Moulins, le 26 avril 2021
DÉCISIONS DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE
LORS DE LA COMMISSION PERMANENTE
Lundi 26 avril, les membres de la Commission Permanente ont validé pour l’année 2021 le financement
apporté par le Département à 477 projets des communes et des intercommunalités, ce qui représente 43
millions d’euros de travaux potentiels pour améliorer le cadre de vie des Bourbonnais. Ils ont également
attribué plus de 9 millions d’euros pour soutenir le tissu économique, touristique et associatif, 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.
[Développement territorial]
Un soutien exceptionnel 31 millions d’euros dans le cadre de la programmation de soutien aux projets des
communes et des intercommunalités
477 dossiers de demandes de subventions ont obtenu un accord de financement du Département pour un
montant de plus de 19,5 millions d’euros, la programmation se décomposant de la manière suivante :
-

439 dossiers pour un montant de 15 836 217,94 € ;
38 dossiers avec avis favorable pour un montant de 3 600 148 € ;
Par ailleurs, une enveloppe de 100 000 € est réservée pour les situations exceptionnelles.

Le soutien du Département permet aux communes d’améliorer le cadre de vie de leurs habitants par la
création de nouveaux équipements, la réhabilitation ou la mise en norme d’équipements sportifs ou
médicaux, l’accueil de nouveaux services à la population, la préservation du patrimoine historique,
l’embellissement du cadre de vie…
12 millions d’euros pour 10 dossiers dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) « projets
structurants »
-

10 dossiers sont retenus pour un montant de subvention total de 12 millions d’euros. Les porteurs de
projets concernés devront compléter leurs dossiers avant le 15 septembre 2021 (Plus d’info sur le site
allier.fr).

5,8 millions d’euros sont accordés dans le cadre des contrats de territoires avec les Communautés de
communes du Pays de Lapalisse, Vichy Communauté, Pays d'Huriel et du Val de Cher.
817 124 € sont accordés au travers des différents dispositifs de soutien au développement territorial dans le
cadre de l’aide du département aux projets d'assainissement, aux projets de travaux d'aménagement
d'espaces extérieurs publics, au développement des services en milieu rural et aux projets de travaux sur le
bâti.
[Développement économique] : 124 654 € en direction des entreprises bourbonnaises
97 654 € sont accordés à l'entreprise MAGPRA, à Toulon-sur-Allier, dans le cadre de l’aide à l’immobilier
d’entreprises.
7 000 € sont accordés à l'entreprise SIMAND, à Pierrefitte-sur-Loire, dans le cadre de l’Aide à l’immobilier
pour la redynamisation des activités commerciales de centre-ville.
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10 000 € sont accordés à la pâtisserie JAUD à Moulins, dans le cadre de l’Aide à l’immobilier pour la
redynamisation des activités commerciales de centre-ville.
10 000 € sont accordés à l'entreprise EURL SYLOPTIC, à Saint-Germain des Fossés, dans le cadre de l’aide à
l'immobilier pour le développement des petites entreprises de l'artisanat.
[Tourisme] 183 827 € pour contribuer à faire de l’Allier une destination touristique
14 759 € sont accordés au projet de rénovation des chambres et des salles de bains de l'Hôtel de Naples, à
Vichy.
56 868 € sont accordés à 5 projets de créations et d’aménagement de gîtes situés à Chantelle, Vernusse,
Cognat Lyonne (2 projets) et Aubigny.
7 200 € sont accordés pour soutenir 3 projets de location saisonnière d’appartements meublés situés à Vichy.
75 000 € sont accordés à l'association Regard sur la Visitation, située à Moulins.
[Solidarité] 2 millions d’euros en faveur de l’emploi et des personnes âgées
1 million d’euros en direction d’actions favorisant un lien direct entre les publics en insertion et le milieu
économique :
Zoom sur 2 d’actions concrètes
-

Le Département octroie 15 000 € à MOBIL‘EMPLOI. Une association de location de véhicules à
destination des publics en difficulté ayant des besoins liés à la mobilité dans le but de faciliter leur
insertion professionnelle. Elle est présente sur les territoires de Moulins et de Vichy. Cette action
permet aux bénéficiaires (environ 150 personnes) de rechercher et réaliser des périodes de stages en
entreprise, de pouvoir se présenter à un entretien d’embauche ou d’obtenir immédiatement un
contrat d’intérim sans avoir de difficultés de mobilité.

-

Le Département octroie 125 409 € à l’Ecole de la Deuxième Chance. L’E2C Allier est portée par
l’Institut de Formation Interprofessionnel de l’Allier (IFI03). Ce dispositif pédagogique a pour objectif
l'intégration professionnelle et sociale durable d'un public sorti du système éducatif sans qualification
et sans emploi. Elle a la particularité de pouvoir accueillir des adultes au-delà de 30 ans sur demande
du Département.

1 million d’euros attribué à 8 opérateurs dans le cadre de la Conférence des financeurs de la prévention de
la perte d'autonomie des personnes âgées de 60 ans et plus de l'Allier. Il s’agit du Centre Social « La Magic
», du CODEP EPGV03, de l’ARSEPT, de l’EHPAD du CH de Moulins Yzeure, de Val de Cher Services, du CCAS de
Moulins, de MOVADOM et de la commune de Montluçon.
[Patrimoine
108 000 € sont accordés pour préserver 10 édifices du patrimoine rural non protégé privé et 4 monuments
historiques privés.
[Culture]
23 000 € sont accordés en soutien à 20 projets dédiés à la création artistique, à des projets culturels dans le
domaine du livre et de la lecture, à la diffusion de spectacles et aux société musicales.
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[Habitat]
3 056€ sont accordés en soutien à 3 projets de travaux d'autonomie et de maintien à domicile des personnes.
6 000 € sont accordés en soutien à 1 projet privé de travaux de lutte contre l’habitat indigne.
35 564 € sont accordés en soutien à 20 projets de travaux de lutte contre la précarité énergétique.
[Sport]
11 600 € sont accordés aux sportifs membres du dispositif Allier Sport et aux sportifs méritants de l'Allier.
12 631 € sont accordés pour le fonctionnement de différentes installations sportives couvertes polyvalentes
mises à disposition de manière prioritaire aux élèves des collèges.
[Désertification médicale]
36 000 € sont accordés à 2 étudiants en médecine désireux de s’installer dans l’Allier dans le cadre du
dispositif Wanted.
[Agriculture]
49 385 € sont accordés en soutien à la sécurisation en eau à usage agricole hors irrigation de 10 exploitations.

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

