
Jean Pierre Barbier 
Chantal Carlioz,  

l’ensemble de l’exécutif 
départemental et le personnel  

 vous présentent leurs meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année 

2019 ! 



Budget Départemental 
2019 

 

*1,5 milliard € de budget  
* Investissements record pour les communes (37M€  sur 360M€ ) 
* 0% d’augmentation d’impôt 
* Un budget Tourisme multiplié par 2 en 3 ans après avoir été 
divisé par 4 
* 22,5 millions € en 3 ans pour le Vercors  
En investissements, subventions et aides aux communes, à la communauté de 
communes, à la cité scolaire, aux routes départementales, aux associations, aux 
particuliers, aux projets et infrastructures du plateau du Vercors et ses 11 696 
habitants  



Notre Canton 
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Chantal Carlioz 



Et pour la CCMV et 
l’intercommunalité :  

 • Routes départementales ( ex: Gorges du Furon), 
• Casernement Vercors,  
• Vercors Lait, 
• Eco-Site du Vercors,  
• Plan Local d’Urbanisme Intercommunal ( PLUI-h), 
• Musiques en Vercors, Ecole de musique 
• Bibliothèque tête de réseau 
• Association Formation Ruraux Aux métiers du Tourisme 
• Parc Naturel Régional du Vercors  
• SSIAD 4 montagnes, UNSS Jean Prévost 
• Syndicat Interprofessionnel Bleu Sassenage Vercors, APAP, …. 

 

 
 



Et pour Villard de Lans 
 
Exemples de  projets subventionnés :  
• Aménagement du rond point de Bréd’huire,  
• Aménagement d'une voie douce piétonne sécurisée entre le camping de l'Oursière et le 

hameau des Geymonds,  
• Aménagement de sécurité aux abords de la cité scolaire Jean Prévost,  
• Travaux de mise en sécurité de la patinoire et du centre aquatique,  
• Travaux de réhabilitation de l'Eglise saint Bonet Place des Martyrs,  
• Restauration du beffroi de la Maison du Patrimoine,  
• Mise aux normes de la restauration scolaire pour la création d'une liaison froide,  
• Requalification Château du Villard, 
• Plan lumière,  
• Parcours course d'orientation, 
• Entretien pistes de fond et accueil des scolaires,  
• Renforcement du réseau neige de culture  
• Création d’un parking sur le site des Glovettes, ….. 

 

                                              A venir:  
• Pôle  Raquettes  
• Augmentation à 100Mbits/s d’ici printemps 2019 pour la cité scolaire 
• rond-point de la Balmette 

 
 



Et pour Villard de Lans 

  
     Exemples d’associations soutenues et autres :  
 
• Vercors Handisport, Cap Vercors, Club Ski Nordique, Les 

Ours de Villard, Maison Pour Tous, Asso les 4 Temps, 
festival Humour et Création, Les inachevées, Cuisine et 
Passion en Vercors, Focales en Vercors, Vercors Patinage, 
Foyer Ski Fond Bois Barbu, Asso Muco Vercors, OCCE 
Coopérative scolaire Ecole les LECHES, Cercle des 
Nageurs, Canap’Art, AD Libitum, Ca Roule, Art Mada,...  

 
• Le Splendid /Magnifique 



 D’ici 2021 Pour le VERCORS 

Très haut débit 
 

 Résidence d’Autonomie  
avec lits médicalisés 



Merci pour votre attention 

 

Bonne et heureuse année 
2019 à toutes et à tous. 

 
Chantal Carlioz 


