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[ROUTES]
Retour à la vitesse maximale autorisée de 90km/h sur les 5284 kms de routes
départementales.
Depuis le 1er juillet 2018, la vitesse maximale autorisée sur le réseau routier a été abaissée à 80km/h sur
l’ensemble des routes (hors voies rapides). Sous l’impulsion d’une très forte mobilisation des Présidents des
Départements de France, dont le Président Claude RIBOULET, le Gouvernement a accepté que des
assouplissements soient apportés à cette décision unilatérale, laissant aux Départements la possibilité de
modifier à la hausse la vitesse maximale autorisée sur leur réseau routier départemental.
Ainsi, Le Département de l’Allier annonce le retour à la vitesse maximale autorisée de 90km/h sur l’ensemble
des 5 284 km de routes départementales, hors agglomération et zones à risque faisant l’objet de réduction
de vitesse spécifique. Cette mesure sera signalée aux entrées du département ainsi qu’aux principales entrées
sur les routes départementales depuis les routes nationales et autoroutes.
En parallèle de cette mesure, le Département renforce son action préventive afin de faire évoluer les
comportements par la mobilisation de la prévention routière et son financement à hauteur de 10 000€ par
an. En 2020, 15 millions d’euros sont alloués à l’entretien et la sécurisation des routes départementales.
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[PLAN DE RELANCE ECONOMIQUE ET SOLIDAIRE]
4 millions d’euros d’aides exceptionnelles pour les travaux sur la voirie et le bâti des
communes.
Le Département a adopté, lors de la session du 2 juillet dernier, un plan de relance économique et solidaire.
Ce plan, qui intègre plusieurs axes stratégiques, doit également soutenir l’investissement porté par les
collectivités. Ces dispositifs permettront de répondre massivement sur un temps court aux attentes des
communes qui engagent des travaux simples et qui n’atteignent pas les planchers de travaux des dispositifs
classiques.
Avec ce nouveau dispositif, le taux d’aide sera de 30% des dépenses plafonnées à 40 000 € HT de travaux
avec un plancher de travaux de 2 500 € HT. Une commune pourra donc obtenir jusqu’à 12 000 € pour un
dossier ou 24 000 € pour deux dossiers
Les grands principes de ces nouvelles aides complémentaires :
-

-

Dossiers éligibles par commune : 1 « bâti » et 1 « voirie », soit 2 dossiers ;
Dossiers sont recevables jusqu’au 31 décembre 2020 avec deux phases d’examen des dossiers (ceux
reçus jusqu’au 30 novembre et ceux reçus jusqu’au 31 décembre) ;
Instruction des dossiers immédiate sans conférence de programmation avec accord définitif du
Département ;
Taux d’aide de 30% des dépenses plafonnées à 40 000 € HT avec un plancher de travaux de 2 500 €
HT, ce qui permettra aux petites communes qui engagent des travaux simples de déposer des
demandes de dossiers ;
Les travaux doivent être terminés au plus tard le 30 juin 2021.

Le budget alloué sera de 4 millions d’euros en 2020 et 2021.

750 000 € d’investissements supplémentaires votés lors de la décision modificative
Au programme de cette session, on retiendra notamment l’augmentation conséquente de l’investissement
en direction des entreprises avec une enveloppe supplémentaire de plus de 650 000 € sur les marchés
travaux.
Pour mémoire, le Département a mis en place un dispositif exceptionnel pendant la crise sanitaire permettant
aux entreprises de demander une avance maximale de 50% sur les marchés travaux. Ce dispositif a été
largement utilisé. Il en résulte un besoin de crédits complémentaires de 650 000 €.
On notera également une augmentation de 100 000 € du secteur d’intervention dédié au logement.
Pour rappel, le Département a décidé le 2 juillet dernier dans le contexte de crise sanitaire, d’apporter un
soutien exceptionnel au logement en 2020 avec des engagements supplémentaires à hauteur de 900 000 €
concernant la production de logements sociaux, la démolition et la réhabilitation énergétique.

Versement de la prime exceptionnelle "COVID" aux services d'aide et
d'accompagnement à domicile
Afin de reconnaître pleinement la mobilisation des professionnels des services d’aide et d’accompagnement
à domicile durant la crise sanitaire, l’Etat et l’Assemblée des Départements de France (ADF) se sont accordés
sur les modalités de co-financement de la prime exceptionnelle non imposable et non soumise à
prélèvements sociaux qui leur serait versée.
Au total, le Département de l’Allier va financer plus de 698 000 euros de primes COVID qui seront versées
au bénéfice de 1 106 employés des SAAD de l’Allier.
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Renforcement de l’attractivité immobilière en partenariat avec les agences
immobilières et la prise en charge de frais d'hébergement
Le Département de l’Allier fait face à un enjeu démographique fort. Son marché immobilier est
particulièrement attrayant avec 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...). L’Allier
offre une qualité de vie évidente. Il s’agit donc d’attirer de nouveaux acquéreurs pour repeupler le
Département.
À cet enjeu, s’ajoute celui de la rénovation pour répondre aux nouvelles normes de l’habitat.
L’ambition est de faire de l’Allier une terre d’accueil, « l’Allier, carrefour des familles », de créer un flux
migratoire positif, d’inciter les urbains à changer de vie et de favoriser un développement économique
durable.
La Commission permanente du Conseil Départemental, en date du 20 juillet 2020, a approuvé la création d’un
partenariat avec les agences immobilières et la mise en place d’une aide pour les acquéreurs (enveloppe de
500 € pour 3 à 4 nuitées d’hébergement).
Dans l’objectif de donner envie d’Allier, une convention tripartite sera signée entre le Conseil
Départemental, l’Agence d’Attractivité du Bourbonnais et les agences immobilières volontaires.
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[SOLIDARITE]
Contrat départemental 2020-2022 de prévention et de protection de l'enfance
Dans le cadre de la Stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance, le Secrétaire d’Etat chargé
de la Protection de l’enfance a annoncé le 3 février 2020 la liste des 30 départements retenus pour participer
à une expérimentation de contractualisation Etat-département.
La candidature de l’Allier pour cette première vague de contractualisation a été retenue.
La Stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance porte sur quatre engagements, déclinés en
26 objectifs. Les quatre engagements (plus un transversal) sont les suivants :
- Engagement 1 : agir le plus précocement possible pour répondre aux besoins des enfants et de leurs familles.
- Engagement 2 : sécuriser les parcours des enfants protégés et prévenir les ruptures.
- Engagement 3 : donner aux enfants les moyens d’agir et garantir leurs droits.
- Engagement 4 : préparer leur avenir et sécuriser leur vie d’adulte.
- Engagement transversal : renforcer la gouvernance et la formation.
Ces 4 engagements sont déclinés en objectifs. Le département de l’Allier a choisi de se positionner sur 11
objectifs obligatoires, et sur les objectifs facultatifs, pour lesquels il propose un certain nombre d’actions
faisant l’objet de cette contractualisation.
L’Etat met à disposition des 30 Départements 80 millions d’euros. Le principe est un financement égal
Etat/Département ; toutefois, le Département peut valoriser des dépenses déjà engagées, à partir du moment
où le Département ne se désengage pas financièrement sur ses compétences.
Financements prévus pour le Département de l’Allier : Au niveau de l’Allier, le montant alloué sur chacune
des trois enveloppes pour l’année 2020, soit un total de 1.181.032€ de recettes pour le département :
- Actions en matière de PMI (financement FIR) : 224.000€.
- Actions en matière d’ASE (financement Etat sur le PLF) : 790.000 €.
- Actions en matière de prise en compte du handicap (financement ONDAM médico-social) : 167.032€.
Au total, les dépenses nouvelles pour le département pour 2020 s’élèveraient ainsi, à
191.000€.

Nouvelle convention entre le Département de l'Allier et la Caisse Nationale de
Solidarité pour l'Autonomie (CNSA) 2021/2024
Les politiques de l’autonomie ont une dimension nationale et territoriale. Chef de file au niveau territorial, le
Département pilote leur mise en œuvre. Cette responsabilité partagée entre plusieurs acteurs s’exerce avec
l’appui de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) dont les missions portent sur l’animation
des réseaux d’acteurs, la mise à disposition d’outils et l’allocation de moyens, dans un cadre devant garantir
l’équité entre les territoires et pour les usagers.
Tous les trois ans, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) signe avec chaque département
une convention pluriannuelle relative à la mise en œuvre des politiques de solidarité en direction des
personnes âgées et handicapées à l’échelle du territoire. Le format des conventions 2021-2024 évolue :



dans un premier temps, une convention socle sera signée d'ici fin 2020 entre le CNSA et chaque
département) ;
dans un second temps, une « feuille de route stratégique et opérationnelle » sera formalisée en 2021
entre chaque département, la MDPH et la CNSA.
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La feuille de route, pour sa part, définira les engagements du département et de la MDPH sur l’ensemble du
champ des politiques de l’autonomie, « en vue de construire des parcours plus fluides, de prévenir la perte
d’autonomie et de renforcer le soutien aux aidants ». Ces engagements seront personnalisés « pour une
meilleure prise en compte des spécificités et des dynamiques territoriales ». La feuille de route se déclinera
jusqu’en 2024.
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[SECURITE]
Une aide au permis de conduire et à la conduite accompagnée pour les jeunes
sapeurs-pompiers volontaires de l'Allier
Le Département de l’Allier souhaite marquer sa reconnaissance aux jeunes sapeurs-pompiers volontaires,
titulaires du brevet de jeunes sapeurs-pompiers, qui s’engagent au service de la population Bourbonnaise, en
apportant une aide financière à leur formation au permis de conduire traditionnel ou à la conduite
accompagnée. Le coût d’un permis de conduire (traditionnel ou conduite accompagnée) s’élève en moyenne
à 1500 € minimum. Pour être significative, l’aide forfaitaire par jeune sera de 1000 €. Soit une enveloppe
financière à hauteur de 20 000 € pour 20 jeunes bénéficiaires âgés de 16 à 18 ans (10 pour la conduite
traditionnelle et 10 pour la conduite accompagnée). Les fonds seront versés, après transmission de la
sélection du SDIS et de l’Union départementale, directement à l’auto-école sur présentation de l’attestation
de la formation effective du jeune concerné et après l’obtention du code de la route. Ce dispositif
départemental vient compléter le dispositif régional (aide financière de 1000€ pour un quota de 7 candidats
pour le département de l’Allier).

[TEMPETE ALEX]
Le Conseil Départemental de l’Allier apporte une aide au département des AlpesMaritimes
A la suite de la tempête Alex qui a durement touché les Alpes-Maritimes, le conseil départemental de l’Allier
souhaite témoigner de son soutien au département des Alpes-Maritimes en attribuant une aide d’urgence de
10 000€.
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[INSERTION]
Le Département de l’Allier propose une loi d’expérimentation pour le retour à
l’emploi des bénéficiaires du RSA
Le Département de l’Allier a voté ce jeudi en session, une délibération à l’attention du Gouvernement, lui
demandant la mise en place d’une Loi d’expérimentation sur le RSA pour faciliter la reprise d’activité des
bénéficiaires du RSA sans impacter leurs revenus. Une démarche qui reposerait sur le volontariat et qui a
vocation à faire reculer le chômage.
Ce jeudi 22 octobre, le Conseil départemental de l’Allier a adopté lors de sa session, une délibération
demandant au Gouvernement de promulguer une Loi d’expérimentation pour insérer durablement les
bénéficiaires du RSA sur le marché du travail. En effet, le Département a fait le constat que l’actuel dispositif
national dédié au RSA n'encourageait pas suffisamment le retour à l’emploi, ni le lien entre l’économie et
l’insertion. C’est pourquoi, le Conseil départemental de l’Allier s’est saisi de l’opportunité de la Loi du 1er août
2003 qui donne aux collectivités territoriales, la faculté d'expérimenter une politique publique nationale ne
faisant pas partie de ses compétences, mais encadrée par le Législateur, pour une période donnée.
Le projet de loi d’expérimentation, que la collectivité territoriale va adresser au Gouvernement, permettrait
de cumuler le RSA et un salaire de 15 heures hebdomadaires, pendant 12 mois, pour faciliter et encourager
la reprise d'activité tout en répondant aux besoins des entreprises qui ne trouvent pas preneurs de leurs
offres. Une initiative qui vise dans le même temps, à faire baisser le chômage dans l’Allier, tout en permettant
aux allocataires du RSA de conserver les bénéfices du revenu de solidarité active.
“Cette action en matière d'insertion professionnelle reposera sur le volontariat de sorte à augmenter le taux
de retour à l’emploi ; facteur de liberté et d’équilibre important dans la vie de chacun” estime le Conseil
départemental de l’Allier. En effet, le Bourbonnais compte à ce jour 10061 foyers bénéficiaires du RSA et
estime être un terrain d’expérimentation adapté pour ce projet de Loi qui a recueilli l’assentiment des chefs
d’entreprises de l’Allier. Il permettra aussi de dissiper les craintes et lever les réticences qu’apportent souvent
de nouvelles politiques publiques en matière d’insertion.
Il reste désormais au Gouvernement à l’étudier et fixer par décret, les modalités de cette expérimentation
ainsi que sa durée qui ne peut excéder cinq ans. A l’issue, elle pourrait être prolongée, modifiée, voire même
être généralisée à l’ensemble du territoire national, si le Parlement en décide.
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[MOYENS FINANCIERS]
Décision Modificative
La crise sanitaire a nécessité la mise en place de mesures législatives exceptionnelles permettant aux
collectivités locales d’adapter leur fonctionnement perturbé notamment par un confinement de deux mois
et une reprise d’activité dans un contexte particulier.
Les conséquences financières de cette crise ont compliqué la préparation du budget. En conséquence, une
projection de perte de recettes liées au produit des droits de mutation à titre onéreux et des dépenses
supplémentaires a été effectuée pour faire face à la pandémie.
C’est ainsi que le Conseil départemental a décidé d’intégrer les résultats du compte administratif 2019 au
budget primitif 2020, sans attendre le vote du budget supplémentaire pour soutenir les finances
départementales.
L’étape budgétaire en débat n’est donc pas cette année celle d’un budget supplémentaire avec l’intégration
des résultats de l’exercice n-1, mais celle d’une décision modificative, avec différents ajustements. Au même
titre qu’un budget supplémentaire, cette étape permet d’actualiser les prévisions budgétaires sur la base des
évolutions constatées au cours des 9 premiers mois de l’année mais aussi au regard des conséquences
connues de la crise de la
COVID-19.
Le projet de décision modificative enregistre plusieurs types de mouvements :
- des ajustements de crédits, en dépense et en recette, au regard de l’état d’avancement des dossiers et des
consommations constatées sur les 9 premiers mois de l’année,
- des virements de chapitre à chapitre, neutres budgétairement, pour redéployer les crédits excédentaires
vers des opérations dont les crédits se révèlent insuffisants,
- des tombées d’AP (Autorisations de Programmes) et d’AE (Autorisations d'Engagement), qui se traduisent
par la suppression de crédits de paiement qui ne peuvent plus être consommés,
- des ouvertures d’AP, notamment en lien avec le plan de relance et de solidarités du Département, en
réponse à la crise sanitaire,
Pour chacun des budgets, le présent rapport expose les modifications significatives apportées aux inscriptions
votées dans le cadre du budget primitif 2020.
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1ère partie : LE BUDGET PRINCIPAL 2020
1- Section de fonctionnement
Les propositions en section de fonctionnement, en mouvements réels, et avant équilibre : recettes + 2 062
679,96 €, dépenses +1 050 572,49 €.
1-1 Les recettes réelles de fonctionnement : +2 062 679,96 €
a- Recettes de fiscalité, les dotations de l’Etat et fonds de péréquation : + 162 036 €

b- Les autres ajustements en recettes de fonctionnement : + 1 900 643,96 €
Les mouvements les plus significatifs concernent :
Politique sectorielle « Cadre de vie » : + 105 890 €
Politique sectorielle « Education » : - 106 687 €
Politique sectorielle « Fonctionnement du patrimoine de l’institution » : - 20 456 €
Politique sectorielle Solidarités : + 1 856 049 €
1-2 Les dépenses réelles de fonctionnement : + 1 050 572,49 €
Les principales inscriptions du budget supplémentaire 2020 apparaissent ci-dessous :
Politique Cadre de vie : - 58 896 €,
Politique Education : - 184 622 €,
Politique Fonctionnement du patrimoine de l’institution : - 426 420 €
Politique Infrastructures et développement : - 564 436 €
Politique Solidarités : +2 283 385 €
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2- Section d’investissement
Les propositions en section d’investissement se traduisent par les inscriptions suivantes, en mouvements
réels, et avant équilibre : recettes + 651 671,36 €, dépenses - 2 347 842,63 €.
2-1 Les recettes réelles d’investissement : + 651 671,36 €
Les principales recettes d’investissement proposées concernent les politiques suivantes :
Politique Cadre de vie : -261 712 €
Politique Fonctionnement et patrimoine de l’institution : + 829 646 €
Politique Infrastructures et développement : +351 829 €
Politique Sécurité : - 168 092 €
2-2 Les dépenses réelles d’investissement : - 2 347 842,63 €
Les principales inscriptions affectant les dépenses d’investissement apparaissent ci-dessous :
Politique Cadre de vie : - 405 899 €,
Politique Education : - 417 432 €
Politique Fonctionnement du patrimoine de l’institution : + 472 814 €
Politique Infrastructures et développement : - 1 768 784 €
Politique Sécurité : - 168 092 €
Politique Solidarités : - 60 459 €
2-3 Les mouvements d’ordre
Afin de préserver les équilibres budgétaires des collectivités dans le contexte de crise sanitaire, l’Etat a adapté
le cadre budgétaire et comptable en assouplissant la procédure d’étalement des charges pour autoriser
l’intégration dans ce dispositif des dépenses engendrées par ce phénomène exceptionnel. Cette disposition
dérogatoire permet de financer par l’emprunt les dépenses de fonctionnement ciblées dans ce dispositif.
Cette possibilité a été utilisée lors de la construction de notre budget primitif 2020 et des crédits à hauteur
de 2,1 M€ avait été positionnés sur les comptes adéquats pour permettre les écritures d’ordre en fin d’année.
Au regard de l’exécution budgétaire à fin août et notamment du niveau de recettes de DMTO, il ne semble
plus opportun d’utiliser ce dispositif qui reporte une partie des dépenses dites « COVID » sur les exercices à
venir. En conséquences, 2,1 M€ sont retirés en recettes de fonctionnement et en dépenses d’investissement
et 0,7 M€ sont retirés en dépenses de fonctionnement et en recettes d’investissement.
Dans le contexte de crise sanitaire, l’Etat a modifié pendant la durée de l’état d’urgence et les deux mois
suivant, le pourcentage d’avances sur les marchés que les collectivités peuvent accorder aux collectivités. Le
Département a mis en place ce dispositif afin de soulager la trésorerie des entreprises du territoire et
participer à la relance économique. Un ajustement à hauteur de 1,8 M€ est inscrit en dépenses et en recettes
d’investissement afin de réaliser les écritures d’ordre afférentes.
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3-L’équilibre du budget principal
Avant l’équilibre du budget, les deux sections, en dépenses et en recettes se présentent par conséquent
comme suit :

Pour équilibrer la décision modificative, il est proposé :
En section Fonctionnement : de diminuer le virement entre sections de 427 892,53 €.
En section Investissement : de diminuer le virement entre sections de 427 892,53 € et de diminuer l’emprunt
de 4 011 621,46 €.
L’épargne brute du budget principal passe de 42 632 895,26 € au BP à 43 645 002,73 € à la DM.
Avec ces écritures, la décision modificative est équilibrée en investissement à hauteur de
-2 602 842,63 € et en fonctionnement, à hauteur de -77 320,04 €.
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