Les Duos de la Droite Unie de l'Oise
Compte rendu de la commission permanente du 27 avril 2017
L’Oise soutient l’organisation des Terres de Jim, grande manifestation agricole
La majorité départementale a acté son soutien aux Jeunes agriculteurs de l’Oise dans le cadre de
l’organisation de l’évènement d’envergure nationale Terres de Jim qui se déroulera cette année dans
l’Oise à Margny-lès-Compiègne. 100 000 visiteurs sont attendus les 8,9 et 10 septembre prochains.
Ce partenariat se formalise par une contribution financière à hauteur de 40 000€, des actions de
communication sur l’ensemble des supports du Conseil départemental et de prêts de matériels. La
participation intégrale du Conseil départemental de l’Oise s’élève ainsi à 108 000 € et en fait un des
tout premiers partenaires de cette manifestation nationale.
Mieux circuler dans l’Oise
La majorité départementale a validé la liste de 5 opérations routières supplémentaires et a ajusté les
montants affectés pour la réalisation de 10 opérations pour un total de 2.5 millions d’euros. En 2017,
le Département a fait le choix de renforcer davantage les crédits consacrés à l’amélioration du
réseau routier afin de faciliter et sécuriser les déplacements des Oisiens.
À noter que la RD1032 entre Ribécourt et Noyon sera inaugurée le 17 mai prochain. Un projet
structurant qui va considérablement améliorer les conditions de circulation pour des milliers
d’automobilistes dans le nord-est du territoire départemental.
L’Oise se met au vert
La majorité départementale a présenté le bilan carbone du conseil départemental de l’Oise. Celui-ci
fait état d’une réduction de 10.5% des émissions de gaz à effets de serre de notre collectivité. Et ce,
malgré la réévaluation d’un bilan passé qui minorait de 30% les émissions impactant le bilan carbone
du Département, notamment celles (10%) générées par le dispositif Ordi60.
Afin de réduire encore son empreinte environnementale, le Département poursuit les efforts
entrepris à travers sa politique de rationalisation des moyens immobiliers, informatiques ou
automobiles pour atteindre les objectifs fixés par la loi et a ainsi adopté un plan d’actions climaténergie pour la période 2017-2019.
Éducation – collèges du Département
La majorité départementale a procédé à l’acquisition d’une parcelle de 23 360 m2 cédé par la
commune de Crèvecœur-le-Grand pour la construction du nouveau collège. Pour rappel,
l’investissement du Département pour la reconstruction du collège s’élève à 18 millions d’euros.
La majorité départementale a aussi acté le versement de 2,4 millions d’euros en fonctionnement
(soit 70 % de la subvention annuelle totale) en faveur des collèges privés de l’Oise ; le Département
participe au fonctionnement des collèges privés sous contrat d’association, choisi par un nombre
important de familles pour l’éducation de leurs enfants.

L’Oise solidaire
La majorité départementale a choisi de reconduire en 2017 la convention prévoyant l’intervention
de trois assistantes sociales dans les gendarmeries de l’Oise afin d’améliorer l’accompagnement des
victimes, notamment les femmes exposées aux violences familiales.
Cette année le périmètre d’intervention des assistantes sociales sera élargi afin d’assurer une
meilleure couverture du territoire, en particulier le nord-ouest de l’Oise.
La culture dans l’Oise : partout et pour tous
La majorité départementale s’est prononcée en faveur d’un nouveau dispositif - Culture en milieu
rural - créé pour encourager l’organisation de spectacles par les compagnies oisiennes dans les
communes de moins de 5 000 habitants dépourvues d’équipement culturel.
La majorité départementale a procédé à l’individualisation de 27 subventions pour un total de plus
de 1,5 millions d’euros au profit des acteurs structurants du domaine culturel dans l’Oise.
Échos de l’Hôtel du Département
Opération Kindy
Le Département se mobilise pour alerter l’opinion sur la situation de l’entreprise Kindy située à
Moliens dans le canton de Grandvilliers. Un jeu-concours pour remporter 800 paires de chaussettes
de la marque aux couleurs du département a été lancé ainsi qu’un hashtag #JeGardeMesChaussettes
sur les réseaux sociaux de la collectivité.
L’opération a été largement relayée et les élus de la majorité départementale restent attentifs à
l’évolution de la situation qui pourrait avoir un impact non négligeable sur l’emploi en milieu rural.
L’Oise premier département entièrement fibré en 2019
Jeudi 20 avril, les conventions par lesquelles les grands opérateurs s’engagent à déployer la fibre
optique sur les zones à population dense réservées aux opérateurs privés, dites Zones AMII (Appels à
Manifestation d’Intentions d’Investissement), ont été signées à l’Hôtel du Département.
Dans l’Oise, 4 zones AMII sont identifiées et réservées aux opérateurs privés :
- le Beauvaisis,
- les communes de Creil, Montataire, Nogent-sur-Oise et Villers-Saint-Paul
- le Compiégnois, les communes de Longueil-Annel et Thourotte
- la ville de Chantilly.
Le Département de l’Oise privilégie ainsi l’égal accès au Très Haut Débit sur l’ensemble du territoire.
Calendrier
La prochaine commission permanente se réunira lundi 29 mai 2017 à 9h30
Une séance publique de l’assemblée départementale aura lieu jeudi 1er juin 2017
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