PRÉSENTATION DE
LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES DU
PAYS DU
VERMANDOIS

LE TERRITOIRE

• 54 communes adhérentes,
• Près de 32.000 habitants,
• 448 Km²,
• 2 haltes-garderies,
• 4 musées.

LES ÉLUS COMMUNAUTAIRES
La Communauté de Communes du Vermandois est dirigée par un
Conseil Communautaire composé de 87 membres (suite aux élections
2014 : 34 nouveaux délégués), dont 1 Président et 7 Vice-Présidents.
Président
Marcel LECLÈRE : Maire de Bellicourt
• Aménagement de l'Espace Communautaire
• Programmation du Contrat Départemental de Développement Local
• Appel d'Offres
• Services aux Communes

Vice-Présidents
Patrick NOIRET
(Bohain-en-Vermandois)

Francis PASSET

• Suivi de Travaux
Communautaires
• Politique du Logement
et du Cadre de Vie

• Collecte et traitement
des Déchets Ménagers
et Assimilés

Thierry CORNAILLE
(Lempire)
• Politique Enfance-Jeunesse

Jean-François CHOPIN
(Brancourt-le-Grand)
• Politique de
Développement Touristique

(Aubencheul-aux-Bois)

Michel COLLET
(Prémont)
• Développement
économique et
numérique
• Mutualisation

Jean-Pierre LOCQUET
(Pontru)
• Assainissement Non Collectif
• Gestion de l’équipe verte
• Voirie d’intérêt
communautaire
Francis VERDEZ
(Vermand)
• Politique de Formation et
d’Insertion par l’Économie
et l’Emploi

HISTORIQUE

La Communauté de Communes du Pays du Vermandois est créée en 1994. Son rôle est de continuer
les actions menées antérieurement par le Syndicat, mais également d'élaborer un véritable projet de
développement pour le territoire.
Depuis sa création, la Communauté de Communes du Pays du Vermandois multiplie les actions dans
ses domaines de compétence : Tourisme, Développement Économique, Environnement , Cadre de
Vie - Habitat, Formation-Insertion, Enfance-Jeunesse, Aménagement du Territoire (dont réseaux et
services locaux de communication électronique – fibre optique), Voirie, des actions qui
correspondent aux grandes orientations définies par le projet de territoire.

LES COMPÉTENCES
ET ACTIONS COMMUNAUTAIRES

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Compétences

Actions d’intérêt communautaire

•

Aménagement, entretien et gestion des
zones d’activité industrielle, commerciale,
tertiaire, artisanale ou touristique qui sont
d’intérêt communautaire

•
•

Zone « le moulin Mayeux » à Bohain
Zone « le champs des lavoirs » à
Vermand,

•

Actions de développement économique
d’intérêt communautaire

•

Promotion du potentiel économique du
territoire
Accompagnement des dispositifs d’aide
au développement à l’exception des
garanties d’emprunts.
Aides à l’immobilier d’entreprises
Acquisition ou création de bâtiments
destinés à l’accueil d’entreprises avec
affectataire connu
Pépinières d’entreprises

•
•
•
•

TOURISME
Actions d’intérêt communautaire
•
Compétences

•

Actions touristiques d’intérêt
communautaire

•
•
•

•
•
•
•

Musée du Touage et Maison du Textile ainsi
que leurs boutiques,
Signalisation touristique de la Maison du
Textile et du Musée du Touage
Office de tourisme du Vermandois
Création, animation et valorisation des
chemins de randonnées situés sur le territoire
communautaire dont la liste suit : les Marais
de Vermand ; Saint-Martin-des-Près ; les
Sources de la Somme ; le Mémorial
Australien ; les berges du canal ; le val
d’Omignon ; le Berceau de l’Escaut ;
l’ancienne voie romaine
Assistance et conseils aux porteurs de projets
Commercialisation des produits ou services
touristiques par l’office de tourisme
Création, aménagement et gestion d’une aire
de campings cars à Riqueval
Participations aux structures de
développement touristique ayant un
rayonnement au moins égal au périmètre
communautaire.

EMPLOI ET FORMATION

Compétences
•

Actions en matière de formation,
d’insertion par l’économique et l’emploi

•

Actions d’intérêt communautaire
Participation à tout dispositif tel que:
Maison de l’emploi; plan local pour
l’insertion et l’emploi; mission locale.

EN MATIÈRE D’AMÉNAGEMENT DE
L’ESPACE COMMUNAUTAIRE

•

•
•
•
•
•

Schéma de cohérence territoriale, schéma de secteur et tout document
d’orientation ou d’aménagement du territoire à l’échelle communautaire à
l’exclusion des plans locaux d’urbanisme et cartes communales.
Zone d’aménagement concerté (ZAC) d’intérêt communautaire : toute ZAC de plus
de 20 ha
Élaboration et suivi du projet de territoire du Vermandois.
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux
Création de Zones de Développement de l’Eolien
Réseaux et services locaux de communication électronique

EN MATIÈRE DE VOIRIE D’INTERET
COMMUNAUTAIRE

•

Aménagement et entretien des voiries d’intérêt communautaire, à savoir les
charges d’investissement et de fonctionnement liées aux voies qui sont d’intérêt
communautaire :
• les voiries intégrées dans les zones d’activités économiques,
• les voies communales à l’extérieur des périmètres agglomérés assurant une
liaison entre deux ou plus des communes de la Communauté,

POLITIQUE DU LOGEMENT ET DU CADRE
DE VIE D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE

•
•

•

Les logements dont la Communauté de Communes est propriétaire à ce jour
Les procédures d’aménagement en faveur de propriétaires privés visant à
l’amélioration de l’habitat par la rénovation du patrimoine immobilier
Les études relatives au logement conduites à une échelle supra communale

ENVIRONNEMENT

Compétences
• Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés
•

Service public du contrôle de l’assainissement non collectif
• Contrôle
• Entretien des ouvrages à la demande des propriétaires

ENFANCE-JEUNESSE

Compétences
•

Actions d’intérêt communautaire
et équipements d’intérêt
communautaire en matière de
politique de l’enfance

Actions d’intérêt communautaire
• Accueils de loisirs sans hébergement durant
les vacances scolaires estivales (hors
entretien et fluides des locaux)
• Haltes garderies
• Contractualisation en faveur de l’enfance et
de la jeunesse avec la caisse d’allocations
familiales et/ou la direction départementale
de la jeunesse et des sports
• Foyer rural itinérant en direction des
adolescents « ado-bus »
• Sécurité et prévention de la délinquance

SERVICES AUX COMMUNES

• Service Picardie en Ligne
Animation d’ateliers gratuits pour nos habitants souhaitant s’initier ou se perfectionner en informatique.
Présence dans les communes de SAVY, NAUROY, VERMAND et BEAUREVOIR
• Abonnements Internet des toutes les écoles du territoire
depuis décembre 2002 Coût annuel : 23 000 €
• Soutien financier au fonctionnement des écoles de musique
Coût annuel : 30 000 € (Bohain-en-Vermandois, Vermand, Fresnoy-le-Grand)
• RASED et Psychologue Scolaire
• Assistance administrative aux communes en matière de dossiers de demande de financement
• Aide dans le montage des commandes publiques
• Portage communautaire de la programmation CDDL et du CTO
• Numérisation et digitalisation du cadastre
• Équipe Verte
• Convention avec certaines communes pour l’instruction des demandes d’autorisations
de droit des sols
• Mise à disposition de divers matériels

LES ACTIONS EN MATIÈRE DE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

BOHAIN-EN-VERMANDOIS
ZONE D’ACTIVITES ECONOMIQUES
" MOULIN MAYEUX"

Surface totale de la Zone : 23 ha
Surface disponible : 15 ha

La Communauté de communes a réalisé les travaux de voirie sur une partie
de la zone permettant de desservir les terrains appartenant à la communauté
et les terrains appartenant à la commune de BOHAIN.

HÔTEL D’ENTREPRISES DU MOULIN MAYEUX

Bâtiment industriel de 1339 m2
inauguré en 2004.

Composé de bureaux et d’ateliers modulables, ce bâtiment est aujourd’hui loué à la société
AGRIGEL, moyennant un bail commercial.
Entreprises présentes dans le bâtiment :
AGRIGEL (distribution de produits surgelés) – 14 effectifs

VERMAND
ZONE D’ACTIVITÉS « LE CHAMP DES LAVOIRS »

Surface totale de la Zone : 9 ha
Surface disponible : 6.5 ha

Entreprises présentes sur la ZAE du Champ des lavoirs
Auto Ecole de Vermand
La SAUR

LES ACTIONS EN MATIÈRE
D’EMPLOI ET DE FORMATION

LA MAISON DE L’EMPLOI, SITE DU VERMANDOIS

La Maison de l’Emploi et de la Formation située à Bohain-en-Vermandois
exerce la compétence « Formation – Insertion » déléguée par la
Communauté de Communes du Vermandois.
Elle bénéficie, à ce titre, du soutien financier de la Communauté de
Communes du Vermandois dans le cadre du PLIE (Plan Local pour
l’Insertion et l’Emploi).

LES ACTIONS EN MATIÈRE
DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

LES MUSÉES

LE MUSÉE DU TOUAGE
Date d’acquisition du bateau : 1992
Mise en service de l’équipement : 6 juin 1996
Il s’agit d’un musée très original, aménagé dans un ancien toueur électrique
datant de 1910. On y découvre, entre autres, la vie des mariniers et l’histoire du
Canal de Saint-Quentin.
2015 : 3540 visiteurs au Musée du Touage (visites musée + animations diverses)

LA MAISON DU TEXTILE
Musée Vivant de la Tradition textile en Vermandois

Date d’acquisition des Bâtiments : décembre 2001
Implantée dans une ancienne entreprise textile, ce musée vous plonge dans l’incomparable
univers du textile à travers les techniques du tissage et de la broderie. Dans l’ancien atelier,
découvrez un patrimoine exceptionnel : les 28 métiers à tisser qui sont classés
2015 : 2240 visiteurs à la Maison du Textile (visites musée + animations diverses) et 2760
visites de la boutique.

L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
DU VERMANDOIS

Œuvre à l’animation et au développement touristique de notre territoire.
Date de création : juin 2003
L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DU VERMANDOIS est un instrument d’accueil,
d’information et de promotion tourné vers la clientèle locale et extérieure.

Il a pour but de promouvoir une synergie sur l’ensemble du territoire de la Communauté
de Communes de manière à mutualiser les compétences et les moyens d’action des
acteurs économiques et touristiques.
2015 : 5630 personnes accueillies à l’OT du Vermandois

AIR DE SERVICE CAMPING-CAR

En 2015 : 680 stationnements de camping-cars, sur l’aire de service
camping-car de Riqueval

LES ACTIONS EN MATIÈRE
DE L’AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE
COMMUNAUTAIRE

LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE
(SCOT) EN COURS D’ELABORATION

Préparant l’avenir, les communautés
formant le Pays du Saint-Quentinois se
sont associées dans une démarche
commune de planification.
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…).

RESEAUX ET SERVICES LOCAUX DE COMMUNICATION
ELECTRONIQUE

La Communauté de Communes a pris en 2015 la compétence « réseaux et
services locaux de communication électronique » :

Pour cela, elle se substitue aux communes verse un Fond de Concours de
266 000 € par an entre 2019 et 2038, pour un total de 5,3 millions d’euros.
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LES ACTIONS EN MATIÈRE
D’HABITAT

HABITAT – CADRE DE VIE

OPAH – PIG - OPÉRATION FAÇADES

2 OPAH ont déjà été réalisées sur le territoire

1 opération « façades » : 88 foyers ont bénéficié de cette opération.
1 PIG 2009-2012 (Programme d’Intérêt Général) en direction des
propriétaires bailleurs et propriétaires occupants pour le financement
de la mise aux normes de leurs logements afin de leur donner un
confort minimum.
• Propriétaires occupants : 162 dossiers réalisés.
Subventions ANAH : 783 568 €
Subcentions CCPV : 432 320 €
Montant des travaux : 2 185 612 € (53% des travaux réalisés par des entreprises du Vermandois)
• Propriétaires bailleurs : 42 dossiers réalisés.
Subventions ANAH : 1 252 422 €
Subventions CCPV : 244 167 €
Montant des travaux : 2 976 378 €, dont plus de la moitié des travaux réalisés par des entreprises
locales.

Montant total des subventions CCPV : 676 487 €
Montant total du suivi-animation: 156 000 €
MONTANT TOTAL : 832 487 €
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HABITAT – CADRE DE VIE

OPAH 2015-2019
La CCPV a lancé une nouvelle Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) sur la
période 2015 à 2019. Les objectifs définis par les élus sont :
- La lutte contre la précarité énergétique des logements, pour l'amélioration de leurs performances
thermiques afin de les rendre plus économes en énergie tout en améliorant le confort des
occupants,
- La résorption du parc vétuste, voire indigne,
- Encourager une adaptation des logements au handicap des occupants et favoriser le maintien à
domicile des personnes âgées.

LES ACTIONS EN MATIÈRE
D’ENVIRONNEMENT

SPANC – SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF

Le (SPANC) a été créé par la Communauté de Communes
du Vermandois en 1999, suite à la loi sur l’eau de 1992.
Sur 54 communes :
• 22 zonées en totalité en assainissement non collectif
• 30 zonées en mixte et 2 communes en assainissement collectif
• le service traite également les écarts des communes zonées en collectif
Les missions du SPANC
• contrôle de l’assainissement non collectif
• Entretien des ouvrages à la demande des propriétaires

ENVIRONNEMENT – DÉCHETS MÉNAGERS

La Communauté de Communes du Pays du Vermandois assure en régie le service de
collecte et de traitement des déchets ménagers depuis janvier 2001.
De 2001 à 2013, la Communauté de Communes a mis en place une redevance
d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) avant de passer en 2014 à la
redevance incitative (RI).

En 2015, la Communauté de Communes du Pays du Vermandois a ramassé :
• 183 kg de déchets ménagers par an et par habitant
• 53 kg de déchets tri sélectif par an et par habitant
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ENVIRONNEMENT – DÉCHETS MÉNAGERS

Ratio des déchets stockés par EPCI (2015)
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ENVIRONNEMENT – DÉCHETS MÉNAGERS

Bilan de la mise en place de la RI
2013

2014

2015

Evolutions

Tonnages Ordures ménagères

7 357

6 025

5 819

- 25%

Tonnages Tri sélectif

1 476

1 818

1 735

+ 28%

Tonnages Verre

1 214

1 303

1 325

+ 9%

 Performances en Kg/hab/an
Performances

CCPV

Département

National

OM

183

231,9

288

Tri sélectif

55

52,1

48

Verre

41

36,5

30
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LES ACTIONS EN MATIÈRE
DE L’ENFANCE-JEUNESSE

COORDINATION ENFANCE-JEUNESSE

La Communauté de Communes a mis en place à partir de 2004 un service enfance jeunesse
pour permettre la coordination des différentes actions en faveur des enfants et des
adolescents du territoire.
Ces actions regroupent à présent :
- les différents Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)
- les halte-garderies intercommunales
- la contractualisation en faveur de l’enfance et la jeunesse avec la CAF et/ou la
DDJS
- le Foyer rural itinérant en direction des adolescents ADOBUS
- la mise en place et le financement de formations BAFA/BAFD

ACCUEILS DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT

Pour 2015, ce sont 14 Accueils de Loisirs qui ont accueillis au total plus de 4 200 enfants âgés
de 4 à 14 ans sur le territoire et qui ont participé à des activités éducatives, ludiques,
sportives et à des sorties pédagogiques et de loisirs et 1 mini camps sur 5 nuits.
La CCPV a géré 4 ALSH en 2015. Elle a confié l’organisation des autres centres à des
associations ou prestataires de services. L’ALSH de Beaurevoir sera géré par la Communauté
de Communes a partir de l’année 2016.
La participation financière de la Communauté de Communes s’est élevée pour 2015 à
12,80 €/jour par enfant du territoire, et pour tous les centres (montant conservé pour l’année
2016), à laquelle s’est ajouté en 2015 une autre participation de 32 500€ pour le service de
transport quotidien en bus.

C’est donc une enveloppe globale de 213 000 € que la CCPV a alloué pour les accueils de
loisirs 2015, permettant aux parents d’alléger considérablement leur facture.
Plus d’une centaine d’animateurs ont encadré ces Accueils de Loisirs

LES HALTES GARDERIES

« TROT’ GRENOUILLES » (itinérante)
Une structure d’accueil pour les enfants âgés de 3 mois à 5 ans
révolus, qui est présente dans les communes de BEAUREVOIR et
VERMAND.
Un accueil itinérant dans des salles mises à disposition par les
collectivités locales, offrant un espace de jeux, d’éveil, de socialisation
et d’échange
Une équipe de professionnelles de la petite enfance se déplace
chaque jour avec une camionnette chargée du matériel pédagogique
et l’installe de façon adaptée selon les espaces mis à disposition
L’accueil est possible à l’heure, la demi-journée ou la journée entière
de façon régulière ou occasionnelle selon la demande des familles.

« LA GRENOUILLÈRE »
La Halte -Garderie fixe « La Grenouillère » est ouverte à Bohain dans
un bâtiment mis à disposition par la Commune de Bohain à la
Communauté de Communes du Pays du Vermandois qui a pris cette
compétence en faveur de la Petite Enfance en Octobre 2005.
Elle est ouverte à tous les enfants âgés de 0 à 6 ans, qui peuvent y
découvrir la vie en collectivité, encadrés par des professionnelles de la
Petite Enfance (Éducateur de Jeunes Enfants, Auxiliaires de
Puériculture, CAP Petite Enfance…).

L’ ADOBUS

Mise en place d’un foyer rural itinérant : l’ADOBUS au service des
adolescents du territoire
La Communauté de Communes du Pays du Vermandois a pris cette
compétence fin 2006 afin de mettre en place un Foyer de Jeunes
itinérant appelé « ADOBUS », projet innovant, afin d’aller à la
rencontre des jeunes des 54 communes de notre territoire.
En 2015 l’ADOBUS a été présent dans 21 communes du territoire pour
une fréquentation annuelle de 850 jeunes.

Formation BAFA / BAFD
ET NAP

BAFA 2016 :
 32 BAFA Base dans le cadre des ALSH d’été
 20 BAFA Approfondissement
 Une session de formation générale BAFA est programmée durant
les vacances d’automne dans le cadre de l’encadrement des NAP
BAFD : 3 formations BAFD Base
NAP :
Les animateurs de la Communauté de Communes interviennent dans
le cadre des Temps d’Accueil Périscolaires en proposant plusieurs
thématiques ;
• Cirque
• Sports innovants
• Sécurité routière
• Eveil musical
• Expression corporelle
• Activités scientifiques

LES ACTIONS EN MATIÈRE
DE VOIRIE D’INTÉRÊT
COMMUNAUTAIRE

VOIRIES D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE

Vingt communes ont transféré l’entretien de 30 Km de
voirie à la Communauté de Communes dans le cadre de
cette compétence.

L’entretien assuré par la Communauté de Communes
consiste aux fauchages des accotements, des fossés et
des talus (deux coupes par an), à la signalisation, aux
travaux de réfection de la chaussée.
Pour le budget 2016 le coût d’entretien des voiries est
de 1 800 000 € TTC.

LES MOYENS HUMAINS

LES MOYENS HUMAINS

La Communauté de Communes compte 74 agents répartis en différents secteurs :
• Secteur administratif et financier : 7 postes
• Secteur aménagement et développement : 1 poste
• Services aux communes et voirie : 2 postes
• Secteur économique : 1 poste
• Secteur technique : 6 postes
• Secteur animation, enfance jeunesse et NTIC : 17 postes
• Secteur communication : 1 poste
• Secteur environnement : 2 postes
• Secteur Application du Droit des Sols (ADS) : 2 postes
• Office du Tourisme : 9 postes
• Service des ordures ménagères : 24 postes
• Service Public d’Assainissement Non-Collectif (SPANC) : 2 postes

LES MOYENS FINANCIERS

TAUX DE LA FISCALITE

TAUX 2016
Imposition
Taxe d'Habitation
Taxe Foncière propriété Bâtie
Taxe Foncière propriété Non Bâtie
Contribution Foncière Economique

Taux
7,27%
0,037%
1,47%
20,84%

DOTATION DE SOLIDARITÉ COMMUNAUTAIRE (DSC)

Une Dotation de Solidarité Communautaire de 300.000 € est ventilée parmi les
54 municipalités.
Cette dotation calculée selon trois critères :
• La dotation « population » de la Dotation Globale de Fonctionnement
(30% : 90 000 €)
• La dotation « potentiel financier » (40% : 120 000 €)
• La dotation « croissance du potentiel fiscal intercommunal » (30% : 90 000 €)

LE BUDGET DE LA COMMUNAUTÉ

VUE D'ENSEMBLE DES BUDGETS 2016 DE LA COMMUNAUTE

Investissement

Fonctionnement

BUDGET GENERAL

4 645 617,00

9 670 532,81

14 316 149,81

BUDGET ANNEXE :

1 537 155,68

1 010 822,31

2 547 977,99

400 000,00
296 089,27
819 879,88
21 186,53

319 436,22
376 529,38
276 959,00
37 897,71

719 436,22
672 618,65
1 096 838,88
59 084,24

3 526 809,90

3 998 323,78

7 525 133,68

9 489,97

191 093,82

200 583,79

0,00

424 103,95

424 103,95

9 719 072,55

15 294 876,67

25 013 949,22

ZAE Champ des lavoirs
ZAE Champ des lavoirs Bâtiment 1
ZAE Moulin Mayeux
ZAE Moulin Mayeux Hotel entreprises
Budget Service Déchets Ménagers
Budget du SPANC
Budget Office de Tourisme

TOTAL GENERAL

TOTAL

ÉVOLUTION DU PRODUIT FISCAL

L’attribution de compensation a été supérieure durant 10 ans au produit
de la fiscalité.

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

