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Moulins, le jeudi 7 mai 2020.

COVID-19

Point sur la situation au 7 mai 2020.
Le Plan de Reprise d’Activité des services mis en œuvre dès le 11 mai
Le Conseil départemental reprend son activité en respectant scrupuleusement les consignes et
les règles sanitaires définies par le Gouvernement. Les lieux accueillant du public sont en cours
d’adaptation aux règles sanitaires et seront progressivement ouverts.
Les mesures de protection des agents sont appliquées : télétravail privilégié, port du masque
obligatoire pour tous les agents en présentiel, réunions dématérialisées…

La vie scolaire reprend le 12 mai avec des règles strictes
Les 36 collèges se préparent pour accueillir les élèves dès le 18 mai et onze d’entre eux
assureront la restauration pour les écoles dès le 12 mai.
Les transports scolaires du premier degré reprendront dès le 12 mai, pour tous les circuits.

La distribution des masques en tissu a commencé
Comme annoncé, les premiers masques « enfant » ont été distribués dans chaque commune du
Département de l’Allier ayant une école élémentaire.
Pour les collégiens, leurs deux masques chacun seront disponibles dans leurs établissements au
plus tard jeudi prochain.

99 700 masques supplémentaires
Cette semaine 99 700 masques ont été distribués dans le cadre de la dotation de l’ARS aux
EHPAD, foyers handicap, établissements de protection de l'enfance, établissements d'accueil
du jeune enfant (crèches accueillant les enfants des personnels soignants) et service d'aide à
domicile.
Ainsi, depuis le début de la crise, le Département de l’Allier a assuré la distribution de près de
610 000 masques aux personnels des structures médico-sociales.

Un guide des mesures d’hygiène et des gestes barrières pour les assistantes
maternelles
Le Conseil départemental a conçu, pour les 1800 assistantes maternelles, un guide rassemblant
les mesures d’hygiène et les gestes barrières à respecter pendant cette période d’épidémie.

La limite de déplacement de 100 km sur allier.fr
A partir du 11 mai, la limite de déplacement depuis son domicile pourra être matérialisée sur
le site allier.fr
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84 rapports adoptés en commission permanente
Dans un contexte inédit, les membres de l’Assemblée Départementale se sont réunis en visio
conférence jeudi 7 mai 2020, avec pour objectif de maintenir la continuité de services public
essentiel aux Bourbonnais. Ainsi, que ce soit en direction des acteurs culturels, de l’habitat, des
professionnels de santé, des entreprises, des communes ou des acteurs touristiques, le
Département conserve sa légitimité de premier partenaire des territoires.
Zoom sur les assistants familiaux
Depuis le début de cette crise, des mesures et des décisions ont été prises visant à adapter au
mieux l’exercice du métier des assistants familiaux (informations régulières, maintien des liens
avec les enfants confiés et les famille naturelles, soutien et accompagnement…).
Afin d’aider davantage les assistants familiaux qui ont dû assumer des frais supplémentaires
(frais de nourriture, achats de livres, de jeux complémentaires, …) et maintenir une activité
continue à domicile (arrêts de l’école, des internats, des visites familles …), chaque assistant
familial se verra attribuer une indemnité de confinement de 7 €, par enfant accueilli, et par jour
de confinement. Cela correspondrait à une indemnité de 392 € par enfant pour les 56 jours de
confinement.
Culture
Pour soutenir des projets culturels et accompagner la promotion de la diffusion, la diversité
culturelle des acteurs locaux du domaine de la culture, le Département octroie une somme de
143 356,75 euros.
Quelques exemples concrets :
- Dans les domaines de la lecture publique, du livre ou de l’édition, le Département
accompagne le salon des Plumes d’Auvergne à Bellerive-sur-Allier, le salon du livre ancien
et d’occasion de Lapalisse et de Souvigny ;
- En soutien à la diffusion et la programmation artistique et culturelle, le Département
accompagne la commune de Dompierre-sur-Besbre et le centre hospitalier cœur du
bourbonnais ;
- Le Département soutient 11 compagnies professionnelles de théâtre et de danse de l’Allier à
hauteur de 124 867,29 euros.
Habitat
Le Département octroie une aide de 17 114,49 euros à 53 Bourbonnais pour l’amélioration de
leur habitat privé et lutter contre l’habitat indigne,
Pour aider la production de logements sociaux et la construction neuve de logements sociaux,
le Département octroie une aide de 142 500 euros.
Professionnels de santé
Depuis 2006, le Département lutte contre la désertification médicale au travers de son dispositif
WANTED. Pour favoriser l’accès aux soins de chaque bourbonnais, les professionnels de santé
et paramédicaux sont aidés financièrement lors de leur installation.
Aujourd’hui, le Département octroie 60 000 euros à 6 professionnels de santé pour les aider à
s’installer sur le territoire (médecin-généraliste à Cusset, rhumatologue à Moulins, Chirurgiendentiste à Ainay-le-Château, kinésithérapeute à Montluçon, psychomotricienne à Saint-Pourçain
sur Sioule, ergothérapeute à Saulcet).
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Entreprises
Dans le cadre de l’Aide à l’Immobilier d’Entreprise (AIE), le Département octroie une aide directe
de 128 591 euros à 3 entreprises du territoire.
Aides aux communes
Le Département est le premier partenaire des communes avec 17 dispositifs d’aides adaptées
dans le cadre du programme de soutien aux projets des communes. Au titre de l’année 2020
(1ère programmation), 267 dossiers de demandes de subvention ont été reçus pour un montant
de 7 972 218,43 €. A cela s’ajoute une enveloppe de 100 000 € réservée pour le soutien aux
situations exceptionnelles et 646 164,70 euros dans le cadre des contrats de territoires de 3
communautés de communes. Soit un total de plus de 8,7 millions d’euros.
Tourisme
Une aide de 128 580,02 euros est octroyée à 12 gites, chambres d’hôtes ou fermes auberges
pour leur aménagement ou leur création.

