Moulins, le 27 novembre 2020

DÉCISIONS DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE
LORS DE LA COMMISSION PERMANENTE
La commission permanente du conseil départemental de l’Allier s’est réunie lundi 23 novembre 2020. Elle a
attribué près de 7 millions d’euros pour concrétiser son plan de relance et pour soutenir le développement
de services de proximité, la culture, le tourisme, les acteurs sportifs, l’amélioration de l’habitat et la lutte
contre la précarité énergétique, le monde agricole, l’immobilier d’entreprises, les communes et les
intercommunalités. Cette commission permanente est également l’occasion de dévoiler les 129 projets des
communes qui ont reçu un accord de principe au titre de la 2e programmation de l’année 2020 du
programme de soutien aux communes, pour un montant de subvention de 3 381 606 €. 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 fixé par la majorité départementale.

Développement des zones d’activités dites « prêtes à l’emploi »
Le Département a lancé, lors de la session du 21 septembre 2020, un appel à manifestation
d’intérêt (AMI) en faveur du développement des zones d’activités dites « prêtes à l’emploi ».
Cette action s’inscrit dans le cadre du plan de relance et de solidarité adopté par le
Département.
L’aide départementale est calculée de la façon suivante :
-

-

-

Prise en charge à hauteur de 80% maximum du coût des études (urbanisme, environnement,
aménagement, ...) dans la limite de 100 000 € d’aide par EPCI, déduction faite des subventions
éventuelles déjà obtenues par ailleurs ;
Prise en charge à hauteur de 40% du coût des travaux de viabilisation, ou réhabilitation, dépollution,
de raccordement aux flux divers à l’entrée de la zone, dans la limite de 400 000 € d’aide et d’un taux
maximum de subventions publiques de 80% ;
Le soutien financier est calculé sur des montants de dépenses HT. Les montants d’aides peuvent être
ajustés en fonction du nombre de projets et de leur intérêt, dans la limite de l’enveloppe globale.

Critères de sélection des projets :
-

Le caractère opérationnel et les délais de réalisation du projet (maximum 18 mois) ;
La justification de l’intérêt stratégique du projet au regard des potentialités de développement
économique et de la stratégie d’aménagement du territoire ;
Deux échéances ont été proposées aux EPCI pour candidater : 31 octobre 2020 et 31 décembre 2020.

Les projets proposés par les EPCI et validés par la commission permanente du 23 novembre 2020 :
6 dossiers ont été déposés par des EPCI du département au terme de la première échéance. Ils ont été soumis
à un comité technique composé des services du Département (Attractivité territoriale, Environnement, BDQE,
DAT), la DDT, le CAUE et l’Agence Auvergne Rhône-Alpes Entreprises antenne Allier.
-

100 000 € pour les études et 320 000 € pour les travaux, à Vichy Communauté pour le projet
d’extension de la ZA des Ancises 2 à Creuzier le Neuf ;
58 560 € pour les études et de 400 000 € pour les travaux, à Montluçon Communauté pour le projet
d’aménagement de la ZA de la Loue, à Montluçon ;
100 000 € pour les études, à la Communauté de communes Saint-Pourçain Sioule Limagne, pour le
projet d’extension de la ZA des Clos Durs, à Gannat ;
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-

400 000 € à la Communauté de communes Entr’Allier Besbre et Loire pour les travaux de
réhabilitation de la friche Moreux, à Varennes sur Allier ;
24 992 € pour les études et 120 000 € pour les travaux, à la Communauté de communes Pays d’Huriel,
pour le projet d’extension de la ZA des Richardes, à Huriel

Le budget alloué au développement des zones d’activités dites « prêtes à l’emploi » à l’occasion de la
commission permanente de novembre 2020 s’élève à 1 623 552 €.

Développement de services de proximité « Tiers-Lieux bourbonnais »
Chef de file des solidarités sociales et territoriales, le Département de l’Allier entend relever le défi
majeur de l’inclusion numérique aux côtés des autres acteurs bourbonnais (collectivités,
administrations, associations) en s’engageant dans une action structurante : accompagner le
développement des tiers-lieux, qui favorisent l’acquisition d’une culture numérique des publics, le
brassage générationnel et veille à une dynamique de coopération avec les acteurs locaux. Une
initiative qui s’inscrit dans le cadre du plan de relance du Département visant à favoriser le
télétravail dans les pratiques du quotidien.
Pour cela, le Département, avec le soutien de la Région dans le cadre du Pacte régional pour l’Allier, a lancé
l’appel à manifestation d’intérêt « Tiers-Lieux bourbonnais 2020-2021 » le 27 janvier 2020. Il propose de
créer, équiper, structurer et mettre en réseau ces espaces en leur apportant un soutien financier, sur 2 ans
(2020-2021) en co-financement à part égale entre le Département de l’Allier et la Région Auvergne-RhôneAlpes (400 000 € du Département / 400 00 € de la Région). Les projets retenus répondent à un haut niveau de
services à même d’en faire un espace d’inclusion numérique.
En commission permanente ce lundi 23 novembre 2020, la société publique locale 277 (S.P.L 277) a été
retenue. Elle bénéficie d’une subvention de 37 500 € pour son développement.
Depuis 2017, La société publique locale 277 accueille un espace de coworking et un fablab sur le site de
l’EcoCentre, situé à Varennes-sur-Allier (24 adhérents). Actuellement située dans un espace provisoire, la
S.P.L 277 souhaite implanter un tiers-lieu dans un bâtiment du site plus spacieux, avec une première phase
portant sur l’extension du coworking, l’achat de nouvelles machines spécifiques pour la filière bois et
l’équipement du fab lab, l’aménagement d’un espace convivialité et une seconde phase portant sur la
création d’une plateforme apprenante capable d’accueillir et d’héberger des étudiants, chercheurs,
industriels, grand public, etc. pour du prototypage à échelle 1 (taille réelle).

[Solidarité]
Le Département s’engage à hauteur de 20 150 € en 2020 pour financer des maisons-relais, habitats
communautaires destinés à accueillir des personnes à faible niveau de ressources dans une situation
d’isolement ou d’exclusion lourde.
A ce jour, deux dossiers ont été déposés au titre de ce dispositif :
-

La maison relais de Montluçon gérée par l’Association de Gestion Albert Thomas (AGAT) pour une
subvention de 12 350 € ;
La maison relais « Marie Galante » gérée par l’Association Le Tremplin à Moulins pour une subvention
de 7 800 €.

[Culture]
17 928 € sont engagés par le Département pour soutenir les projets des associations culturelles de territoire.
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-

1 500 € à l’association loisirs animations culture de Moulins et environs, pour son projet culturel dans
le domaine du Livre, de la Lecture et de l'Edition ;
17 928 € pour les projets de 5 associations œuvrant dans le domaine culturel, dont 5 000 € de
subventions pour la tuilerie de Lenax et 5 000 € de subventions pour Le Cafournio situé à Montvicq.

[Espaces naturels]
Le Département inscrit et soutient deux nouveaux sites dans le cadre de son Plan départemental des espaces,
sites et itinéraires de l'Allier, pour un montant de 10 601 €.
-

2 900 € à la Commune de Commentry pour l’aménagement de ses deux parcours permanents
d’orientation situés sur le bois des forges (Agora) et dans le centre de la ville ;
7 701 € à la Communauté de communes du Val de Cher pour l’aménagement de son réseau de
boucles de petite randonnée.

[Soutien au sport]
340 000 € sont attribués dans la cadre de la politique du Département en faveur du tissu associatif sportif.
Cela concerne notamment :
-

278 000 € pour soutenir 35 clubs de haut niveau sportif évoluant en National ;
57 000 € pour le réaménagement des vestiaires du stade et la remise en état du terrain
d’entrainement de la commune de Saint-Victor ;
3 400 € pour l’organisation de 5 manifestations sportives ;
3 000 € pour l’achat de matériel handisport pour la pratique du Para cyclisme au comité
départemental handisport de l’Allier.

[L’amélioration de l’habitat et la lutte contre la précarité énergétique]
597 000 € 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 :
-

530 000 € pour la production de 12 logements sociaux au titre de la délégation de compétences 2020
de gestion des aides à la pierre ;
16 786 € dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne pour 3 logements privés ;
50 710 € dans le cadre de la lutte contre la précarité énergétique de 31 logements privés ;
9 661€ pour des travaux d’autonomie et de maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées
dans 10 logements.

[Soutien aux industries de l’agro-alimentaires]
6 540 € sont attribués pour l’achat de matériels de production à la brasserie du Loup, située au Veurdre, dans
le cadre du dispositif de soutien aux investissements productifs de l’industrie agro-alimentaires.

[Sécurité routière]
Dans le cadre de l'éducation à la sécurité routière, l'ANPAA 03 travaille sur les risques liés aux conduites
addictives (alcool / Cannabis notamment) qui sont souvent sous-estimés par les jeunes. Ces interventions au
sein du dispositif d'éducation à la sécurité routière rassemblent différents intervenants autour d'une même
thématique. Le but de la convention est de formaliser un partenariat entre le Département de l’Allier et
l’ANPAA 03 pour la réalisation de 10 actions annuelles de sécurité routière menées dans les collèges de
l’Allier.
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[Tourisme]
17 560 € sont attribués pour répondre aux objectifs du Schéma départemental de développement du
tourisme et des loisirs de l’Allier. Cela concerne notamment :
-

13 200 € pour la création d’un gîte à Cérilly (11 400 €) et l’aménagement d’une piscine dans un gite à
Autry-Issards (1800 €) ;
4 360 € pour la modernisation de la partie hôtel « L’orée des Bois », situé à Brugheas.

[Soutien au monde agricole]
-

63 853 € sont attribués pour la sécurisation en eau à usage agricole hors irrigation de 13
exploitations ;
1 497 € dans le cadre des études de création d’une retenue collinaire de 15 000M2 à Louroux
Hodement.
2 000 € sont attribués en soutien aux investissements de biosécurité en élevage porcin, dont 1 000 €
pour la création d’un couloir d’accès entre bâtiments et d’une plate-forme d’équarrissage au GAEC
DAFIT, et 1000 € pour une clôture de protection contre l’intrusion de la faune sauvage à l’EARL
Faisanderie du Bourbonnais.

[Aide à l’immobilier d’entreprises]
112 111 € sont attribués pour soutenir 4 entreprises bourbonnaises dans leurs projets structurants :
-

37 530 € pour la construction d’un bâtiment de 745M2 par la société LENKA créations, basée à
Bourbon-l’Archambault ;
8 670 € pour l’achat d’un local et les travaux de l’entreprise Etiqu'Allier, basée à Etroussat ;
57 911 € pour l’achat d’un local et les travaux de la menuiserie Saint-Pourcinoise ;
8 000 € pour l’achat d’un local et les travaux de la boulangerie Faure, à Lapalisse.

[Préservation du patrimoine]
60 731 € sont attribués à 6 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 réfection de la toiture d'une maison de maîtres et de ses dépendances à Meaulne, pour un montant
de 9 372 € ;
Les travaux de couverture de la tour de la Glacière du château de Hérisson, pour un montant de 4 382 € ;
La restauration de la toiture du corps de logis du château des Vieux Melays à Neuvy, pour un montant
de 30 000 €.

[Dispositif de soutien aux communes]
444 000 € sont accordés pour 18 projets dans le cadre du dispositif de soutien aux travaux des communes.
Cela concerne notamment :
-

La réfection des voies communales des communes de Neuilly-le-Réal, Chazemais, le Donjon, Durdat
Larequille, Voussac, Rongères, Beaulon et Saint-Sauvier, pour un montant de 147 991 € ;
L’aménagement des abords de la mairie, école, salle polyvalente et rue de la Vignière de la commune
du Mayet- d’école pour un montant de 90 000 € ;
La création d’un parc asiatique dans la commune de Noyant d’Allier, pour un montant de 41 181 € ;
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-

L’aménagement d’une zone de loisirs au lieu-dit les Chenevrières, située à Creuzier-Le-Neuf, pour un
montant de 45 000€ ;
La construction d'une maison des associations à la commune de Haut Bocage, pour un montant de
83 121 € ;
La réalisation de tranchées pour l’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques et des
travaux au chemin "les Rémonds", à Saint-Félix, pour un montant de 5 000 € ;
L’acquisition de mobilier de cuisine et de matériel informatique pour la commune de Vernusse, pour
un montant de 1 766 € ;
L’aménagement de l'accès de l’atelier, la rénovation du monument aux morts et l’achat de matériels à
la commune de Saint-Léger /Vouzance, pour un montant de 5 000€ ;
La réfection d'un mur en pierre et le changement d'une porte et d'un volet de l’école de Chazemais,
pour un montant de 5 000€ ;
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