Moulins, le 26 octobre 2020

DÉCISIONS DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE
LORS DE LA COMMISSION PERMANENTE
La commission permanente du conseil départemental de l’Allier s’est réunie lundi 26 octobre 2020. Elle a
attribué plus de 7 millions d’euros pour concrétiser son plan de relance et pour soutenir le tissu associatif,
les communes et les intercommunalités, l’habitat 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.

[Soutien au tissu associatif]
1 113 155 € sont attribués dans la cadre de la politique du Département en faveur du tissu associatif. Cela
concerne notamment :
-

-

-

-

35 000 € pour soutenir le fonctionnement du service Chrysalide de l'association UNAPEI Pays d'Allier ;
7 188 € pour contribuer à 12 projets de soutien à la parentalité ;
60 000 € à 3 associations de soutien à la fonction parentale : l'association LE CAP, le groupe SOS pour
son service "Parentèle, la Maison des familles" et l'association ADSEA pour son service "Pôle
Médiation et Parentalité" ;
112 500 € dans le cadre de la convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi
(21 000 € pour développer le parcours d’aide à l’insertion « job à l’emploi », 42 500 € pour 17 ateliers
et chantiers d’insertion, 49 000 € en direction de la banque populaire, du Secours Populaire, du
Secours Catholique et de la Croix Rouge) ;
664 607 € entre 2021 et 2023 dans le cadre de la délégation du Département de l’Allier relative au
gestion de crédits du Fonds Social Européen (FSE). Cela concerne 9 projets de coordination et
d’animation de l’offre en faveur de l’insertion et de l’économie sociale et solidaire ;
159 360 € pour la remise aux normes et l’achat de biens immobiliers à l’EHPAD "L'Ermitage" à Moulins
au titre du programme départemental en faveur des établissements accueillant des personnes âgées ;
17 500 € pour soutenir « La Courte Echelle ", plateforme de services médico sociaux de l'Association
Pour Adultes et Jeunes Handicapés de l'Allier (APAJH 03).
57 000 € pour des salles multimédia et des équipements numériques à destination de 2306
résidents d’EHPAD et de résidences autonomie du département.

[Développement territorial]
2 729 000 € sont accordés aux territoires pour les aider à améliorer le cadre de vie des Bourbonnais. Cela
concerne notamment :
L’engagement d’action de 2 communautés d’agglomération dans le cadre de leur contrat de territoires pour
un montant de 1 746 666 € :
-

-

600 000 € pour la communauté d'agglomération Vichy Communauté pour la réalisation d’une voie
verte axe Allier de Saint-Yorre à Billy, l’étude et l'acquisition foncière de deux tronçons à chaque
extrémité du boulevard urbain et la modernisation des équipements existants du Centre Omnisport
afin de développer l'attractivité et la notoriété du plateau d'économie sportive ;
1 146 666 € pour la communauté d'agglomération Moulins communauté pour la rénovation du stade
d'athlétisme et la requalification de la friche du Pont de Fer.
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Les autres aides accordées en faveur du développement territorial :
-

-

-

292 918 € pour soutenir les travaux sur le bâti de 4 communes, et notamment, la construction d’une
cantine dans la commune du Vernet et le remplacement des menuiseries à l'école et au restaurant
scolaire de la commune de Vendat ;
350 933 € pour soutenir les travaux d'aménagement d'espaces extérieurs de 7 communes, et
notamment, l’aménagement des entrées de ville de Varennes-sur-Allier et l’aménagement de la place
du bourg de Chatel-de-Neuvre ;
257 088 € pour soutenir les travaux de réfection de voirie de 15 communes ;
90 000 € pour soutenir le projet de rénovation et de maîtrise des dépenses énergétiques de la salle
polyvalente de Garnat-sur-Engièvre ;
10 302 € pour le projet d’aménagement de l’hostellerie du château porté par la commune de
Bellenaves ;
155 286 € pour le soutien aux maisons de santé pluridisciplinaires de Marcillat-en-Combrailles et de
Besson.

[Soutien au monde agricole]
114 495 € sont attribués pour soutenir les opérations de création ou de développement des exploitations
agricoles. Cela concerne notamment :
-

la sécurisation en eau à usage agricole hors irrigation de 5 exploitations pour un montant de 22 276 € ;
l’acquisition de matériels nécessaires au bon fonctionnement de 38 Coopératives d'Utilisation de
Matériels Agricoles (CUMA) pour un montant de 90 722 €.

1 497 € dans le cadre de la création d’une retenue collinaire de 3 800M2 pour abreuvement animal.

[Lutte contre la désertification médicale / Dispositif Wanted]
Deux bourse d’études pour un montant global de 56 000 € sont accordées dans le cadre du dispositif
WANTED, qui rencontre un vrai succès depuis 2006 : 52 contrats signés, 28 installations dont 5 dans les 6
prochains mois.
-

36 000 € à une étudiante en 1ère année de 3ème cycle de médecine générale de l’Université de Tours ;
20 000 € à un chirurgien-dentiste qui s’installera à PREMILHAT. Cette installation vient combler le
départ à la retraite, au 31 décembre 2020, d’un des praticiens de ce cabinet mais surtout pallier le
départ en 2 ans de près de 15 dentistes sur l’agglomération montluçonnaise.

[Aide à l’immobilier d’entreprises]
70 964 € sont attribués pour soutenir 2 entreprises bourbonnaises dans leurs projets structurants :
- 47 714 € pour l’achat d’un bâtiment et les travaux de l’entreprise Acier Service Montluçon, basée à
Saint-Victor ;
- 23 250 € pour l’achat d’un local et les travaux de l’entreprise Etiqu'Allier, basée à Etroussat.
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[Préservation du patrimoine]
94 733 € sont attribués à 8 monuments publics ou privés bourbonnais dans le cadre du soutien aux travaux
sur le patrimoine rural non protégé et les monuments historiques. Cela concerne notamment :
-

la restauration des vitraux de l'église de la commune de Lusigny pour un montant de 4 012 € ;
la restauration des encadrements de baie en pierre de taille d'une maison de maîtres à Souvigny pour
un montant de 1 650 € ;
les travaux de restauration de toitures et de façades de l'abbaye de Chantelle pour un montant de
44 014 € ;
la restauration des toitures et des parements de l'église Saint Maurice de la commune de Vicq pour un
montant de 36 281 €.

[Habitat]
219 809 € sont attribués dans la cadre de la politique du Département en faveur de l’amélioration de
l’habitat public et privé pour lutter contre la précarité énergétique et l’habitat indigne. Cela concerne
notamment :
-

12 000 € pour la réhabilitation énergétique de 2 immeubles du parc public situés à Montmarault ;
8 983 € pour 10 habitations privées dans le cadre de Travaux d'autonomie et maintien à domicile des
personnes ;
72 326 € dans le cadre de la lutte contre la précarité énergétique pour 45 logements privés ;
124 000 € d'aide exceptionnelle du Conseil départemental au bailleur social Allier Habitat pour 2
opérations spécifiques.

[Dispositif de soutien aux communes]
83 231 € sont accordés pour 7 projets d’assainissement. Cela concerne notamment :
-

l’étude du schéma directeur des réseaux de collecte d'eaux usées et d'eaux pluviales de la commune
de Lalizolle pour un montant de 7 514 € ;
la réhabilitation du poste de refoulement de la route de Chapeau à Thiel sur Acolin pour un montant
de 19 671 € ;
les travaux d'extension du réseau d'eaux usées Le Coin de l'Orme à Saint-Félix pour un montant de 13
680 €.

[Espaces naturels]
-

200 000 € en faveur du projet de réaménagement de l'entrée de l'ENS Haute Vallée du Cher (La Petite
Marche - Saint-Marcel-en-Marcillat) ;
39 563 € dans le cadre du Plan départemental des espaces, sites et itinéraires de l'Allier inscrits au
PDESI, pour l’entretien du réseau d'itinéraires de petite randonnée, des boucles de trail, des parcours
permanents d'orientation et des sites naturels d’escalade.
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