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338 M€

D’INVESTISSEMENT
(+ 10 millions d’euros  

par rapport à 2017)

UN BUDGET
D’AVENIR

POUR 2018
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C’est le montant consacré 
cette année aux personnes 
en situation de fragilité. 
Il représente 57 % des dé-
penses de fonctionnement 
du Département. Un budget 
en hausse de près de 11 M€ 
en 2018.

Pour la 3ème année consé-
cutive, le Département aug-
mente son budget consacré 
à la culture. Cette année 2018 
verra notamment la pose de 
la 1re pierre du bâtiment des 
archives départementales.

Un budget multiplié par 2 cette année pour 
accompagner, notamment, le redémarrage du 
Petit train de la Mure dont la reprise d’activité 
est prévue en 2020. 

C’est la hausse du budget 
consacré cette année à la 
jeunesse iséroise au travers, 
notamment, de la poursuite 
du plan jeunesse et du dé-
veloppement des aides aux 
activités et aux équipements 
sportifs en Isère.

C’est la multiplication du bud-
get consacré cette année 
aux mineurs étrangers non 
accompagnés par rapport à 
2016. L’Etat s’est engagé à  
assumer en 2018 l’évalua-
tion et la mise à l’abri de ces 
jeunes dont le nombre a été 
multiplié par 10 en 2 ans. 

Le chantier du Très Haut Débit, débuté en 2017, 
va continuer à se déployer en Isère tout au long 
de l’année avec de plus en plus de raccordements 
effectués. D’ici à 2021, 330 000 prises optiques 
auront été déployées dans 347 communes.

662 M€ > action sociale

33,5 M€ > le Très Haut Débit
11 M€ > le tourisme

x4 >  hausse du budget consacré  
aux mineurs étrangers non accompagnés + 25 % >  la jeunesse

28 M€ >  la culture
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Depuis 3 ans, la majorité dé-
partementale a fait le choix 
de ne pas augmenter les im-
pôts, et notamment le taux de 
la taxe sur le foncier bâti qui 
reste inchangé à 15,9 %.

Le taux de plafond sur les 
droits de mutation à titre oné-
reux (dits « frais de notaire ») 
est de 3,8 % en Isère. Seuls  
3 départements de métro-
pole, dont l’Isère, ne l’ont pas 
porté au taux maximum de 
4,5 %.

Comme chaque année depuis 
3 ans, le Département dimi-
nue ses dépenses d’adminis-
tration générale et optimise la 
gestion de ses bâtiments.

C’est le 2ème plus gros bud-
get d’investissement jamais 
porté par le Département de 
l’Isère, derrière celui de 2016 
(339 M€), dont près de 50 M€  
seront consacrés à soutenir 
les communes et les inter-
communalités. Il est supé-
rieur de 30 % à la moyenne 
2013-2015.

3,8 % >  la taxe sur les transactions  
immobilières

- 4,5 % > l’administration

338 M€ >  les dépenses  
d’investissement

0 % > pas de hausse d’impôts

Jean-Pierre Barbier  
Président du Département de l’Isère

UN BUDGET POUR L’AVENIR

“On a tous tendance à vouloir tout, tout de 

suite. 

Mais pour qu’un projet sorte de terre et porte 

ses fruits, il faut travailler sur le long terme, 

avec du temps.

Le temps n’est pas synonyme d’assoupis-

sement mais de construction structurée et 

réfléchie. Des bases solides et responsables 

pour construire du durable. 

Ainsi, depuis 2015, nous bâtissons les 

bases de l’Isère de demain. Après 2 ans et 

demi, des résultats nombreux sont déjà là.  

Et notre action sera encore plus impor-

tante demain. Avec le budget 2018, nous  

prolongeons cet effort pour l’avenir. Nous 

investissons dans les collèges, le Très Haut 

Débit, la culture, l’agriculture, les équipe- 

ments routiers. Attentifs à la solidarité  

territoriale, nous investissons dans tous les 

territoires, pour tous les Isérois. Garant de 

la solidarité familiale, nous sommes le chef 

de file de l’action sociale et agissons pour 

l’insertion de chacun.

Ces projets sont des petites pousses qui 

grandissent chaque jour. Elles feront demain, 

de l’Isère un département encore plus fort et 

plus attractif.

Un avenir, cela se façonne, avec énergie et 

conviction.

Le budget 2018 travaille à l’avenir, à votre avenir.”

 DIX CHIFFRES CLÉS DU BUDGET     2018 POUR INVESTIR DANS NOTRE TERRITOIRE
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 ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE    

146,12 MILLIONS D’EUROS  

 RESSOURCES   

305,73 MILLIONS D’EUROS 

 FAMILLE

779,12 MILLIONS D’EUROS 

 CADRE DE VIE  

286,91 MILLIONS D’EUROS  

  Personnes âgées, personnes handicapées, 
santé publique : 369,25 millions d’euros

   Cohésion sociale : 151,47 millions d’euros

  Enfance et famille : 158,02 millions d’euros

  Education : 80,20 millions d’euros

   Logement : 12,77 millions d’euros

  Jeunesse et sports : 7,36 millions d’euros

  Politique de la ville : 0,04 million d’euros

 Transports : 125,04 millions d’euros

 Routes : 96,85 millions d’euros

 Sécurité civile (SDIS 38) : 53,44 millions d’euros

 Agriculture, forêt, filière bois : 6,10 millions d’euros

  Environnement et développement durable  :  
5,48 millions d’euros

  Aide aux communes, équipement des terri-
toires, eau : 54,59 millions d’euros

  Aménagement numérique :  
33,49 millions d’euros

  Tourisme, montagne, développement, 
recherche, innovation : 29,79 millions d’euros

  Culture et citoyenneté : 27,89 millions d’euros

  Coopération décentralisée : 0,36 million d’euros

  Ressources humaines : 185 millions d’euros

  Finances : 79,44 millions d’euros

  Administration générale : 24,33 millions d’euros

  Bâtiments départementaux : 
      16,96 millions d’euros

9,6 %

20,1 %

51,3 %

19 %

BUDGET 2018 : + DE 1,5 MILLIARD      D’EUROS POUR LES ISÉROIS
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>  32 millions d’euros sont consacrés au budget 2018 au plan de relance 
départemental lancé par la majorité départementale en 2015 dont :

>  LES RÉSULTATS
314 M€ de travaux financés, soit un effet levier d’1 pour 3
3 800 emplois générés
1085 projets financés dont 93 % programmés

PLAN DE RELANCE : 100 M€ SUR 3 ANS

➊

➋

➌

➍
➎

>  La majorité départementale s’est donnée pour objectif sur le mandat 
2015-2021 de :

>  Construire et rénover 42 collèges (budget de 221 M€).
>   Sécuriser 100 % des collèges, en fonction de la configuration de chaque 

établissement.
>   Raccorder 100 % des collèges au réseau Très Haut Débit :

n Rénovation du collège Moulinière à Domène (janvier 2018-décembre 2019) 
n Construction du nouveau collège de Champier (décembre 2018-septembre 2020)
n Rénovation de la demi-pension de Beaurepaire (été 2018-septembre 2019)
n Rénovation du collège Joseph Chassigneux à Vinay (décembre 2018-fin 2019) 
n Construction du gymnase de Morestel (été 2018-septembre 2019)
n  Rénovation du collège Marcel Mariotte à Saint-Siméon-de-Bressieux  

(juillet 2018-mars 2020)
n  Rénovation du collège Marcel Cuynat à Monestier-de-Clermont  

(juillet 2018-novembre 2019)
n  Rénovations partielles de 10 collèges (automne 2018-été 2020) : Voreppe,  

Saint-Laurent-du-Pont, Saint-Jean-de-Soudain, L’Isle-d’Abeau, Crémieu, Vienne, Vif,  
Le Grand-Lemps, Morestel, Pontcharra

ÉDUCATION : 80,2 MILLIONS D’EUROS

➊

➋

➌

➊  12,19 M€ pour des opérations  
d’amélioration du réseau routier

➋  8,5 M€ d’aides aux communes et  
aux structures intercommunales au 
titre des appels à projets

➌  8,41 M€ pour les collèges

➍  2 M€ pour les politiques culturelles

➎  0,91 M€ pour les établissements  
des personnes âgées 

➊  47,3 M€ pour l’investissement  
des collèges publics

➋  24,4 M€ pour le fonctionnement  
des collèges publics

➌  8,5 M€ pour les collèges privés  
et les Maisons Familiales et Rurales 
(MFR)
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LE DÉPARTEMENT EN ACTION

13 MAISONS DU DÉPARTEMENT 

4 680 KM DE ROUTES DÉPARTEMENTALES

1,52 MILLIARD D’EUROS DE BUDGET

4 630 AGENTS RÉPARTIS SUR TOUT LE TERRITOIRE

34 CENTRES D’ENTRETIEN ROUTIER

118 COLLÈGES PUBLICS ET PRIVÉS
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