Moulins, le 26 août 2016

Signature officielle du contrat d’agglomération 2015-2016 entre le Conseil
Départemental de l’Allier
et la Communauté d’agglomération Vichy Val d’Allier

Le Président du Conseil Départemental, Gérard DÉRIOT, l e P r é s i d e n t d e l a
Communauté

d’agglomération

Vichy

Val

d’Allier,

Claude

M A L H U R E T , vous informent de la signature du contrat d’agglomération entre le
Département et la Communauté d’agglomération de Vichy, qui se déroulera le
mercredi 31 août, à 17h00, à l’Hôtel d’agglomération de Vichy Val d’Allier, 9 Place
Charles de Gaulle, à Vichy.
Le Département de l’Allier a engagé depuis 2002, une politique contractuelle avec
chaque agglomération qui consiste en la conclusion d’un contrat-cadre d’une durée
moyenne de 3 ans entre le Département et chaque établissement public.
Le contrat d’agglomération de la génération précédente 2010/2014 portait sur les
montants suivants :
-

Période 2010/2012 : 1 Million d’euro par an

-

Période 2013/2014 : 800.000 euros par an

L’enveloppe réservée pour le contrat qui sera signé le 31 aout est fixée à 1,8 millions
d’euros pour la période 2015/2016.
Dans le cadre du projet départemental, une nouvelle contractualisation avec l’ensemble
des

intercommunalités

est

envisagée

à

compter

de

2017.

Cette

nouvelle

contractualisation, dont les modalités seront explicitées au cours de l’année 2016, se
basera sur les nouveaux périmètres des intercommunalités applicables au 1er janvier
2017.

Charlotte de Vaulx
Attachée de presse du Président - Collaboratrice
Cabinet du Président
devaulx.c@allier.fr - 04.70.34.40.31/ 06.45.12.00.33

Vichy Val d’Allier souhaite affecter le financement du Conseil Départemental sur les 7
actions suivantes :
Actions

Bénéficiaire

Montant du
projet

Financement du Conseil
Départemental

Etude de
positionnement sur
les développements
économiques et
touristiques liés au
sport
Renforcement de
l'offre en matière
d'enseignement
supérieur
Cocon

VVA

162 150,00 €

48 000,00 €

VVA

360 000,00 €

180 000,00 €

VVA

580 000,00 €

58 000,00 €

Etude de maitrise
d'œuvre urbaine sur
les secteurs Nord et
Sud de VVA
Aménagement d'un
boulevard urbain
(2ème tranche)
Accompagnement de
la revitalisation de St
Yorre
Déploiement d'un
réseau communal
Très Haut Débit

VVA

500 000,00 €

100 000,00 €

VVA

4 560 000,00 €

1 149 000,00 €

Commune de
St Yorre

460 000,00 €

115 000,00 €

Commune de
Cusset

380 000,00 €

150 000,00 €
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