Le 8 juin 2020

DÉCISION DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE
Les membres de l’Assemblée départementale du Département de l’Allier se réunissent en
commission permanente lundi 8 juin 2020, avec pour objectif de maintenir la continuité des services
publics essentiels aux Bourbonnais. Ainsi, que ce soit en direction des acteurs de la solidarité, du
monde sportif, des structures des domaines agricole, touristique et de services ou encore du
développement territorial, le Département conserve sa légitimité de premier partenaire des
territoires.
[SOLIDARITÉ]
1,3 millions d’euros sont destinés à 25 structures du territoire qui œuvrent dans le secteur de
l’insertion par l’activité économique, pour poursuivre l’action du Département en faveur de l’accès à
l’emploi.
Focus chiffrés :
-

700 000 € en faveur de 17 ateliers de chantiers d’insertion du territoire ;
125 409 € en faveur de l’École de la deuxième chance ;
140 000 € en faveur de la mission locale de Moulins ;
140 000 € en faveur de la mission locale de Montluçon.

[CULTURE]
16 800 € sont destinés à soutenir le fonctionnement de 27 sociétés musicales et 29 associations de
chorale
[INFRASTRUCTURES]
612 000 € sont octroyés par le Département pour l’aménagement de la RD12 entre la RN7 et la
RD286 (carrefour giratoire du Logiparc). Le financement de ces travaux a fait l’objet de négociations
qui permettent d’être éligible, au titre du CPER et du PACTE Allier, à un financement à hauteur de 1,9
millions d’euros de la part de la Région Auvergne Rhône Alpes et à une participation forfaitaire de
500 000 € de Moulins Communauté.
[DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL]
Dans le cadre du contrat de territoire 2017/2020 avec la communauté d’agglomération de Vichy,
91 757€ sont octroyés pour la première phase de l'action "modernisation des infrastructures
audiovisuelles de l'hippodrome de Vichy.
[SPORT]
85 100 € sont attribués dans le cadre de la politique de soutien au sport en direction de 24 comités
sportifs du territoire.
[DÉVELOPPEMENT D’ACTIVITÉS DE DIVERSIFICATION]
Au titre de la diversification, 62 000€ sont octroyées pour les études et les investissements de 14
structures qui évoluent dans les domaines agricole, touristique et de services (atelier de
Transformation, création d’élevage, centre équestre, point de vente sur l’exploitation, accueil à la
Ferme...).
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