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En 2018, le nombre des Mineurs Non Accompagnés (MNA) dans l’Oise a augmenté
de 19%.
Cette tendance à la hausse se vérifie au premier trimestre 2019 avec 380 MNA
présents dans le département fin février. Outre les capacités d’accueil du
département qui sont saturées, la prise en charge des MNA représente en 2018 un
coût de 20M€.

L’Oise : premier partenaire des communes
En 2019, le budget consacré à l’aide aux communes atteint 50 M€. 24,5 M€ ont été
attribués, soit près de la moitié du budget, parmi ces dossiers :
 7 subventions pour 3,5 M€ concernant des projets spécifiques à rayonnement
départemental
 24 subventions pour 421 000 €, relatives à la vidéoprotection et aux polices
municipales
 38 subventions pour 2,7M€, concernent des travaux d’assainissement ou d’eau
potable
 61 subventions pour 1,4M€, visent à la mise en valeur ou la restauration du
patrimoine

L’Oise dynamique : le réseau routier au centre des priorités
En 2019, le budget consacré aux routes est en augmentation et atteint 72M€.
Le budget consacré aux rénovations seules est désormais de 41,3M€.
 14 opérations routières supplémentaires, pour un budget de 6,3M€ ont été
votées en mars
 Le marché des travaux de la déviation de Mogneville a été approuvé pour un
montant de 7,4M€

L’Oise engagée pour la santé
Dans le cadre du Plan Oise Santé, un prêt à taux zéro à hauteur de 50 000 € a été
accordé en faveur d’un ophtalmologiste s’installant à Beauvais.

A cette occasion, un débat animé s’est engagé entre les partisans d’une médecine
« fonctionnarisée », c’est-à-dire salariée par les Collectivités territoriales et le
maintien d’une médecine libérale.
La stratégie du département de l’Oise est de susciter des vocations pour venir
s’installer sur nos territoires sans remettre en cause le principe même d’une médecine
libérale.
Cela signifie que des aides à l’installation sont octroyées en contrepartie d’un
engagement d’exercer dans notre département pendant une période égale 5 ans.
Eric de Valroger est intervenu pour rappeler que le Conseil départemental s’attachait
à faire en sorte qu’aucune partie du territoire ne soit désavantagée.
C’est ainsi qu’en tant que Président du SDIS, il a favorisé des investissements dans
des véhicules médicalisés dans les régions dans lesquelles le SMUR a des temps
d’intervention plus longs (pour l’instant Crépy-en-Valois et Crèvecœur-le-Grand).

Les Seniors, une priorité du Département de l’Oise
Deux subventions d’investissement pour un total de 63 000 € ont été accordées à
deux EHPAD de l’Oise pour la réalisation de travaux de plomberie et d’ascenseur.

L’Oise solidaire : le Département s’engage en faveur de l’insertion
 En 2017, une convention pour la professionnalisation, par la formation, des
bénéficiaires du RSA a été signée avec la Région Hauts-de-France.
Suite à cette convention, le Conseil Départemental s’associe à nouveau à la
région pour favoriser la formation dans les domaines relatifs aux filières
sociales, de la santé, des services à la personne et de la « silver économie »
(ensemble des activités économiques liées aux personnes âgées). Autant de
secteurs d’activité qui proposent de nombreux emplois.

L’Oise dynamique : les collèges de l’Oise au cœur de la politique départementale
Les moyens consacrés l’Education dans l’Oise atteignent 45 M€ en 2019.
Dans ce cadre ont été accordés :
 56 000 € pour la participation au fonctionnement des gymnases communaux et
intercommunaux
 49 000 € pour des dotations complémentaires des collèges
 7000 € pour le dispositif de transport dans le cadre de la découverte
professionnelle

 225 000 € de dotations complémentaires versées aux collèges pour le transport
des élèves, soit dans le cadre de sorties soit pour des cours de sport à la
piscine.
 114 000 € pour le fond commun des services de restauration, afin d’améliorer
l’équipement des restaurants scolaires des collèges.

Les fonds européens au service de l’Oise rurale
Face au risque de sortie non-négociée du Royaume-Uni de l’Union européenne, le
Conseil Départemental de l’Oise a autorisé en urgence la Présidente du Département,
Nadège Lefebvre, à signer la convention afin de bénéficier du programme interreg
France-Manche-Angleterre « Connected communities ». Dans l’Oise, il s’agira de
mettre en place une équipe mobile destinée à réaliser des actions de prévention santé
en ruralité, en lien avec des communes, sur le modèle du Bus départemental pour
l’Emploi. Le coût du projet s’élèvera à 470 000 € sur 4 ans, financés à 59% par le fond
interreg.
Il est en effet à craindre que le Brexit remette en cause un certain nombre d’aides qui
étaient liées à la participation de la Grande-Bretagne.

L’Oise touristique, culturelle et associative
 Oise Tourisme développe des actions de plus en plus tournées vers les
collectivités, pour les accompagner dans la promotion de leurs territoires. A ce
titre, une subvention à hauteur de 1,75 M€ pour l’année 2019 a été accordée à
l’agence.
 Dans le cadre de la contractualisation culturelle, 1,76 M€ a été individualisé en
faveur de 31 partenaires majeurs du Département dans le domaine de la
culture.
 Enfin 39 subventions d’animation locale ont été accordées pour un montant de
près de 52 400€.
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 Aides aux communes :
o Commune d’Attichy :
- 40 510 € pour la réfection totale de la toiture du groupe scolaire Henin.
o Commune d’Autrêches :
- 10 690 € pour l’installation d’un système de vidéoprotection dans le
périmètre de l’école (12 caméras),
- 7 840 € pour l’installation d’un système de détection anti-intrusion à l’école.
o Commune de Berneuil-sur-Aisne :
- 22 760 € pour le remplacement des huisseries, volets et portes de l’école et de
la bibliothèque.
o Commune de Bitry :
- 16 820 € pour la poursuite de la restauration des maçonneries de l’église :
clocher intérieur, baie abside, voûte transept sud et mise en conformité de
l’installation électrique.
o Commune de Choisy-au-Bac :
- 38 900 € pour les travaux de maîtrise des ruissellements du mont moyen au
hameau de Francport.
o Commune de Clairoix :
- 162 000 €, pour la construction d’un multi-pôle enfance : annexes
pédagogiques, deux salles périscolaires, salle informatique, bibliothèque,
bureau infirmière-psychologue, tranche ferme.
o Commune de Compiègne :
- 60 420 € pour l’aménagement de la rue de la glacière 2ème tranche : voirie,
trottoirs, plantations,
- 19 780 € pour l’aire de jeux et espaces verts de l’écharde,
- 15 690 € pour l’aire de jeux et espaces verts square Vivier Corax,
- 102 300 € pour l’aménagement du bâtiment la petite chancellerie pour y
transférer des services,
- 28 000 € pour le remplacement des menuiseries des bâtiments communaux,
- 23 800 € pour l’aménagement des aires de jeux dans les écoles maternelles
Robida et Pompidou 1,
- 4 290 € pour l’installation de visiophones pour la sécurité des écoles
maternelles Lebesgue et St Germain et primaires Faroux et Pompidou.
o Commune de Couloisy :
- 16 680 € pour l’installation d’un système de vidéoprotection (4 caméras).
o Commune de Courtieux :
- 1 630 €, pour le remplacement des menuiseries à la salle multifonctions,
- 1 370 €, pour le remplacement du chaperon du mur de l’école maternelle.

o Commune de Janville :
- 71 490 € pour la sécurisation du pont de Janville : garde-corps et réfection
étanchéité trottoirs/voirie.
o Commune de Jaulzy :
- 9 450 € pour la restauration des 14 stations du chemin de croix dans l’église,
- 6 660 € pour l’aménagement de la rue de la montagne afin de canaliser les
eaux pluviales.
o Commune de Margny-lès-Compiègne :
- 39 740 € vous a été accordée dans le cadre de la réhabilitation du cimetière :
reprise de 87 concessions, installation de 3 columbariums et réfection de 4
escaliers.
o Commune de Trosly-Breuil :
- 108 000 €, pour l’aménagement des abords de la route de Reims – trottoirs,
cheminement, piétons, cycles, espaces verts, place de stationnement.
o Communauté de Communes des Lisières de l’Oise :
- 12 400 € pour Pierrefonds/Office de tourisme : réaménagement intérieur du 1er
étage et création au 2ème étage de bureaux pour le service tourisme,
- 15 280 € pour l’extension du parking (8 places) et la création d’un parking en
dalles gazon (24 places) aux abords du siège de la communauté de communes à
Attichy,

- 12 200 € pour l’aménagement d’un espace de jeux extérieur avec pose de grillage et
portillons avec interphones afin de sécuriser la halte-garderie et la ram de Cuise la
Motte.

o Agglomération de la région de Compiègne :
- 91 800 € pour les travaux de l’Ecole d’Etat-Major (rénovation du chauffage,
changement de la verrière et reprise en sous œuvre des fondations, au
gymnase – ancien manège à chevaux),
- 13 750 € pour l’installation d’un système de vidéoprotection Zac de
Mercières/piscine– patinoire – ziquodrome (2 caméras).
 Animation locale :
o 2 000 € aux Compagnons de Jehanne de Compiègne pour l’organisation de la
fête annuelle de Jehanne d’Arc les 18 et 19 mai 2019 à Compiègne,
o 190 € à l’association Eveil des bambinous, pour diverses activités 2019 :
conférences, visite d’une caserne de pompiers,
o 9 000 € à l’association Mouvement Vie Libre – Soif d’en sortir pour son
fonctionnement.
 Aménagements et travaux dans les établissements publics et privés
hébergeant des personnes âgées :
o 57 800 € pour la remise en conformité de la production d’eau chaude à
l’EHPAD Les deux châteaux à Attichy (Maison de retraite Dorchy).

 Collèges :
o 2 148.98 € au collège Ferdinand Bac de Compiègne pour apurer les postes
chauffage à hauteur de 716.10 €, l’électricité à hauteur de 330.43 € et l’eau à
hauteur de 1 102.45 € pour 2018 (dotation complémentaire).

o
o
o

Contractualisation culturelle :
49 000 € à l’Atelier Musical Intercommunal de l’Oise à Choisy-au-Bac,
45 000 € à l’association Festival des Forêts à Compiègne,
20 000 € au Domaine et musées nationaux de Compiègne.
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