
 Ne voulant pas céder au fatalisme de ce constat, les élus ont pris leurs responsabilités lors du 
Conseil Communautaire de juin 2012 en optant pour la mise en place d’une Redevance Incitative, 
avec pour objectif l’amélioration du service public d’élimination des déchets, préoccupation inscrite 
depuis longtemps dans le Pays du Vermandois.

 L’année 2014 débute et avec elle, la mise en place de la Redevance Incitative. Cette année 
test permettra de s’habituer à ce nouveau système de facturation.
La distribution des bacs est en cours sur le territoire du Pays du Vermandois et nous savons que 
vos interrogations sont nombreuses. C’est pour cette raison que nous avons décidé de mettre en 
place plusieurs outils indispensables pour vous aider à mieux appréhender ce nouveau système : 
kit de communication (guide du tri, réglette du tri…), numéro vert, réunions publiques, nouveau 
site Internet prochainement en ligne…etc. Afi n de compléter ces supports d’information et de 
maintenir un contact permanent avec les utilisateurs du service des déchets ménagers, il me 
semblait important qu’une publication spéciale vous soit régulièrement adressée sur ce thème. 
Voilà comment est né le « MAG’déchets ». Il a vocation à vous éclairer sur des sujets divers et 
variés tels que la nouvelle Redevance Incitative, les gestes de tri, le compostage, les déchèteries, 
les astuces pour réduire ses déchets, le recyclage…etc. D’ailleurs n’hésitez  pas à nous faire part 
de vos suggestions pour les prochains numéros.

 Conscients que la mise en place de la Redevance Incitative est un véritable défi  pour 
les habitants de la Communauté de Communes du Pays du Vermandois, nous restons à votre 
disposition pour toute information complémentaire et ne manquerons pas de continuer à vous 
informer au cours des prochains mois. 
Nous comptons sur votre collaboration, indispensable à la réussite de ce projet afi n, qu’ensemble, 
nous nous engagions dans une démarche citoyenne de respect de l’environnement. 

 Bonne lecture. 
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 Savez-vous que 90% 
des ressources extraites de la 
planète deviennent des déchets 
en moins de 6 semaines et 
servent à fabriquer des produits 
utilisés une seule fois (Source 
Ademe) ?

 Voilà pourquoi il est important que nous soyons tous acteurs 
de l’évolution de nos comportements face à la problématique de 
l’augmentation constante de la production de déchets (1 à 2% par an 
en France) qui pèse lourd sur le budget de notre collectivité.  

Le Vice-Président chargé des déchets

Francis Passet

Le magazine « spécial déchets ménagers » des habitants

de la Communauté de Communes du Pays du Vermandois  CCPV
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NON. Elle remplace défi nitivement, à 
partir du 1er janvier 2015, l’ancien système 
de facturation (redevance qui se basait sur le 
nombre de personnes composant le foyer).

L a Redevance Incitative est-elle 
un nouvel impôt supplémentaire ?

En France, le budget consacré aux déchets est 
en constante augmentation. La Communauté 
de Communes du Pays du Vermandois (CCPV) 
a choisi de mettre en place la redevance 
incitative pour tenter de le maitriser.

A quoi sert la Redevance
Incitative ?

D’une manière générale les différentes 
expériences menées montrent une baisse 
signifi cative des déchets collectés dès la 
première année de mise en place.
La redevance incitative couvre le coût de 
l’ensemble du service. Elle est composée :

D’une part fi xe : il s’agit de la part 
incompressible des coûts, ceux qui ne varient 
pas en fonction de la production de déchets.

D’une part variable : calculée en fonction 
du nombre de fois où le bac à couvercle vert 
est ramassé.

Chaque utilisateur du service dispose d’un 
bac roulant gris à couvercle vert, équipé 
d’une puce électronique.

Chaque fois qu’il sera ramassé par le camion-
benne, le bac sera identifi é et l’information 
enregistrée.

Ces informations seront traitées par la 
collectivité pour permettre l’établissement de 
votre facture.

C omment ça marche ?

votre facture.

C’est un nouvel outil de fi nancement du 
service public d’élimination des déchets 
ménagers, rendu obligatoire par la loi.

Q u’est-ce que la Redevance
Incitative ?

Il répond au principe de « producteur-
payeur » et permet à chacun d’agir sur 
sa facture en fonction de sa production 
de déchets.

L'essentiel sur la Redevance Incitative

Toutefois il est préférable de 
présenter le bac à couvercle 
jaune uniquement lorsque 
celui-ci est plein, afi n de 
rationaliser les tournées de 
nos équipes et donc le coût du 
service.

C ombien de fois puis-je sortir 
mon bac à couvercle jaune ?

Vous pouvez le sortir tous les 15 jours, cela 
n’a pas d’incidence sur votre facture. 
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NON. La CCPV fi nance les nouveaux
bacs et les met à votre disposition.

V ais-je payer mes nouveaux 
bacs roulants ?

Tout particulier ou professionnel produit 
des déchets, même en faible quantité, et 
utilise donc le service public d’élimination 
des déchets, au moins une fois de temps 
en temps. Que ces déchets soient collectés 
en porte-à-porte ou déposés en déchèterie, 
ils représentent un coût pour la collectivité.
Ces personnes devront donc s’acquitter 
de la part fi xe de leur redevance, mais ne 
présentant pas souvent leur bac pour être 
ramassé, elles ne seront  pas majorées sur 
la partie variable de la redevance. 

J

Si vous présentez votre bac uniquement 
lorsque celui-ci est plein, il n’y aura plus la 
place d’y déposer d’autres déchets. Si jamais 
cela arrivait tout de même, cela serait sans 
incidence fi nancière pour vous puisque votre 
facturation est réalisée en fonction du 
nombre de collectes et non au poids de 
vos déchets. Les bacs n’étant pas ramassés 
si le couvercle n’est pas fermé, les personnes 
déposant des déchets dans des bacs qui ne leur 
appartiennent pas s’exposent à des sanctions.

V ais-je payer plus si quelqu'un
dépose ses déchets dans mon bac ?

e ne produis pas de déchets ou 
je n’utilise jamais le service de 
collecte des déchets, pourquoi 
dois-je payer ma redevance ?

La dotation en bacs n’est pas possible pour les 
foyers résidant en habitat vertical en raison 
d’un manque de place pour le stockage des 
bacs roulants. Exceptionnellement, pour ces 
résidences, les sacs seront toujours collectés 
au premier semestre 2014. Néanmoins, en 
cours d’année, des solutions alternatives 
seront mises en place, permettant de 
comptabiliser pour chaque foyer le nombre 
de fois où les déchets sont déposés. Les 
études sont actuellement en cours.

J e réside en habitat collectif, 
pourquoi n’ai-je pas reçu
de bacs ?
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Tout dépend de votre mode de gestion des 
déchets, car certaines entreprises traitent 
par leurs propres moyens l’intégralité de 
leurs déchets. Les autres entreprises et 
commerçants auront la possibilité de choisir 
le volume de leurs bacs et continueront à 
bénéfi cier de l’accès en déchèterie.
La distribution a déjà été effectuée pour les 
particuliers. Bientôt, elle vous concernera.

C’est pour cette raison qu’il est 
IMPORTANT de bien choisir un 
volume de bac correspondant à votre 
production réelle de déchets (nous 
rappelons que la facturation est 
fonction du nombre de fois où le bac 
pucé est ramassé).

J e suis un professionnel,
aurais-je des bacs ?

Dès que les professionnels recevront leurs 
bacs, les sacs situés à côté ou sur les bacs 
ne seront plus ramassés.

2

L’année 2014 constitue une année test de 
facturation à blanc car nous avons besoin 
d’une année de référence sur laquelle nous 
baser pour calculer les tarifs, en fonction 
de l’analyse de la fréquence de ramassage 
des bacs roulants et des volumes de déchets 
collectés sur le territoire. Les tarifs seront 
connus au 2nd semestre 2014.

Il est important de bien exécuter 
les consignes dès maintenant et de 
sortir votre bac pucé le moins souvent 
possible (et donc de réduire vos déchets et 
de mieux trier), car les gestes d’aujourd’hui 
conditionnent les tarifs de demain. Voilà 
pourquoi il est important de sortir votre bac 
à couvercle vert uniquement lorsque celui-ci 
est plein : cela permet de réduire le nombre 
de fois où il est ramassé.

En 2014 l’utilisateur recevra
donc 2 factures :

E n 2014, que vais-je payer ?

La redevance habituelle, basée sur le 
nombre de personnes au foyer.

Une simulation de facture, que vous 
n’aurez pas à régler et qui prendra en compte 
le nombre de fois où le bac est ramassé. 
Cette année test est importante car elle vous 
donnera une idée du coût du service rendu et 
du montant que vous auriez dû payer.
La Redevance Incitative entrera donc 
en vigueur défi nitivement le 1er janvier 
2015.

€

1
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Collecte des déchets / Quoi de neuf ?

Reportez-vous à votre calendrier de collecte
pour découvrir le nouveau planning
(disponible auprès de votre Mairie).
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Ordures ménagères résiduelles 

Tri sélectif des déchets recyclables 

 :  toute collecte tombant un jour férié est assurée.  

: 1er janvier et 25 décembre : rattrapage le samedi suivant.  
Plus de renseignements :  
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Protégeons l’environnement, réduisons nos déchets 

Hameau de Riqueval 
RD 1044 
02420 BELLICOURT 
contact@cc-vermandois.com 

Les poubelles sont à sortir  
la veille  au soir et au plus tard  

 à 4 h du matin 
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Communes d’Attilly et Villevêque 

En 2014, toute collecte de déchets ménagers résiduels (bac à couvercle vert) ou de tri sélectif (bac à 
couvercle jaune) tombant un jour férié, sera assurée par nos services, SAUF pour le 1er janvier et le 25 
décembre pour lesquels la collecte sera reportée au samedi suivant.

J OURS FÉRIÉS : DU NOUVEAU !

En 2014, les communes de Serain, 
Caulaincourt, Trefcon, Holnon et 
Attilly voient leur jour hebdomadaire 
de ramassage des déchets ménagers 
résiduels (bac à couvercle vert) changer.

N OUVEAU PLANNING

Conseils pratiques pour la collecte

Si des déchets interdits ou mal triés se trouvent 
dans vos bacs, ceux-ci ne seront pas collectés.

J’utilise les nouveaux bacs et je rapporte les 
anciens sacs en Mairie car ils ne seront plus 
ramassés.

Je sors mon bac roulant la veille au soir et au 
plus tard jusqu’à 4h du matin, car la collecte peut 
démarrer à partir de cette heure-là.

Je présente mon bac avec la poignée tournée vers 
la rue pour faciliter le ramassage et le mets en 
bordure de route.

Je sors mon bac roulant uniquement lorsqu’il est 
plein, mais le couvercle doit rester fermé.

Les sacs et les déchets présents à côté du bac ne 
sont pas collectés.

Halte aux idées reçues

Dans le bac gris à couvercle jaune de tri sélectif : je ne mets plus de sac 
et je dépose mes déchets en vrac.

Dans le bac gris à couvercle vert de déchets ménagers résiduels :
je peux utiliser des sacs-poubelle ou déposer les déchets en vrac.

LES POUBELLES NE SONT PAS PESÉES !
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Comportements incivils / CE QUE DIT LA LOI

Tout usager produit des déchets et doit les faire éliminer dans le respect des dispositions prévues 
par la loi, et en particulier dans le respect de l’environnement et de la santé publique.
Sachez que les Maires sont détenteurs du pouvoir de police en matière de déchets et ont les moyens d’agir face 
aux contrevenants (article L. 541-3 du Code de l’Environnement).
Dans le cas de dépôts sauvages ou de brulages illégaux, ils ont le pouvoir de mettre en demeure, ordonner le 
paiement d’une amende ou même de porter plainte.
Bien évidemment les services de gendarmerie peuvent également intervenir sur demande.

Exemple : un dépôt de déchets dans un lieu inapproprié sera sanctionné par une amende de 150 €, pouvant 
aller jusqu’à 3 000 € en cas de récidive.

Info nouveaux bacs

Les bacs sont mis à la disposition des usagers, qui 
en ont la garde juridique, mais la Communauté 
de Communes en reste propriétaire. Les bacs 
roulants attribués ne peuvent donc être emportés 
par les usagers lors de déménagements, ventes 
de locaux ou d’immeubles.

Les usagers en assurent la garde et assument ainsi 
les responsabilités qui en découlent notamment 
en cas d’accident sur la voie publique. A ce titre, 
ils sont chargés de la sortie et de la rentrée des 
bacs avant et après la collecte.

L’entretien régulier des bacs de collecte est à la 
charge des usagers qui en ont la garde juridique. 
En cas de défaut d’entretien du bac, le service de 
collecte pourra en refuser le ramassage.

En cas d’usure correspondant à une utilisation 
normale, le service de collecte réalise gratuitement 
le remplacement et la réparation des pièces 
défectueuses sur demande de l’usager.

Compostage

30 % du contenu de notre poubelle ménagère 
sont composés de déchets fermentescibles 
et biodégradables, c’est-à-dire des matières 
organiques qui peuvent se décomposer 
naturellement grâce au compostage. Voilà un bon 
moyen pour réduire vos déchets tout en rendant 
votre jardin plus fertile avec un compost obtenu 
gratuitement.

Prochainement la Communauté de Communes du 
Pays du Vermandois (CCPV) vous proposera des 
composteurs à prix coutant. Vous pourrez choisir 
entre le bois et le plastique et trois contenances 
seront proposées : 360 Litres, 600 Litres ou 1000 
Litres.

Cependant l’achat d’un composteur n’est pas une 
obligation. Vous pouvez, si vous avez la place, 
réaliser votre compost en tas, en déposant les 
déchets à même le sol, et de préférence sur une 
surface préalablement retournée, pour permettre 
la colonisation par les organismes vivants présents 
dans le sol.

En déchèterie : rappel

Les déchets ménagers résiduels et les sacs-poubelle noirs ou opaques 
ne sont pas acceptés par les gardiens en déchèterie intercommunale 
(Bohain-en-Vermandois, Joncourt, Vermand et Foreste).
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Vos démarches

Pour le paiement et la facturation composez le :

Pour tout changement de situation (déménagement/emménagement, décès, vente d’un bien 
immobilier, départ en maison de retraite, modifi cation du nombre de personnes au foyer…) n’oubliez 
pas de prévenir le service de la redevance des déchets ménagers.

03 23 09 50 51

U N DOUTE SUR LE TRI ? UNE QUESTION CONCERNANT VOS BACS ?

Contactez le service des déchets ménagers :

Recycler / C'est bon pour l'emploi

L’emploi dans le secteur du recyclage a augmenté de 11% 
par an depuis les années 2000, malgré la crise économique 
(source : Ministère de l’Écologie, du Développement durable 
et de l’Énergie).
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Bientôt dans votre boîte 
aux lettres !

Le règlement de collecte des déchets sera bientôt 
distribué auprès de chaque foyer du territoire. 
N’hésitez-pas à le demander en Mairie si vous ne 
l’avez pas reçu.

Bien trier, c’est essentiel !
Le guide du tri, la réglette du tri et l’autocollant 
STOP PUB sont disponibles en Mairie ou auprès 
de la Communauté de Communes du Pays du 
Vermandois. N’hésitez-pas à les demander.

www.cc-vermandois.com
contact@cc-vermandois.com

Communauté de Communes
du Pays du Vermandois

RD 1044 • Hameau de Riqueval
02420 BELLICOURT

Tél. 03 23 09 50 51 • Fax : 03 23 09 57 07
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