Moulins, le 11 mai 2021

Session du 11 mai 2021, 46 rapports présentés, dont le compte administratif
Dans le contexte inédit lié à la crise sanitaire, l’exercice 2020 ne peut être considéré comme un
exercice comme les autres, tant les besoins et les priorités de l’action publique ont été bouleversés,
les fractures numériques et les inégalités territoriales exacerbées. Le rôle et l’efficacité des
collectivités territoriales, et plus particulièrement des Départements, ont été essentiels pour
accompagner les populations. La collectivité s’est mobilisée pour faire face à la situation. Elle s’est
engagée pour assurer la continuité des services publics locaux, soutenir les plus vulnérables et les
acteurs économiques en difficulté, tout en maintenant un haut niveau d'investissement, en
particulier en direction des communes. Nombreuses ont été les décisions qui ont permis de mettre
en place des dispositifs exceptionnels, que ce soit pour répondre aux besoins des bourbonnais ou
pour accompagner la relance de l’activité. Aujourd’hui, fort est de constater que l’impact de la crise
n’a pas dégradé en 2020 la situation financière de la collectivité. L’existence, avant cet événement
inédit, de ratios d’analyse solides et sains, a permis au Département d’encaisser le choc. L’année
2020 matérialise une fois de plus la réussite de la stratégie pluriannuelle portée par l’exécutif
départemental depuis le début de son mandat : agir efficacement et durablement en faveur des
habitants et des territoires tout en garantissant une gestion de qualité.

Des rations d’analyse solides et sains, qui démontrent tous les efforts qui ont
été conduits tout au long de la mandature
Le ratio d’épargne brute qui révèle l’aisance de la section de fonctionnement, c’est-à-dire les
marges de manœuvre dont dispose le Département pour absorber de nouvelles dépenses, mais
aussi sa capacité à investir et donc à financer les projets d’équipement nouveaux, s’est élevé à 52,1
M€, après avoir atteint 49,3 M€ en 2019. Ce résultat a pu être atteint à la faveur d’un montant de
recettes globalement en hausse de 0,5 % (après + 4,6% entre 2018 et 2019) et en particulier à un
produit de DMTO légèrement supérieur à celui de 2019. Mais aussi grâce à une gestion maîtrisée des
dépenses. Le confinement a induit des économies forcées dans certains secteurs mais il a aussi
occasionné des charges supplémentaires que ce soit pour les matériels de protection de la
population, des agents ou des collégiens ou pour le versement d’indemnités et primes Covid aux
assistants familiaux et aux personnels des EHPAD ou encore pour le versement de l’allocation RSA
aux bénéficiaires dont le nombre a progressé de 9,02 % entre décembre 2019 et le 31 décembre
2020. Pour autant les dépenses de fonctionnement ont baissé de 0,2% entre 2019 et 2020.
L’encours de la dette s’établit à 278 M€, ce qui signifie que Département a poursuivi en 2020 la
réduction de son stock de dette enclenchée dès 2016 : pour la cinquième année consécutive, la
collectivité s’est à nouveau désendettée en 2020 (- 2,455 M€). La capacité de désendettement
quant à elle est passée de 5,69 années en 2019 à 5,34 années en 2020. Ce résultat est lié tant à la
gestion active de la dette, qui a permis de renégocier et refinancer des emprunts dans des
conditions plus favorables, qu’aux efforts réalisés pour conforter l’épargne brute. Ainsi, le
Département affiche un désendettement global depuis 2016 de 27,47 M€. Parallèlement, en
réponse à l’urgence économique, il a été décidé de baisser de 1,2 % le taux de la taxe sur le foncier
bâti et de voter un plan de relance de 240 M€ sur 3 ans pour accélérer la réalisation des projets du
Pacte Allier signé avec la Région. Le montant total d’investissements directs et indirects s’est établi à
60,9 M€, soit à niveau équivalent à celui de 2019.
Un excédent global de clôture de 3,8 M€ se dégage du compte administratif. Ce résultat est atténué
par les recettes grevées d’affectation spéciale, la taxe d’aménagement et les dons et legs, soit une
somme de 1,4 M€, ce qui ramène l’excédent net disponible à 2,4 M€.
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L’épargne brute constatée au compte administratif s’élève à 52,1 M€, en hausse de 2,8 M€ par
rapport à 2019. Cette progression s’explique par une hausse des recettes de fonctionnement de
0,5% couplée à une baisse des dépenses de fonctionnement de 0,2%. Le taux d’épargne brute
apparaît à hauteur de 12,33%, en hausse par rapport à 2019 (11,72%).
La capacité de désendettement s’établit à 5,3 ans en 2020 (5,7 ans en 2019), pour atteindre 2,7 M€.
= Alors que la crise sanitaire laissait entrevoir, au printemps, un exercice comptable 2020 difficile
pour les collectivités avec un effondrement des recettes et un surplus de dépenses important, la
santé financière de la collectivité s’est améliorée au regard de ces indicateurs. La bonne gestion
des années précédentes a permis de poursuivre et d’intensifier l’investissement sur le territoire
sans dégrader la capacité de désendettement. La bonne tenue de l’épargne brute a limité le
recours à l’emprunt en 2020, et l’encours de dette a poursuivi sur une tendance à la baisse

Un exercice 2020 qui se distingue par le lancement d’un certain nombre
d’actions nouvelles et innovantes
L’exercice 2020 est marqué par un engagement sans faille du Département en faveur de la cohésion
sociale et des solidarités territoriales, dans un contexte caractérisé par une augmentation accrue des
besoins. Au-delà de toutes les mesures que le Département a pu prendre pour faire face à la crise,
2020 s’est distinguée par le lancement d’un certain nombre d’actions nouvelles et innovantes, dans
de multiples domaines, comme l’illustrent les quelques exemples suivants :
-

-

-

-

-

-

-

La signature d’un contrat entre l’Etat et le Département dans le cadre de la stratégie
nationale de prévention et de protection de l’enfance, doté d’un panel d’actions prenant en
compte les besoins fondamentaux des enfants ;
La proposition de loi d’expérimentation permettant le cumul du RSA et d’un salaire de 15H
hebdomadaires pour faciliter et encourager la reprise d’activités des bénéficiaires du RSA,
répondre aux attentes des entreprises et créer un lien entre le monde de l’insertion et celui
de l’entreprise ;
Le succès remporté par la sortie du livre-DVD « De nature bourbonnaise » en juillet dernier
et la présentation au grand public du film sous forme de séances en plein air, qui a conduit la
collectivité à acquérir le matériel nécessaire qui permettra une large diffusion auprès du
public à titre gratuit, dans les communes, les collèges, associations … ;
La création d’un dispositif d’aide au permis de conduire pour les jeunes sapeurs-pompiers ;
La mise en lumières des nouveaux sites pour développer l’attractivité du territoire, avec la
scénographie immersive dans une salle du château des Ducs à Moulins ainsi que les mapping
à Commentry, Néris les Bains et Vichy ;
Le lancement d’un appel à manifestation d’intérêt pour la création de zones d’activité
stratégiques prêtes à accueillir des entreprises ;
Le déploiement d’un nouveau dispositif Solidarité Numérique du Territoire, en réponse à
l’enjeu de la fracture numérique, pour apporter aux communes une solution aux problèmes
de débit internet rencontrés par les entreprises et les particuliers ;
La création d’un dispositif de solidarité départementale exceptionnel « bâti et voirie » pour
les communes et le lancement d’un appel à manifestation d’intérêt pour des projets
structurants au rayonnement départemental et dont l’investissement excède 1,2 M€ ;
Le programme de soutien à la commercialisation en circuits courts avec l’Appel à
manifestation d’intérêt Allier bourbonnais produits.
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L’impact de la crise de la COVID-19 : Un Plan de relance exceptionnel de
240 M€ au service des Bourbonnais
La crise sanitaire a demandé aux collectivités locales une capacité de réaction immédiate pour
adapter les conditions de travail aux contraintes nouvelles, poursuivre les missions de service public
et protéger la population. Les Départements sortent renforcés de cette crise qui a montré
l’importance de cet échelon pour agir au plus près des populations. La vaccination mobile mise en
place à partir de janvier 2021 dans l’Allier montre l’agilité de l’institution et l’intérêt d’agir en
complément de l’Etat pour apporter un service aux personnes les plus fragiles et les plus éloignées.
La collectivité a utilisé les dispositifs dérogatoires qui ont été autorisés sur le période de l’état
d’urgence pour venir en aide aux territoires en soutenant les collectivités partenaires mais aussi les
entreprises. Le Plan de relance de 240 M€, dont 30M€ de crédits supplémentaires dédiés
exclusivement au plan (5 M€ sur 2020 et 12,5 M€ sur 2021 et 2022) est une des traductions de son
engagement. Parmi les actions lancées ayant un impact sur les investissements directs, on peut
relever par exemples, la décision de soutenir la trésorerie des entreprises prestataires au travers le
versement d’un acompte de 50 % du montant du marché passé avec le Département qui s’est
traduite par des avances à hauteur de 4 M€. Le budget primitif voté en juillet 2020 avait été adapté
afin d’anticiper les dépenses inédites pour faire face à la pandémie :
-

-

-

Dans le secteur de l’économie et du tourisme, le Département a participé à hauteur de 2 M€
au fonds régional d’urgence mis en place par la Région Auvergne Rhône Alpes pour soutenir
les entreprises des secteurs touristiques, de l’hébergement et de la restauration ;
Au cours de la période des achats de Noël, génératrice de chiffre d’affaires pour les
commerçants, le Département a mis en place un dispositif, en lien avec La Poste, pour venir
en aide aux entreprises de ce secteur et leur permettre des ventes via internet. Le coût de ce
partenariat est de 46 800 € ;
Dans cette période qui modifie les habitudes de travail, le Département a enrichi le site
« rejoignezl’Allier.fr » avec un module immobilier (17 714 €). Ce dispositif a pour objet
d’attirer des personnes ayant un projet de mobilité en présentant l’attrait des demeures
bourbonnaises et leur prix abordable et d’offrir une enveloppe de 500 € pour financer les
nuitées nécessaires à la démarche d’acquisition.

Soutenir les projets des territoires, premier objectif du projet départemental
2016-2020
Les dépenses qui participent à l’amélioration des infrastructures routières et des bâtiments dont le
Département a la charge, les collèges, les bâtiments administratifs, techniques et culturels s’élèvent
à 30,9 M€ en 2020.
Les dépenses composées pour l’essentiel des aides aux communes, aux structures intercommunales,
aux entreprises du territoire, à des particuliers...atteignent 30 M€ en 2020. En effet, soutenir les
projets des territoires reste un objectif phare du projet départemental 2016-2020. L’apport financier
aux différentes opérations a un effet levier sur l’investissement public local et contribue à dynamiser
le territoire et préserver l’emploi. Le montant des aides versées aux structures communales et
intercommunales s’est élevé à 20 M€. Ainsi, malgré l’impact de la pandémie sur la conduite des
chantiers, l’investissement du bloc communal sur le territoire n’a pas fléchi et l’engagement de la
collectivité à ses côtés a même été renforcé.
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Les principaux programmes qui ont bénéficié du soutien du Département en 2020
-

-

11 M€ pour le programme de soutien aux projets des communes avec des aides orientées
vers des projets variés que sont les travaux de voirie (2 M€) et les aménagements extérieurs,
la réhabilitation de bâtiments (2,476 M€) et notamment la rénovation énergétique, les
équipements sportifs, les monuments historiques publics…
Le montant attribué dans le cadre des Contrats communaux d’aménagement de bourg
(CCAB) s’établit à 1,9 M€ ;
5,5 M€ pour le programme de soutien aux projets des intercommunalités ;
1,7 M€ pour le programme de soutien aux travaux liés à l’assainissement et ’alimentation en
eau potable.

Les autres subventions
Au-delà d’un soutien fort en direction des communes et des structures intercommunales, le
Département intervient dans différents domaines auprès des structures privées. Les subventions
apportées à ce titre s’élèvent en 2020 à 9,9 M€.
Dans le secteur du développement économique, le Département a versé 1,3 M€ en 2020 aux
structures (par le biais du FDIE, dispositif qui permet aux EPCI de déléguer au Département l’octroi
d’aides à l’investissement immobilier aux entreprises, mais aussi des dispositifs de soutien aux
industries agro-alimentaire et de soutien aux commerces de centres-villes.
Dans le secteur de l’habitat, le montant des subventions versées en 2020 a atteint 2,3 M€, soit une
somme équivalente à celle mandatée en 2019, sachant que par ailleurs, sur un compte d’avances,
0,2 M€ ont été versés dans le cadre de l’apport en trésorerie pour le préfinancement des aides aux
particuliers en lien avec la précarité énergétique et la lutte contre l’insalubrité.
Concernant le développement du numérique, 1,8 M€ ont été versés en 2020 (2,3 M€ en 2019) soit la
somme prévue à la convention de cofinancement que la collectivité a signée avec la Région
Auvergne Rhône Alpes, 3 autres Départements, 6 communautés d’agglomération et la Métropole
pour le déploiement et l’exploitation du réseau de communication Très Haut Débit.
La contribution au SDIS en investissement a été portée à 1 M€ en 2020.
Le Pacte Allier
Aux projets présentés ci-dessus viendront se greffer les actions prévues dans le cadre de la
convention cadre 2019-2021 que la collectivité a passée avec la Région Auvergne Rhône Alpes, pour
renforcer l’attractivité, l’ouverture et la compétitivité du territoire, le Pacte Allier. Pour mettre en
œuvre le pacte dès 2019, des autorisations de programme spécifiques ont été ouvertes en
dépenses, sachant qu’en termes de recettes les premiers versements ne sont intervenus qu’à
compter de 2020. Au 31 décembre 2020, le montant des autorisations de programme (AP) ouvertes
était de 63,3 M€, les AP engagées ont atteint 17,1 M€ et le montant des crédits de paiement réalisés
depuis la signature de la convention s’établissent à hauteur de 12,3 M€.
VESTISSEMENTS INDIRECTS 29 697 630 30 027 552
Ce qu’il faut retenir des dépenses d’investissement
Des dépenses d’investissement maintenues qui s’établissent à 60,9 M€.
La création de différents dispositifs pour amplifier le soutien du Département auprès de ses
partenaires.
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Zoom sur les autres rapports présentés en Session du 11 mai 2021

[Plan de relance] "Sites de baignade" - Appel à manifestation - Programme
départemental Allier Pleine Nature
Le développement de sites de baignades dans l’Allier est un réel enjeu pour le Bourbonnais en
termes d’attractivité pour les habitants et pour les personnes en séjour. Ce développement s’inscrit
pleinement dans la stratégie départementale de valorisation en lien avec le patrimoine naturel et
paysager du Bourbonnais. Des pistes de réflexion relatifs à l’accueil de la baignade sont identifiés :
-

Moulins : en amont du pont Régemortes sur l’Allier dans le cadre du projet des berges de
Moulins Communauté ;
Plan d’eau de Saint-Clément : études en cours dans le cadre du CAT de Vichy Communauté ;
Etang de Sault : étude de qualité des eaux sur le bassin versant en cours, le volet baignade
est susceptible d’être intégré dans le projet d’aménagement global du site ;
Saint-Germain-des-Fossés : positionnement à définir dans le cadre d’un projet de base de
loisirs et de nautisme sur une ancienne gravière de l’Allier ;
Communauté de Communes du Pays d’Huriel : projet de revalorisation du site de l’étang
d’Herculat à Treignat, en intégrant un projet de baignade artificielle à traitement biologique.

Il concerne par ailleurs les projets de baignades artificielles à traitement biologique, lieux de
baignade atypiques qui peuvent parfaitement s’intégrer sur le plan paysager à des sites de loisirs ou
plans d’eau existants et qui ont l’avantage de ne pas subir les contraintes liées au développement de
blooms algaux. Les dépenses éligibles peuvent regrouper aussi bien les études de faisabilité et de
définition, les études de qualité des eaux et les profils de baignade, les études de maîtrise d’œuvre,
les dossiers réglementaires (Loi sur l’eau, ARS…), les travaux d’investissement de la zone de
baignade (bassins de baignades, bassins de traitement biologique, plages, équipements dédiés à la
baignade…). A l’instar de l’AMI « Grands projets des communes et intercommunalités », le taux
d’intervention du Département est de 50 % maximum du montant des travaux liés au projet de
baignade. Concernant les études de faisabilité et de définition ainsi que les études de qualité des
eaux, le taux d’intervention peut être porté à 80 %.

[Plan de relance] 60 000 € en faveur de la jeunesse
La pandémie de Covid-19 a bouleversé la vie des étudiants, faisant basculer certains jeunes dans la
précarité ou accentuant des situations déjà fragiles. Depuis plusieurs mois et en particulier depuis
la rentrée 2020/2021, le Département s’est mobilisé autour de la précarité étudiante :
-

-

En coordonnant l’aide alimentaire sur l’ensemble du territoire ;
En lançant une expérimentation sur le secteur de Moulins, auprès des étudiants qui
accepteraient de faire de l’aide aux devoirs auprès des enfants en difficulté scolaire,
moyennant rémunération ;
En proposant une aide financière aux jeunes volontaires qui accepteraient de renforcer les
équipes soignantes dans les EHPAD.

D’autres initiatives ont été menées ou sont en cours pour analyser précisément les besoins et les
attentes des étudiants :
Un travail de diagnostic sur la situation des étudiants est en cours auprès des établissements
accueillant des filières de l’enseignement supérieur. Cette démarche vise à une meilleure
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connaissance des structures qui accueillent, chaque année, plusieurs milliers de jeunes issus du
Département mais aussi de toute la France, y compris de l’étranger.
La mise en place du « Service civique Solidarités Séniors ». Suite à la mobilisation des jeunes pour
venir renforcer les équipes au sein des EHPAD, l’Etat a souhaité déployer ce service civique pour
accompagner les personnes âgées isolées y compris à leur domicile. 10 000 jeunes seront ainsi
recrutés au niveau national. Le Département de l’Allier s’est emparé de cette action avec l’appui de
l’association Unis-Cités qui est pionnière du Service civique en France. Cette même association a été
également sollicitée par le Département, dans le cadre d’une expérimentation, pour mettre à
disposition des jeunes en service civique, pour l’animation des points numériques au sein des MSD et
des antennes.
100 offres de stages et d’apprentissage qui ont été proposées par l’ensemble des services suite à
l’annonce du Président du Conseil départemental.
D’autres expérimentations pour la rentrée 2021/2022.
D’ores et déjà, deux nouveaux dispositifs pourraient être proposés dans le cadre de l’offre de santé
et dans le cadre de la précarité numérique :
L’aide à l’équipement numérique des étudiants
Le Département pourrait financer du matériel informatique mis gratuitement à la disposition des
étudiants sous forme de dons ou de prêts ; ces matériels étant issus de l’offre de structures qui
reconditionnent les tablettes, les PC, les smartphones.
L’aide « santé psy et soins d’urgence » aux étudiants
Face à la détresse psychologique des étudiants, le Département pourrait financer des séances de
soins auprès des professionnels de santé spécialistes, mais aussi pour d’autres soins d’urgence qui
nécessiteraient une mobilisation financière adaptée.
Une enveloppe de 30 000 € pour chaque dispositif sera consacrée à leur mise en œuvre dès la
rentrée 2021/2022. Ces deux expérimentations seront financées à 50% par l’Etat.
Pour ces deux dispositifs, les étudiants pourront solliciter le Département par le biais d’un formulaire
numérique mis à disposition sur le site allier.fr, accessible par smartphone et par PC. Chaque
demande sera validée par le service instructeur qui enverra un « bon » donnant accès :
-

Soit à du matériel numérique à récupérer auprès des structures qui seront partenaires de ce
dispositif ;
Soit pour une prise en charge de soins psychologiques et d’urgence (dans la limite de 10
séances) auprès de Professionnels spécialistes exerçant en milieu hospitalier.

Les enveloppes financières prévues seront octroyées auprès des structures qui accepteront d’être
partenaires à l’appui d’une convention qui fixera les engagements de chacun :
-

Les associations de recyclerie de l’Allier pour le matériel informatique ;
Les trois centres hospitaliers pour les actes de soins.
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Un nouveau contrat de territoire expérimental : « Pacte départemental »
avec Montluçon Communauté
Montluçon Communauté dispose actuellement de 3 contrats en cours avec le Département :
-

Le contrat action cœur de ville, avec une enveloppe de 2 M€ ;
Le contrat de territoire 1ère génération, avec une enveloppe initiale de 4,5 M€ ;
Le contrat de territoire 2ème génération, avec une enveloppe de 3,6 M€.

Le regroupement dans un seul et unique contrat, soit au total 10 M€, donnera plus de lisibilité et de
facilité pour le déploiement des actions d’envergure. Ce nouveau type de contrat de territoire,
appelé pacte départemental, confirme la volonté du Département de renforcer sa proximité avec les
territoires et de continuer à leur apporter un soutien concret et conforme à leurs attentes, tout en
simplifiant les procédures et en donnant plus de lisibilité à l’action publique.

RAILCOOL - Ligne Bordeaux /Lyon
RAILCOOP, SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif depuis le 30 novembre 2019) basée dans le
Lot poursuit son engagement pour la réouverture de lignes de trains régionaux. Les fondateurs de
RAILCOOP sont partis du constat que le marché province-province en train classique restait
largement inexploité en France ». Leur objectif est de désenclaver les territoires ruraux tout en
proposant une alternative plus écologique à la voiture. Initialement avec une trentaine de citoyens,
retraités, associatifs, elle compte aujourd’hui plus de 5600 sociétaires, et veut relancer des liaisons
de trains régionaux, dont la ligne Bordeaux-Lyon, délaissée par la SNCF en 2014. La ligne BordeauxLyon comprendra plusieurs liaisons dans l’Allier. Selon RAILCOOP, des études de marché dont l'une
du cabinet spécialisé SYSTRA ont confirmé le fort potentiel pour cette transversale. Si des TER
circulent encore sur cette ligne par endroits, il n'y a plus de liaison directe. Il faut prendre un TGV
avec changement à Paris. Ainsi, le Département devient sociétaire de RAILCOOP et prend de ce fait
une participation au capital de la SCIC RAILCOOP à hauteur de 169 000 €, soit 1690 parts de 100 €
chacune, (0.5 € par habitant). Au 1er janvier 2020, sur la base de la population 2017 (source INSEE) le
département compte 337 988 habitants.

161 000 € en direction des structures qui présentent un intérêt culturel
majeur pour le département
-

55 000 € à l'association de Gestion de la SMAC de Montluçon ;
45 000 € à l’association Cultures du Monde ;
23 000 € à l’association Viltais ;
20 000 € à la commune de Châtelperron au titre du fonctionnement 2021 du Préhistorama ;
8 000 € à l’association du musée de l’Opéra de Vichy ;
7 000 € à l’association Musiques créatives du Sud ;
3 000 € à l’association Shakers.

= Le Département soutient l’adhésion de l’association Clermont - Massif central 2028 à la sélection
de la Capitale européenne de la Culture 2028.

Economie
300 000 € sont octroyés à l’entreprise TRANSALPES COMPOSITE, projet d'installation sur la ZA des
Echerolles, à Saint-Loup, dans le cadre de l’Aide à l'Immobilier d'Entreprise (AIE).
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79 900 € en faveur de l’éducation
-

10 000 € en soutien du Département aux actions d'animation à l'environnement pour les
enfants des écoles de l'Allier ;
18 000 € à l'Université Clermont-Auvergne dans le cadre du projet expérimental sur la Santé
avec le Conseil Départemental des Jeunes ;
51 900 € aux Associations d'Education Populaire (les Francas, la Ligue de l'Enseignement, AD
PEP 03), conventions 2021/2023.
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