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La crise sanitaire nous a imposé de mobiliser des moyens supplémentaires conséquents pour faire
face à des dépenses incontournables :
 Hausse du RSA de près de 10M€
 Le coût d’acquisition des masques et autres équipements de protection, soit 2M€
Nous avons également mobilisé des moyens importants pour faire face à la crise sanitaire,
notamment 2M€ pour venir en aide aux travailleurs non-salariés et 2,6M€ pour verser des primes
aux professionnels, notamment des établissements sociaux et médico sociaux ayant été en première
ligne. Le coût de cette crise s’élève rien que pour l’année 2020 a un peu plus de 20 M€.
Les efforts réalisés dans l’Oise entre 2015 et 2017 ont permis d’affronter cette crise avec de sérieux
atouts. Nos ratios financiers, tous au vert en 2019, ont été précieux pour traverser 2020.
L’année 2020 aura démontré que la collectivité départementale est la plus à même d’apporter des
réponses efficaces et rapides sur l’ensemble du territoire. En effet, elle dispose d’une force de frappe
certaine et d’une organisation au plus près des habitants. C’est cette force qui nous a permis, au plus
fort de la crise, d’approvisionner tous les EHPAD et Services d’Aides à Domicile en masques en un
temps record alors que l’ARS, dont c’est la compétence, n’y arrivait pas. Elle nous a également
permis de maintenir nos investissements au niveau de 2019, malgré l’arrêt de l’activité pendant près
de deux mois, un signe fort pour les entreprises et leurs salariés.
En 2021, la majorité départementale sera plus que jamais au service des habitants de l’Oise. Elle
poursuivra la mise en œuvre de son plan de relance, au service du pouvoir d’achat et des nouveaux
besoins des Oisiens. Pour la première année, 3M€ seront mobilisés pour l’aide à la garde d’enfants et
l’aide départementale à l’acquisition de vélos électrique se poursuivra jusqu’en juin (300 euros par
vélo).
De plus, le Conseil départemental fera tout pour accompagner la campagne de vaccination qui
commence difficilement. Les équipes du département sont prêtes, en attendant de recevoir de l’Etat
des vaccins, pour lancer un dispositif de vaccination qui pourrait se déplacer dans les communes
rurales éloignées des centres de vaccination fixes.
Plus que jamais, le soutien à l’économie locale se manifestera à travers notre politique
d’investissement. La stratégie financière de la majorité départementale consiste à maitriser les
dépenses de fonctionnement dans le seul but de maximiser ses dépenses d’investissement. C’est
cette stratégie qui permet de réaliser un niveau record d’investissement pour la seconde année
consécutive, faisant de l’Oise le département qui investit le plus dans les Hauts-de-France. Nous
avons la conviction que nous devons maintenir le niveau de nos dépenses d’investissement qui
profitent à des entreprises et salariés de l’Oise et à l’équipement de nos communes.

L’Oise dynamique : le réseau routier au centre des priorités
Trois marchés ont été attribués, dont deux lots du marché d’enduits superficiels d’usure, estimés
pour deux ans à 2,9M€

L’Oise solidaire pour l’accès au logement
Dans le cadre de la politique menée par la majorité départementale en faveur du logement social,
des garanties pour de nouveaux emprunts ont été octroyées à hauteur de 2,1M€ dont :
 700 000€ en faveur de Oise habitat
 1,4M€ en faveur de l’OPAC de l’Oise

L’Oise engagée pour l’accès aux soins
Dans le cadre du plan Oise santé, deux subventions et un prêt d’honneur, pour 92 000€ au total, ont
été votés. Ces aides départementales permettront l’installation d’un chirurgien-dentiste et d’une
orthophoniste dans l’Oise.

La protection de l’Enfance au cœur des compétences départementales
Une subvention d’investissement de 7 500€ a été octroyée à la MECS Temps de vie de Tracy-le-Mont
pour réaliser des travaux d’accessibilité.

L’Oise solidaire : un département engagé pour ses seniors
 Une subvention d’investissement de 7 400€ a été accordée à la maison de retraite de
Breteuil pour le remplacement du système téléphonique de l’établissement.

L’Oise soutient les associations caritatives
 Une subvention d’investissement de 6 000€ a été attribuée aux Restaurants du Cœur de
Mouy pour l’acquisition d’un camion.
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 Solidarités sociales – Enfance Famille:
o 7 500 € à Temps de Vie – Mecs (Maisons d'Enfants à Caractère Social) de Tracy-le-Mont pour
les travaux d’accessibilité.

Danielle CARLIER

Eric de VALROGER

