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1. CONTEXTE



UNE SITUATION TRÈS SAINE FIN 2019

  L’année 2019 s’était terminée avec de très bons résultats 
financiers.
 

  Une épargne brute record de 122 M€ permettait un niveau 
d’investissement inédit depuis 9 ans, avec 160 M€ réalisés. 

  Cela fait de l’Oise le département des Hauts-de-France qui 
investit le plus, ramené à son nombre d’habitants.



UNE SITUATION TRÈS SAINE FIN 2019

Ce résultat concrétisait une stratégie assumée depuis 2015, 
de maîtrise des dépenses de fonctionnement, 

(sachant que les deux tiers de ses dépenses sont des dépenses 
obligatoires) pour permettre d’amplifier fortement notre effort 

d’investissement.



EN 2020, DES BOULEVERSEMENTS INÉDITS

  2020 a été marquée par des bouleversements brutaux.
 

  La crise sanitaire, qui a d’abord touché l’Oise avant de s’étendre, 
très rapidement, à l’ensemble de la France, a bousculé nos plans. 
 

  Le pays a d’abord été mis brutalement à l’arrêt, pendant deux mois. 

  L’activité a ensuite repris avec plus ou moins de vigueur selon les secteurs.



EN 2020, DES BOULEVERSEMENTS INÉDITS

CES BOULEVERSEMENTS ONT IMPACTÉ L’ACTIVITÉ 
DU DÉPARTEMENT :

  En retardant de nombreux chantiers

  En réduisant, de la même manière, l’activité de nombreux services 
(transport des personnes handicapées, soutien aux événements, etc.)



EN 2020, DES BOULEVERSEMENTS INÉDITS

  En précipitant de nombreux Oisiens dans la difficulté, des petits 
patrons ou certains chômeurs devenant subitement bénéficiaires du RSA

  En nous incitant à la prise de mesures d’urgence

  Impactant une partie de nos recettes



PREMIER BILAN DE LA CRISE

LE BILAN AURAIT PU ÊTRE CATASTROPHIQUE 

celui qui sera présenté en mai 2021, à l’occasion du vote du compte 
administratif, ne le sera pas, fort heureusement.



PREMIER BILAN DE LA CRISE

D’ORES ET DÉJÀ, NOUS POUVONS ANNONCER QUE  :

  Malgré tous les retards pris, le niveau d’investissement en 2020 
devrait battre le record de 2019

  Grâce à la bonne tenue de nos finances, des moyens inédits ont 
pu être déployés pour faire face à l’urgence et amorcer la relance

  Notre épargne brute ne sera pas trop dégradée



PREMIER BILAN DE LA CRISE

Dans le détail, les moyens spécifiquement déployés par le Département 
en 2020 représentent plus de 20 M€ non prévus il y a un an :

 +9,4 M€ de hausse du RSA

  +2 M€ pour la gestion de la dette, les recettes tardant à rentrer
 +2 M€ pour l’achat de masques et autres protections
 +2 M€ pour l’aide aux chefs d’entreprises non salariés
 +1 M€ pour le lancement de l’aide à la garde d’enfants
 +2,6 M€ pour les primes aux agents des SAAD, EHPAD, et autres services sociaux et médico-sociaux
 +1 M€ pour l’aide aux vélos électriques
 +0,5 M€ pour l’abondement du Fonds Départemental de Solidarité



2021, ANNÉE D’INCERTITUDES

LES INCERTITUDES À L’AUBE DE CETTE NOUVELLE ANNÉE 
SONT NOMBREUSES :

  Combien de temps la crise sanitaire va-t-elle encore durer ?

  Quelle sera l’ampleur des dégâts économiques lorsque les aides,  
de l’Etat notamment, s’arrêteront ?



2021, ANNÉE D’INCERTITUDES

CES QUESTIONS ONT UN IMPACT TRÈS CONCRET POUR 
L’ÉLABORATION DU BUDGET DU DÉPARTEMENT :

  Comment vont être impactées nos recettes, notamment :
      • Les droits de mutation, liés, au marché immobilier
      • La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, liée à l’activité, 
       avec un effet retard de 18 mois

  Dans quelles proportions le RSA et les dépenses sociales vont-t-ils 
augmenter dans les prochains mois, mais aussi quand les entreprises cesseront 
de percevoir des aides ?



UNE VOLONTÉ FERME

Nous avons été amenés pour 2021 à faire des prévisions, dans un contexte 
plus complexe que jamais.

Nous devons composer avec :
  L’impérieuse nécessité de présenter un budget équilibré et sincère
  Le besoin d’accompagner au mieux notre territoire et nos partenaires face à la crise



UNE VOLONTÉ FERME

La gestion à la fois ambitieuse et rigoureuse, à laquelle nous nous 
astreignions avant la crise, nous permettra de poursuivre en 2021 

notre soutien aux Oisiens.

Nous serons au rendez-vous, sans excès de prudence ni 
d’optimisme face à une crise qui pourrait encore durer de long mois voire 

des années.



2. GRANDS ÉQUILIBRES



SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES 
RECETTES (M€)762

2015
post DM1

2016 2017 2018 2019 2020 2021

740 739

716* 722

750 749

*transfert de la compétence « transport » à la Région entre 2017 et 2018



SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES 

Les recettes, en hausse constante ces dernières années, stagnent 
pour la première fois en 2021, sous l’effet de la crise.

Le maintien probable des DMTO au niveau de 2020 (110 M€, 
contre 120 en 2019) permet de limiter la casse, la CVAE et la taxe 

d’aménagement étant estimées en baisse respectivement de 7 M€ et 
1,5 M€.



SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES 

La substitution dès cette année des recettes de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties, par une part de la TVA sera l’autre fait marquant de l’année ; ce 
changement a pour effet de nous priver, en 2021, de l’effet de la revalorisation 

habituelle des bases et d’une manière générale, de tout levier fiscal. 

RAPPELONS TOUTEFOIS QUE CONFORMÉMENT 
À NOS ENGAGEMENTS, NOUS N’AVONS PAS AUGMENTÉ 

LES IMPÔTS ENTRE 2015 ET AUJOURD’HUI.



SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

PRINCIPALES RECETTES BP 2020 (M€) BP 2021 (M€)
FONCIER BÂTI 194 (réévalué 193) 193

DMTO 110 110
DGF 107 107
CVAE 44 37

TAXE FINALE SUR LA CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ 9 9
TAXE SUR LES CONVENTIONS D’ASSURANCE 95 (réévalué 103) 100

TAXE SUR LES IMPORTATIONS ET LA CONSOMMATION 
DE PRODUITS ÉNERGÉTIQUES 7 7

TAXE D’AMÉNAGEMENT 5 4



SECTION DE FONCTIONNEMENT - DÉPENSES
DÉPENSES (M€)

739

2015
post DM1

2016 2017 2018 2019 2020 2021

699 685 654* 657 674 698

* transfert de la compétence « transport » à la Région entre 2017 et 2018



SECTION DE FONCTIONNEMENT - DÉPENSES

L’augmentation des dépenses entre 2020 et 2021 (+24 M€, soit +3,6 %) 
est presque exclusivement le fruit de la crise ou de décisions de l’Etat, 
et de ses impacts sur les finances départementales :

  +15 M€ anticipés, en deux exercices, au titre du RSA 
(dont 10 M€ au cours de l’année 2020)

  1 M€ pour l’achat d’EPI
  0,5 M€ pour un plan Oise solidarité 
  2,6 M€ pour l’autonomie des personnes, dans le cadre du Ségur de la santé 

(comprenant une compensation de l’Etat)



SECTION DE FONCTIONNEMENT - DÉPENSES

Enfin, principale inscription majeure volontaire pour 2021 (mais 
pas des moindres), l’aide à la garde d’enfants est dotée de 3 M€ 

(contre 1 M€ l’an dernier).

Nous inscrirons par ailleurs 3 M€ en fonctionnement pour faire face 
à des dépenses imprévues en cours d’exercice, 

compte tenu des incertitudes très nombreuses.



SECTION DE FONCTIONNEMENT- DÉPENSES

MISSION BP 2020 (M€) BP 2021 (M€)
ENFANCE 94,6 97

AUTONOMIE 178,4 182,2
INSERTION ET RSA 134,9 149

TERRITOIRES 5,6 5,6
ROUTES ET TRANSPORTS 33,3 32,5

ÉDUCATION, JEUNESSE ET SPORTS 25 25,5
CULTURE 5,6 5,5



EPARGNE BRUTE

SANS SURPRISE, L’ÉPARGNE BRUTE DIMINUE AVEC 
L’AUGMENTATION DES DÉPENSES :

Elle reste cependant bien supérieure aux niveaux de 2015 et 2016, ce qui est 
indispensable pour le maintien de l’investissement.

23
41

54 62 65 75

2015
Budget post DM1

BP 2016 BP 2017 BP 2018 BP 2019 BP 2020 BP 2021

51



SECTION D’INVESTISSEMENT
DÉPENSES (M€)

2015
post DM1

2016 2017 2018 2019 2020 2021

184 180 183 202 184 184197

10

 Inscription exceptionnelle Canal Seine Nord Europe



SECTION D’INVESTISSEMENT

  La baisse relative des dépenses d’investissement s’explique intégralement par 
la baisse de l’inscription pour le financement du canal Seine Nord 
(- 10 M€ par rapport à l’an dernier).

  On retient donc que le niveau des crédits d’investissement 
sera sensiblement équivalent à celui de 2020, année durant laquelle a été 
enregistré le record d’investissement réalisé.

Le niveau de réalisation, constaté au compte administratif, 
importe encore plus que les inscriptions budgétaires. 



DETTE DÉPARTEMENTALE

31/12/2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

465,1 506,9 504,5 487,9 453,1 508,4 558,9

80,5 77,7 74,7
72,1

68,6 PPP Troissereux

L’endettement en 2018 était en réalité plus élevé, l’emprunt de bouclage de l’exercice 
ayant été réalisé début 2019, et imputé de ce fait sur l’exercice 2019. 



DETTE DÉPARTEMENTALE

  Jusqu’en 2020, le niveau de la dette était resté sous le point haut de 2016, à 585 M€. 

  Fin 2020, la dette augmente sensiblement (+ 47 M€ en un an).

  Une augmentation imputable, schématiquement :
    • Pour 2/3 aux coûts de la crise
    • Pour 1/3 à l’effort d’investissement volontaire du CD, qui se justifie plus que jamais en temps de crise

Notons toutefois que notre capacité de désendettement, de 6,5 années, 
reste très en-dessous du seuil d’alerte, fixé à 10-11 ans.



3. PRIORITÉS



PRIORITÉS 2021

EN 2021, NOUS DÉCLINERONS NOS PRIORITÉS 
AUTOUR DE 5 AXES :

  La santé
  Le Plan Oise solidarité
  La poursuite de nos aides au pouvoir d’achat 

(garde d’enfants, vélos électriques)
  La protection des pompiers
  La sécurité de proximité



PRIORITÉS 2021

Nous mettrons encore et toujours en avant le maintien à un 
niveau très haut de nos investissements, au service du tissu 

économique local.

CONCRÈTEMENT NOUS MOBILISERONS ENTRE AUTRES :

Ces inscriptions sont quasi-identiques à celles du BP 2020.

  63,9 M€ pour le réseau routier
  50 M€ (en AP nouvelles) 

pour l’aide aux communes

  29,9 M€ pour les collèges
  12 M€ pour le logement



SANTÉ

Outre la reconduction des moyens du plan Oise santé (aides à la 
l’installation, bourses, cellule Oise santé, etc.), les équipes du 

département sont sur le pont pour participer à la mobilisation. 

Pour les besoins de l’équipe de vaccination que nous sommes prêts 
à mettre en place, 10 personnes et des moyens logistiques 

importants seraient nécessaires, à plein temps, soit un coût de 
près de 10 000 € par semaine.



PLAN OISE SOLIDARITÉ

Nous allons mobiliser 500 000 € dans le cadre d’un plan d’urgence 
Oise solidarité pour aider en particulier les foyers modestes (salariés en 
CDD, petits chefs d’entreprises) qui ont perdu leur emploi en augmentant :

    Les moyens du fonds de solidarité (+250 000 €)
    Les budgets pour les subventions aux épiceries sociales et les 
subventions aux associations caritatives (+ 180 000 €)

Nous lancerons également au printemps un 4ème bus pour l’emploi 
(+80 000 €).



POUVOIR D’ACHAT

3000 FAMILLES ONT DÉJÀ BÉNÉFICIÉ DE L’AIDE À LA GARDE D’ENFANTS. 

Cette aide a été mise en place en septembre 2020. 
Pour 2021, nous proposons d’inscrire un budget de 3 M€, 
permettant d’aider 6 000 familles tout au long de l’année.



POUVOIR D’ACHAT

L’aide de 300 € pour l’acquisition de vélos électriques pourra encore 
être mobilisée jusqu’au 30 juin.

À CE JOUR, PLUS DE 3 000 OISIENS ONT BÉNÉFICIÉ DE CE DISPOSITIF. 

Nous inscrirons pour 2021, 500 000 € pour cette aide.



PROTECTION DES POMPIERS

274 000 € seront débloqués dès cette année pour doter les 
pompiers, de plus en plus souvent agressés, de caméras-piétons et gilets 

anti-lacération, pour vidéoprotéger en 4 ans tous les centres de secours, et 
pour équiper les véhicules de caméras périphériques.

ENTRE 2021 ET 2024, 847 K€ SERONT MOBILISÉS DANS LE CADRE DE CE
 « PLAN PROTÉGEONS NOS POMPIERS ».



SÉCURITÉ DE PROXIMITÉ

Le centre de supervision départemental devrait pouvoir enfin être ouvert 
aux communes en 2021 (sous réserve de l’adoption définitive de la loi 

sécurité globale). 

550 000 € SONT INSCRITS AU BUDGET POUR LE FAIRE FONCTIONNER

Des moyens qui pourraient être augmentés en cours d’année, pour 
accompagner la montée en charge du service, et permettre aux 

communes de tester gratuitement, pendant 6 mois, le service.



MERCI


