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L’Oise dynamique : des crédits en hausse pour les collèges de l’Oise 

 
Les moyens d’investissement consacrés à l’Education dans l’Oise sont en hausse de 
15%, soit 45 M€. Dans ce cadre, les travaux de construction du nouveau collège de 

Crèvecœur-le-Grand vont être lancés.  Les derniers lots du marché de travaux ont été 
attribués pour un montant total de 13,6 M€. 
 
 
 

L’Oise dynamique : le réseau routier au centre des priorités  

 
En 2019, le budget consacré aux routes est en augmentation de près de 6 M€ au total ; 
pour atteindre 72 M€ dont 62 M€ en investissement.  
Le budget consacré aux seules rénovations s’élèvera à 41.3 millions en 2019, soit plus 
de deux fois le montant de 2014 (17 M€). 
 

 7 M€ de travaux ont été votés pour des opérations sur tout le territoire ainsi 
que pour les chantiers de signalisation de l’année. 
 

 D’autre part, la déclaration d’intention pour la création du contournement de 

Crépy-en-Valois a été approuvée. Il s’agit d’une étape indispensable, 
préalable à la concertation qui doit se dérouler dans les mois qui viennent ; 
c’est la concertation qui permettra de déterminer le tracé de la déviation parmi 
les différentes variantes étudiées. 

 
 
 

L’Oise s’engage pour l’Emploi et l’insertion par l’activité économique 

 
 
Dans le cadre du Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale 
(PTEIS) approuvé au printemps, le Conseil départemental a lancé un appel à projets 
l’été dernier, pour favoriser la mobilisation des bénéficiaires du RSA. 81 structures 
portant 186 actions y ont répondu. 

107 de ces actions ont été retenues sur les volets suivants : 

 Accompagnement vers et dans l’emploi et mesures d’inclusion sociale – 45 
actions représentant 4 462 mesures et 4.1 M€ 



 Accompagnement vers l’emploi dans les ateliers et chantiers d’insertion - 36 
actions représentant 373 mesures et 1,3 M€ 

 Aide à la recherche d’un logement - 26 actions représentant 769 mesures et 
1,4 M€ 
 

Au total, ce sont près de 7 M€ qui bénéficieront aux acteurs de l’insertion. Cet 
appel à projets, significativement élargi par rapport au précédent lancé en 2015, 
doit permettre de suivre plus efficacement les actions de nos partenaires.  

 

L’Oise s’engage pour ses seniors 

 
Une subvention d’investissement de 7 000 € a été votée à l’association Temps de vie, 
gestionnaire de l’EHPAD Pillet Will d’Attichy, pour la réalisation de travaux de 
sécurité. 
 
 

L’Oise, un soutien au monde sportif ! 

 
 

 Subventions aux comités sportifs départementaux : 750 000 € au profit de 57 
comités sportifs départementaux ont été votés, tenant compte de 7 critères : 
développement rural, sport scolaire, ouverture aux personnes handicapées, 
pratique féminine, santé, développement touristique et engagement dans le 
projet Oise 24 (projet porté par le département qui prévoit la rénovation ou la 
construction d’équipements de disciplines olympiques répondant à des 
normes internationales et servant de base avancée des équipes participantes 
pour les JO Paris 2024 et qui devront répondre au cahier des charges du 
comité d’organisation des JO). 

 
 Un soutien renforcé au sport de haut niveau : 1 625 000 € ont été votés en 

faveur de 48 clubs évoluant au niveau national. Au total, ces moyens pour le 
soutien à ces clubs qui participent au rayonnement de l’Oise ont été 
augmentés de 50 000 € par rapport à 2018. 
 

 Des équipements sportifs de proximité disponibles et financés à hauteur de 
75% par le département : Le programme prévoit cette année la construction de 
10 équipements de ce type dans les communes.  
 

 
 
 
 
 



 

SUBVENTIONS ATTRIBUÉES AU CANTON DE COMPIÈGNE 1 

 

 Rénovation des chaussées et équipements de la route : 

o 51 000 € pour la RD16 à Jaulzy. 

 

 Animation locale : 

o 20 000 € à l’association gestionnaire du Boulodrome couvert de Compiègne 

pour l’organisation du Championnat de France sénior Boules du 5 au 7 juillet 

2019 à Compiègne. 

 

 Aide aux Comités sportifs départementaux: 

o 5 755 € au Comité d’Aviron, 

o 6 163 € au Comité de Boxe Anglaise, 

o 479 € au Comité sportif de Karting, 

o 4 445 € au Comité de Parachutisme, 

o 21 309 € au Comité de Rugby, 

o 1 516 € au Comité de Twirling Bâton, 

o 2 950 € au Comité de Vol à Voile. 

 

 Aide aux Clubs évoluant au niveau national pour l’année 2019: 

o 55 000 € à l’Entente Oise Athlétisme, 

o 40 000 € au Sport Nautique Compiégnois, 

o 25 000 € à l’Association Sportive des Cheminots de Compiègne et Margny-lès-

Compiègne, 

o 28 000 € au BMX Compiègne-Clairoix, 

o 60 000 € au Compiègne Hand Ball Club, 

o 37 000 € au Tennis Compiègne Pompadour. 

 

 Une subvention de 6222.40 € a été accordée au SIVU (Syndicat 

Intercommunal à Vocation Unique) du Mont Ganelon pour l’acquisition de 

parcelles situées au sein de l’ENS (Espaces Naturels Sensible) du Mont 

Ganelon. 
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