Session de l’Assemblée départementale
du 10 décembre 2020

Focus sur :
L’investissement : 82,5 M€ en 2021 et 2022 ;
La parole aux enfants : création du Haut Conseil aux Enfants Confiés ;
L’Allier pionnier en téléconsultations de cardiologie ;
Le Plan vélo : l’Allier, un véritable département cyclable ;
Nouveau dispositif de Solidarité Numérique des Territoires ;
Soutien aux projets structurants des communes et intercommunalités.

En bref…
L'association Souvigny Grand Site, soutien à la Fondation du patrimoine, soutien aux
structures présentant un intérêt culturel majeur, renforts pendant la crise sanitaire, Thermes
de Néris-les-Bains, labellisation RAMSAR, collectif Auvergne destinations, politique de réserve
opérationnelle, Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique.
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[RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES]
Un niveau d’investissement exceptionnel depuis 2010 : 82,5 M€ en 2021 et
2022.
C’est dans un contexte exceptionnel dominé par une crise sanitaire majeure et un environnement
économique dégradé que s’inscrivent les orientations budgétaires du Département présentées jeudi
10 décembre 2020. Elles dressent les perspectives pour l’année à venir. Malgré les fortes contraintes
budgétaires, le Département de l’Allier sera en 2021, comme il l’a été cette année, au cœur de la
relance économique et sociale. Grâce à la maîtrise de ses dépenses de fonctionnement et à la baisse
de son endettement engagées depuis 2015, il dispose de capacités financières et d’emprunt qui lui
permettent aujourd’hui d’absorber les tensions induites par la crise sanitaire. Elles lui permettent
surtout de garantir demain la cohésion sociale et territoriale, d’amplifier la transition numérique, et
de mobiliser les moyens nécessaires pour sécuriser l’emploi et l’économie de proximité. Cette gestion
rigoureuse a permis au Département de voter dès juillet 2020, un plan de relance sur 3 ans ambitieux
de 240 millions d’euros, démontrant sa capacité à être présent dans la vie quotidienne des
bourbonnais.
Dans ce contexte inédit, au cœur de la crise et de la relance, le Département a ainsi pu fixer ses priorités
-

En faveur de la cohésion sociale et territoriale : la crise actuelle aggravant les difficultés
sociales, le Département sera plus que jamais, en prévention et en accompagnement, aux
côtés des publics vulnérables : personnes âgées, en situation de handicap, de précarité,
enfance, jeunesse… Préserver leur autonomie, favoriser leur maintien à domicile, garantir
l’accès aux droits et aux besoins fondamentaux en matière d’insertion et de logement ou
encore éviter les ruptures de parcours. Tel sera son fil conducteur ;

-

En faveur de l’investissement : pour soutenir la relance économique et préparer l’avenir du
territoire, le Département pourrait mobiliser un niveau d’investissement inconnu depuis 2010,
82,5 M€ en 2021 et en 2022.Ce programme d’investissements exceptionnel sera au bénéfice :
o

o

o
o

o

Des infrastructures routières avec la sécurisation, l’entretien et la remise en état des
routes départementales ainsi que les aménagements en faveur des modes de
déplacements alternatifs (véloroutes, Via Allier…) ;
De la jeunesse et de sa réussite éducative avec la poursuite des travaux de
restructuration des collèges publics, collège de Bellerive, collège Anne de Beaujeu à
Moulins, collège de Gannat…avec la poursuite du déploiement du numérique dans les
établissements, l’anticipation de l’évolution des usages, la généralisation du wifi … ;
De l’aménagement et de l’attractivité de l’ensemble du territoire en soutenant les
projets communaux et intercommunaux ;
De l’économie de tout le territoire avec des aides accordées à l’immobilier
d’entreprises, aux industries agroalimentaires, aux zones d’activités prêtes à
l’emploi…à l’agriculture, au tourisme… ;
En faveur de l’animation du territoire à travers ses actions en faveur du
développement d’une offre culturelle diversifiée et complémentaire et ses projets en
faveur de la pratique sportive pour tous …
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[ENFANCE]
La parole aux enfants : Création du Haut Conseil aux Enfants Confiés.
Il est difficile d’associer les enfants aux décisions les concernant. Obtenir une parole directe des jeunes,
faire remonter leurs attentes et leurs interrogations sur leurs droits et leurs besoins, telle est l’ambition
du Haut Conseil aux Enfants Confiés de l’Allier. Placée sous l’autorité du Président du Conseil
départemental et animée par les services du Conseil départemental, cette instance regroupera une
trentaine de jeunes, de 8 à 21 ans, confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), et le cas échéant des
jeunes récemment sortis de la protection de l’enfance, issus des trois territoires du département
(une dizaine par territoire). Elle permettra l’émergence d’une parole directe et collective de ces jeunes
sur leur parcours et leur vécu au sein des familles accueillantes et des foyers. Cette parole alimentera
la réflexion sur de futures politiques départementales Enfance-famille.
Les réunions de l’instance seront organisées de la façon suivante :
-

L’installation du Haut Conseil aux Enfants Confiés en janvier 2021 (à confirmer ultérieurement
en fonction du contexte sanitaire) ;
Des réunions de bassin sur chaque territoire, dans des tiers lieux et sur des tiers temps,
regroupant une dizaine de jeunes dans un format facilitant l’émergence de la parole ;
Des réunions plénières des 30 jeunes au Conseil départemental en salle de l’Assemblée, en
présence des élus, permettant une restitution des travaux ;
Par ailleurs, sera prévue une représentation des jeunes du Haut Conseil à l’Observatoire
Départemental de la Protection de l’Enfance. (ODPE).

[PERSONNES AGEES]
Le Département de l’Allier pionnier en téléconsultations de cardiologie.
Le Département de l’Allier innove en expérimentant dans 3 EHPAD, des téléconsultations de
cardiologie en incluant des échographies cardiaques permettant d’évaluer des lésions cardiaques et
pulmonaires. Le développement de la télémédecine s’avère être une nécessité pour améliorer la prise
en charge des personnes vulnérables ou handicapées qui sollicitent fortement le système de soins
hospitaliers. Que ce soit en EHPAD ou en médecine de ville, limiter le déplacement des patients fragiles
est un enjeu de santé publique. Trouver des solutions efficientes d’accès aux soins et des examens de
qualité à distance n’est aujourd’hui plus une option, mais une nécessité. Cette sonde sera testée dans
trois des EHPAD, à titre expérimental, avec un financement respectif du Conseil départemental de
3055€ (EHPAD de Chantelle, Lapalisse, le Mayet-de-Montagne).
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[PLAN DE RELANCE]
Plan vélo : Déjà 5 millions d’euros investi par le Département pour faire de
l’Allier un véritable département cyclable.
Lors de la session de juillet 2020, l’Assemblée a adopté le plan de relance économique et solidaire au
sein duquel figure notamment l’objectif d’une accélération du schéma départemental des véloroutes
et voies vertes. Une première étape consiste à faire un état des lieux de la politique départementale
en faveur du vélo, préalable à toute définition de nouvelles orientations en la matière. Le potentiel
d’attractivité de l’Allier pour les touristes à vélo a été identifié de longue date. C’est pourquoi en
moins de 10 ans, le Département a investi près de 5 millions d’euros pour faire de l’Allier un véritable
département cyclable. Un investissement cofinancé en partie par le Conseil régional à travers son Plan
cyclable, l’Etat (Plan Loire) et les communautés d’agglomération sur certaines portions. Le
Département a entrepris par ailleurs de nombreuses démarches avec les collectivités départementales
voisines (Creuse, Cher, Saône-et-Loire, Puy-de-Dôme) pour assurer la connexion des itinéraires
structurants retenus au schéma national et supports de véritables produits touristiques (V70, V46, V87,
EV6). Depuis 2010, ont ainsi été aménagés plus de 1 500 kilomètres de parcours dont plus de 1 400
kilomètres de véloroutes et 58 kilomètres de voies vertes complétés de 13 kilomètres de pistes
cyclables urbaines. Il porte aujourd'hui un certain nombre de projets vélo ambitieux dont le
développement de la Via Allier, le long de la rivière du même nom.
Dans le cadre de cette démarche volontariste, le Département a assuré la maîtrise d’ouvrage de :
. La voie verte Dompierre-sur-Besbre-Diou-Digoin sur 30 km environ essentiellement le long du Canal
latéral à la Loire dont une section de 18 km se situe sur l’itinéraire emprunté par l’Eurovélo 6 ;
. La voie verte du Canal de Berry entre Montluçon et Vallon-en-Sully, tronçon de 22 km de la véloroute
nationale V46 qui rejoindra au nord la Loire à vélo.
Le réseau cyclable départemental : état des lieux
Les chiffres-clés : 23 boucles cyclotouristiques sur route, 5 véloroutes nationales ou européennes (335
km), 3 voies vertes (58 km), 13 kilomètres de pistes cyclables urbaines (Vichy, Moulins et Montluçon),
1 712 kilomètres de circuits VTT FFCT et FFC en boucle, 1 itinéraire VTT structurant : la Grande
Traversée du Massif Central (147 km).
Cet état des lieux permet de constituer une feuille de route. Les opérations suivantes pourraient être
lancées ou aboutir à l’horizon 2023 :
 Via Allier ;
 Voie verte Gannat/Saint-Pourçain-sur-Sioule ;
 Sections du schéma départemental des véloroutes et voies vertes (SD3V), et donc des boucles
cyclables à étudier pour de nouveaux aménagements en pistes cyclables ou en voies vertes
(sécurité, opportunités foncières…) ;
 Evaluation de la sécurisation des accès cyclables aux collèges ;
 Etude de faisabilité d’une voie verte sur le canal latéral à la Loire au nord de Dompierre/Besbre,
en lien avec le schéma départemental des véloroutes de la Nièvre ;
 Mise en œuvre du schéma directeur vélo et mobilités actives de Montluçon Communauté ;
 Mise en oeuvre du plan de déplacement urbain de Moulins Communauté ;
 Déploiement du label accueil vélo ;
 Amélioration de la qualité de l’itinéraire de la GTMC et de sa valorisation.
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Nouveau dispositif de Solidarité Numérique des Territoires
Le confinement a engendré du retard sur le déploiement de la fibre optique en Allier. Ce sont 4700
prises à raccorder que nous devrons rattraper. La cible calendaire, bien que raccourcie de 3 ans (fin du
déploiement en 2022 au lieu de 2025), peut sembler une échéance bien longue pour les entreprises
bourbonnaises. C’est dans ce cadre que l’Assemblée départementale a adopté une solution
complémentaire applicable dès à présent et permettant aux entreprises (et aux particuliers qui le
souhaitent) d’obtenir rapidement une solution à leurs problèmes de débit Internet.
Un dispositif départemental d’aide aux communes va être proposé aux communes en souffrance, sur
la base du même modèle que le Wif@llier :
-

Une solution référencée et éprouvée ;
Une liste de fournisseurs locaux en capacité de répondre à cette demande ;
Un cahier des charges pour permettre de faire appel à tout autre fournisseur ;
Une subvention d’investissement pour le déploiement de la solution hertzienne.

Ce dispositif serait mis en œuvre directement par les communes, elles-mêmes accompagnées par les
entreprises locales et par le Département. Il s’inscrit pleinement dans la volonté actée dans le plan de
relance d’offrir dès à présent aux néo-habitants ou entrepreneurs des solutions leur permettant un
accès au haut débit. Avec la mise en œuvre de cette solution nous couvririons 100% du spectre des
besoins en débit pour le territoire.
Pour connecter un secteur, il faut :
-

Déployer un faisceau hertzien : 4 800€ TTC ;
Procéder aux raccordements individuels : 360€ TTC / lieu à raccorder ;
Souscrire à un abonnements Internet : 36€ TTC / mois / client.

Il s’agit de cibler les communes n’ayant pas un déploiement fibre FTTH assez conséquent à fin 2022,
c’est à dire n’ayant pas plus de 15% de la population prévu en FTTH, raccordable à la demande compris.
Il ne s’agit pas de ne pas déployer la fibre pour ces communes mais bien de leur proposer une solution
palliative en attendant qu’une offre fibre soit présente sur leur territoire. Le déploiement de faisceaux
hertziens, commandés par les communes, pourrait alors être subventionné à hauteur de 80% du
montant hors taxe par le Département (soit 3 200€ à la charge du Département, sur un montant de
4800€ TTC). Les raccordements individuels et les abonnements restant à la charge des clients. Ce
dispositif serait mis en œuvre sur 2 ans afin d’être concomitant au déploiement final de la fibre optique
en Allier et ce pour une centaine de communes. Cela représenterait une somme de 160 000€ par an
pour 2021 et 2022.

Soutien aux projets structurants des communes et intercommunalités
Pour répondre à la situation de pandémie aux conséquences sociétales et aux impacts directs sur la
vie économique, 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, vise à soutenir
l’investissement porté par les collectivités. Premier partenaire des communes et des
intercommunalités au travers d’un large spectre de dispositifs, le Département apporte en moyenne
30% du montant des dépenses considérées comme éligibles. Pour encourager et accélérer les
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investissements portés par les communes et les intercommunalités, 2 leviers supplémentaires sont
activés en plus de l’aide exceptionnelle « bâti et voirie » votée en octobre.
-

Le doublement des plafonds de travaux uniquement pour les dispositifs d’aides aux communes
plafonnés à 300 000€, soit 600 000€ avec possibilité de globalisation à 1,2 M€ d’investissement
éligible (toutes les communes pourront présenter un dossier en 2021 sur ces dispositifs, y
compris celles qui ont déposé un dossier en 2020, ou en 2019 pour des dossiers globalisés) ;

-

Création d’un appel à manifestation d’intérêt (AMI), pour les nouvelles opérations hors
normes ou majeures au rayonnement départemental et dont l’investissement serait supérieur
à 1,2 M€.

Récapitulatif des mesures d’aides du plan de relance en direction des projets structurants des
communes et des intercommunalités :
Thématique : Petits travaux et entretien divers :
Nature des opérations : Dispositif de solidarité départemental (toutes les dépenses) et programme
exceptionnel « bâti et voirie »
Plafond ou plancher : Taux : 30% à 50% jusqu’à 40 000€ HT
Thématique : Projets d’intérêt et de portée communale :
Nature des opérations : Dispositifs d’aides aux communes suivants : bâti, maisons de santé
pluridisciplinaires, services en milieu rural, amélioration énergétique du parc locatif communal
amélioration, travaux aux monuments historiques publics, travaux sur le patrimoine rural non
protégé, amélioration énergétique des bâtiments recevant du public, équipements sportifs.
Plafond ou plancher : Taux : 30% Jusqu’ à 600 000€ HT avec globalisation sur deux exercices soit 1,2 M€
Thématique : Projet structurant au rayonnement intercommunal et départemental :
Nature des opérations : Tous les projets d’investissement.
Plafond ou plancher : Taux : ajustable jusqu’à 50% Au-delà de 1,2 M€ HT.

Charlotte de VAULX-RICAUD
Attachée de presse du Conseil départemental de l’Allier
Mobile : 06.45.12.00.33 – email : devaulx.c@allier.fr

En bref…
[CULTURE]
14 000€ à l'association Souvigny Grand Site
Organisatrice de l’événement de la foire médiévale de Souvigny, l’association Souvigny Grand Site avait
déposé une demande de subvention en début d’année pour la 27e édition du 1er au 9 août 2020. Or,
en raison de la crise de la COVID 19, l’association a dû annuler la manifestation. Toutefois, après la
levée de l’état d’urgence, l’association a décidé de maintenir ses chantiers de bénévoles et créer de
nouveaux décors en vue de l’édition 2021. Ainsi, le Département octroie une subvention de 14 000€ à
l’association Souvigny Grand Site.

Le Département renforce son soutien à la Fondation du patrimoine.
L’aide au Patrimoine rural non protégé fait partie des compétences départementales. Depuis 2017, le

nombre total de projets soutenus par la délégation départementale de la Fondation du Patrimoine est
en constante augmentation : 40 projets soutenus en 2017 contre 73 en 2019, pour 4,3 millions d’euros
de travaux réalisés, soit 130 emplois maintenus ou crées (source INSEE), ce qui en fait la 1ère délégation
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. L’Assemblée départementale porte l’aide 2021 à 30 000€, contre
20 000€ les années précédentes.

Le Conseil départemental apporte son soutien aux structures qui présentent
un intérêt culturel majeur pour le département.
386 000€ sont octroyés au titre de l’année 2021 :
-

-

Centre Dramatique National « Théâtre des Ilets » : 110 000€ ;
Association Ciné bocage : 45 000€ ;
Association Musiques vivantes : 40 000€ ;
Etablissement Public de Coopération Culturelle Vichy Culture : 80 000€ (Dont 50 000€ au titre
de la dotation du Département inscrite dans les statuts adoptés par l’Assemblée
départementale lors de sa session du 18 octobre 2018 et 30 000€ au titre de l’aide
départementale aux structures présentant un intérêt culturel majeur pour le Département) ;
L’Union Départementale des Associations d’Animation du milieu Rural de l’Allier (UDAAR) : 11
000€ ;
Centre National du Costume de Scène au titre de la participation statutaire annuelle du
Département : 100 000€ ;
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[INSERTION]
Renforts pendant la crise sanitaire : mobilisation des bénéficiaires du RSA et
des jeunes relevant du Fonds d'aide aux Jeunes
Dans la continuité des efforts engagés depuis le 1er jour de l’épisode de crise, le plan de relance
capitalise sur les expériences acquises. Il affirme la position du Département en tant que facilitateur
et accélérateur d’interventions, en identifiant plusieurs pistes d’actions nouvelles et innovantes. La
crise sanitaire liée à la Covid-19 met en exergue le besoin de recrutement des établissements
accueillant des personnes âgées (EPHAD) et des services d’aides à domicile pour personnes âgées mais
aussi des collèges. En tant que chef de file de l’action sociale, et financeur du RSA, le Département
souhaite se mobiliser pour attirer les bénéficiaires du RSA et les jeunes éligibles au Fonds d’aide aux
Jeunes vers ces métiers porteurs.
Bénéficiaires du RSA
C’est dans ce cadre que l’Assemblée départementale a adopté le dispositif cumul RSA aux bénéficiaires
du RSA qui auraient un contrat de travail au sein des EPHAD, des services d’aide à domicile, des collèges
et autres établissements dont le Département a un intérêt fort de maintien de l’activité.
Ce dispositif est valable 6 mois à compter du 1er janvier 2021.
Jeunes non bénéficiaires du RSA
Concernant les jeunes non bénéficiaires du RSA, l’Assemblée départementale a modifié le règlement
du FAJ afin de permettre à des jeunes qui seraient embauchés sur des postes en renforts pendant la
crise sanitaire au sein des EPHAD, des services à domicile ou des collèges de pouvoir bénéficier d’une
aide financière en complément de leur salaire. Cette aide d’un montant de 472€ par mois (proratisée
pour toute durée inférieure à 1 mois) serait attribuée par la Commission territoriale du FAJ.
Durée d’attribution de l’aide : l’aide de 472€ par mois est versée pendant 3 mois maximum.
Durée du dispositif : l’aide pourra être sollicitée pour tout contrat de travail débutant sur la période
du 1er décembre 2020 au 1er mars 2021 inclus.

Thermes de Néris-les-Bains
exceptionnelles

:

à

situation

exceptionnelle,

mesures

Les thermes de Néris-les-Bains font l’objet d’une fermeture administrative par l’Agence Régionale de
Santé (ARS) depuis le 3 octobre 2020 en raison d’une pollution bactérienne de l’eau. Cette situation a
des conséquences néfastes sur la saison thermale et sur l’ensemble des professionnels concernés par
cette activité. La commune de Néris-les-Bains, propriétaire du bâtiment des Thermes, vient de
reprendre la maîtrise d’ouvrage sur une première tranche de travaux de mise en sécurité des locaux
techniques et du sous-sol. Ces travaux ont été chiffrés à 537 500€.
Considérant l’urgence et l’intérêt de ce projet, le Département accompagnera ce projet en allouant
à la commune de Néris-les-Bains une subvention exceptionnelle représentant 40 % du montant HT
des travaux dans la limite de 215 000€ pour la réalisation des travaux. En parallèle le Conseil Régional
accompagnera également ce projet à la même hauteur (40 %) afin d’atteindre le plafond maximal
d’aides publiques autorisé, soit 80 %. Le Conseil Régional interviendra sur ce dossier à hauteur de 40
% soit 215 000€.
Charlotte de VAULX-RICAUD
Attachée de presse du Conseil départemental de l’Allier
Mobile : 06.45.12.00.33 – email : devaulx.c@allier.fr

Soutien au projet de labellisation RAMSAR du Val d'Allier Bourbonnais de Vichy
à Nevers.
En 2019, le CEN Allier, a entamé une procédure d’inscription du Val d’Allier Bourbonnais, de Vichy à
Nevers, au réseau international des sites RAMSAR, aussi couramment appelée « convention sur les
zones humides ». Le Département a été sollicité début 2020 pour un soutien financier au montage et
l’animation du projet à hauteur de 9 016€.

[AGRICULTURE]
Une subvention de 30 000€ est accordée pour soutenir l’association Allier Bio, seul groupement
départemental agriculture biologique sans salarié à l’échelle de la région Auvergne Rhône-Alpes et un
des rares groupement d’agriculteurs biologiques (GAB) à l’échelle nationale.
Une subvention de 4 000€ est accordée pour soutenir les actions en faveur du secteur apicole mises
en œuvre par le Groupement de défense sanitaire des abeilles du département de l'Allier.

Collectif Auvergne destinations
Les quatre départements du Puy-de-Dôme, du Cantal, de la Haute-Loire et de l’Allier souhaitent
renforcer les actions de promotion touristique de leurs territoires afin d’accroître la fréquentation et
la consommation. Ainsi a été adoptée une convention entre les quatre Conseils départementaux et
leurs CDT respectifs.

Soutien à la politique de réserve opérationnelle entre le Département de
l'Allier et le Ministère des Armées.
Dans le cadre de la participation à des activités militaires, les fonctionnaires territoriaux et les agents
contractuels peuvent souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, sous réserve
de remplir certaines conditions d’âge ou d’aptitudes. Pour des motifs d’intérêt général, et dans un
esprit « d’entreprise citoyenne », mais également afin de contribuer à la sécurité nationale et
d’affirmer ainsi clairement l’engagement de la collectivité aux côtés de l’Etat en la matière, le
Département accepte de mettre en œuvre des dispositions plus favorables que celles prévues par la
réglementation en vigueur à l’égard de ses agents réservistes, et de leur permettre donc de s’absenter
dans des conditions plus favorables et clarifiées.

Conventionnement triennal entre le Fonds pour l'Insertion des Personnes
Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) et le Conseil Départemental
de l'Allier.
Le Département renouvelle pour la quatrième fois une convention avec le FIPHFP pour soutenir la
politique en faveur du maintien dans l’emploi et du recrutement des personnes en situation de
handicap. L’implication de la collectivité dans cette politique se traduit notamment par l’évolution de
son taux d’emploi direct de personnes en situation de handicaps puisqu’en 2011, il était de l’ordre
de 3.45% et qu’en 2019, il atteint 8.51%.
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