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ÉDITO

«
Chers amis,

répondre aux attentes
de la population en
prolongeant l’action
des communes »

Vous trouverez évoqués dans ce nouveau bulletin les derniers
projets que mène en ce moment la communauté de communes,
relatifs notamment aux personnes âgées, avec la poursuite des
travaux de la Petite Unité de Vie de La Boissière de Montaigu,
aux étudiants et travailleurs temporaires, avec la construction
d’une résidence sociale pour la rentrée 2010 ou encore au service de tous grâce à l’installation d’un nouveau conseil de sécurité et de prévention de la délinquance.
Ces projets illustrent la volonté des élus de travailler au développement du territoire en répondant dès que possible aux
attentes de la population dans les domaines où la communauté
de communes prolonge l’action communale.
C’est aussi cet esprit de rassemblement qui prévaudra au cours
de la 22ème édition du Printemps du Livre qui ouvrira ses portes
dans quelques jours et dont le succès annoncé ne démentira pas
la tradition. Puisse cette manifestation continuer à être le fer
de lance de la volonté communautaire de travailler ensemble à
l’aboutissement de beaux projets.
Antoine Chéreau

Maire de Montaigu
Président de la communauté de communes Terres de Montaigu
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IMPACT DE LA RÉFORME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE
SUR LES FINANCES COMMUNAUTAIRES
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La suppression de la taxe professionnelle (TP) et la réforme des
collectivités territoriales sont intimement liées. Si tous les enjeux
découlant de ces deux dossiers ne sont pas encore connus, il est
d’ores et déjà possible d’en connaître les aspects principaux :
Un nouveau dispositif fiscal sera mis en place à partir de 2011,
2010 étant une année de transition au cours de laquelle les collectivités percevront une
compensation de l’Etat égale au produit de la TP perçue en 2009.
A partir de 2011, la TP jusqu’à présent reversée à Terres de Montaigu, sera remplacée
par un nouveau dispositif fiscal : la cotisation économique territoriale (CET), ainsi que
d’autres prélèvements (taxe, sur les entreprises de réseaux, les surfaces commerciales,
etc).
Ce nouveau mode de financement va rompre le lien économie locale – territoire
(puisqu’il s’agit d’un impôt national redistribué) et fera perdre aux collectivités leur
faculté de voter les taux, d’où un impact sur la lisibilité budgétaire.
Le budget 2010 de Terres de Montaigu n’étant pas voté à l’heure de l’impression de ce
numéro, il fera l’objet d’un dossier plus approfondi dans le prochain bulletin (ou dès son
vote sur www.terresdemontaigu.fr).
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Christian Signol,
Président du 22ème Printemps du Livre
de Montaigu présentera son
dernier roman :
Pourquoi le ciel est bleu.

Des animations, des rencontres, des
dédicaces, des prix littéraires… Cette
année encore, les ingrédients qui ont
fait le succès du salon ont été renouvelés et améliorés pour permettre au
plus grand nombre de profiter durant
ces trois jours du meilleur de la littérature.
Le tout sous la présidence prestigieuse de Christian Signol, qui viendra présenter son dernier roman,
Pourquoi le ciel est bleu. Ce maître
de la littérature populaire, fidèle de
l’école de Brive, accumule les succès
littéraires qui ont fait sa renommée,
de ses grandes sagas – La rivière espérance, Le royaume du fleuve – à ses
œuvres plus intimistes telles Bonheurs
d’enfance, La Grande Ile ou Un matin
sur la Terre.

ÉVÉNEMENT

Un beau
Printemps du
Livre pour la
22ème édition
Les 9, 10 et 11 avril prochains, Montaigu
redeviendra le temps d’un week-end la
capitale du livre et de la lecture grâce au 22ème
Printemps du Livre qui s’annonce sous les
meilleurs auspices.

Michel Ragon,
président du jury
du Prix Ouest
et les cinq romans
sélectionnés.

Michel Ragon, infatigable président
du Prix Ouest sera également présent
et remettra le prix à l’un des cinq
auteurs sélectionnés :
Sorj Chalandon
pour La légende de nos pères
Michel Guillou
pour Sur le bord de l’inaperçu
Marie Le Gall
pour La peine du menuisier

Yves Jacob
pour Le fils du terre-neuvas
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Etienne de Montety
pour L’article de la mort
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Dessin original de Pesch
pour le 22e Printemps
du Livre.
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Les enfants ne sont donc pas oubliés
puisque la journée du vendredi leur
est plus spécifiquement consacrée :
cafés littéraires juniors, spectacles
et contes, rallye du livre - plus de
3000 scolaires ont déjà réservé les
nombreuses animations proposées
qui sont toutes complètes !
Parmi les nouveautés dont les visiteurs pourront profiter cette année :
L’archipel de Fatrasie, dont l’objectif
est d’amener l’écriture dans la rue
grâce à l’écritoire à roulettes de l’écrivain public, drôle de foraine qui n’a
pas la langue dans sa poche.

En parallèle, le prix Ouest Jeunesse ouvert à tous les scolaires du CM1 à
la terminale - sera cette année remis
par Jean-Louis Pesch, le célèbre père
de Sylvain et Sylvette après Maurice
Cuvilier, qui a réalisé près d’une
centaine d’albums des deux enfants
devenus célèbres grâce à lui.

Le public pourra également rencontrer de nombreux auteurs et maisons
d’éditions, tels Les petits Platons qui
publient des histoires de philo en
folie pour les petits ; ou encore des
expos, « Portraits d’auteurs », « sculptures de Delattre » et autres découvertes à ne pas manquer

le Printemps permet aux jeunes,
aux enfants, de découvrir l’univers
des livres et de la littérature.

Animations par
L’archipel de Fatrasie
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Exposition
de sculptures de
Delattre

Ils seront là
Daniel Sydney Bechet
Janine Boissard
Gilbert Bordes
Jean Louis Brugière
Mireille Calmel
Jean d’Orléans
Evelyne Dress
Vladimir Fedorovski
Gerard Fesch
Marc Galabru
Philippe Glogowski
Joseph Joffo
Bernard Lecomte
Michael Lonsdale
Damien Luce
Edward Meeks

Jacqueline Monsigny
Jean Claude Narcy
Jean Louis Pesch
Christophe Pignol
Jean Raspail
Thierry Roland
Jean Sevillia
Denis Seznec
Christian Signol
Eric Zemmour
… et bien d’autres encore

Retrouvez toutes les infos
du printemps du Livre et la liste
des auteurs présents sur

www.terresdemontaigu.fr
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Crédit Stéphane Haskell

Crédit Stéphane Haskell

« Portraits d’auteurs »
Exposition de photographies
de Stéphane Haskell

Crédit Stéphane Haskell

Quelques-uns des auteurs présents sur le salon

05

BRÈVES
Treize Septiers intègre la communauté de
communes

Depuis le 1er janvier dernier, la commune de Treize
Septiers est devenue membre de Terres de Montaigu. Le
15 février avait lieu le premier conseil communautaire
où siégeaient les élus septierois, Isabelle Rivière, Pierre
Durand, Régine Sevin Boulanger, Laurent Sourisseau et
Régine Charbonneau, portant son nombre à 43.
Cette entrée était devenue une évidence, notamment
pour la nouvelle équipe municipale. Pour Terres de
Montaigu, elle va surtout impacter le travail des services
techniques et du bureau d’études, celui du service informatique, du service d’assainissement, l’instruction des
droits des sols et l’action touristique et culturelle.
L’adhésion de Treize Septiers représente en effet pour la
communauté de communes une augmentation de près
de 2700 habitants, près de 350 élèves, plus de 21 km², 95
structures professionnelles (commerçants, artisans, entreprises, services et exploitations agricoles), 1 pépinière d’entreprises, 3 zones d’activités artisanales et 45 associations.
ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
Habitants
Près de 25 000
Scolaires
6900
Superficie
Plus de 180 km²
Etablissements et entreprises
1500
Associations
370
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Sécurité et prévention comme mots d’ordres
du nouveau conseil intercommunal
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En janvier dernier, Monsieur le préfet de la Vendée a
installé le nouveau conseil intercommunal de la sécurité
et de la prévention de la délinquance (CISPD) de la communauté de communes Terres de Montaigu, le 3ème du
département. Tous les acteurs concernés par ces questions ont ainsi désormais une instance de concertation
leur permettant de se mobiliser de manière coordonnée
dans trois directions :
- agir pour la sécurité routière et lutter contre la
délinquance routière
- agir pour la prévention et la répression de la
délinquance générale et des incivilités
- détecter et signaler les mineurs en situation de risque
délinquant

Qu’ils soient
pompiers,
gendarmes,
policiers, développeur culturel, animateurs
jeunesse, directeurs d’établissements scolaires, personnel de la maison départementale des adolescents, des centres sociaux, etc, les professionnels qui
sont à même de constater et prévenir quotidiennement
ces risques ont donc aujourd’hui à leur disposition un
outil indispensable de concertation, de communication,
de dialogue et d’action.

Petite Unité de Vie (PUV) de La Boissière-deMontaigu
Les travaux avancent bien pour l’ouverture de la PUV de La Boissière de
Montaigu à l’automne prochain.
Le Centre Intercommunal d’action
sociale poursuit sa politique d’accueil
de proximité pour les personnes âgées
avec cette nouvelle réalisation : la
PUV de La Boissière de Montaigu,
qui accueillera 24 personnes au cœur
de la commune, vient de bénéficier
d’une aide financière de la Caisse
régionale d’assurance maladie des
Pays de la Loire sous forme d’un prêt
de 764 000€. Cette aide a été attribuée
à Vendée Logement, maître d’œuvre
de l’opération pour le compte de la
communauté de communes, et sera
répercutée dans les tarifs journaliers.
Le chantier est bien avancé et le gros
œuvre est terminé, ce qui permettra
une ouverture de la PUV à la rentrée prochaine comme
prévu.

Les personnes qui souhaiteraient poser leur
candidature pour travailler au sein de la PUV
sont priées de l’adresser au service du personnel de
la communauté de communes – 35, avenue VilleboisMareuil, à Montaigu.
Les personnes qui souhaiteraient réserver des
places en tant que résidents peuvent le faire auprès
de la Mairie de La Boissière de Montaigu.

BRÈVES
Une nouvelle résidence à haute performance
énergétique pour les étudiants et travailleurs
Devant la forte demande d’hébergements en provenance des
entreprises, des apprentis et des étudiants, notamment en
alternance, la communauté de communes a décidé de lancer
un programme de construction de résidence sociale, projet
novateur à plus d’un titre, notamment d’un point de vue environnemental et qui pourrait être opérationnel fin 2010.
Ce projet est né de la volonté de l’AFPIA de cesser la gestion directe de
son internat situé à proximité immédiate de l’école. L’AFPIA a sollicité la
communauté de communes Terres de
Montaigu afin de chercher des solutions. Dans le même temps, la CCTM
avait le souhait de développer une
structure de logement de courte durée à destination notamment des étudiants. Ces deux préoccupations débouchent
aujourd’hui sur un projet de résidence situé à l’emplacement
actuel de l’internat de l’AFPIA. Le terrain sera acheté par la
communauté de communes et l’ancien internat détruit.
La gestion de la résidence pourrait ensuite être confiée aux
Etablières. Il s’agit donc d’un véritable partenariat publicprivé qui n’engage les dépenses publiques qu’à hauteur
de l’achat du terrain. La communauté de communes reste
l’interlocuteur privilégié. Elle fixe le cadre du projet mais
n’assure pas la maîtrise d’ouvrage directe.
Le bâtiment Magellan de BH-Groupe Bénéteau
paraît parfaitement approprié au projet de
résidence sociale.

Nouvelles brochures de l’Office
de Tourisme
Deux nouvelles brochures ont été éditées par l’Office de tourisme Terres de
Montaigu pour permettre à tous, habitants, touristes, entreprises ou associations, de disposer des informations les
plus complètes sur le territoire.
La première, conçue dans un esprit pratique répond aux demandes les plus courantes concernant les hébergements, sites
de visite, activités culturelles et de loisirs,
restaurants, commerces, jours de marchés,
numéros pratiques, etc
La seconde brochure, véritable vitrine identitaire, présente les atouts qui font de Terres
de Montaigu un territoire dynamique et
attractif.
Ces deux outils de promotion du territoire
sont disponibles à l’office de tourisme.

De nouvelles entreprises
sur le pôle d’activités de la Bretonnnière
Le cabinet d’expert-comptable Strego
vient d’inaugurer une 32ème agence
sur le pôle de la Bretonnière, à Boufféré.
5 personnes y travaillent désormais
à des missions d’expertise-comptable
et de conseils en ingénierie sociale,
fiscale, patrimoniale et juridique.
Strego Montaigu : 1bis et 3 rue Augustin Fresnel – Pôle de la
Bretonnière – 85600 Boufféré
02 28 15 05 30 – strego.montaigu@strego.fr

REPERES ...
697 : c’est le nombre d’étudiants en formation initiale ou
continue sur les Terres de Montaigu (chiffre année scolaire
2008)
75 : c’est le nombre de logements envisagés dans la future
résidence sociale pour un total de 100 lits
Novembre 2010 : c’est la date d’ouverture possible de la
résidence compte tenu du procédé très court de construction
THPE : Très Haute Performance Energétique, c’est le label
auquel peut prétendre le projet

Au même endroit s’est également implanté
un point de restauration rapide, Salades et
Cie, qui propose une restauration avec un
choix de produits frais, naturels et locaux, sur
place, à emporter ou livré.
Salades et Cie : 02 51 98 31 24 – www.salades-et-cie.com
Le 19 mai, le magasin de discount
alimentaire Aldi, dont la construction
du bâtiment a commencé, ouvrira également ses portes à La Bretonnière,
permettant la création de 5 nouveaux
emplois.
C’est donc près d’une quinzaine d’entreprises qui est désormais
installée sur ce site dédié au secteur tertiaire et de service.
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Un second cabinet d’expert-comptable, le cabinet Choimet du
groupe Secob, a également déménagé du centre ville de Montaigu
pour s’installer sur le pôle.
Cabinet Choimet : 8, rue Descartes - 02 51 48 85 70
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www.terresdemontaigu.fr

