Le 20 juillet 2020

DÉCISIONS DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE
LORS DE LA COMMISSION PERMANENTE DU 20 JUILLET 2020
La commission permanente du Conseil départemental de l’Allier s’est réunie lundi 20
juillet 2020. Elle a attribué plus de 7 millions d’euros pour concrétiser son plan de relance
et pour le soutien du tissu associatif, l’aide aux communes et aux intercommunalités et le
maintien des services de proximité. Toutes ces orientations et décisions consolident la
cohésion sociale et améliorent le bien-être des Bourbonnais. Etre toujours au plus près des
habitants, de leurs besoins. Tel est le cap que s’est fixé la majorité départementale.

Dans le cadre du plan de relance annoncé le 2 juillet
Lors de la session du 02 juillet 2020, les élus du Conseil départemental ont voté à
l’unanimité, un plan de relance et de solidarité d’envergure : 270M€ d’investissements sur 3
ans. Ce plan a été construit sur 4 piliers : attractivité du territoire, aménagement, qualité de
vie, solidarité départementale.

[Attractivité immobilière]
La crise sanitaire du COVID19 a créé des besoins et des envies nouvelles en faveur de
territoires ruraux proposant un meilleur cadre de vie. Parallèlement, le télétravail s’est
particulièrement développé, laissant présager des évolutions du fonctionnement des
entreprises et des salariés à l’avenir. Il semble donc opportun de conduire une opération
d’attractivité pour inciter ces urbains à changer de vie et à rejoindre l’Allier.
Le marché immobilier dans l’Allier est particulièrement attrayant du fait d’un niveau de prix
parmi les plus faibles au plan national et un parc de logements important (appartements,
maisons de ville, pavillons individuels, maisons de campagne, ...).
Pour donner envie d’Allier, le Département souhaite créer un partenariat avec les agences
immobilières sous forme de convention avec des engagements réciproques.
Pour le Département, il convient de :
- Valoriser les biens à la vente en exclusivité des agences sur le site départemental
« rejoignez.allier.fr » qui sera développé et la promotion accentuée (campagne
webmarketing et réseaux sociaux) ;
- Proposer en complément un panel de services adaptés à chaque situation
- Aider à la rénovation énergétique et l’insalubrité des logements, pour les publics
éligibles à l’ANAH ;
- Proposer la prise en charge de frais notariaux pour un primo accédant faisant
l’acquisition d’un bien en centre-ville d’une commune étant engagée dans un contrat
de reconquête de centre-ville/centre-bourg (dans le périmètre défini).
- Accompagner le projet professionnel et le projet de vie en collaboration étroite avec
les chargés de mission accueil des EPCI ;
- Étudier la possibilité d’une prise en charge d’hébergement lors de la concrétisation
du projet d’achat (au moment des démarches concrètes et/ou de la signature du
compromis de vente et nuit suivant le déménagement).
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Pour les agences immobilières, il faudra :
- Assurer un accompagnement personnalisé des acquéreurs ;
- Accompagner les acheteurs dans leur parcours d’acquisition ;
- Proposer des visites virtuelles ou vidéos ;
- Attribuer une offre privilège (réduction des frais d’agences). Les réductions seront
allouées en fonction des barèmes d’honoraires et du montant du bien ;
- Faire le lien avec le Département et les services complémentaires proposés (suivi des
prospects).
Budget alloué par le Département :
Hébergement : forfait 500 €/famille (3 à 4 nuitées) ; AE pour 2020 de 5 000 €, AE pour 2021
de 15 000 €.
Budget alloué par l’Agence Attractivité :
Module immobilier sur rejoignez.allier.fr : 20 000 €
Campagne Webmarketing du site : 35 000 €/an.

[Habitat]
Pour répondre aux impacts de la pandémie, le Département octroie un soutien exceptionnel
au logement pour 2020 de 3 100 000 € pour agir sur le volet logement et réhabilitation de
l’habitat. Au niveau financier, c’est un impact direct estimé à hauteur de 900 000 € en
engagements complémentaires. Ainsi, pour 2020, les modifications vont se traduire par :
-

La bonification de la production de logements à hauteur de 1 000 € supplémentaire
par logement créé (500 000 €) ;
Le déplafonnement des objectifs annuels de rénovation énergétique passant de 500 à
700 logements, et la démolition 300 logements (2 300 000 €) ;
Le renforcement de la dotation d’avance de trésorerie contractualisée avec la Sacicap
Procivis, Commentry Montmarault Néris communauté et Vichy Communauté
(300 000 €)

Plus de 52 695 € d’aides ont été accordées à 30 particuliers pour lutter contre la précarité
énergétique, dans le cadre de la politique du Département en faveur de l’amélioration de
l’habitat privé.
L’aide aux propriétaires occupants modestes et très modestes, ainsi que l’aide à
l’amélioration de l’habitat des personnes âgées sont également des piliers de la politique
départementale, en matière d’habitat : près de 13.000 € de subventions ont été accordées
dans ce cadre.

[Solidarité]
Dans le cadre de son plan de relance économique et solidaire, une nouvelle aide
exceptionnelle d’un montant de 97 200 € a été votée afin de poursuivre le versement d’une
indemnité de confinement de 2,50 € par enfant et par jour de présence aux assistants
familiaux (soit 135€ par enfant). Pour rappel, chaque assistant familial a déjà perçu, avec son
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salaire du mois de juin, une indemnité de confinement de 7 €, par enfant accueilli, et par
jour, soit 392 € par enfant.
Le Département accompagne à hauteur de 508 270 € les structures relevant du champ de
l’insertion sociale et du champ de l’insertion professionnelle pour développer sur le
territoire les actions d’accompagnement renforcées qui favorisent au mieux le traitement
social et professionnel.
Ainsi, l‘association épicerie solidaire du Bocage bourbonnais bénéficie d’une aide de 42 000
€ pour l’année 2020. L’entreprise d’insertion Environnement Valorisation Emploi basée à
Montluçon bénéficie d’une aide de 46 720 € pour l’année 2020.
Suite à la crise sanitaire, les mesures de distanciations sociales mises en place ont entraîné
une rupture du lien social et un maintien difficile des relations entre les personnes âgées et
leurs proches. Dans ce contexte particulier, le Département a décidé d’octroyer 82 500 €
pour le financement de tablettes numériques à destination de 46 structures d’aides et
d’accompagnement à domicile et d’hébergement de personnes âgées.

Les autres mesures prises
[Dispositif de soutien aux communes]
747 539 € sont octroyés à 20 communes par la commission permanentes pour les aider à
améliorer le cadre de vie des Bourbonnais : Soutien aux services en milieu rural, réfection de
trottoirs, réaménagement de la place du village, réhabilitation d’un terrain de football,
rénovation énergétique d’une salle communale, création d’une maison d’assistants
maternels, aménagement d’un logement communal…
[Culture]
Pour l’année scolaire 2019/2020, 6 écoles de musiques communales ou intercommunales, 2
conservatoires, 9 écoles associatives et 1 école associative « non conventionnée » ont fait
parvenir des demandes d’aides pour un montant de 402 081€.
En soutien à l’organisation de spectacles et de résidences d’artistes, le Département aide 14
associations et 3 collectivités à hauteur de 38 804 €, afin de promouvoir et favoriser la
diffusion et la création de spectacles.
[Sport]
Dans le cadre de la politique de soutien du Département au sport pour tous, la commission
permanente a voté des subventions d’aide au développement à hauteur de 30 635 € à 14
comités sportifs.
[Jeunesse]
Le Département affirme sa préoccupation constante d’accompagner les jeunes Bourbonnais,
en octroyant 30 665 € à 13 projets jeunes et associatifs et à 6 chantiers de jeunes bénévoles.
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[Lutte contre la désertification médicale]
Une bourse d’études d’un montant de 27 000€ est octroyée à un étudiant en 3ème cycle de
médecine générale de l’Université de Clermont-Ferrand. Ce dispositif « WANTED » rencontre
un vrai succès : 51 contrats signés ; 27 installations ; 4 dans les 6 prochains mois.
Il a été décidé de créer un partenariat avec les étudiants francophones en médecine
générale de l’Université de CLUJ (Roumanie), pour leur proposer de réaliser leurs stages
dans l’Allier. Cette année, 30 demandes de stage s’effectueront dans les 3 hôpitaux et les
cliniques de Vichy et Montluçon. Pour permettre l’accueil de ces jeunes durant l’été 2020,
une aide au stage pour les étudiants en médecine, a été créée en session de mars 2019.
Cette aide est d’un montant de 500 € annuel pour un stage, soit une enveloppe de 15 000€.
[Aide à l’immobilier d’entreprises]
226 012 € sont octroyés en direction de 7 entreprises dans le cadre de l’Aide à l’Immobilier
d’Entreprises.
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