Moulins, le 29 mars 2021

DÉCISIONS DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE
LORS DE LA COMMISSION PERMANENTE
La commission permanente du conseil départemental de l’Allier s’est réunie lundi 29 mars 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.
[Lancement d’un appel à projet visant à soutenir l’équipement et la connexion internet des associations
œuvrant dans le domaine de l’action sociale et caritative]
Chef de file des solidarités sociales et territoriales, le conseil départemental de l’Allier entend relever le défi
majeur de l’inclusion numérique aux côtés des autres acteurs bourbonnais (collectivités, administrations,
établissements scolaires, associations, etc.). L’Assemblée Départementale a ainsi adopté, le 24 octobre 2019,
le plan Numérique Allier, assorti de nombreuses actions concrètes.
En janvier 2020, une enquête a été réalisée auprès des collectivités locales, associations et administrations
bourbonnaises pour affiner les besoins précis des usagers et des structures qui les accompagnent. Parmi les
130 répondants, 70 % des structures d’accueil du public ont identifié un besoin d’équipement informatique
pour être en capacité de répondre aux besoins des usagers, suivi d’un besoin de formation.
Ainsi, il est proposé de lancer un appel à projet visant à :
-

Accompagner la montée en charge de points numériques existants et favoriser la création de
nouveaux via un équipement complet et polyvalent ;
Développer une offre d’accompagnement de premier niveau pour les démarches administratives en
lien avec le réseau des maisons France Services ;
Organiser un réseau d’aidants en capacité de proposer des formations initiales à l’utilisation des outils
et services en ligne en lien avec le réseau des conseillers numériques à venir ;
Favoriser les actions itinérantes permettant d’aller vers les publics y compris à domicile.

Sont éligibles les associations exerçants une mission dans le domaine de l’action sociale ou caritatif.
Les candidatures devront s’employer à mettre l’accent sur l’animation du point numérique et répondre à une
exigence minimale de 20h d’ouverture par semaine. L’appel à projet a vocation à permettre de financier la
création de 15 points numériques nouveaux sur l’ensemble du territoire.
Calendrier
1er au 19 avril : publication de l’appel à projet et transmission des dossiers au Conseil départemental.
Du 20 au 30 avril : instruction des candidatures et réunion du comité technique.
3 mai : validation des projets en bureau.
31 mai : accord définitif en commission permanente.
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[Appel à manifestation d’intérêt lancé par l’Etat afin que le territoire soit retenu pour une expérimentation
du Service Public de l’Insertion et de l’Emploi (SPIE) sur les années 2021 et 2022.
Le projet présenté est novateur et repose sur une proposition multi-partenariale pilotée par le Département.
Il démontre une réelle volonté de décloisonner l’insertion qui se retrouve éclatée entre le Département en
tant que chef de file et en charge du RSA, l’Etat qui a la compétence emploi, la Région qui a la compétence
formation et économie, Pôle Emploi sur l’insertion et la formation et un nombre important d’autres structures
telles que la CAF sur les prestations et le versement du RSA, les structures de l’insertion par l’activité
économique, les missions locales…
Du travail en commun préparatoire à ce projet il est ressorti plusieurs certitudes :
- Le rapport de synthèse du SPIE relatif aux premières expérimentations de 2019 permet de dire que
l’ensemble des professionnels de l’insertion sont convaincus par la plupart des propositions remontées
;
- Pour progresser en matière d’insertion, il faut créer un véritable lieu (au sens local) partagé à savoir un
ESPACE INSERTION ET EMPLOI qui sera un lieu neutre pour l’accueil des publics, quel que soit leur statut
: il concernera aussi bien les entreprises que les institutionnels, les structures d’insertion. Il en existera
un les 3 grands bassins d’emploi du département ;
- Les groupes de travail proposent d’étudier la faisabilité de créer un Groupement d’Intérêt Public qui
permettra d’inscrire l’action sur la durée et créer un lieu, une instance de gouvernance partagée entre le
monde économique et le monde de l’insertion.
[Projet de territoire du réseau des conseillers numériques]
Le Département mène une politique active d’inclusion numérique au profit des plus fragiles, des TPE et PME.
Pour conforter les actions du plan numérique Allier 2019-2021, le 14 décembre 2020, l’Etat et le Département
ont signé le premier accord national de soutien en faveur du déploiement des conseillers numériques. 24
conseillers numériques ont été pré-attribués pour l’ensemble du Bourbonnais. Les conseillers numériques
sont chargés d’aider, accompagner et former les usagers dans l’utilisation du numérique, que ce soit la prise
en main d’un équipement, l’accès à un service en ligne (administratif, 2 sanitaire, commercial, culturel, etc.).
Ils peuvent également intervenir auprès des TPE/PME pour développer le e-commerce. Le Département s’est
engagé à élaborer un projet de territoire pour accueillir ces conseillers numériques auprès des collectivités
locales, associations et entreprises de l’économie sociale et solidaire, en veillant à un maillage territorial
équilibré, faisant le lien avec les acteurs existants et en déterminant les besoins des structures d’accueil.
Les employeurs seront chargés d’assurer le recrutement des emplois pour un démarrage de la mission en avril
2021. L’Etat attribue une aide forfaitaire de 50 000 € par poste pour des contrats d’une durée minimum de 2
ans. Pour le Département, la dépense 2021 sera de 68 000 € avec une recette versée par l’Etat de 50 000 €,
soit un reste à charge de 18 000 € pour le financement de 2 contrats à temps plein.
Les 24 conseillers numériques du territoire sont répartis de la façon suivante
Conseil départemental de l’Allier : 2 postes dédiés à la formation des aidants et des professionnels à
l’utilisation du numérique et à l’accompagnement du public dans les points numériques du Département.
Moulins Communauté : 3 postes dédiés à l’accompagnement numérique auprès des commerçants, du grand
public rattaché au centre intercommunal de l’action sociale, et du grand public en lien avec le projet France
Services et les communes.
Vichy Communauté : 3 postes dédiés à l’accompagnement numérique auprès des commerçants, du public
dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, et du grand public en lien avec le réseau France
Services intercommunal.
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Montluçon Communauté : 3 postes dédiés à l’accompagnement numérique tout public en cœur
d’agglomération détaché dans l’espace Montluçon numérique et du grand public dans l’espace périurbain et
rural détaché dans trois centres sociaux, en lien avec la maison France Services de Marcillat-en-Combraille.
Commentry Montmarault Néris Communauté : 1 poste dédié à l’accompagnement numérique tout public et
auprès des commerçants.
Bocage Bourbonnais : 1 poste dédié à l’accompagnement numérique tout public en lien avec le projet France
Services intercommunal.
Association bocage numérique labellisée par l’Etat « Fabrique de territoire » à Bourbon l’Archambault : 2
postes dédiés à l’accompagnement numérique tout public et en réseau avec les centres sociaux, notamment
Bourbon-l’Archambault, Le Montet, Souvigny, à la formation des professionnels (commerçants, associations,
animateurs) en lien avec le réseau départemental des tiers-lieux.
Pays d’Huriel - Val de Cher : 1 poste dédié à l’accompagnement numérique tout public et mutualisé entre les
deux communautés de communes en lien avec le réseau France Services. (A noter que les concertations sont
toujours en cours pour envisager un recrutement par chacune de ces deux Communauté de communes. Le
nombre de conseillers numériques sur le territoire bourbonnais passerait ainsi de 24 à 25 en fonction des
décisions qui seront prises par les deux Communautés de communes Pays d’Huriel et Val de Cher, qui
envisagent un recrutement chacune).
Pays de Tronçais : 1 poste dédié à l’accompagnement numérique tout public itinérant dans les communes.
Saint-Pourçain-Sioule-Limagne : 1 poste dédié à l’accompagnement numérique auprès des commerçants.
Centre social La Magic à Broût-Vernet : 1 poste dédié à l’accompagnement numérique tout public dans les
communes.
Mairie de Gannat : 1 poste dédié à l’accompagnement numérique tout public en lien avec la maison de
services, la médiathèque et le CCAS.
Entr’Allier Besbre et Loire : 1 poste dédié à l’accompagnement numérique tout public rattaché au Pôle service
à la population.
Pays de Lapalisse : 1 poste dédié à l’accompagnement numérique tout public en lien avec la maison France
Services.
Le Grand Charolais : 1 poste dédié à l’accompagnement numérique tout public proposé dans les trois
communes membres de l’Allier.
L’Union départementale des associations familiales (UDAF) : 1 poste dédié à l’accompagnement tout public
et spécialisé auprès des familles en grande précarité proposé sur les trois sites gérés par l’UDAF.
[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 ». 66 845 € sont attribués pour la préservation du
patrimoine Bourbonnais à l’occasion de cette commission permanente.
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Patrimoine rural non protégé public
- 24 440 € en soutien aux travaux de maçonnerie et de couverture de l'église de la commune de Saint
Bonnet de Rochefort ;
- 9 910 € en soutien aux travaux de réfection de la toiture de l'église Saint Sulpice de la commune
d’Aurouer.
Monuments historiques privés
-

30 000 € en soutien aux travaux de restauration de la tour Nord-Est et du mur d'enceinte attenant du
château du Chatelard à Ebreuil ;
2 495 € en soutien aux travaux de sauvegarde de la toiture du corps de logis principal du château du
Vieux Bostz à Besson.

[Culture]
284 446 € sont attribués en direction du spectacle vivant et des arts pour proposer aux habitants de l’Allier
une offre culturelle de qualité et accessible au plus grand nombre. Cela concerne notamment :
-

23 associations et 6 collectivités publics du département dans le cadre du dispositif de soutien aux
festivals qui seront soutenues à hauteur de 262 946 € ;
Le soutien au spectacle vivant à hauteur de 5 000 € ;
La diffusion de 5 spectacles et résidences d'artistes à hauteur de 15 000 € ;
Le soutien aux sociétés musicales et des chorales à hauteur de 1 500 €.

[Habitat]
106 523 € sont attribués dans la cadre de la politique du Département en faveur de l’amélioration de
l’habitat privé. Cela concerne notamment :
-

24 000 € dans le cadre de la lutte contre l'habitat indigne pour 4 logements privés ;
73 737 € dans le cadre de la lutte contre la précarité énergétique pour 38 logements privés ;
8 786 € pour des travaux d'autonomie et de maintien à domicile des personnes âgés de 10 logements.

[Jeunesse]
Le Département de l’Allier souhaite participer, dans le cadre de sa politique jeunesse, à la réalisation de
projets pédagogiques et sportifs qui visent à encourager les sorties scolaires, la pratique de l’éducation
physique et sportive et l’éveil culturel et artistique.
-

-

16 689 € sont attribués pour proposer 47 activités pédagogiques aux collégiens (Théâtre,
accrobranche, initiation à la musique, Steam Escap, développement de la lecture et de l’écriture,
sophrologie, échanges franco/Allemand...) ;
47 114 € sont attribués en soutien aux communes pour le fonctionnement des installations sportives
couvertes mises à disposition de manière prioritaire aux élèves des collèges. Il s’agit de 4 collèges :
Jean ROSTAND à Bellerive-sur-Allier, Lucien COLOLN à Lapalisse, Charlotte DELBO à Tronget, Antoinede-Saint-Exupéry à Varennes-sur-Allier.

Une convention avec la ligue de l'enseignement va être signée pour la mise à disposition d'un jeune en service
civique pour la médiathèque départementale ;
Une aide au permis de conduire traditionnel et à la conduite accompagnée pour les jeunes sapeurs-pompiers
volontaires de l'Allier est attribuée à un sapeur-pompier volontaire (1000 €).
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[Lutte contre la désertification médicale]
-

5 000 € sont octroyés dans le cadre du dispositif Wanted à une pédicure-podologue qui s’installe au
Donjon.

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.
[Agriculture]
50 308 € sont attribués en soutien à la sécurisation en eau à usage agricole hors irrigation de 11 exploitations.
Cela concerne notamment :
-

5 000 € pour la création d’un puit à Sauvagny ;
5 000 € pour la création d’un forage à Gennetines ;
5 000 € pour le réaménagement d’un puit à Agonges.

[Aide à l'Immobilier d'Entreprise]
315 957 € sont accordés à 7 entreprises dans le cadre de l’Aide à l’immobilier d’entreprises :
-

10 000 € pour la redynamisation des activités commerciales de centre-ville de l'entreprise SNC
SCIANDRA-DEVAUX à Saint- Pourçain-sur-Sioule ;
10 000 € pour la redynamisation des activités commerciales de centre-bourg de l'entreprise EURL
LAURENT JEREMY, à Chantel ;
10 000 € dans le cadre de l’aide à l'Immobilier d'Entreprise du commerce et de l'artisanat avec point
de vente en centre-bourg à la boucherie des Saveurs, à Domérat ;
180 000 € dans le cadre de l’aide à l'Immobilier d'Entreprise aux TRANSPORTS THEVENET, à Creuzierle-Vieux ;
36 949 € dans le cadre de l’aide à l'Immobilier d'Entreprise à la SAS PHILIPPE VEZZOSI, à Commentry ;
29 510 € dans le cadre de l’aide à l'Immobilier d'Entreprise à la société Vérité, à Périgny ;
39 498 € dans le cadre de l’aide à l'Immobilier d'Entreprise à la carrosserie industrielle BILLAUD, à
Gannat.

[Développement territorial]
Le Département, premier partenaire des communes et des territoires, apporte son soutien aux projets
structurants et aux investissements qui participent à l’amélioration du cadre de vie des Bourbonnais. A
l’occasion de cette commission permanente, 63 425 € sont accordés aux territoires :
-

8 295 € en soutien à l’étude de faisabilité de la réhabilitation de la station d’épuration de Langy ;
18 155 € en soutien à la construction d'une plateforme de traitement des matières de curage à la
STEP des Isles (Moulins Communauté) ;
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-

36 975 € à 8 communes dans le cadre du dispositif de solidarité départementale. Cela concerne
l’achat de différents matériels et travaux :









Achat d'une armoire réfrigérée et remplacement de 4 portes aux bâtiments
communaux du Bouchaud ;
Achat et installation de jeux extérieurs - Commune de Saint-Genest ;
Plan d'adressage, dénomination et numérotation des voies - Commune de Beaune
d’Allier ;
Achat de matériels - Commune de le Pin ;
Rénovation de la toiture de la salle des fêtes - Commune de Cérilly ;
Achat de matériels informatiques, travaux d'électricité à la cantine et à la salle des
fêtes et travaux de voirie - Commune de Aurouer ;
Travaux au stade, à la mairie, achat de cases au columbarium et de matériel et
d'outillage - Commune de Ygrande ;
Amélioration des bâtiments communaux (gîte communal, wc publics, aspirateur,
bornes wifi) - Commune de la Guillerme.

[Routes départementales]
PACTE Allier - RD 46 - Pont de Chazeuil - Travaux de mise en sécurité de l'ouvrage
Le pont de Chazeuil est situé sur la commune de Varennes sur Allier permettant à la RD 46 de franchir la
rivière Allier. Ce pont a été mis en service en 1947 et actuellement il est franchi par 7 342 véhicules/jour dont
23 % de poids lourds. Suite aux dernières inspections périodiques du pont de Chazeuil, demandées par le
Conseil départemental, il s’avère que des travaux de remise en état sont indispensables pour garantir la
pérennité de l’ouvrage. Ceux-ci consistent principalement en la réfection du tablier de l’ouvrage pour en
assurer l’étanchéité, à mettre aux normes les garde-corps et à procéder aux renforcements des appuis de
l’ouvrage et des murs de rampes d’accès permettant ainsi la mise aux normes de cet ouvrage au vu du trafic
actuel.
Le montant des travaux s’élève à 1 665 000 € pour une mise en sécurité et le renforcement de l’ouvrage,
dont 582 500 € de la part du Département.
10 000 € sont accordés pour l’aménagement d'un accès à l'entreprise BERRYWOOD S.A.S.
La société BERRY WOOD S.A.S spécialisée dans la fabrication de parquets, sols stratifiés et contrecollés, a été
créée en 1995 au cœur de la forêt de Tronçais, à Meaulne. Dans le cadre de nouveaux aménagements internes
et d’une augmentation induite des flux, il est apparu opportun de sécuriser le carrefour entre l’entrée du site
et la route départementale n°2144 (RD 2144). La création d’une voie d’accès séparée de la RD 2144 est
apparue comme la solution technique la mieux adaptée aux besoins, puisqu’elle permet de sécuriser l’entrée
et le stationnement. Le Département assurera la maitrise d’ouvrage d’une partie de l’aménagement
[Tourisme]
Pour répondre aux objectifs fixés dans le Schéma départemental de développement du tourisme et des
loisirs de l’Allier, le Conseil départemental a défini des critères d’attribution de subventions pour
l’aménagement de gîtes, de chambres d’hôtes, et de mesures d’aide en direction de l’hôtellerie. A ce titre,
38 109 € sont accordés de la façon suivante :
-

17 605 € pour la création de 2 gites situés à Mazerier et Saint-Pourçain-sur-Besbre ;
20 504 € concernant des travaux de modernisation et de mises aux normes électriques au grand hôtel
Montespan Talleyrand à Bourbon-l’Archambault.
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