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AU SOMMAIRE

En ExtRAIt dans ce numéro

Le MAG’infos a pour but 
de communiquer et de vous 
faire connaître les activités 
de notre Communauté 
de Communes du Pays du  
Vermandois.
Pour mener à bien ces acti-
vités, le budget représente 
l’acte essentiel de notre  
collectivité. Vous trouverez 
dans ce numéro toutes les 
informations sur les recettes 
et des dépenses de notre  
Communauté.
Ce budget a été voté à  
l’unanimité sans augmentation 
de la pression fiscale, tout 
en permettant de réserver 

aux communes membres une dotation de solidarité, de façon 
à les aider à trouver l’équilibre financier.
Commencé en mars 2010, la démarche du Schéma de  
Cohérence Territoriale (SCoT) touche à sa fin par vote du  
Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO).
Un tel document a pour but de préparer l’avenir en  
faisant état des prévisions et des souhaits pour répondre aux  
besoins du territoire et de ses habitants. Le fruit de ce  
travail sera porté à votre connaissance et fera l’objet d’une  
enquête publique dans laquelle pour pourrez faire part de vos  
observations.

Le Vermandois, c’est ensemble que nous le construisons, 
dans un esprit de dialogue positif. 

    Marcel LeCLère 
Président de la Communauté 
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La Communauté de Communes
Son budget

S avez-vous quel les  sont  les  ressources  de la  
Communauté ? Une Communauté de Communes  
bénéficie d’une autonomie fiscale et d’aides financières  
comme vous le montre le graphique ci-contre :

Les budgets de la Communauté de Communes du Pays 
du Vermandois sont votés chaque année par les élus 
composant le Conseil Communautaire.

Par « fiscalité », on entend les impositions supportées par les mé-
nages et les entreprises, c’est à dire : taxe d’habitation (7,27%), taxe 
foncière sur les propriétés bâties (1,47%) et non bâties (0,037%), la 
Contribution Économique Territoriale (20,84%) - anciennement Taxe 
Professionnelle - , l’Imposition Forfaitaire sur les entreprises de Ré-
seaux (éoliennes, poteaux électriques…) et la Taxe sur les Surfaces 
Commerciales. A noter que la CCPV a voté des taux d’imposition 
identiques à ceux de 2012.

Ils s’élèvent pour 2013 à 22 092 032 €. Ils sont composés d’un budget 
principal (9 455 000 €) et de 7 budgets annexes, que sont : le déve-
loppement économique (4 budgets), l’Office de Tourisme, le service 
des déchets ménagers – (Collecte et traitement - 8 225 000 €) et le 
Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC - 232 700 €), 
ces deux derniers s’autofinançant. La priorité dans la gestion du 
budget est de concilier une gestion rigoureuse de la dépense, tout 
en développant sans cesse les services à la population au travers 
d’actions menées vers la proximité et l’avenir.

nous pouvons constater que la ccPV poursuit ses efforts en prenant sur ses recettes fiscales 
pour redistribuer de la richesse aux municipalités.

origine 
des recettes communautaires 2013

les dépenses du budget principal 2013
(investissement et fonctionnement)

Fiscalité

caF

dotations de l'etat

département

région

Produit des services

revenu des immeubles

autres (dont FctVa...)

62%

28%
3%

2%
1%
1%
1%

2%

DO
SS

IER

> les recettes du budget principal

> les dépenses du budget principal

redistribution 
de la richesse 
aux communes

38,2%

écoles 
primaires

environnement

0,4%1,8%1,8%

communication

2,9%

Formation 
insertion

Voirie

5,0%7,1%

services 
aux communes 

et à 
la population

7,0%

Politique 
Habitat

logement

7,4%

service 
général

socio-culturel
aide à 

l'enfance 
aide aux  

associations

9,4%

19,2%

opérations 
non affectées

sur un budget principal total de 9 455 000 €
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> quelles actions ?

les budgets permettent de financer une partie des actions menées par la ccPV.
Parmi les plus significatives :

serVices à la PoPulation 
et auX communes

enVironnement et 
aménagement de l’esPace

économie, emPloi, 
tourisme

1 499 240 €

8 981 080 €

1 645 887 €

l’amélioration et l’habitat : c’est une enveloppe de plus de 
658 000 € en 2013. Une nouvelle Opération Programmée d’Améliora-
tion de l’Habitat (OPAH) va prochainement être lancée. La CCPV cotise 
annuellement au FSL (Fond de solidarité pour le logement).

service Public d’assainissement non collectif (sPanc) : 
créé en 1999 en conformité avec la loi sur l’eau. Le SPANC doit contrôler 
que les installations respectent la réglementation (concerne : dispositif 
déjà en place, nouvelle installation, réhabilitation, vente immobilière).

ntic : ateliers informatiques gratuits « Picardie en ligne » 
à Beaurevoir, Montbrehain, Nauroy, Savy et Vermand.

matériel : acquisition d’une balayeuse, mise à la disposition des 
54 communes du territoire et faisant l’objet d’une prestation de service.

communication : à l’occasion des 20 ans de la Communauté de 
Communes, le site Internet sera relooké pour vous offrir une meilleure 
information.

serVices a la PoPulation 
et auX communes

1 499 240 €
enFance - jeunesse

930 600 €
Petite enfance : l’objectif de ce service à la population est la mise 
en place de structures d’accueil de la petite enfance. Il est prévu en 
2013 l’aménagement de l’aire de jeu extérieure à la halte-garderie 
« La Grenouillère » de Bohain.

enfance : financement des Accueils de Loisirs sans Hébergement 
(ALSH) pour un total de 428 740 € en 2013. C’est une participation de 
64 € qui est débloquée par enfant du territoire et par semaine, ce qui 
permet aux parents de réduire de plus de moitié le tarif proposé. Il est à 
noter que la Communauté de Communes poursuit ses efforts en n’appli-
quant aucune augmentation sur ses tarifs 2013. Des services sont mis à 
la disposition des familles comme par exemple la restauration du midi, 
les navettes quotidiennes en bus ou l’accueil échelonné le matin et le soir. 
Prise en charge de l’abonnement Internet dans les écoles du territoire.

adolescents : L’ADOBUS, foyer itinérant pour les jeunes de 11 à 17 ans.

déchets ménagers : collecte et traitement des déchets, gestion de 
4 déchèteries, réhabilitation de la décharge de Bohain pour 1 400 000 €.

travaux : aménagement des Zones d’Activités Commerciales pour être 
aptes pour l’implantation de nouvelles activités économiques.

Voirie : 469 000 € consacrés à l’entretien (rebouchage des routes et 
élagage des talus) et à la réfection des voies d’intérêt communautaire.

développement économique : 1 119 975 € dédiés pour favoriser 
l’implantation des entreprises (mise a disposition d’espaces fonciers). 
Une chargée de mission apporte une aide technique aux entrepreneurs, 
mais aussi une aide financière grâce aux « prêts d’honneur Aisne initia-
tive).

emploi-formation : la CCPV verse annuellement 91 500 € envers le 
Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) du Saint-Quentinois.

tourisme : aménagement d’une nouvelle salle d’exposition perma-
nente à Riqueval sur le thème de l’Abbaye du Mont Saint-Martin.

quelques eXemPles :

quelques eXemPles :

quelques eXemPles :

quelques eXemPles :



ENVIRONNEMENT

Bienvenue à ...

L’environnement est une des problématiques majeures dont se préoccupe la Communauté de Communes. C’est pourquoi, en 
2013, les effectifs ont été renforcés. Trois nouveaux agents ont rejoint les équipes en place :

Claude RABIER, Ingénieur Environnement,

C’est suite à l’arrivée de la nouvelle balayeuse que la Communauté de Communes du Vermandois a 
recruté un chauffeur le 1er août dernier. Ce véhicule sera mis à la disposition des 54 communes et 
fera l’objet d’une prestation de service. C’est après une carrière militaire de 20 ans que cet habitant  
d’Hargicourt poursuit son activité professionnelle dans la mécanique et le transport. 80% du temps 
d’Hubert sera consacré à la conduite et 20% à la réparation et l’entretien de l’outillage de 
la CCPV. « C’est une aubaine pour moi d’avoir la chance de travailler si près de mon domicile. J’aime  
particulièrement l’autonomie et la polyvalence de ce métier ».

Hubert PAUL, Agent de Maîtrise

Julie BUzon, 
Technicienne au Service Assainissement non Collectif (SPAnC)

Les changements des habitudes 
de consommation expliquent en 
partie l’augmentation de notre 
production de déchets. Nous 
achetons de plus en plus de 
produits préemballés, préparés, 
jetables, ou encore présentés 
sous forme de mini-doses (sucre, 
café, biscuits…).

La quantité 
d’ordures 
ménagères que 
nous produisons 
a doublé 
en 40 ans !

Chariot
habituel

Chariot
malin

33
produits

7.3
Kg

33
produits

1.5
Kg

-80%

-30%

90€

Consommons malin !

La quantité d’ordures ménagères que nous produisons a doublé en 40 ans !
Les changements des habitudes de consommation expliquent en partie l’augmentation de notre production de déchets. 
Nous achetons de plus en plus de produits préemballés, préparés, jetables, ou encore présentés sous forme de mini-doses 
(sucre, café, biscuits…).

Les emballages repré-
sentent aujourd’hui 30 à 40 
% du poids de la poubelle 
soit 120 à 160 kg/habitant/
an.

Moins d’emballages, c’est bon pour 
l’environnement mais c’est aussi des 
économies pour les ménages

62€
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Consommons malin !

La quantité d’ordures ménagères que nous produisons a doublé en 40 ans !
Les changements des habitudes de consommation expliquent en partie l’augmentation de notre production de déchets. 
Nous achetons de plus en plus de produits préemballés, préparés, jetables, ou encore présentés sous forme de mini-doses 
(sucre, café, biscuits…).

Les emballages repré-
sentent aujourd’hui 30 à 40 
% du poids de la poubelle 
soit 120 à 160 kg/habitant/
an.

Moins d’emballages, c’est bon pour 
l’environnement mais c’est aussi des 
économies pour les ménages

62€

Les emballages représentent 
aujourd’hui 30 à 40 % 
du poids de la poubelle soit 
120 à 160 kg/habitant/an.

à quantité égale de produits, et à marques identiques,
l’économie est d’environ 30 € et d’environ 6 kg de déchets par rapport au chariot habituel, 

soit 30 % d’économies et 80 % de déchets en moins.

Moins d’emballages, 
c’est bon pour l’environnement 

mais c’est aussi des économies pour les ménages

Tout droit venue de la Communauté d’Agglomération de Laval, en Mayenne, Claude Rabier a pris ses 
fonctions d’Ingénieur Environnement le 1er juillet dernier. Possédant une formation de base de biologiste-
océanographe, c’est suite à une reconversion que cette passionnée de nature s’est tournée vers le métier 
d’éco-conseillère. A la CCPV, elle a en charge différents dossiers tels que : la collecte et le traitement des 
déchets ménagers, l’assainissement non collectif, l’éolien ou bien encore les schémas d'aménagement 
et de gestion des eaux (SAGE). Son rôle est de coordonner ces services, ainsi que les équipes et 
d’être force de proposition auprès des élus.

Julie est titulaire d’un BTS « Métiers de l’eau » et d’une licence pro-
fessionnelle « Métiers de l’eau ». Précédemment en poste, dans une 
régie, à Metz, elle habite depuis peu sur le territoire et a intégré la 
CCPV le 15 avril 2013. Faisant équipe avec Philippe, pour gagner en 
réactivité dans le service, ses missions s’articulent notamment autour 
du contrôle des installations individuelles en place, des nou-
velles demandes d’installation d’assainissement autonome 
pour les permis de construire et la réhabilitation, des suivis de 
chantiers, des diagnostiques de vente, de l’édition des rapports 
et de l’émission de la redevance.

Consommons malin !Consommons malin !
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 assurances

quittances, avis d’échéance, courrier de 
résiliation, preuves du règlement date du document + 2 ans

contrat durée du contrat + 2 ans

relevé d’information automobile Permanente

assurance-vie 10 ans
ce délai s’applique au bénéficiaire de 
l’assurance dès qu’il a connaissance du 
contrat.

dommages corporels 10 ans

VéHicule

amende forfaitaire 1 an

Factures (achat, réparation…) durée de conservation du véhicule + 2 ans en cas de revente (vice caché)

banque

chèques à encaisser 1 an et 8 jours Passé ce délai, le chèque ne peut plus être 
encaissé mais la dette reste due.

contrat de prêt (immobilier et consomma-
tion) et autres justificatifs. 2 ans a compter de la dernière échéance.

relevés de compte et talons de chèques 5 ans un débit frauduleux peut être contesté dans 
un délai maximum de 18 mois.

imPôts et taXes

déclarations de revenus et avis d’imposi-
tion sur le revenu 3 ans

a compter de l’année qui suit l’année 
d’imposition.
(exemple : déclaration 2009 à conserver 
jusqu’à la fin 2012).

avis d’impôts locaux (taxe foncière, taxe 
d’habitation) 1 an 3 ans en cas de dégrèvement, 

exonération ou abattement.

Famille
actes d’état civil 
(copies intégrales ou extraits) Permanente certaines procédures nécessitent un acte 

d’état civil récent.

avis de versement d’allocation familiales 3 ans

délai de reprise en cas de trop versé (5 ans 
en cas de fraude ou fausse déclaration). 
l’allocataire a 2 ans pour agir en paiement 
de ses prestations.

jugement de divorce, jugement d’adoption Permanente en cas de perte, une copie est fournie par 
le tribunal.

acte de reconnaissance d’un enfant Permanente la mairie peut en délivrer une copie.

contrat de mariage Permanente en cas de perte, s’adresser au notaire qui a 
établi le contrat.

livret de famille Permanente en cas de perte, un duplicata peut être 
obtenu à la mairie.

✁

Source : Direction de l'information légale et administrative • Mise à jour le 08.07.2013

Combien de temps faut-il conservez chez soi les documents administratifs ? 
Le délai de conservation des papiers varie selon leur nature. Il s'agit de  
durées minimales pendant lesquelles il est possible de faire valoir un droit ou 
de réclamer un paiement relatif à ce document.

FIC
HE

S P
RA

TIQ
UE

S
N°

1/2Jeter et trier, c’est bien… 
mais pas n’importe comment. 

5

durée de conserVation Précisions
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Préparant l’avenir, les communautés formant le Pays du 
Saint-Quentinois se sont associées dans une démarche 
commune de planification : Le Schéma de Cohérence 
Territorial (SCoT).

déVElOppEMENT du TERRITOIRE

Plus d'informations sur : 
http://scot-pays-saintquentinois.proscot.fr/ 

concertation publique

Les Accueils 
de Loisirs :
témoignages

SCoT :

L’objectif est la mise en cohérence de politiques publiques, afin de 
fixer les grandes orientations générales de l’organisation de l’espace 
pour les prochaines années : habitat, transport, économie, tourisme, 
implantations commerciales, protection de l’environnement…etc.

Pendant toute la durée d’élaboration du SCoT du Vermandois, 
la population et les associations du territoire peuvent s’infor-
mer sur le déroulement de la procédure.

La Communauté de Communes du Pays du Vermandois met à la 
disposition du grand public une exposition, sous forme de neuf pan-
neaux explicatifs, présentant la démarche entreprise, le diagnostic et 
les grandes orientations choisies pour le territoire.

Un registre d’observations est à votre disposition pour que vous puis-
siez nous faire part de vos remarques.

Vous pouvez également consulter l’ensemble des pièces 
sur notre site : www.cc-vermandois.com, dans la rubrique  
« téléchargement ».

L’exposition est visible dans les locaux de la Communauté de  
Communes du Pays du Vermandois (RD 1044 – Hameau de Riqueval 
– 02420 Bellicourt), ainsi que dans les Mairies de : Beaurevoir, 
Bohain-en-Vermandois, Le Catelet, Etreillers, Fresnoy-le-Grand, 
Holnon, Seboncourt et Vermand, aux horaires d’ouverture des sites.

ENFANCE • JEuNESSE

Après avoir passé son bac en juin dernier, il cherchait 
une activité lui permettant d’acquérir une première 
expérience, tout en bénéficiant d’une rémunération.

C’est sa soeur qui lui a donné l’idée de travailler en 
Accueil de Loisirs, car elle y avait déjà été anima-
trice et cela lui avait beaucoup plu. C’est ainsi qu’il 
a déposé sa candidature pour devenir bénévole au 
centre de Vermand. « Le travail avec les enfants 
me plait beaucoup. J’en apprends tous les jours. Je 
pense passer mon BAFA prochainement grâce à la 
CCPV » précise-t-il.

Son fils de 9 ans a l’habitude de passer une semaine 
à l’Accueil de Loisirs de Vermand depuis plusieurs 
années…et il reviendra encore l’année prochaine ! 
Il y retrouve ses copains et s’amuse bien avec les 
activités variées proposées par l’équipe d’animation 
« C’est toujours mieux chaque année » s’enthou-
siasme cette maman qui ajoute « je dois dire que le 
tarif est très avantageux en comparaison à d’autres 
structures, et avec le transport en bus proposé, c’est 
très pratique ».

C’est toute la fratrie qui fréquente le centre de 
Vermand durant les 4 semaines : Jeanne 8 ½ ans,  
Lucien 6 ½ ans et Louise 5 ½ ans. Ils bénéficient de 
la cantine et des navettes quotidiennes en bus.

« Comme tous les ans ils vont pleurer en partant le 
dernier jour tellement ils ont adoré ! » nous confie 
la jeune femme en souriant. Elle a particulièrement 
apprécié le suivi et le dialogue avec les équipes en-
cadrantes qui ont toujours fait preuve de disponi-
bilité et professionnalisme. Ses enfants enchainent 
au mois d’août à l’Accueil de Loisirs de Pontru pour 
poursuivre l’aventure !

➜ Jérémy, 18 ans - Gricourt  

➜ Jessica FERREIRA - Maissemy 

➜ Eugénie RoLAnD - Pontruet 

       C’est toujours mieux chaque année

alsH 2013 : 
+ de 2 500 enFants accueillis
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zac de Vermand

➜ Les travaux de la zAC 
de Vermand continuent  
(18 mars 2013)

Ça s'est passé chez nous...

ateliers créatifs...

m. le sous-Préfet rencontre les élus

les 20 ans de "la grenouillère"

➜ Monsieur le Sous-Préfet de Saint-Quentin, récemment 
nommé, rencontre les élus du Vermandois (24 juin 2013)

➜ Les ateliers créatifs enfants 
à La Maison du Textile et 
au Musée du Touage

maison du textile

➜ Tournage France 3 Picardie 
à La Maison du Textile 

 Fresnoy-le-Grand (11 juin 2013)

➜ Les 20 ans de la halte-garderie "La Grenouillère" à Bohain  
(24 mai 2013)
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déVElOppEMENT TOuRISTIquE

à l’occasion de ses 20 ans la Communauté de  
Communes va se doter, d’ici 2014, d’un site Internet  
refait à neuf. Le site actuel date de 2004 et certaines  
fonctionnalités sont manquantes (inscription à la newsletter, carte 
interactive, formulaires en ligne, accessibilité depuis les tablettes 
et les smartphones...).

A vos agendas

Vous retrouverez encore plus de services et d'informations.

Votre Halte-Garderie « La Grenouillère » 
étend ses horaires pour accueillir vos 
enfants (de 3 mois à 6 ans) :
➞ du lundi au vendredi, de 7h30 à 19h 
(Avec possibilité de repas sur place fourni par les familles) 

A bientôt sur la toile !

Retrouvez l’agenda complet 
des évènements et tous les 
renseignements pratiques 
dans notre brochure « Fêtes 
et manifestations ».
Si vous ne l’avez pas reçu dans 
votre boîte aux lettres, n’hésitez 
pas à le réclamer dans la Mairie de votre commune ou retrouvez la 
version PDF sur notre site www.cc-vermandois.com

contact & inFormations : 
directrice : Jocelyne cAILLe, 
éducatrice de jeunes enfants
renseignements et inscriptions :
42 rue Marcelin Berthelot, 
02100 Bohain-en-Vermandois
Tél. 03 23 07 18 57

➜ nouVeau site d'ici 2014 !➜ sPécial jeunesse

➜ nouVeauX Horaires !

et bien rejoins-nous ! Invite tes copains et copines à  
participer à l’atelier créatif au choix : à la maison du  
textile ou à la maison familiale d’Henri matisse... ou 

pars avec ton groupe d’amis dans une passionnante chasse au trésor sur 
le site de riqueval. Après un après-midi bien rempli, place à la dégustation de 
ton goûter d’anniversaire amené par tes parents.

du 1er au 15 oct.➞ exposition « Fra(r)gile par grégory 
VilleVal », à la Maison familiale d'Henri Matisse de Bohain.

du 9 au 13 oct. ➞ Fête de la science 
à la Maison familiale d'Henri Matisse de Bohain.

du 16 oct. au 15 janV. ➞ exposition d’olivier samPson 
à la Maison familiale d'Henri Matisse de Bohain.

20 oct.  ➞ animations natures sur le site de riqueval : 
bourse d’échange aux plantes à l’Office de Tourisme du Pays du  
Vermandois l’après-midi (14h -18h), avec randonnée découverte, 
le matin à 9h au départ du Site de Riqueval. (inscriptions 8h30 sur 
le parking à l’arrière de l’OT du Vermandois, parcours de 12 km).

22 noV. ➞ conférence par monsieur gérard monsieur 
au Musée du Vermandois de Vermand « les jardins de dieu ».

03 23 09 37 28Pour tout renseignement :

Tu souhaites fêter 
ton  anniversaire de façon 
amusante et originale ?
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Pendant les vacances scolaires, 
rejoins nos animateurs et  
participe aux ateliers créatifs. 

7 déc. ➞ atelier créatif « Fenêtres en fête » 
La Maison du Textile de Fresnoy-le-Grand.
14 déc. ➞ atelier créatif « la botte de noël » 
Maison du Textile de Fresnoy-le-Grand.

21 déc. ➞ atelier créatif « Prénom caméléon » 
Maison familiale d'Henri Matisse de Bohain.

4 déc. ➞ atelier créatif « le joli carillon » 
Maison du Textile de Fresnoy-le-Grand.

28 déc. ➞ atelier créatif « magnet façon samPson » 
Maison familiale d'Henri Matisse de Bohain.

22 oct. ➞ atelier créatif « le cadre nature d’automne » 
Office de Tourisme du Pays du Vermandois.

19 oct. ➞ atelier créatif « silhouette aux couleurs 
d’Halloween » Maison familiale d'Henri Matisse de Bohain.

23 oct. ➞ atelier créatif « arbre à secrets » 
Maison familiale d'Henri Matisse de Bohain.

25 oct. ➞ atelier créatif « la sorcière articulée » 
Maison du Textile de Fresnoy-le-Grand.

29 oct. ➞ atelier créatif « la couronne d’Halloween » 
Office de Tourisme du Pays du Vermandois.

30 oct. ➞ atelier créatif « c’est chouette » 

9 noV. ➞ atelier créatif « décup’art » 
Maison familiale d'Henri Matisse de Bohain.

16 noV. ➞ atelier créatif « Peindre à la manière de samPson » 
Maison familiale d'Henri Matisse de Bohain.

23 noV. ➞ atelier créatif « l’univers déjanté de teesha moore »  
Maison familiale d'Henri Matisse de Bohain.

30 noV./ 7 déc./ 14 déc.  
➞ 30 nov. joconde à la manière d'art journal  
➞ 7 déc.   joconde à la manière de matisse 
➞ 14 déc. joconde revisitée par le maquillage

30 oct. ➞ atelier créatif « le panier tissé aux couleurs d’Halloween »  
Maison du Textile de Fresnoy-le-Grand.

24 oct. ➞ atelier créatif « la guirlande d’Halloween » 
Maison du Textile de Fresnoy-le-Grand.


