Moulins, le 22 février 2021

DÉCISIONS DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE
LORS DE LA COMMISSION PERMANENTE
La commission permanente du conseil départemental de l’Allier s’est réunie lundi 22 février 2021. Elle a
attribué plus de 3 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.
[1,3 million d’euros en direction des Zones d'Activités prêtes à l'emploi - deuxième programmation de janvier
2021]
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. Pour rappel, une enveloppe
de 3M€ est ouverte pour soutenir les projets sélectionnés.
Aujourd’hui, 4 demandes déposées par des EPCI du département ont été adoptées :
-

100 000 € à la Communauté de communes Entr’Allier Besbre et Loire, pour les études relatives au projet
de création de la ZA des Fontaines à Dompierre sur Besbre ;
400 000 € à la Communauté de communes du Pays de Lapalisse, pour le projet d’extension de la ZA Sud
Allier, à Lapalisse ;
470 392 € à Moulins Communauté pour les études et la poursuite du projet d’aménagement du
LOGIPARC03, à Montbeugny ;
313 780 € à la Communauté de communes Commentry Montmarault Néris Communauté pour les
études et le projet d’aménagement de la ZA de Magnier, à Malicorne.

Rappel sur la première programmation
La première programmation a eu lieu lors de la commission permanente du 23 novembre 2020, avec
l’attribution de 1 571 440 € à cinq projets :
-

Extension de la ZA des Ancises 2, à Creuzier le Neuf, par Vichy Communauté ;
Extension de la ZA des Clos Durs, à Gannat, par la CC de St Pourçain Sioule Limagne ;
Extension de la ZA des Richardes, à Huriel, par la CC du Pays d’Huriel ;
Aménagement de la ZA de la Loue, à Saint-Victor, par Montluçon Communauté ;
Réhabilitation de la friche Moreux, à Varennes sur Allier, par la CC Entr’Allier Besbre et Loire.

[EHPAD]
Le programme départemental en faveur des établissements accueillant des personnes âgées dépendantes
(EHPAD) prévoit une aide pour la réalisation de travaux de modernisation ou pour l’acquisition de biens
d’équipement. Dans ce cadre, 300 000 € sont accordés à l’L’EHPAD « François Grèze » situé à Lapalisse afin de
dédoubler 33 chambres.
[JEUNES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES]
4 000 € en soutien au permis de conduire traditionnel et à la conduite accompagnée pour 4 jeunes sapeurspompiers volontaires de l'Allier.
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[DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL]
Premier partenaire des communes et des intercommunalités, le Département soutient à l’occasion de cette
commission permanente les projets des territoires à hauteur de 723 848 €.
-

-

334 227 € à la Communauté de communes Saint-Pourçain Sioule Limagne pour l’extension de la ZAC
du Malcourlet à Gannat dans le cadre du contrat de territoire 2017-2020 ;
34 200 € pour l’animation du plan de marketing territorial à la Communauté de communes du Bocage
Bourbonnais dans le cadre du contrat de territoire 2017-2020
158 706 € en soutien au projet de réhabilitation d’un logement dans un bâtiment communal, porté par
la commune de Saint-Yorre, dans le cadre du dispositif de soutien aux travaux sur le parc locatif
communal ;
15 062 € en soutien à des travaux à l'auberge communale de LAVOINE et à la création et
l’aménagement d'un multiservices au bar restaurant de la Forge DE MONTCOMBROUX LES MINES.
18 010 € en soutien à l’aménagement et la sécurisation de la circulation piétonne rue du Pavillon à
MONTBEUGNY et à l’aménagement d'une aire de jeux à NIZEROLLES ;
36 159 € en soutien à la construction modulaire de vestiaire et à l’espace de rangement au stade de
SAINT-PLAISIR ;
63 300 € en soutien à la réfection des routes et des voies des communes de SAINT GERAND LE PUY, le
PIN, DROITURIER et NEUILLY EN DONJON ;
64 184 € au titre de la solidarité départementale en direction de 13 communes pour l’achat
d’équipements et de matériels.
19 375 € pour les études préalables dans le cadre de la démarche « reconquérir les centres bourgs et
centres villes de l’Allier de la commune de THIEL-SUR-ACOLIN.

[LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION MÉDICALE]
-

-

20 000 € sont octroyés à un chirurgien-dentiste qui s’installent à Saint-Pourçain-sur Sioule ;
20 000 € sont octroyés à l’Association de patients abandonnés en recherche de médecins, soit
l’équivalent de deux subventions, correspondant au recrutement de deux médecins (soit 10 000 € par
médecin). Cette subvention permet de soutenir une nouvelle forme d’exercice de la médecine dans
l’Allier ;
32 000 sont octroyés dans le cadre de la bourse WANTED à un étudiant en médecine originaire de Lyon,
actuellement étudiant à l’Université de Saint Etienne.

Zoom sur l’accès aux soins : Pour favoriser l’installation des professionnels de santé, autres que les étudiants
en médecine générale, il a été créé en 2018 des aides à l’investissement pour un certain nombre de
professionnels de santé ainsi que pour les para-médicaux. Depuis la mise en place de ces dispositifs, plusieurs
subventions ont pu être versées pour un montant total de 170 000 € (6 médecins généralistes, 3 chirurgiensdentistes, 1 masseur-kinésithérapeute, 1 gynécologue, 1 rhumatologue, 1 sage-femme, 2 ergothérapeutes, 1
psychomotricienne, 1 pédicure-podologue).
Zoom sur la bourse WANTED : En juin 2006, l’Allier était le premier département à mettre en place une bourse
d’études et de projet professionnel (dispositif Wanted) pour favoriser l’installation de médecins généralistes.
Ce dispositif a fait ses preuves et le bilan s’avère très satisfaisant : 53 contrats signés ; 29 installations ; 4 dans
les 6 prochains mois.
[AIDE A L’IMMOBILIER]
10 000 € sont accordés à l'entreprise AUX PETITS DUCS à Moulins, dans le cadre de l’Aide à l’immobilier pour la
redynamisation des activités commerciales de centre-ville/bourg.
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Accompagnement aux usages du numérique des ainés avec le groupement de gendarmerie départementale
de l’Allier
Depuis le 28 octobre 2019, la Bourbon’NET sillonne les routes bourbonnaises pour accompagner les
habitants dans leurs démarches administratives en ligne et faciliter l’utilisation des outils du numérique.
Après un an de mise en service, ce sont plus de 1 400 visites et près de 1 000 personnes accompagnées,
en majorité des retraités (65 % du public). En mai 2020 pendant la période du premier confinement, le
groupement de gendarmerie départementale de l’Allier a souhaité renforcer son action de veille à la
sureté publique en créant une brigade numérique des ainés. Cette brigade a pour mission de sensibiliser les
personnes de 60 ans et plus sur les risques de cybercriminalités (courriels malveillants, intrusion, escroquerie,
atteinte à l’image, etc). Pour ce faire, le groupement détache trois équipes de gendarmes qui sillonnent les
routes du bourbonnais pour organiser des tournées dans les communes et les structures en relation avec ce
public.
[PATRIMOINE]
Le patrimoine rural relève de la compétence des Conseils départementaux. L’Allier a choisi de faire de cette
compétence une véritable politique publique. Ainsi, une autorisation de programme pluriannuelle 2016-2020
d’un montant de 1 386 153 € a été votée dans le cadre de l’opération « Soutien aux travaux sur le patrimoine
rural non protégé public et les monuments historiques ». 98 060 € sont attribués pour la préservation du
patrimoine Bourbonnais à l’occasion de cette commission permanente s.
Patrimoine rural non protégé privé
18 901 € en soutien à 6 projets de travaux sur le patrimoine rural non protégés privés, dont :
-

6 296 € pour la réfection de la toiture d'une dépendance de maison de maîtres à Bourbonl'Archambault ;
7 198 € pour des travaux de maçonnerie et de menuiserie sur une maison de bourg située à Charroux.

Monuments historiques public
-

76 201 € en soutien à la commune de Vichy pour la réfection des menuiseries extérieures (1ère tranche)
de l’Hôtel de Ville.

Monuments historiques privés
-

2 958 € en soutien aux travaux sur la courtine Est du château de Thoury à Saint-Pourçain-sur-Besbre.

[CULTURE]
Le Conseil départemental apporte son soutien aux structures qui présentent un intérêt culturel majeur pour le
département.
-

121 289 € en soutien à 10 compagnies professionnelles de théâtre et de danse de l’Allier ;
15 000 € en soutien à la programmation artistique et culturelle de 3 associations du domaine du
spectacle vivant et des arts plastiques ;
12 657 € en soutien à l’organisation de 7 spectacles et résidences d’artistes.

[TOURISME]
-

16 901 € en soutien à la création d'un gîte à Isle et Bardais.
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[HABITAT]
132 947 € sont attribués dans la cadre de la politique du Département en faveur de l’amélioration de l’habitat
public et privé. Cela concerne notamment :
-

125 091 € dans le cadre de la lutte la précarité énergétique pour 62 logements privés ;
3 999 € dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne d’un logement situé à Vaux ;
3 857 € pour des travaux d’autonomie et de maintien à domicile dans 3 logements.

[AGRICULTURE]
31 366 € en soutien à la sécurisation en eau à usage agricole hors irrigation de 7 exploitations. Cela concerne
notamment :
-

5 000 € pour le captage d’une source au GAEC BOUGEROL, située à Ygrande ;
5 000 € pour la mise en place d'1 cuve enterrée et la réhabilitation d’un ancien puit au SCEA DE TOUT
Y FAULT, situé à LORIGES ;
5 000 € pour la création de Création de 2 forages situés à SAINT BORNIN.

[PROTECTION DE L’ENFANCE]
Lancement d'un appel à manifestation d'intérêt portant sur l'expérimentation d'une intervention intégrée et
modulable à domicile
Dans le cadre du Contrat départemental de prévention et de protection de l’enfance validé lors de la session
du 22 octobre 2020, le conseil départemental de l’Allier a souhaité expérimenter la mise en place d’une mesure
intégrée et modulable d’intervention à domicile, qui fusionnerait les mesures existantes suivantes : placement
à domicile, action éducative en milieu ouvert (AEMO) et action éducative à domicile (AED). Il lance pour cela
un appel à manifestation d’intérêt pour subventionner la mise en place de cette expérimentation par un
prestataire d’intervention de protection de l’enfance à domicile œuvrant sur le département. Plus d’infos sur
le site allier.fr.

Charlotte de Vaulx - Ricaud
Attachée de presse du Conseil Départemental
devaulx.c@allier.fr - 04.70.34.40.31/ 06.45.12.00.33

