
 

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION PERMANENTE DU LUNDI 27 JANVIER 2020 

 
 
 

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

 
 En 2020, le Conseil départemental mobilise de nouveau plus de 70 M€ pour le réseau routier, dont 41 

M€ pour la rénovation du réseau existant. 
 

 30 opérations ont été individualisées pour un total de 16,5M€ de crédits. 
 
 

L’Oise soutient le monde agricole 

 
Dans le cadre de l’aide à la diversification des exploitations agricoles, 6 subventions ont été votées pour un total 
de 36 000€. 
 
L’aide est accordée pour financer la création et/ou le développement d’ateliers de diversification agricole et 
développer des activités agroalimentaires créatrices de valeur ajoutée dans l’Oise. 
 
 

L’Oise protectrice : engagée pour la santé et contre la désertification médicale 

 
Dans le cadre du plan Oise Santé, deux nouvelles aides ont été individualisées pour un total de 49 000€ ainsi 
qu’un prêt à taux zéro à hauteur de 50 000€ au profit d’un généraliste et d’un dentiste qui s’installent à Breteuil. 
 

L’Oise soutient la pratique sportive 

 
 750 000€ ont été individualisés au profit de 55 comités sportifs départementaux. Ces subventions ont 

été calculées en tenant compte de 7 critères : le développement rural, le sport scolaire, l’ouverture aux 
personnes handicapées, la pratique féminine, la santé, le développement touristique et l’engagement 
dans le cadre du projet olympique Oise 24. 

 
 Nous poursuivons notre programme de construction d’équipements sportifs de proximité en retenant les 

candidatures de Hénonville, Breuil-le-Vert, Halloy, Lafraye, Le Quesnel-Aubry et Peroy-lès-Gombries. 

 

 
  

 

SUBVENTIONS ATTRIBUÉES AU CANTON DE COMPIÈGNE 1 

 

 Comité sportifs départementaux: 

o 5 334 € au Comité départemental de Boxe anglaise, 

o 5 606 € au Comité départemental d’Aviron,  

o 14 878 € au Comité départemental d’Equitation,  

o 401 € au Comité départemental de Karting,  

o 6 715 € au Comité départemental de Parachutisme,  

o 9 292 € au Comité départemental de Rugby,  

o 8 653 € au Comité départemental Sport pour Tous, 

o 3 038 € au Comité départemental de Twirling Bâton,  

o 2 954 € au Comité départemental de Vol à Voile.  

 

 

 

 



 

 

 

 Collège : 

o      2 600 € au collège Ferdinand Bac à Compiègne pour apurer le poste électricité 2019. 

o      4 071.43 € à l’Institut Sévigné de Compiègne au titre du remboursement de l’abonnement au très haut 

débit des collèges privés sous contrat d’association. 

 

 

La commune de Tracy-le-Mont a bénéficié d’un ordinateur fixe et de deux ordinateurs 

portables, le club informatique Le Ciber à Berneuil-sur-Aisne de cinq ordinateurs dans le 

cadre de dotations en équipement informatique d’occasion. 
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