Moulins, le 14 décembre 2020
DÉCISIONS DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE
LORS DE LA COMMISSION PERMANENTE
La commission permanente du conseil départemental de l’Allier s’est réunie lundi 14 décembre 2020. Elle a
attribué plus de 8 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.
[DEVELOPPEMENT TERRITORIAL]
Aide exceptionnelle à la voirie et au bâti de 2 millions d’euros.
Pour répondre à la situation particulière 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, doit également
soutenir l’investissement porté par les collectivités. Ainsi, pour apporter une réponse concrète en lien avec le
plan de relance, il a été proposé en session d’octobre 2020 d’intervenir, à titre exceptionnel et ponctuel, sur
la voirie et le bâti des communes. 91 dossiers ont été réceptionnés au 30 novembre 2020 pour un montant
de travaux subventionnables de 2 322 886 €.
Ce dispositif exceptionnel s’adresse aux communes qui :
-

Engagent des travaux simples qui n’atteignent pas les planchers de travaux des dispositifs classiques ;
Atteignent leur quota de trois dossiers annuels ;
N’ont pas le droit au dispositif bâti ou voirie (application de la règle d’un dossier tous les 2 ans).

L’objectif est de soutenir les projets prêts à démarrer selon les modalités suivantes :
-

-

Aide de 30% du montant des travaux plafonnés à 40 000 € HT soit 12 000 €/dossier ;
Montant plancher de travaux de 2 500 € HT soit 750 € d’aide minimum.
2 dossiers maximum par commune comprenant 1 seule type de travaux (ex : 1 bâti et 1 voirie mais
pas deux dossiers de voirie) en plus des demandes déposées au titre de la programmation classique
des aides aux communes ;
Les travaux doivent être terminés au plus tard le 30 juin 2021 ;
Dépôt des dossiers en continue jusqu’au 31 décembre 2020 avec un premier examen des dossiers
reçus jusqu’au 30 novembre et un deuxième pour ceux reçus jusqu’en fin d’année ;
Accord définitif des dossiers soumis à l’accord de la commission permanente sur la base de devis
acceptés ou de marchés signés ;
Chaque commune percevra à titre exceptionnel, un acompte de 80% du montant de la subvention
dès l’attribution de la subvention.

1,5M€ de subventions sont attribuées aux communes et aux intercommunalités
-

5000 € pour le revêtement de chaussée au bourg de Marcel en Marcillat ;
5 000 € pour des travaux à l'école et l’achat d'un lave-vaisselle pour la salle polyvalente de la
commune de Luneau ;
5 000 € pour des travaux d'acoustique à la salle polyvalente de Saint-Fargeol ;
3 732 € pour des travaux de toiture de l'ancien logement de l'école de la commune de Courçais ;
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-

-

4 333 € pour l’achat d’un ordinateur, d’un vidéoprojecteur, de tables, d’un barnum et de décorations
de Noël pour la commune de Chambérat ;
4 549 € pour le remplacement de la chaudière du stade de football et la construction d’un mur à la
commune de Molles.
9 219 € sont attribués pour le changement des huisseries de l'école de l'Engièvre de la commune de
Beaulon dans le cadre du dispositif de soutien aux travaux sur le bâti.
17 231 € sont attribués pour la réfection des voies le Vernet, la Boise, les Poiriers, le Chassin, Bel air,
et la rue de la Gare sur la commune de Diou dans le cadre du dispositif de soutien aux travaux de
voirie ;
21 880 € sont attribués pour la réfection des voies Salaine, Gauthiers, et A Huzarde de la commune de
Montbeugny dans le cadre du dispositif de soutien aux travaux de voirie ;
98 954 € sont attribués pour le projet de réhabilitation du café restaurant porté par la commune de
Seuillet au titre du dispositif de soutien aux services en milieu rural.
156 472 € sont attribués pour le projet d’amélioration énergétique du Restaurant du Terroir porté par
la commune d’Ainay-le-Château dans le cadre du dispositif de soutien aux travaux d'amélioration
énergétique des bâtiments recevant du public.

301 627 € sont attribués pour l’engagement de 5 actions à la Communauté de communes Entr'Allier Besbre et
Loire dans le cadre des Contrats de territoires 2017-2020
la mise en valeur du patrimoine vernaculaire et naturel par la rénovation des sites de patrimoine vernaculaire
et des sites naturels présentant un intérêt touristique, l’aménagement d’un Relais d’Assistantes Maternelles
dans l'ancien siège de la communauté de communes, la réalisation de voirie et de réseaux, d'aménagements
d'espaces verts et de clôtures, dans le cadre de la construction de 11 logements adaptés dans le centre-bourg
du Donjon, l’étude de projet de création de zones d’activités sur le territoire communautaire.
479 632 € accordés au SDE pour 28 opérations de 1ère tranche 2020 d’électrification rurale
-

459 626 € au titre de l’enfouissement du réseau de distribution d’électricité (taux d’aide 30 %) ;
20 006 € au titre de l’économie en éclairage public et renouvellement mise en valeur des monuments
(taux d’aide 30%).

12 234 € sont accordés à la commune de Verneuil-en-Bourbonnais pour son projet de travaux d’extension du
réseau des eaux usées dans le cadre de l’aide du département aux projets d'assainissement.
396 414 € sont accordés pour l’élargissement du pont des Bonnets à Varennes sur Allier suite à la fermeture
du passage à niveau 156 sur la RD75. Convention avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
[SOLIDARITE]
Mise en œuvre de l'Avenant n°1 à la Convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi
2020
Lors de la commission permanente du 26 octobre 2020, le Département de l’Allier s’est engagé aux côtés de
l’État et a signé un avenant à la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi (DP du
26 octobre). La mise en œuvre des actions nécessite l’adoption de 3 conventions :
Lutter contre la précarité étudiante par de l’aide aux devoirs : Le Département souhaite expérimenter sur le
territoire de Moulins, pour six mois, une action permettant de lutter à la fois contre la précarité étudiante et
contre l’échec scolaire. Cette action sera portée par le Point information jeunesse de Moulins (PIJ). Une
subvention de 10 000 € sera versée au PIJ pour la mise en œuvre de cette action, qui va se dérouler du 2
janvier au 30 juin 2021.
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Animer les points numériques départementaux par des services civiques : Dans le cadre de la convention
d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi, ainsi que du plan numérique Allier, sont prévues
des actions de lutte contre la fracture numérique. Parmi celles-ci figure l’ouverture d’un point numérique
dans les maisons des solidarités départementales (ordinateur, scanner, imprimante). Afin d’animer les points
numériques prévus dans les MSD et les antennes, le Conseil départemental pourrait avoir recours aux
services civiques par l’intermédiaire de l’association Unis-Cité. Ce partenariat porterait sur la mobilisation de
2 jeunes en service civique. Une subvention de 4 300 € sera reversée à l’association pour la mise en œuvre de
cette action.
Vers un déploiement des Pass numérique en 2021 : Dans le cadre du schéma d’amélioration de l’accessibilité
des services au public, trois sites répondant à une charte qualité ont été désignés pour former les publics en
situation d’exclusion aux usages du numérique : la MJC de Montluçon, la Fabrique de territoire de Vichy
Communauté et l’association Bocage numérique située à Bourbon l’Archambault. Pour accompagner
l’émergence de nouveaux lieux de formation labélisés « pass numérique », 1 000 pass supplémentaires
pourront être acquis par le Département pour une distribution à compter de janvier 2021.
57 758 € sont versés dans le cadre de la convention pour la modernisation et la professionnalisation des
services d'aide à domicile avec la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie.
[CULTURE]
Convention de partenariat avec le Collège Charles Péguy et le Département pour les musées et sites
départementaux
Dans le cadre de leurs missions permanentes, les musées départementaux mettent en œuvre une politique
de médiation pédagogique et culturelle et développent des actions d’accueil du public, d’animation,
d’éducation et de diffusion visant à assurer l’égal accès de tous à la culture. A cette fin, son service médiation
propose aux établissements scolaires du département de l’Allier des partenariats éducatifs et culturels. De
son côté, le collège Charles Péguy souhaite continuer à intégrer à son projet éducatif une démarche culturelle
sur la thématique du patrimoine moulinois en direction des musées et pour la 3ème année, bénéficier de
l’accompagnement du service médiation des Musées départementaux dans la réalisation de ses projets. Il
souhaite également développer la connaissance des sites mémoriaux.
Passeport jeunes Noël 2020
La communauté d’agglomération de Moulins propose du 19 décembre 2020 au 3 janvier 2021, une action en
direction du public jeune de la Communauté. Cette action intitulée – Passeport Jeunes Noël 2020 – a pour
objet de permettre une accessibilité la plus large possible à des activités de loisirs pour les jeunes de
l’agglomération. Les musées départementaux participent à cette opération depuis plusieurs années soit en
proposant des ateliers ou en étant partenaires pour le bonus du passeport. Pour le passeport Jeunes Noël
2020, les musées départementaux feront partie des établissements partenaires pour le bonus. Ce bonus
permet du 19 décembre 2020 au 3 janvier 2021, d’avoir 3 tickets d’entrées valables, pour le jeune et un
adulte l’accompagnant, dans divers établissements culturels ou sportifs. Les Musées départementaux
proposeront au choix, une entrée au musée de l’illustration ou une entrée au musée Anne-de-Beaujeu.
Spectacles lumières sur les façades du théâtre de Néris-les-Bains.
Le Département de l’Allier a fait de la valorisation des patrimoines matériels et immatériels du département
un réel enjeu pour l’attractivité du territoire. C’est pourquoi il s’est engagé dans un ambitieux projet culturel
de mise en lumières de bâtiments remarquables du département nommé « Lumières sur le Bourbonnais ».
Après l’acte 1 sur le chemin des Bourbon, le Département a lancé l’acte 2 sur le chemin du thermalisme et de
l’industrie cet été 2020 avec l’illumination de sites à Vichy et Commentry. Le Département souhaite
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poursuivre cette démarche en illuminant un second site sur la thématique du thermalisme à Néris-les-Bains. Il
est envisagé de réaliser un spectacle lumières type mapping sur les façades du théâtre. Il s’agit d’un spectacle
sons et lumières d’une vingtaine de minutes diffusé en boucle à partir de la tombée de la nuit.
[HABITAT]
Augmentation de la contribution financière liée aux travaux d'amélioration de l'habitat des ménages aux
ressources modestes.

Lors de sa réunion de décembre 2019, l’assemblée départementale a adopté une convention de
partenariat avec la Sacicap procivis Bourgogne Sud Allier portant création d’une dotation d’avance de
trésorerie pour les ménages les plus modestes. Pour mémoire le Département et Procivis abondent à hauteur
de 200 000 € chacun. Dans la cadre du plan de relance économique et solidaire, le Département a souhaité
renforcer son action sur le territoire et propose d’augmenter sa contribution de 100 000 € à ce fonds portant
ainsi sa contribution globale à 300 000 €.
2 024 775 € sont attribués dans la cadre de la politique du Département en faveur de l’amélioration de
l’habitat public et privé. Cela concerne notamment :
-

74 521 € dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne pour 44 logements privés ;
927 500 € dans le cadre de l’aide à la réhabilitation énergétique de 3 logements sociaux ;
11 254 € pour des travaux d’autonomie et de maintien à domicile des personnes âgées dans 11
logements ;
505 500 € pour la production de 5 logements sociaux dans le parc ancien situés à Moulins, au titre de
la délégation de compétences 2020 de gestion des aides à la pierre ;
20 000 € sont attribués dans le cadre de la compétence de gestion des aides à l a pierre, pour la
production de 2 logements sociaux et l’accord de 9 agréments de prêts locatifs social (PLS) ;
180 000 € pour l’aide à la construction neuve de 3 logements sociaux basés à Moulins ;
306 000 € d’aides exceptionnelles sont attribuées au bailleur sociale Allier Habitat pour 4 opérations
spécifiques à Moulins

[SPORT]
Pass-Sports Allier - Année scolaire 2020-2021
La convention partenariale entre le Département, la Caf et la DDCSPP a été adoptée en commission
permanente du 28 septembre 2020. Cependant une erreur s’est glissée dans cette convention où le montant
global de participation est de 46 000 € au lieu des 36 000 € indiqués. Mis en place en 2005, le dispositif «
Pass’Sports Allier » permet aux jeunes de 3 à 18 ans du département de bénéficier d’une aide à la pratique
sportive au sein de clubs agréés, variant de 10 à 50 € et calculée en fonction des ressources des familles et du
coût des licences (1 licence par an et par enfant). Le Pass’Sports Allier a donc pour objectif de développer la
pratique sportive chez les jeunes des familles défavorisées.
[WANTED - Aides aux professionnel de santé]
Pour favoriser l’installation des professionnels de santé, autres que les étudiants en médecine générale, il a
été créé des aides à l’investissement pour un certain nombre de professionnels de santé ainsi que pour les
para-médicaux. 10 000 € sont octroyés pour un médecin qui s’installe qui s’installera à Bellerive-sur-Allier,
dans une zone non aidée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
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[700 000 € en soutien à la commercialisation de produits Bourbonnais en circuit court]
Compte tenu du contexte de crise liée à la pandémie COVID-19, les élus du Conseil départemental ont
voté à l’unanimité, lors de la session du 02 juillet 2020, un plan de relance et de solidarité d’envergure :
240 M€ d’investissements sur 3 ans. La crise COVID 19 a remis la question de l’alimentation au cœur
des priorités et a mis en lumière le rôle crucial joué par tous les acteurs de la chaîne alimentaire et en premier
lieu les agriculteurs. La profession et les collectivités se sont mobilisées pour faire face aux difficultés avec
pour objectif la mise en valeur des produits locaux auprès des consommateurs pour booster l’économie
locale et soutenir les producteurs. Les productions fermières ont connu un regain d’intérêt avec une capacité
des producteurs à s’organiser pour faire face à la situation. Les producteurs fermiers ont imaginé des formes
innovantes de commercialisation dans l’urgence. Aussi, le Département prévoit notamment dans son plan de
relance « le développement et la promotion des produits locaux pour une alimentation saine en accord avec
les valeurs locales, basée sur les circuits courts et les produits de qualité. » Le Département souhaite soutenir
des projets collectifs et innovants afin de conforter les nouvelles dynamiques vers une alimentation plus
territorialisée et plus durable, où l’initiative de terrain est un facteur de réussite.
Afin de répondre à ces objectifs, le principe d’un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) est privilégié d’afin
d’étudier et sélectionner les projets qui peuvent être spécifiques en fonction des territoires.
Deux dates sont programmées pour le dépôt des dossiers :
-

Avant le 30 juin 2021 pour une attribution d’aide lors de la commission permanente de septembre
2021 ;
Avant le 30 septembre 2021, pour une attribution d’aide lors de la commission permanente de
novembre 2021.

Le formulaire de demande de subvention est accessible sur le site www.allier.fr
La demande de subvention est à envoyer à l’adresse mail : deeaa-safar@allier.fr
[AGRICULTURE]
34 400 € en soutien à la Chambre d'agriculture de l'Allier
Depuis 2018, le Département et la Chambre d’Agriculture sont liés par convention pour soutenir les
interventions en faveur du développement de l’agriculture biologique, l’animation de la filière diversification
et la promotion de métiers en agriculture. Les actions de la convention sont les suivantes :
-

-

14 400 € pour le financement d’un technicien en agriculture biologique ;
16 000 € pour des actions d’animation de la filière diversification. Les actions concernent notamment
l’information et l’accompagnement individuel des porteurs de projets, l’animation territoriale de
projets autour de la restauration collective et en lien avec @grilocal03, la communication (forum
diversification, marchés de producteurs fermiers,) ;
4000 € en direction de la promotion des métiers de l’agriculture. Les actions concernent la
sensibilisation aux métiers de l’agriculture auprès de différents prescripteurs, la formation des
demandeurs d’emploi, la mise en relation salariés/employeurs.

Au-delà de cette convention avec la Chambre d’agriculture, le Département intervient également en 2020 en
soutien au secteur agricole à hauteur de près de 1,4 M€, au travers des dispositifs suivants :
-

90 000 € pour la modernisation des exploitations agricoles - Investissements compris entre 10 000 €
et 30 000 € ;
80 000 € dans le cadre de l’aide à la création ou au développement d’un atelier de diversification ;
100 000 € dans le cadre de l’aide aux CUMA ;
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-

500 000 € dans le cadre de l’aide à la sécurisation en eau hors irrigation ;
16 000 € dans le cadre de l’aide à la création ou la mise en dérivation de retenue collinaire ;
45 000 € pour la construction de poulaillers Poulet du Bourbonnais ;
70 000 € dans la cadre de l’aide à la biosécurité porcine ;
424 400 € dans le cadre de la politique sanitaire départementale (soutien aux programmes de
prophylaxie animale et aux actes d’épidémio-surveillance) ;
14 000 € en direction du dispositif @grilocal ;
65 000 € en soutien exceptionnel aux projets agricoles ;
12 500 € pour soutenir une quinzaine de manifestations et d’animations agricoles.

23 416 € en soutien à la sécurisation en eau à usage agricole hors irrigation de 5 exploitations
-

3 920 € pour la création d'un forage et son équipement au GAEC de Chaussières, situé dans la
commune de Le Brethon ;
4 495 € pour la création d'un puits, d’un abreuvoir et d’une pompe à l’EARL Barbe, située dans la
commune du Haut Bocage ;
5 000 € pour la création de deux forages et l’extension du réseau d'un forage existant au GAEC
Brichet, situ à Neuilly-le-Réal ;
5 000 € pour la création d'un forage et son équipement à l’exploitation Silvestre Rémy, située à Le
Theil ;
5 000 € pour la création d'un forage et son équipement au GAEC Clairmorin, situé à Ygrande.

1 497 € dans le cadre de l’aide à la création ou à la mise en dérivation de retenue collinaire de 29 000 m2 au
GAEC de la Bourse, situé à Rocles.
[PACTE ALLIER]
11 site envisagés pour les projets photovoltaïques
Dans le cadre de l'axe 3 du PACTE ALLIER, volet environnement, la Région s'est engagée à mobiliser un
montant maximum de subvention de 500 000 €HT sur des opérations de déploiement photovoltaïque sur les
bâtiments publics. Cette subvention finance 50% du montant HT des travaux (hors études : diagnostics,
AMO… qui ne sont pas subventionnées). Suite aux études, le Département a lancé une consultation travaux
cet été sur l’ensemble de ces sites. Le résultat de la consultation nous permet d’installer environ 3 700 m2 de
panneaux photovoltaïques sur 11 sites pour un montant de travaux de 1 038 292 €. Les travaux devraient
débuter en 2021 et se terminer fin 2022. Le Département financerait directement les travaux (soit 1 038 292
€ avec 500 000 € de subvention de la Région, plus 175 000 € d’études non subventionnées).
Les 11 sites envisagés pour 2020-2021 :
La M.S.D d’Huriel
La MSD de Cosne d’Allier
La MSD de Dompierre-sur-Besbre
Collège Emile Guillaumin, situé à Cosne d ‘ALLIER
Antenne départementale, situé à Vichy
Collège Jean Baptiste Desfilhes, situés à Bourbon-l’Archambault
Collège Achille Allier, situés à Bourbon-l’Archambault
Collège Alain Fournier, situé à Vallon en Sully
Collège André Boutry, situé à Vichy
Collège Jules-Ferry, situé à Vichy
Les archives départementales, situées au Château de Bellevue, à Yzeure.
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Pacte Allier : Mise en place de télégestion
Dans le cadre de l'axe 3 du PACTE ALLIER, volet environnement, la Région s'est engagée à mobiliser un
montant maximum de subvention de 500 000 €HT sur des opérations de mise en place de télégestion (gestion
à distance) de nos grosses chaufferies (environ 50 sites – 35 collèges et 15 bâtiments départementaux) et
d'instrumentation de quelques sites tests afin d'optimiser leurs consommations d'énergie. Cette subvention
finance 50% du montant HT des travaux hors Assistance à Maitrise d'Ouvrage (AMO) qui n'est pas
subventionnée. La télégestion de nos chaufferies devrait permettre une baisse de la consommation de
chauffage d'environ 5%, portant ainsi le temps de retour sur investissement à environ 13 ans (subvention
Région inclus). Au-delà de la recherche d'économies d'énergie par une action immédiate et à distance via la
télégestion, il est envisagé de mettre l'accent sur la qualité de l'air intérieur en surveillant les dispositifs de
ventilation. A cet aspect technique, s'ajoutera un volet comportemental dont le but sera l'implication de tous
les acteurs (entreprises, public, collégiens, professeurs, agents) afin d'aller plus loin via de la sensibilisation
aux éco-gestes. Une consultation a été lancée pour retenir les entreprises chargés de déployer la télégestion
et le monitoring électrique. La consultation pour la gestion de l'intermittence d'occupation a été décalée suite
à la crise sanitaire et sera lancée au premier semestre 2021. Le Département finance directement les travaux
(soit 1 000 000 € avec 50% de subvention Région + 65 245 € d’AMO). Les travaux devraient se dérouler sur
2021 et 2022 et les installations de télégestion et d'intermittence d'occupation seront ensuite confiées à nos
exploitants de chauffage.
[AIDE A L’IMMOBILIER]
97 451 € sont accordés dans le cadre de l’Aide à l’immobilier pour le développement des petites entreprises
de l'artisanat et du commerce avec point de vente, et de l’Aide à l’immobilier d’entreprises.
-

3 077 € dans le cadre de l’aide à l'Immobilier pour le développement des petites entreprises de
l'artisanat et du commerce avec point de vente, à l’épicerie fine des Halles, basée à Vichy ;
10 000 € dans le cadre de l’aide à l'Immobilier pour le développement des petites entreprises de
l'artisanat et du commerce avec point de vente, à l’enseigne Parfois, basée à VICHY ;
10 000 € dans le cadre de l’aide à l'Immobilier pour le développement des petites entreprises de
l'artisanat et du commerce avec point de vente de l'enseigne American Vintage, basée à Vichy ;
10 000 € dans le cadre de l’aide à l'Immobilier pour le développement des petites entreprises de
l'artisanat et du commerce avec point de vente à l'enseigne Le Comptoir de Mathilde, basée à Vichy ;
4 124 € dans le cadre de l’aide à l'Immobilier pour le développement des petites entreprises de
l'artisanat et du commerce avec point de vente, à l’'entreprise Arcane Majeur, située à Vichy ;
45 782 € dans le cadre de l’aide à l'Immobilier d'Entreprise (AIE), à l’entreprise Gourlier, située à
Coulanges ;
14 468 € dans le cadre de l’aide à l'Immobilier d'Entreprise, à l’entreprise Radiance Eco Detailing,
basée à Tréban.

[APPRENTIS]
Prix d’excellence à 66 apprentis de l’Allier : 8400 € de la part du Département (127,27 € pour chaque
apprenti)
Comme chaque année, la Chambre de Métiers de l’Allier, et la Chambre de Commerce et d’Industrie de
l’Allier (CCI) organisent en partenariat avec les Centres de Formation de l’Allier une remise des prix
d’excellence aux apprentis de l’Allier. Cette manifestation est destinée à récompenser les apprentis méritants
ayant obtenu dans leur catégorie la meilleure note aux examens, tous diplômes et métiers confondus. Cette
année, 66 apprentis seront récompensés. Le contexte actuel de crise sanitaire rend impossible l’organisation
d’une cérémonie de remise des prix sur le même modèle que les années passées. C’est pourquoi l’évènement
est reporté en 2021. A une date qui reste à définir. Chaque apprenti récompensé recevra une somme de 200
€, correspondant à une contribution de72,73 € de la part des consulaires et 127,27 € du Département.
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[TOURISME]
-

24 121,85 € sont octroyés à la commune de Souvigny pour la création d’une aire de camping-car en
soutiens aux équipements touristiques.
11 241,85 € sont accordés pour la création de 2 gîtes situés à Blomard.

[SECURITE ROUTIERE]
Le département de l’Allier, en tant que collectivité territoriale, souhaite favoriser la mise en place d’actions de
prévention et sensibilisation aux risques routiers, à destination de l’ensemble des habitants, entreprises et
établissements publics du département. Ainsi, 3 714,89 € sont attribués à l’association Prévention Routière
pour l’acquisition de matériels nécessaires à ses missions.
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