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Edito

P

endant toutes ces
années,
j’ai
eu
un plaisir intense
à animer une équipe
formidable, auprès des
élus et des membres du
Personnel. Il me reste à vous
dire combien je suis fier et
heureux d’avoir participé à
cette formidable aventure humaine et collective :
La domitienne est passée de 7 agents en 2001 à
92 en 2013.
En transmettant, je peux dire que la voie est tracée,
les orientations et les actions sont installées et La
Domitienne s’est enracinée dans le paysage du
Grand Biterrois, voire du Département et de la
Région, affirmée par trois axes d’intervention.
Le premier au bénéfice des populations résidentes
en Domitienne, le deuxième en direction d’un
soutien affirmé aux communes qui composent
notre intercommunalité. Enfin le troisième axe
en direction d’une gestion saine, équilibrée, de
notre collectivité.
Chaque habitant de ce territoire peut dire que
nous n’avons jamais prélevé le moindre impôt
supplémentaire sur les ménages. C’est au
contraire une baisse régulière de 3 % par an de
la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères,
ou encore la création de 1 200 emplois (dont
800 créations réelles) de 2001 à 2013, par
une politique volontariste de développement
économique.
La Domitienne a développé des politiques
sociales en direction des enfants, des jeunes et
des personnes âgées. La compétence Habitat est
devenue une compétence pleine et entière, sans
oublier le tourisme, la culture et le patrimoine.

«

I

l faut savoir d’où l’on vient
pour savoir où l’on va…»
et c’est dans cet esprit
que j’ai souhaité inscrire ma
présidence en 2013, dans
la continuité qui a permis
aux pères fondateurs de La
Domitienne de construire une
coopération intercommunale, pierre après pierre, en
pensant l’avenir dans leurs décisions quotidiennes
visionnaires.
Quelle responsabilité de reprendre ce flambeau
pour l’anniversaire des 20 ans de La Domitienne !
Cet engagement, je le place sous le signe de nos
enfants, ces générations futures pour lesquelles
on tente de préserver et de façonner ce territoire
si riche, si attachant, mais aussi si fragile, afin de
permettre à chacun d’entre nous de s’y épanouir.
C’est pour cela que j’ai immédiatement lancé
à l’automne, une série de séminaires, pour que
nous puissions ensemble, faire le diagnostic des
politiques publiques déjà mises en œuvre et
réfléchir à la manière de garantir à nos habitants,
une qualité de vie qui passe encore plus aujourd’hui
qu’hier, par des services publics présents, efficients
et mutualisés.
C’est tout le sens de la démarche du projet de
territoire que je conduis et qui a permis de définir
nos axes prioritaires pour faire de La Domitienne
au service des Domitiens, un territoire durable pour
une qualité de vie préservée, un territoire attractif
au service de l’emploi, et un territoire solidaire au
service de tous.

Le deuxième axe d’intervention, c’est le
soutien affirmé, solidaire et collectif, aux huit
communes. Enfin le troisième axe, relève une
gestion rigoureuse de notre Etablissement Public
qui conduit à enregistrer des résultats financiers,
plus que satisfaisants.

Alain CARALP
Président de La Domitienne
depuis juin 2013

Voilà, Mesdames et Messieurs, pourquoi le
sentiment du devoir accompli, la concrétisation
de réalisations effectuées, la confirmation de
résultats obtenus, nous autorisent, de façon
immodeste, certes, à être fiers et satisfaits du
travail accompli.
Michel BOZZARELLI
Président de LA DOMITIENNE
d’avril 2001 à juin 2013
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Créée en 1993, La Domitienne qui fête ses 20 ans
regroupe huit communes, où se cultive un art de
vivre partagé par près de 27 000 habitants.
La Domitienne tire son nom de la plus ancienne
voie romaine « Via Domitia » qui la traverse. Entre
terre et mer, à l’extrême ouest du département de
l’Hérault, ce territoire au carrefour des civilisations,
abrite l’Oppidum d’Ensérune, site gaulois parmi les
plus importants du bassin Méditerranéen, le Canal
du Midi doté d’un ouvrage unique, le tunnel du
Malpas et ses voies superposées, l’étang asséché de
Montady-Colombiers, unique en Europe. Un territoire
béni des dieux, où la nature s’exprime si bien.

Barcelone

l’Aude

Lespignan
3 151 habitants

1993/2013 : 20 ans dejA !
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Nombre d’habitants : source INSEE 2011

Vendres
2 462 habitants /
150 000 l’été chaque année
Rapport d’activités 2013 l La Domitienne l Communauté de Communes en Biterrois l 5

Rapport2014.indb 5

18/09/2014 18:55

L’Institution

Les conseillers
municipaux
des 8 communes
désignent leurs
représentants
au conseil
communautaire.

Le conseil
communautaire
52 membres élisent
le président, les
vice-présidents et
les autres membres
du bureau.

EN 2013
10 conseils
de communauté
18 réunions de bureau
184 délibérations

Le bureau
16 membres dont
le président et les
vice-présidents.

Les élections du 19 juin 2013
Michel Bozzarelli a assuré la présidence de
La Domitienne de 2001 jusqu’en juin 2013.
Alain Caralp devient président le 19 juin 2013.

Les Commissions sont animées par un ou deux vice-présidents.
1ère commission�������������������������������������� Développement économique
2ème commission��������������������������������������Finances, étude, prospective
3ème commission�����������������������Politiques sociales et socio-éducatives
4ème commission��������������������������������������������������������������������� Travaux
5ème commission������� Protection et mise en valeur de l’environnement
6ème commission����������������� Politiques du logement et du cadre de vie
7ème commission��������������������������������������� Développement touristique
8ème commission��������������������������������������������������Personnel et moyens
9ème commission��� Politiques culturelles, patrimoniales et associatives
10ème commission������������� Aménagement de l’espace communautaire
et communication

La nouvelle composition du Bureau :
1er vice-président :
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème
8ème
9ème
10ème
11ème
12ème
13ème
14ème
15ème

Serge Pesce (maire de Maraussan)
Claude Clariana (maire de Lespignan)
Philippe Vidal (maire de Cazouls)
Alain Castan (maire de Montady)
Pierre Cros (maire de Nissan)
Christian Seguy (maire de Maureilhan)
Jean-François Guibbert (1er adjoint de Lespignan)
José Duarte (adjoint de Maureilhan)
Michel Barbe (maire de Colombiers)
Thierry Daurat (adjoint de Maraussan)
Danièle Laurens (conseillère municipale de Nissan)
Michel Lefrou (adjoint de Montady)
David Camats (conseiller municipal de Vendres)
Jean-Pierre Perez (maire de Vendres)
Michel Bozzarelli (conseiller municipal de Cazouls)

Le projet de territoire en marche

Les élus se sont réunis en séminaires (4) pour réfléchir et
élaborer ses fondements. Ce projet de pôle d’équilibre et
de solidarité, construira le territoire des années futures. La
Domitienne affirme ainsi son attachement à la spécificité
rurale, riche de son patrimoine et de ses espaces naturels
sensibles.

UN TERRITOIRE

Durable pour une qualité de vie préservée
Attractif au service de l’emploi
Solidaire au service de tous
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Les politiques publiques
La communauté de communes La Domitienne exerce trois types de compétences : obligatoires, optionnelles et facultatives,
dans le souci d’améliorer la qualité de vie des habitants de ses huit communes.
- Favoriser l’emploi et le développement économique sur le territoire ;
- Préserver le territoire, son homogénéité et sa cohérence ;
- Maintenir et accroître la qualité des services à la population.

LES COMPETENCES OBLIGATOIRES

AMENAGEMENT DE L’ESPACE COMMUNAUTAIRE
- Schéma de Cohérence Territoriale (Scot)
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
- Procédures d’aménagement : Zone d’Aménagement
Concerté (ZAC), Plan d’aménagement d’ensemble (PAE), Zone
- Mise en place d’opérations d’aide au développement d’aménagement différé (ZAD) ;
économique et d’outils de promotion et d’implantation des - Mise en place de dispositif de suivi de l’information
entreprises.
géographique du territoire communautaire (Système Information
- Aménagement, entretien et gestion des zones d’activité Géographique).
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, portuaire et
touristique.
LES COMPETENCES OPTIONNELLES
- Réalisation de réseaux et d’équipements d’assainissement
pour desservir les parcs d’activités.
- Création, aménagement et entretien des voiries d’intérêt
- Création et développement d’infrastructures : aéroport communautaire.
Béziers-Cap d’Agde; pépinière d’entreprises, hôtels - Politique du logement et du Cadre de Vie, tendant à une
d’entreprises, ateliers relais…
répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements et à
- Infrastructures de communications électroniques pour les la réhabilitation de l’habitat ancien.
zones d’activités économiques communautaires.
- Patrimoine et cadre de vie
- Animation et promotion des actions en faveur de l’insertion -Participation à la protection et la mise en valeur du patrimoine :
par l’économique et l’emploi.
sites classés ou inscrits à l’inventaire supplémentaire des
- Opérations de développement touristique : promotion et Monuments Historiques et naturels, site Via Ensérune
gestion de la Maison du Malpas, élaboration de partenariats (Oppidum, tunnel du Malpas, Etang asséché, voie Domitienne).
avec les points d’information touristique.
- Création, aménagement paysager et entretien des espaces
verts et des sentiers communautaires de randonnée.
- Balayage mécanique des voies communales et
communautaires.
- Protection et Mise en valeur de l’environnement.
- Valorisation et élimination des déchets ménagers et assimilés.
- Soutien aux actions de maîtrise de l’énergie.
- Action sociale. Etudes, coordination et mise en œuvre
d’actions sociales et solidaires dans les domaines suivants :
• Petite enfance, Enfance et Jeunesse : Création et gestion d’un
réseau d’assistants maternels. Mise à disposition de matériel
et de moyens de transports nécessaires aux séjours d’intérêt
communautaire.
• Personnes âgées : Adhésion au Comité de Liaison et de
Coordination (CLIC) et actions de coordination visant à
contribuer à l’amélioration de la qualité de vie et de l’autonomie.
• Handicap : Création, suivi, et animation de la Commission
Intercommunale d’Accessibilité aux personnes Handicapées.
(CIAH) »
- Assainissement non collectif

LES COMPETENCES SUPPLEMENTAIRES

• Lecture publique : Mise en réseau des équipements
informatiques, achat et mise en commun du fonds documentaire,
promotion du réseau des bibliothèques.
• Manifestations culturelles : Organisation, promotion et mise
en réseau des manifestations culturelles communales.
• Réalisation et gestion des aires d’accueil des gens du voyage.
• Création de Zones de Développement de l’Eolien.
• Création et gestion d’une fourrière animale.
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Le développem
Le SCOT
UN PROJET DE PARTAGE SUR UN TERRITOIRE PERTINENT à l’horizon 2025.

Relever les défis
de demain :
• économiser les ressources naturelles,
• dynamiser l’économie et l’emploi tout en
maîtrisant l’étalement urbain,
• assurer un logement pour chacun,
• améliorer la problématique des transports
et des déplacements,
• promouvoir les énergies renouvelables,
Le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) a pour

objectif de construire l’avenir du territoire Biterrois. C’est un
document d’urbanisme de référence pour le territoire, dans
une vision prospective d’une volonté politique et d’un projet
de développement attractif et durable.

©Gabriel Vitaux

87 communes
270 000 habitants environ
153 000 ha terrestres
et 52 000 ha maritimes.

Le Syndicat Mixte :
2 Communautés d’Agglomération (CABEM
et Hérault Méditerranée) et 6 Communautés
de communes dont La Domitienne.

Le SCoT du Biterrois a été approuvé le jeudi 27 juin 2013.

La fin de l’extension urbaine
70 orientations d’urbanisme et d’aménagement durable devront être respectées pour un développement harmonieux du
territoire. Ce document sera opposable aux plans locaux d’urbanisme (Plu), aux programmes locaux de l’habitat, aux plans de
déplacements urbains, au schéma de développement commercial et tout autre projet de développement et d’aménagement
privé ou public, sur le territoire.
Au cœur des nouveaux enjeux, les orientations donnent aussi priorité à la densification du tissu urbain, à la reconquête
des centres villes, à l’intégration des principes environnementaux des Grenelle I et II, ainsi qu’à l’organisation des activités
économiques, proches des zones d’habitat, au regard du réseau des transports en commun.
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pement territorial
L’aéroport
Béziers-Cap d’Agde
Encore en progression
228 305 passagers ont été transportés en 2013. L’aéroport
signe un nouveau record de fréquentation, affichant une
hausse de + 2%.
L’aéroport Béziers Cap d’Agde en Languedoc réalise une
nouvelle année positive, dans un contexte économique et
touristique pourtant difficile.
Ce niveau de trafic traduit une 6ème année consécutive
de croissance : il est loin le temps où l’aéroport enregistrait
27 000 passagers en 2007.
Malgré la suspension de la liaison avec Southampton assurée
par Flybe, le développement de l’aéroport se poursuivra
en 2014 grâce à l’ouverture de la 9ème liaison Ryanair sur
Brême fin mars prochain. Le trafic prévisionnel 2014 est
encore prévu à la hausse.

Le contrat
départemental

Délibéré le 23 septembre 2013, le conseil général de l’Hérault
a soutenu La Domitienne, à hauteur de 630 400 € pour un
coût global des opérations évaluées à 2.069.869 €.
Principales actions :

• Développement économique : requalification pour
l’extension de la zone de Viargues (2ème tranche). Etudes et
travaux complémentaires sur le parc de Via Europa.
• Environnement : poursuite du contrat déchets et
optimisation des collectes et des déchetteries. Mise en place
de mobilier urbain dans les communes. Mise en place du plan
d’amélioration des pratiques phytosanitaires et horticoles.

Les retombées économiques
de l’aéroport Béziers Cap
d’Agde pour l’année 2013
ont été estimées à 65 M€.

65 millions d’euros
injectés dans
l’économie locale

9 destinations
sont proposées en
France et en Europe du Nord
Bristol, Londres Luton, Düsseldorf
Weeze, Stockholm Skavsta, Oslo
Rygge, Manchester, Edimbourg,
Paris Beauvais et Brême.

• Plan accessibilité : mise en accessibilité des bâtiments
recevant du public. Démarche Tourisme Handicap de la
Maison du Malpas (travaux de mise en conformité).
• Programme Habitat : suivi et animation du programme
d’intérêt général (PIG) accompagnés de l’opération « réfection
des façades ». Etudes du Plan local intercommunal de
l’Habitat.
• Cohésion sociale : soutien aux actions culturelles (festival
InvitationS, Réseau des médiathèques) et animations socioéducatives pour les 6/18 ans.
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Coups de projecteur
• 23 janvier : installation du Conseil
Syndical du PRAE Pierre Paul Riquet
• Février à octobre : travaux de
réhabilitation de la zone Viargues à
Colombiers
• 4 avril : participation au Forum de
la Création et Reprise d’entreprises
organisé par la CCI et la Maison de
l’Emploi du Grand Biterrois
• 2013 : démarrage des études de
faisabilité pour l’extension des zones
Viargues (Colombiers) et Saint Julien
(Cazouls les Béziers)
La Maison de l’Economie
Elle réunit dans un même espace, le service Développement
Economique, la Pépinière d’entreprises Innovosud et le Réseau
Local d’Initiatives Les Sablières. Plus de 3 ans après son
ouverture, grâce à son emplacement et à la synergie entre les
trois structures, la Maison de l’Economie poursuit sa vocation
de lieu d’échanges et de rencontres entre demandeurs
d’emplois, chefs d’entreprises et professionnels au service de
ces deux derniers.

Un territoire attrac
et du développ

• 3 690 visiteurs
• 7 940 contacts téléphoniques (chefs
d’entreprises, demandeurs d’emplois,
partenaires, fournisseurs, …)
• 3 entreprises hébergées
à la pépinière d’entreprises

Les projets
Le Parc Régional d’Activités Economiques (PRAE Pierre
Paul Riquet)

L’extension de Viargues à Colombiers
La Domitienne a engagé les études environnementales, de
faisabilité commerciale et opérationnelles en vue d’une
extension de la zone d’activités de Viargues, sur 15 ha, en
direction de Béziers.
La société Terre d’Oc a aménagé l’extension de la zone
d’activités Viargues 2 de 10 ha sur Colombiers et Lespignan,
destinée à accueillir des activités artisanales et du secteur du
BTP.

©Gabriel Vitaux

La Domitienne et le Conseil Régional s’engagent dans la
création d’un Parc Régional d’Activités Economiques (PRAE)
sur les communes de Maureilhan, Montady et Colombiers
d’une superficie de 55ha environ, avec comme spécificité la
proximité de la voie ferrée d’intérêt départemental.
En janvier, le Conseil Syndical du Syndicat Mixte du
PRAE Pierre Paul Riquet a été installé. Il est en charge de
l’aménagement, la promotion et la commercialisation. Il doit
assurer le fonctionnement de cette zone.
Le PRAE se réalisera en deux phases : la première sur
Colombiers/ Montady (environ 15ha) et la seconde sur
Maureilhan/ Montady (environ 42ha).
©Gabriel Vitaux

Le parc d’activités Via Europa à Vendres
La Domitienne est propriétaire de foncier situé au Nord Ouest
entre la route départementale et la carrière la Galiberte,
représentant une superficie de 17 375 m². Les études
ont permis d’affiner le coût d’aménagement de cet espace
permettant la création de 16 490 m² cessibles, à hauteur de
760 K€ HT.
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tractif au service de l’emploi
oppement des entreprises
L’extension de Saint Julien à Cazouls les-Béziers.
Etudes pour la réalisation d’une extension de la ZA, lieu-dit
Croix de la Combe, sur une emprise de 7.5 ha, à proximité
de la future gendarmerie.

La coordination des travaux
Des interventions ponctuelles et régulières sont réalisées :
maintien de la signalisation routière et opérations
de maintenance afin d’assurer la continuité du bon
fonctionnement des systèmes de défense incendie, d’éclairage
public ainsi que des multiples réseaux.
La requalification de la zone de Viargues
La structure de chaussée a entièrement été reprise, ainsi que
l’ensemble du réseau des eaux usées et de l’éclairage public.
Un cheminement continu réservé aux piétons et des espaces
verts ont été créés.

Coût de l’opération : 1 700 000€ HT.
Participation du Département de l’Hérault
et de l’Europe (FEDER) : 454 211 €.

Les structures partenaires
La pépinière d’entreprises INNOVOSUD
La pépinière d’entreprises, au sein de la Maison de l’Economie,
a hébergé 3 entreprises naissantes qui bénéficient pendant
2 ans d’un accompagnement, de locaux équipés et de
services mutualisés.

2013
21 porteurs de projets accompagnés.
13 entreprises hébergées.
26 500 € montant de la subvention
de La Domitienne.

Initiatives Béziers Ouest Hérault
La plate-forme d’initiative locale (4000 € de subvention
de La Domitienne) favorise la création et la reprise
d’entreprises.

41 chefs d’entreprise du
territoire ont été soutenus
dont 7 en 2013.

La fourrière animale intercommunale
Deux bâtiments ont été réalisés : un premier comprenant
infirmerie et sanitaire. A proximité une chatterie de 9 m² et
8 box pour chiens. Le deuxième bâtiment abrite le logement
du gardien.

Coût de l’opération : 249 900 € HT.
Participation du Département de l’Hérault :
37 500 €.

Le réseau d’irrigation étendu
Sur le territoire d’Ensérune, Les Vignerons du pays d’Ensérune
et la société BRL réalisent, avec l’appui de l’Europe, la Région,
du Département, des fonds européens FEADER et de La
Domitienne, l’extension du réseau hydraulique alimenté par
le Rhône, vers des secteurs agricoles à ressources déficitaires.
L’objectif est de conserver le potentiel de production viticole
et de garantir le gout et la qualité du vin. Une 1ère tranche
de 500 ha a été réalisée sur Cazouls et Maureilhan. La
2ème démarre en 2013 sur Lespignan, Nissan, Colombiers,
Montady et Maraussan représentant 222 ha de vigne et une
participation de 60 410 €.

82 910 € engagés
par La Domitienne.
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DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
Depuis 2009, la communauté de communes La Domitienne
est délégataire par voie d’affermage du port départemental de
Vendres.
La volonté est d’exploiter au mieux cette structure, porte
d’entrée vers les richesses touristiques et patrimoniales
de notre territoire, en facilitant le développement de la
conchyliculture, de la pêche, et du nautisme.
Ce service public est exploité
sous la forme d’une régie, doté
d’un conseil d’exploitation.

L’équipe :
un Maître de port
trois agents portuaires
une assistante de gestion
un saisonnier juillet/août.
La direction de la Régie est assurée par le
directeur de La Domitienne

264 bateaux accueillis
La composition moyenne du port représente 253 contrats
annuels sur une capacité totale de 264 postes, répartis comme
suit : 186 originaires de l’Hérault dont 35 de Béziers, 78 de La
Domitienne et 86 d’autres départements.
57% de bateaux sont des unités de moins de 8 mètres.
Grâce aux aménagements réalisés, le bassin peut accueillir 16
bateaux de plus, supérieurs à 8 mètres.
Compte administratif 2013

Budget
128 506,99

128 501,38

012 Charges de personnel et frais
assimilés

224 000,00

223 985,53

306,00

305,83

67 Charges exceptionnelles

5 400,00

5 361,76

69 Impôts sur les bénéfices et
assimilés

4 025,00

4 023,00

105 496,01

104 611,01

467 734,00 €

466 788,51 €

394 181,00

393 853,85

65 750,00

65 776,13

77 Produits exceptionnels

3 000,00

3 000,00

042 Opérations d’ordre de transfert
entre sections

4 803,00

4 803,00

467 734,00 €

467 432,98 €

042 Opérations d’ordre de transfert
entre sections
Dépense Fonctionnement
002 Résultat d’exploitation reporté
70 Ventes de produits fabriqués,
prestations de servi
75 Autres produits de gestion
courante

Recette Fonctionnement
001 Solde d’exécution de la section
d’investissement reporté
20 Immobilisations incorporelles

11 025,18

11 025,18

21 Immobilisations corporelles

117 550,28

114 145,97

16 Emprunts et dettes assimilées

68 393,01

15 280,00

4 803,00

4 803,00

201 771,47 €

145 254,15 €

040 Opérations d’ordre de transfert
entre sections
Dépense Investissement
001 Solde d’exécution
d’investissement reporté

58 089,19

13 Subventions d’investissement

Travaux de dragage et réhabilitation
de la plage de Fleury d’Aude, par la
consolidation des berges de l’Aude,
initiés par le CG34.

Réalisé

011 Charges à caractère général

65 Autres charges de gestion courante

Les missions
• Interventions subaquatiques par les 3
plongeurs professionnels.
• gestion en régie des espaces verts.
• Entretien et réparations.
• Nettoyage du bassin portuaire.
• Assistance aux plaisanciers en détresse.
• Gestion de crise des avaries et accidents.
• Coordination et suivi des travaux.

Le port d

20 235,46

16 Emprunts et dettes assimilées

15 106,31

10 Dotations, fonds divers et réserves

23 079,96

23 079,96

105 496,01

104 611,01

201 771,47 €

147 926,43 €

040 Opérations d’ordre de transfert
entre sections
Recette Investissement
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Projet Nappex
pour préserver la biodiversité

rt du Chichoulet
Installation de nurseries pour réduire l’impact des
aménagements côtiers et permettre la reproduction des
espèces. C’est un habitat artificiel composé d’une structure
métallique en double cage (système breveté)

Répartition des recettes 2013

En 2014
Répartition des dépenses 2013

• remplacement de l’appareil de levage
des bateaux du port à sec
• végétalisation du site
• nouveaux panneaux de signalisation
verticale
• remplacement de l’embarcation
pneumatique.
• poursuite de l’enrochement de la
berge Ouest du port sur l’Aude et de la
réhabilitation de la plage de Fleury, par
désensablement de l’embouchure de
l’Aude, réalisés par le Département

Le port a été labellisé pour la
troisième année consécutive
« Pavillon Bleu »
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DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
L’année 2013 a été marquée par la volonté
de favoriser les manifestations à caractère
communautaire et de conduire une réflexion sur
le devenir du tourisme en Domitienne.

Le centre culturel et touristique accuse
une légère baisse de fréquentation.
18 277 visiteurs (21 239 en 2012),
français en majorité.
Légère baisse des visites guidées par
rapport à 2012. Le guide-conférencier
est un atout précieux.

LA MAISON DU MALPAS

centre d’interprétation Via Ensérune

La programmation culturelle de la Maison du Malpas
En mars 2013 les Rendez-vous du Malpas :
« Paysages de l’Ouest biterrois », exposition photographique
et présentation de l’ouvrage, par Gabriel Vitaux
et Mélanie Sorini (environ
50 personnes).

En Juin : « Le long du Canal du Midi », 61 personnes
ont embarqué pour une promenade jusqu’au Tunnel
du Malpas, suivie de la présentation d’un document
rarissime de 1773 par Jean-Louis Durupt, guideconférencier de la Caisse des Monuments Historiques et
des Sites. Pour clore, concert de l’Orchestre d’Harmonie
Municipal de Nissan-lez-Ensérune, à l’amphithéâtre.

En mai La Fête du Malpas : record de fréquentation,
plus d’un millier de visiteurs.
Marché du terroir, artisans, vannier, fabricants de bijoux
et ferronnier, jeux pour petits et grands, promenades
gratuites à dos de poney. Un Cluedo grandeur
nature sur le thème «Meurtre au Malpas» a diverti les
amateurs. Concert des Bluff swingueurs, jazz manouche.
Robert Mornet a une nouvelle fois amarré sa barque
de poste sur les rives du canal du Midi, pour présenter
l’avancée de ses travaux de réhabilitation.
En septembre les Journées du
Patrimoine, la Maison du Malpas
a organisé une exposition « La
Domitienne, hier et aujourd’hui »
et une chasse aux trésors grandeur
nature.

E n novembre, causerie de
Mireille Oblin-Brière, présentant
son dernier livre « Riquet le génie
des Eaux » biographie intime de
Pierre-Paul Riquet.

Les Bacchanales, 8 juin à Nissan
lez-Ensérune : 2° soirée de promotion
et de valorisation de l’Indication
Géographique Protégée des Coteaux
d’Ensérune (IGP Coteaux d’Ensérune),
sur le site archéologique d’Ensérune,
en partenariat avec le conseil général
de l’Hérault, le site archéologique
d’Ensérune, la commune de Nissan,
le Parc Culturel du Biterrois et La
Domitienne (concert et buffetdégustation). 180 personnes pour
la visite d’Ensérune et 120 pour la
dégustation.

Les manifestations
Fête du Nautisme, 25
et 26 mai à Vendres et
Colombiers. Puces nautiques
et découverte des pratiques
liées au nautisme sur le port
du Chichoulet (baptême de
jet-ski) et sur le port fluvial du
canal du Midi.

Rencontres Historiques médiévales,
14 juin à Montady, pour les scolaires
(360 enfants et 42 enseignants) et
samedi 15 juin pour le grand public.
L’histoire de l’assèchement de l’étang
de Montady au 13è siècle, sous forme
d’ateliers et spectacle historique dont
le scénario a été écrit pour l’occasion.
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Les actions de développement
• Requalification des sentiers de
randonnée pédestre
- analyse cadastrale
- préparation des courriers de
demande d’autorisation de
passage avec convention et extrait
cartographique
- modification de certains tracés
- rédaction des cahiers des charges
pour l’entretien des sentiers et pour
la signalétique

Les navettes découvertes mises
en place l’été, incitent les touristes
balnéaires à entrer dans les terres
pour découvrir un autre patrimoine.
Le départ a lieu de l’office de tourisme
de Vendres-Plage, le mardi à 16 h.
L’excursion est entièrement gratuite
pour les participants.

• Etude compétence tourisme
- rédaction du cahier des charges
- suivi de l’étude avec le cabinet
TER3
- définition organisationnelle et
juridique de la prise de compétence
tourisme
• Via Ensérune (signalétique,
accessibilité, aménagement maison
de site)
Préparation des marchés publics et
participation aux réunions en lien
avec les projets Via Ensérune :

- Panneaux de valorisation patrimoniale à
implanter sur le site Via Ensérune
- Projet de réaménagement de la Maison du
Malpas en véritable Maison de Site
- Mise aux normes accessibilité (création de
places de stationnement et de sanitaires,
cheminements piétons)

Démarche d’intégration de Via Ensérune
au label Grand Site, avec la communauté
d’agglomération Béziers, le Département,
la Région, la CCI et l’Etat.

• Oenotourisme
Bilan des actions initiées par les participants à la formationaction « oenotourisme » de 2012 :
-création d’animations spécifiques pour le point info de
Cazouls (opération les Grangettes gourmandes), repas
vignerons au Domaine Castan.
-mise en réseau des professionnels tourisme avec les acteurs
de la filière viticole.
-réflexion pour la création d’un support promotionnel « Vin,
Tourisme et Patrimoine ».

•
Système d’Information
Touristique (SIT34)
Participation aux ateliers Tourinsoft
(base de données informatisée
de l’offre touristique) pour saisir
et référencer hébergements,
restaurants, loisirs, caveaux, fêtes
et autres manifestations, sur les huit
communes de La Domitienne.
Les informations sont intégrées sur
le site internet d’Hérault Tourisme.
Cet outil, utilisé par les offices
de tourisme de l’Hérault, sert
également à gérer les relations
clients et à réaliser les statistiques touristiques. Ce module
complémentaire pourra être mis à disposition du futur office
de tourisme intercommunal.
Le Café Philo Sophia
Depuis plus de dix ans, La Maison du Malpas met ses moyens
humains et matériels à la disposition de l’association « Café
Philo Sophia » pour des rencontres philosophiques qui
reçoivent toujours autant de participants.
Les Expositions
Durant toute l’année, la Maison du Malpas organise une
exposition mensuelle ou tous les deux mois. Cette année la
programmation a encore une fois enchantée les visiteurs. Les
thèmes 2013 ont été : Le Canal du Midi de Trèbes à l’Etang
de Thau, les mots du Canal (textes et poèmes du Canal), les
canaux du Canal…
Elles permettent de fidéliser les habitants du territoire et
attirent aussi nos voisins
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Un territoire social et s
AGIR SUR LE LOGEMENT
En matière de logement, l’objectif de La Domitienne est de développer un habitat de qualité, accessible
à tous et de préserver un équilibre social.
Cette année marque la reconduction d’un Programme d’Intérêt Général, l’Opération « HABITER BIEN ET VIVRE MIEUX
EN DOMITIENNE » 2013-2016 et la mise en route du Programme Local de l’Habitat Intercommunal.

L’augmentation des dossiers relatifs aux travaux
d’amélioration thermique a eu pour conséquence
une hausse significative des subventions allouées
et de l’impact économique global. La notoriété de
l’opération est en hausse grâce aux partenariats,
à la communication dynamique menée par La
Domitienne mais aussi par le bouche à oreille qui
s’est amplifié en 2013.

• 95 permanences effectuées et 204 nouveaux
contacts lors des permanences
• 84 logements concernés dont 65 avec travaux
intérieurs, 26 avec économie d’énergie,
35 rénovations thermiques et 20 avec travaux
d’autonomie et enfin 1 logement «indigne»,
• 68 dossiers Propriétaires Occupants
• 1 dossier Propriétaire Bailleur
Total TTC des Travaux
Subventions 
Anah 
Conseil Général 
Domitienne 



1 075 117 €
536 508 €
377 003 €
59 402 €
100 103 €

LES CONTACTS
146	personnes informées par les actions
de communication
35 par les Mairies
14 par les Professionnels
5
p
 ar le réseau social du bureau d’études
4
par l’Adil

LES PERMANENCES
Maureilhan :
120
Lespignan :
71
Autres lieux :
13
(le cabinet Urbanis à Béziers,
chez les propriétaires)
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t solidaire au service de tous
aPRES

avant

RENOVATION FACADES

21 dossiers façades ont été déposés
pour un montant de 38 592€ de
subventions.
En 2013 quand La Domitienne investit
ce sont

9€

100€ injectés dans les cœurs de villages !

En 2012 le ratio était de 11€ investis par la optimisée à l’occasion du lancement du nouveau
communauté de communes pour 100€ réalisés. PIG en 2013 : une participation qui diminue pour
La participation financière de La Domitienne a été un nombre plus important de logements améliorés.

Décembre 2013, La Domitienne et la CAPEB ont
invité les artisans pour leur présenter l’opération
Habitat et les nouveaux dispositifs.

21 permanences effectuées par l’ADIL.
Le nombre d’habitants ayant consulté l’ADIL est en progression ainsi que le nombre de consultations
sur rendez-vous. Depuis le dernier trimestre 2013 et la mise en place du guichet unique des aides à
l’amélioration de l’habitat, dans le cadre de sa mission d’information l’Adil observe un accroissement
significatif des consultations.
Les consultations

• 207 habitants ont été renseignés sur les aides
locales à l’accès et au maintien dans le logement,
• 148 liées aux rapports locatifs
les rapports locatifs, la copropriété, la fiscalité du
logement, l’accession à la propriété et la qualité
• 17 relatives à l’accession à la propriété et aux
de l’habitat.
questions juridiques
• 51 personnes ont été reçues aux permanences à
• 21 pour l’amélioration de l’habitat
Maureilhan.
• 66% des consultants sont éligibles à l’Anah.
• 2 pour des questions d’urbanisme, 6 de fiscalité, • 52% des consultants sont locataires, 31%
2 d’investissement locatif, 4 de voisinage, 4 de
propriétaire bailleur et 17% propriétaires
copropriété et enfin 3 en recherche d’un logement.
occupants, 1% hébergé à titre gratuit
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LE RELAIS
ASSISTANTS MATERNELS
L’année 2013 a été marquée par le renforcement du
le 2 décembre.

RAM avec l’arrivée d’une deuxième animatrice

Le nombre d’assistants maternels agréés a A l’inverse, CAZOULS-LES-BEZIERS, MARAUSSAN,
augmenté de presque 3% par rapport à 2012, soit MONTADY,
NISSAN-LEZ-ENSERUNE
et
187 professionnels recensés sur le territoire de La COLOMBIERS ont un taux de disponibilité en deçà
de la moyenne du territoire.
Domitienne dont 163 en activité.
123 demandes d’accueil de la part des familles ont
On dénombre 53 places d’accueil supplémentaires
été répertoriées soit une augmentation de 20,59%
soit 516 places au total sur le territoire de La par rapport à 2012.
Domitienne.
MARAUSSAN et MAUREILHAN n’ont pas connu
Toutefois 138 restent disponibles ce qui fait un taux d’augmentation du nombre d’assistants maternels
de disponibilité de 26,74%, encore plus élevé à agréés. MONTADY et COLOMBIERS ont vu le
VENDRES, LESPIGNAN et MAUREILHAN.
nombre de professionnels diminuer.

L’activité administrative :

1 007

accueils ont été réalisés soit une
diminution de 8,7% dûe, très probablement,
au départ en congé maternité de l’animatrice.

2 027 courriers et mails échangés

avec les assistants maternels et les
familles soit une augmentation de
16,36% par rapport à 2012.

Les permanences d’accueil
téléphonique et physique
représentent 40% du temps
de travail de l’animatrice.

Les tâches administratives : envoi
des courriers, traitement des
mails, saisie informatique etc.,
représentent 29,65%.
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Les actions collectives :
Une réunion d’information sur le thème
« le bébé : accueillir un enfant de 0 à
2 ans », en partenariat avec la Protection
Maternelle Infantile et de la Santé, a
réuni 40 assistants maternels.

• La fête du RAM, en
octobre à Colombiers a connu
un beau succès, assistants
maternels, enfants et parents
se sont retrouvés autour d’un
programme riche : récompense
des assistants maternels ayant suivi des formations,
spectacle haut en couleur avec chansons et délicieux
goûter offert par le RAM.

• 81 ateliers d’éveil
ont été organisés sur les
8 communes (107 l’an
passé)
• 95 assistants maternels
y ont participé, soit une
légère augmentation de 8%
par rapport à 2012.

Pour l’année 2014, le RAM souhaite développer les actions collectives.
Les partenaires :
La CAF : 7 réunions de coordination ont eu lieu
avec les animatrices des 32 RAM du département
pour échanger sur les pratiques pédagogiques et
éducatives, se renseigner sur les apports juridiques
actualisés liés aux démarches administratives et
partager les expériences.

Le réseau des Médiathèques : les animatrices
du Relais encouragent les assistants maternels
à participer aux ateliers proposés par les
médiathèques. Les médiathèques de Cazouls lezBéziers, Lespignan et Nissan Lez-Ensérune ont
ouvert des créneaux de lecture aux tout-petits.

Le Conseil Général : des rencontres régulières
avec les puéricultrices de secteur permettent de
faire un point sur le suivi des assistants maternels.
C’est une réelle complémentarité dans les pratiques
professionnelles.

Les structures Multi-Accueil : les rencontres se
poursuivent avec les directrices des structures
d’accueil dans l’objectif d’une orientation efficace
vers le mode de garde individuel, faute de place en
multi-accueil.

Le RLI : Le RAM a participé pour la troisième fois à
la 7ème édition du FORUM des métiers de services
à la personne et du nettoyage à la salle polyvalente
de Maraussan.

La formation : 5 formations ont été proposées aux
assistants maternels : langage des signes, gestion du
stress et relaxation, s’occuper d’un enfant atteint
d’autisme, santé au travail et gérer les situations
difficiles de l’enfant.
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RENFORCER LA COHESION SOCIALE
L’autonomie et la qualité de vie des personnes âgées, le lien intergénérationnel, l’accessibilité des
personnes en situation de handicap, les modes de gardes des jeunes enfants, l’emploi et le logement des
jeunes adultes, sont autant de thèmes sur lesquels la collectivité s’engage et apporte des réponses.

Le bien-être des Aînés
L’objectif étant de maintenir le niveau
d’autonomie, d’améliorer le bien-être et la qualité
de vie, de favoriser la participation sociale et enfin
d’améliorer l’état de santé des seniors.
Dans le cadre de la convention signée avec le CLIC
PARTAGE ont été organisés :

Les Activités Physiques Adaptées et ses
bienfaits : deux demi-journées de découverte ont
été organisées dans les communes, en lien avec
la tournée départementale « Bien Bouger, Bien
manger, pour mieux vieillir dans l’Hérault » en
septembre 2013.

Les ateliers mémoire continuent de se
développer, à Cazouls, Colombiers, Lespignan,
Maureilhan, Nissan et Vendres. Plus d’une centaine
de séances ont été animées avec une fréquentation
moyenne de 10 à 20 personnes par séance.

• Maraussan : 	38 personnes venant de 4 communes et des résidents de
deux EHPAD
60 personnes venant de 6 communes et d’un EHPAD.
• Colombiers :
• 8 séances ont été animées par l’association Sport Passions dans le dernier
trimestre, dont 5 à Colombiers, 2 à Lespignan et 1 à Maraussan.

L’accessibilité pour tous
Dans le cadre du contrat départemental ont été
inscrites en 2012 et en 2013 des actions relatives
à la mise en accessibilité du siège et de la Maison
du Malpas (obtention du Label Tourisme Handicap)
mais aussi des actions communales.
La labellisation du Malpas portera, dans un premier
temps sur trois handicaps (auditif, visuel et mental)

et devrait être effective en
2014. Concernant le siège,
l’extension et la réhabilitation
du bâtiment étant actées, les
travaux ont été repoussés.

Du côté des communes :
• Colombiers : poses de main courante, rampes adaptées pour les personnes à
mobilité réduites et bandes protractiles à la cave du Château et au parking du
Millénaire.
• Lespignan : mise en conformité de la salle polyvalente et des services techniques.
• Maureilhan : travaux à la cantine, la médiathèque et la salle polyvalente.
• Maraussan : la mairie et l’école.
• Vendres : la plage vise l’obtention du label « Tourisme et Handicap » pour deux
types de Handicap minimum.
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Le Réseau de prévention
3ème Challenge d’éducation routière :
36 enfants ont été sélectionnés et 6 communes

représentées : Cazouls, Lespignan, Maraussan, Montady,
Nissan et Vendres. Les policiers municipaux font un retour
très positif de l’édition 2013, sur le site de Nissan.
Les lots et dotations distribués, pour un montant total de
1 073 €, ont été appréciés et notamment les sacs à dos avec
bande réfléchissante.

L’accompagnement des Jeunes de 16 A 26 ans

27 permanences ont été
Mission Locale MLI :

assurées par la

110 entretiens individualisés réalisés.
437 jeunes suivis sur l’année dont 187 suivis

Des jeunes qualifiés :
- 66% ont un diplôme de niveau IV
- 52% de niveau V
- 69% d’entre eux sont des
femmes, minimum BAC.

en premier accueil.

Les permanences sur rendez-vous ont lieu au siège de La Domitienne
à Maureilhan, 2ème et 4ème vendredi de chaque mois et à la Maison de
l’Economie à Vendres, premier et 3ème.
• 50 % des jeunes accompagnés ont été mis en situation d’emploi ou de formation
• 27% des jeunes suivis ne possèdent pas le permis de conduire ( baisse de 6%)
• 84% des jeunes travaillent sous contrats précaires

La formation des
agents communaux
Quatre agents des polices
municipales de Cazouls,
Maraussan, Montady et
Nissan ont participé à la
formation d’intervenants
d’éducation
routière
dispensée
par
le
Comité de l’Hérault de
l’Association Prévention
Routière, financée par La
Domitienne.

11

agents formés
assurent l’éducation
routière
dans
leur
commune
respective.

La responsabilisation à la vie collective
13 jeunes ont bénéficié d’une aide financière pour obtenir la partie base
théorique du BAFA et 5 d’entre eux ont intégré la partie perfectionnement
pour un montant global de 1 070€.

Chantier-séjour patrimoine : 5ème édition

organisée en
partenariat avec le PCB, Concordia et Montady.
Un élément remarquable et identitaire du territoire
a été choisi : la tour médiévale de Montady.
Eloïse de Lespignan, venant pour la 2eme fois,
Olivia de Montady, Sophia et Camillia, italiennes,
Alina autrichienne, Garance de Pézenas, Marine
de Bédarieux, Marina
et Mireille, belges,
Bellebiche, et Kemal
de Turquie et Germain
de
Rhône
Alpes,
ont contribué à la
réalisation de la boucle
reliant le village au
Puech et à la tour.
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LE RESEAU LOCAL D’INITIATIVES
L’EMPLOI POUR TOUS	

la priorité du RLI

Améliorer la situation de l’emploi et l’employabilité des personnes domiciliées
principalement sur les communes adhérentes, sur un bassin de vie de 30 025 habitants,
telle est la mission du RLI.

LES ACTIONS DU RLI

D’accompagnement :
• des demandeurs d’emploi
• vers l’emploi d’allocataires du RSA (sous CER)
• de porteurs de projet
• dans l’emploi des CUI-CIE
• la réalisation de la mission de Référent Unique de
parcours d’insertion

L’équipe du RLI : quatorze salariés, deux
agents mis à disposition par La Domitienne,
s’attachent à accompagner tous les demandeurs
inscrits.
1 136 inscrits
459 sorties vers l’emploi

L’animation :
• chantiers d’insertion
• multimédia
• formations : BAFA,
anglais, informatique,
espaces verts…
• l’outil Savoir Agir
•a
 teliers pour le PLIE-RDL
•a
 ctions de services aux
entreprises
•a
 telier d’insertion
« Espaces verts »

Les bénéficiaires du RSA
L’accompagnement personnalisé permet de conduire les bénéficiaires du RSA sans enfants (mission
RU) vers les contrats d’engagements réciproques. L’action cofinancée par le conseil général de l’Hérault
et les communes bénéficiant du service : CAZOULS, COLOMBIERS, LESPIGNAN, MARAUSSAN,
MAUREILHAN, MONTADY, NISSAN.
Les actions d’accompagnement des allocataires
(sous CER) et des bénéficiaires de CUI-CIE,
domiciliés sur le territoire Piémont Biterrois, sont
cofinancées par le CG 34, La Domitienne et Valras.

1 137 allocataires du
RSA sur La Domitienne
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Les porteurs de projets
Accompagner des porteurs de projets dans leur création,
développement et pérennisation d’activité. Action cofinancée par le
FSE, CG Hérault, La Domitienne et la ville de Valras.
Il s’agit aussi de former les porteurs de projet au rôle de chef d’entreprise.
Action financée par la Région Languedoc Roussillon.

265 accueillis

La couveuse d’activités permet à des porteurs de projet de tester en conditions réelles leur activité,
aidée en cela par des partenaires socioprofessionnels. L’action est financée par le FSE, le C G 34, La
Domitienne et Valras.
Le réseau multimédia consiste à animer les LAM du territoire du piémont Biterrois et de Vendres,
financés par le C G 34 et La Domitienne.
Les actions de formation portent sur différents
thèmes : BAFA, informatique, remise à niveau français,
mathématiques, anglais, espaces verts, métiers du nettoyage.
Actions financées par les participants (ou leur employeur),
cofinancements de la communauté de communes et Valras,
pour les BAFA.
Les chantiers d’insertion permettent à des demandeurs
d’emploi, domiciliés sur le territoire du RLI de reprendre un
emploi, tout en bénéficiant d’une formation qualifiante et
d’un accompagnement à une reprise d’emploi pérenne.
L’Etat, le conseil général, la communauté de communes
et la ville de Valras en sont les financeurs.

91 entreprises ont
sollicité le RLI

Les temps forts du RLI en 2013

RLI « Les Sablières »
Maison de l’économie
Parc Via Europa /VENDRES

• 7 février : conseil d’administration du RLI
• 28 mars : conseil d’administration
• 17 mai : organisation du Forum des métiers d’aide
à la personne à
MARAUSSAN
• 23 mai : conseil
d’administration
• 13 juin : assemblée
générale
• 5 décembre : conseil
d’administration
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Un territoire durable p
ENVIRONNEMENT
Participer à la propreté des communes, poursuivre la réduction de la
quantité des déchets produits et réduire les pollutions, La Domitienne
met en œuvre des moyens pour satisfaire les habitants et pour protéger
le cadre de vie.

LE SERVICE :
Personnel 54
Véhicules 26

Avec le service balayage mécanique et le nettoyage des abords des bornes de tri et des
bacs collectifs d’ordures ménagères, la communauté de communes participe chaque jour à
la propreté de votre commune.
Un agent est affecté à temps complet pour enlever les dépôts sauvages et nettoyer les abords
des colonnes et des bacs.
Ces enlèvements de déchets laissés par des usagers peu scrupuleux, quasi-journalièrement
(cartons, encombrants végétaux, sacs d’ordures…) génèrent 1
qui sont ensuite triés en déchèteries.

040 m3 de déchets par an

Les bacs d’ordures ménagères à usage collectif sont nettoyés et désinfectés avant et après la
saison estivale. Aux mois de juillet et d’août ce nettoyage s’effectue de façon hebdomadaire.

A la disposition des usagers
238 colonnes de tri
140 emplacements
151 bacs collectifs

En 2013, le service balayage mécanique s’est élargi,
avec le recrutement de 2 chauffeurs supplémentaires et d’un
responsable afin de doubler les fréquences de passages des
véhicules sur les communes.

Une nouvelle balayeuse de 6.5m3 sur châssis poids-lourds a
été intégrée au parc.
Nettoyage des voies publiques, cours d’école, aspiration des
feuilles, lavage des places et trottoirs, autant d’opérations
réalisées par les équipes de balayage tout au long de l’année.

Sensibiliser les enfants, informer les usagers
Les Eco-animateurs ont
pour mission de sensibiliser,
d’informer les habitants et de
contribuer à la qualité de tri.
• 810 élèves de collèges,
d’écoles primaire et maternelle
sensibilisés sur le tri et la
prévention des déchets
• 150 élèves d’écoles primaires
ont visité les déchèteries
• Participation à la semaine
Européenne de Réduction des
déchets
• Actions de sensibilisation dans les
campings pendant la saison estivale
• Contrôle qualité de 3 800 bacs de
collecte sélective
• 600 suivis qualité auprès des usagers
ayant fait des erreurs de tri
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e pour une qualité de vie
Poursuivre la réduction de la quantité
de déchets produits

*Tout le détail dans le rapport annuel sur le prix et la qualité du service

284kg/hab/an d’ordures ménagères résiduelles
54kg/hab/an de recyclables (emballages et journaux magazines)
33kg/hab/an de verre
264kg/hab/an de déchets déposés en déchèteries
Réduire les pollutions
Il s’agit de réduire les pollutions des milieux, notamment des ressources aquatiques. Le service public d’assainissement non
collectif (SPANC) créé en 2009 par La Domitienne assure les missions de contrôle des installations d’assainissement autonome,
conformément à la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 et en application de la Loi sur l’eau du 30 décembre 2006.
La Lyonnaise des Eaux, délégataire, assure les missions suivantes :
• contrôle de conception /réalisation pour les installations neuves,
• contrôle diagnostic initial pour les installations existantes
• contrôle de fonctionnement lors d’une cession immobilière
• contrôle périodiques de fonctionnement, tous les 4 ans

38 installations ont été contrôlées en 2013 dans le cadre du
diagnostic initial.
21 vérifications de la conception des travaux ont été effectuées
dont 12 dans le cadre de réhabilitation d’installation.
16 vérifications de l’exécution des travaux ont été réalisées
dont 13 pour des installations en réhabilitation.
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LE RAYONNEMENT CULTUREL
2013 poursuit sur sa lancée l’action culturelle de la communauté de commune pour favoriser l’accès
à la culture pour tous, et permettre la rencontre des publics des huit communes. Cette dynamique, de
longue haleine est mise en place, en collaboration avec les acteurs du territoire.
Le patrimoine se renforce et les programmations culturelles
s’ancrent dans le quotidien
La valorisation du patrimoine historique, comme base de développement de la cohésion sociale, participe au sentiment
d’appartenance au territoire en rapprochant la population des richesses culturelles de chaque commune. Il s’agit de provoquer
une prise de conscience du terroir qui nous entoure, et de faire découvrir et s’approprier ces ressources pour mieux les préserver
et les développer.
Le territoire de La Domitienne se singularise par ses richesses exceptionnelles, tant sur le plan environnemental que patrimonial.
Une partie de ses sites remarquables fait l’objet d’investigations scientifiques. La Domitienne s’emploie à soutenir ces travaux
avec l’ambitieux projet de les porter à la connaissance du grand public.

Les acteurs du patrimoine
Le Parc Culturel du Biterrois étudie sans relâche le territoire,
pour mettre en lumière ses particularités. Au fil des ans le PCB
a inventorié ce patrimoine, avec l’aide des associations afin de
constituer une base de données.
Fruit de ce travail, un nouveau dépliant de la collection des
itinéraires culturels en Domitienne.

• « Au fil des maisons vigneronnes »
• « Canal du Midi »
• « Voie Domitienne »
• « Villa Temple de Vénus »
• « Les mazets »

De nouveaux itinéraires :
- « L’étang asséché de Montady-Colombiers »
- « La faune et la flore du plateau de Fontcaude ».
Cette année a vu la concrétisation d’une action coordonnée avec l’Education Nationale et le musée d’Ensérune : les écoles
sont parties à la découverte du site d’Ensérune.
La Domitienne prend en charge les frais d’animation, de visites, de transports et coordonne l’opération avec les partenaires.

Les Rencontres culturelles
Avec SortieOuest, poursuite de la collaboration avec le théâtrechapiteau du domaine départemental de Bayssan (action sur les tarifs
préférentiels en s’appuyant sur le réseau associatif).
Café Philosophia : des
séances café-philo, avec
une conférence annuelle
d’envergure.
Cette
année le philosophe
Ruwen Ogien.

Avec les écoles, La Domitienne a invité plus de 500 CM2
au spectacle « Grosse Pression » avec une représentation
gratuite qui a rassemblé 220 parents et enfants, salle Michel
Galabru à Nissan-lez-Ensérune. Plus de 500 enfants de
grande section maternelle des écoles de La Domitienne pour
3 représentations de « Tous en Forme » à Maureilhan et plus
de 500 CM2 et accompagnants au spectacle « Mange-Moi ».
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Le festival InvitationS
L’évènement phare de La Domitienne
entre dans sa sixième année. Son concept
et la qualité de ses prestations l’ont assis
définitivement sur la scène régionale.
Jean-Jacques Milteau et Paco Ibàñez, en week-end
d’ouverture ont donné le ton, attirant de nouveaux
spectateurs.

5 500 spectateurs
60 % de Domitiens
20% de l’agglomération Béziers Méditerranée
5% des communautés de communes voisines
4% touristes
3 % du Narbonnais
3 % reste de l’Hérault

InvitationS 2013 a apporté une nouveauté avec la représentation des «Fourberies
de Scapin» au Château de Rouvignac, attirant plus de 600 spectateurs. Quant
à la musique classique, elle a investi un nouveau lieu, le domaine Sainte-Marie
à Maureilhan. Autre nouveau lieu, la place de l’hôtel de ville de Nissan-lezEnsérune
Le cycle de conférenceS « Les Voies de la création », proposé par le Parc
Culturel du Biterrois depuis trois
ans, s’est clôturé par la publication d’un ouvrage, accompagné d’un CD.
Enfin les journées européennes du patrimoine connaissent un réel engouement,
grâce aux associations :

2 000 personnes

7 concerts 1 pièce de théâtre 5 conférences
5 itinéraires culturels à découvrir,
4 expositions 8 « portes ouvertes »
7 ballades découvertes
et des dizaines de bénévoles mobilisés

Dans les communes
Il s’agit d’apporter aide et conseil aux communes
: choix des spectacles, prêt de matériels,
organisation et accueil des artistes, du public,
montage financier, mise en place des stratégies
de communication.
Le service renforce ainsi l’instauration de
véritables saisons culturelles dans les communes.
Cette année Colombiers a lancé à son tour sa

saison culturelle. Pour toutes les communes,
l’idée maîtresse est de proposer des spectacles
qui s’adressent à tous, conviviaux et gratuits.
Peu à peu des rendez-vous deviennent récurrents
: concert de chorale à Lespignan, la fête du Livre à
Vendres, la semaine des Automnales à Montady,
la semaine culturelle à Cazouls-lès-Béziers, la
quinzaine culturelle à Maureilhan.

45

rendez vous
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LE RESEAU DES MEDIATHEQUES
Les médiathèques municipales du territoire de La Domitienne sont membres du réseau intercommunal.
A ce titre, les collections, les équipements informatiques, les connexions Internet, le petit équipement,
certaines animations et outils de communication sont pris en charge par la Communauté de communes.
On dénombre huit établissements. Dans chaque lieu, on y trouve des espaces adultes enfants et jeunesse, des points
d’accès Internet mais aussi des salles d’animation, des zones détente ou d’étude, des espaces publiques numériques. Certains
sont dotés d’espaces extérieurs.
En 2013, la médiathèque de Maureilhan a connu une réhabilitation avec la mise en conformité de l’accessibilité aux personnes
à mobilité réduite.

Nissan lez Ensérune rejoint le Réseau
Cette année, le Réseau s’est enrichi d’une nouvelle
médiathèque, à Nissan lez Ensérune : le maillage territorial
est accompli.
La Domitienne a pris en charge l’informatisation (2 postes
pro, 6 postes publics, scanner, imprimante…), l’installation
et la connexion Internet/téléphone, le fonds documentaire
complémentaire, le budget
animations (ateliers, spectacles,
conférences…), l’achat de petit
équipement, la création d’outils
de communication.

L’équipe
Le Réseau des médiathèques
est composé de la coordinatrice
intercommunale, de 13 agents
municipaux et de 13 bénévoles.
Dans une démarche constante
d’amélioration du service public
et de professionnalisation, c’est
un véritable travail coopératif
qui est mis en œuvre : réunions,
groupes de travail, formations
et sorties en librairies sont
autant d’occasions de partager
savoir-faire et expériences.

92 000

documents
accessibles avec le
service de navette
hebdomadaire

Les évènementiels
• opération Sacs surprises
• concours photos Sport et
la tournée de l’expo dans
les communes :
- 105 photos récoltées
- 52 photos exposées
- 26 associations
représentées
• club de lecture
• « Voyages en Domitienne »
• partenariats avec le service
Environnement et le Festival
• rencontres avec les
assistantes maternelles
autour du livre

Les acquisitions
Les acquisitions se font en concertation et chaque bibliothécaire effectue
ses propres acquisitions mais les documents appartiennent au Réseau. La
mutualisation du fonds permet de diversifier l’offre, en multipliant le nombre de
titres.
Grâce au système de navette, chaque médiathèque peut proposer un plus grand
choix.

5 329 ouvrages acquis
en 2013 dont :

1 935 livres adultes
2 474 livres enfants
		920 BD
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Parlons d’«usager»
Avec la diversité des fonctions propres aux médiathèques
actuelles, il convient mieux de parler d’ « usager » plutôt que
de lecteur. Certes, on vient emprunter des livres, mais aussi
des CD et des DVD, on vient consulter ses mails ou rechercher
des offres d’emploi. On vient aussi se rencontrer, assister à
des spectacles, débattre… Les médiathèques sont devenues un
lieu de vie, un carrefour structurant de la vie locale.
Si la fréquentation des médiathèques baisse au niveau
national, le taux d’inscrits reste stable à La Domitienne avec
1 212 nouveaux usagers.

3 405 emprunteurs actifs en 2013, soit 13.08 % de la
population (11.6 % en 2012).
Plus de la moitié des inscrits ont moins de 25 ans. Fréquentation
des personnes pré-retraitées et retraitées (18%).

92 220
Depuis 2008, le prêt a connu un
développement important, avec cette
année 2 135 prêts de plus qu’en 2012.

La vie du Réseau
La médiathèque départementale met à disposition
des fonds documentaires ; des formations et des réunions
d’information enrichissent la pratique.

dans les médiathèques de Nissan et de Cazouls, sur le
patrimoine immatériel, à savoir la langue d’oc, dans le cadre
du festival.

Avec le service Environnement, des actions pédagogiques ont
été mises en place pour les écoliers.

Le Règlement intérieur intercommunal a été revu, sur
l’ensemble du Réseau. Un effort a été porté sur les tarifs
d’inscription vers la jeunesse : la gratuité jusqu’à 25 ans.

Avec le Service Culture, une programmation a été proposée

Les animations

27

Le site Internet

5 128 visites

Une véritable programmation
trimestrielle est orchestrée pour
chaque médiathèque, financée
par La Domitienne. L’effort s’est
porté sur la communication avec
la mise en œuvre d’une parution
trimestrielle.

Ouvert depuis 2008, le site web des
médiathèques offre un véritable service de
« bibliothèque hors les murs », puisqu’il
permet la consultation de l’ensemble de la
collection des médiathèques et la possibilité
d’effectuer en ligne des réservations de
documents.
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LA FOURRIERE ANIMALE INTERCOMMUNALE
Depuis 2010, Espaces CaniCat est titulaire d’une délégation de service publique avec la communauté
de Communes pour la garde en fourrière des animaux trouvés errants sur le territoire de l’une des huit
communes de La Domitienne, plus Capestang et Creissan, qui ont signé des conventions tripartites.
Le rôle du délégataire consiste à prendre en charge ces
animaux tant sur le plan physique que financier.
Si les animaux sont identifiés (puce électronique ou tatouage)
les propriétaires sont avisés afin qu’ils viennent récupérer leur
animal moyennant le paiement d’une taxe forfaitaire de 56€
encaissée par le délégataire.
Si l’animal n’est pas identifié, le délégataire doit tout mettre
en œuvre pour tenter de retrouver le propriétaire qui devra
s’acquitter, s’il est retrouvé, outre la taxe forfaitaire de 56€,
des frais d’identification de 55€ car aucun chien ou chat ne
peut ressortir de la fourrière sans avoir été identifié.

Si au bout de 8 jours œuvrés, l’animal n’a pas été récupéré,
le délégataire fera toutes les démarches possibles pour lui
trouver un nouvel adoptant à travers différentes associations
de protection animale. Dans ce cas, le délégataire prend à sa
charge les frais d’identification, de vaccination et autres frais
éventuels, et il transfère gratuitement la propriété de l’animal
à l’association adoptante.
Le délégataire ne pourra en aucun cas transférer directement
un animal à un nouvel adoptant.

Nombre de chiens entrés en fourrière : 201

6 chats

De nouveaux bâtiments
A partir d’octobre 2013 une nouvelle
Délégation de Service Public a été mise en place
pour une durée de 10 ans.

106 identifiés et 95 non identifiés,

C’est la SARL ALAIN SANCHEZ qui a été
adjudicataire et a repris la gestion.

Pour 127 animaux,
le propriétaire a été retrouvé

Cette nouvelle DSP a été rendue nécessaire car
la communauté de communes a construit de
nouvelles installations comprenant un logement
de gardien, huit boxes chiens, une chatterie
et une infirmerie. Ces installations ont été
mises gratuitement à la disposition du nouveau
délégataire.

soit 47% non identifiés.

62 d’entre eux ont été placés auprès
d’association de protection animale.

3 387 nuitées pour une capacité d’accueil de
5 840 nuitées (coefficient de remplissage de 58 %)

Après Capestang et Creissan,
deux autres communes ont
signé une convention tripartite,
Puisserguier et Quarante.

CHARGES
TOTAL DES ENCAISSEMENTS (HT)
LA DOMITIENNE
12 000 €
CAPESTANG
2 163 €
CREISSAN
924 €
PUISSERGUIER
165 €
Sous total
15 253,30 €
Chiens repris par le propriétaire (TTC)
127 x 56 € = 7
Au titre du forfait fourrière :
112 €
Identification
24 x 55 € = 1 320 €
Non payé
10 x 56 € = - 560 €
Sous total TTC
7 872 €
Soit Sous Total Ht
6 581 €
TOTAL DES PRODUITS (HT)
21 835 €

Mise à disposition de 8 box
Logement-gardien
Frais généraux
Frais de personnel administratif
Nettoyage entretien
Frais d’alimentation
SOUS TOTAL FRAIS GENERAUX HT

6300 €
2 700 €
1 200 €
3 015 €
3 650 €
1524 €
18 329,15 €

Frais de vétérinaire : (toutes taxes)
Identification sur chiens repris
1 320 €
Identification sur chiens placés
1 674 €
Vaccination sur chiens placés
1 700 €
Autres (soins divers)
983 €
SOUS TOTAL TTC
5 677 €
SOUS TOTAL HT
4 746 €
TOTAL DES CHARGES (HT)

23 136 €

RESULTAT
D’EXPLOITATION
PRODUITS
D’EXPLOITATION :

+ 21 936 €
CHARGES D’EXPLOITATION
:

- 23 136 €
PERTE D’EXPLOITATION :

- 1 200 €
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Les Ressources
Communication
Mieux expliquer les enjeux publics
Le service Communication, à travers les différents
supports, informe les habitants des actions
conduites par la collectivité.
L’évènementiel

Les supports
• Le Mag : trimestriel, 15 000
exemplaires distribués en boite
aux lettres
• La presse locale et régionale :

123 articles parus
• Le site : entre 20 et 80

Inauguration de la fourrière animale
Les 20 ans de La Domitienne
Organisation de la cérémonie des vœux à Maureilhan

Les actions de promotion
• Création de la carte de vœux

articles par mois
• Les panneaux lumineux
Le site Internet

• Supports touristiques
• Achats d’espaces publicitaires
• Publi-reportages :
- Midi Libre : travaux zone de Colombiers
- La Marseillaise/Hérault du Jour : édition spéciale 4 pages
(parution PACA + LR)

(analyse annuelle de Vernalis)
Une troisième année qui a vu la
fréquentation augmenter encore
par rapport à l’année précédente :

27 000 visiteurs uniques
(22 000 en 2013).

- Vent Sud numéro spécial

121 000 pages vues

La fête des 20 ans
Montage de l’opération « La cuvée spéciale » avec les VPE,
création du visuel étiquette, montage du contrat. Coordination
de l’évènement et plan de com.

(15 000 de plus que sur la période
précédente).

Les plus lues :
•	« Institution » est vue par 17%
•	« Tourisme & découverte » attire 15% des visiteurs du site,
en baisse avec un intérêt marqué pour le port. La maison
du Malpas est vue par 11% des visiteurs, en nette baisse.
Beau score pour l’agenda (16%).
•	Le règlement des déchetteries et le Mag sont les documents
les plus téléchargés.
Le site est très bien référencé dans les moteurs de recherche
et sa fréquentation est en constante augmentation.
Le taux de rebond assez bas (49%), ce qui veut dire que les
internautes consultant le site sont intéressés par son contenu.

Soutien aux initiatives
Une belle fête qui à réuni des centaines de Domitiens

La Jeune Chambre Economique (JCE) pour l’opération
Monopoly.

Témoignages
- Cédric Garcia (élu) : Le mag reflète la richesse et met en valeur
les hommes et les femmes de notre territoire. Bravo !
- JF Guibbert (élu) : Je retrouve la fraicheur dans le changement de présentation.
- Ski club Nissan : Nous vous remercions pour la qualité de l’article.
- Innovosud :Je vous remercie pour l’article et le lien mis en ligne.
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UNE GESTION RIGOUREUSE
DES DENIERS PUBLICS
LA COMMISSION FINANCES, ETUDES ET PROSPECTIVES
La commission est chargée d’examiner toutes les questions relatives à son objet qui lui sont soumises. Elle est présidée
par Serge Pesce. Elle reste composée de neuf membres titulaires et autant de suppléants. Au cours de l’année 2013, elle s’est
réunie à six reprises.

LE POLE RESSOURCES
L’administration générale regroupe les différents services du pôle ressources de l’établissement
comprenant : la vie de l’assemblée, les moyens généraux, l’accueil, secrétariat, les finances, le
service Ressource Humaines, le contôle de gestion et les marchés publics.

11

AGENTS

LE CYCLE BUDGETAIRE
Le budget primitif a été adopté le 19 décembre 2012, l’approbation des comptes de l’exercice précédent 17 avril 2013,
les budgets supplémentaires le 5 juin 2013, et les dernières décisions modificatives lors de la séance du 17 décembre 2013.
Le compte administratif 2013 met en évidence l’activité financière de la Collectivité.
Le budget total comprend un budget principal et 6 budgets annexes.

RESULTATS CUMULES TOUTES SECTIONS

3 842 295 €
COUP DE PROJECTION SUR LES POLITIQUES PUBLIQUES

UN TERRITOIRE ATTRACTIF
AU
SERVICE DE L’EMPLOI

UN TERRITOIRE DURABLE
POUR UNE
QUALITE DE VIE PRESERVEE
« ENTRE TERRE ET MER »

BUDGET ANNEXE VIA
EUROPA

BUDGET ANNEXE PORT

410 072 €

502 629 €

BUDGET ANNEXE
CANTEGALS VIARGUES

BUDGET ANNEXE
MALPAS

1 587 242 €

48 307 €

15 322 166.48 €

BUDGET ANNEXE
SAINT JULIEN

PRESERVATION
DE L’ENVIRONEMENT

Investissement

13 477 €

3 504 276.65 €

BUDGET PRINCIPAL
Excécution budgétaire

19 137 747.88 €
Fonctionnement

3 815 581 €
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LES PRINCIPALES
OPERATIONS
D’INVESTISSEMENT
DECHETS MENAGERS

504 689 €
FOURRIERE ANIMALE

221 645 €
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Les ressources fiscales
Au cours de l’exercice 2013, tout en diminuant de
3,08 % le taux moyen de la taxe d’enlèvement des ordures
à hauteur de 15,75 %, le produit généré a évolué de 0 ,56 %
par rapport à l’exercice 2012 à hauteur de 3 384 000 €.

Le nouveau panier fiscal qui a remplacé la Taxe
professionnelle unique s’est établi en 2013 à 4 016 173 €
après déduction du reversement du fonds national de
garantie individuelle des ressources (FNGIR). Le panier
fiscal évolue de 4.81 % par rapport à 2012.

Recettes Fiscales
2008

2 987 680 €

2009

3 558 030 €

2010

3 601 438 €

2011

3 462 830 €

2012

3 831 781 €

2013

4 016 173 €

Les dotations de l’Etat
Le coefficient d’intégration fiscale (CIF) se retrouve
en hausse de 3,61 % s’établissant à 0,341236 soit
– 1,74 % par rapport au CIF moyen de la catégorie
(0,347270) et une population DGF 2013 en hausse
de 2,26 % qui s’établit à 27 934 habitants (25 869 en
population INSEE).
La dotation globale de fonctionnement attribuée par
l’Etat est en baisse en 2013 de 0,91 %à hauteur de 1
532 171 €, soit 54,85 € par habitant.

La dette
Le stock de dette du budget général s’établit au 31
décembre 2013 à 3,1 millions d’euros. La capacité de
désendettement de la Domitienne est de deux ans. Le
stock global de dette s’établit quant à lui à 7.6 millions
d’euros.
©Gabriel Vitaux

©Gabriel Vitaux

©Gabriel Vitaux
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Au service de la population
La mission de rendre le service public s’appuie sur les agents de la collectivité, qui assure leurs tâches
avec dévouement. Pour mener à bien les missions au quotidien,
agents titulaires et contractuels
sont mobilisés.

92

Effectifs au 31/12/2013

Agents statutaires 71
Agents non statutaires
dont :

CDD /CDI permanents :

10

CDD saisonniers et remplacements :
CAE / CT Avenir :

29% de femmes
71% d’hommes

21

3

8

37 ans
Age moyen : 42 ans
Age moyen :

Nombre d’actes individuels établis (arrêtés) :

233

1 arrêté par jour (en moyenne)

Le Comité Technique Paritaire s’est réuni 3 fois en 2013.
Il rassemble des représentants des organisations syndicales,
du personnel et des élus. Il est consulté sur des questions
relatives à l’organisation collective des services, à l’hygiène et
à la sécurité, en l’absence de comité d’hygiène et de sécurité.

230 jours de formation en 2013
49 agents ont participé à

une action de formation en 2013
4,6 jours par agent (en moyenne)

Service Marchés Publics :
19 traités en 2013
		1 DSP
soit 1,6 marché traité par mois

Service Finances :

3 458 pièces comptables traitées dont
569 titres
		2 889 mandats

Secrétariat et vie de l’Assemblée
9 555 appels téléphoniques traités (une moyenne de
40 par jour)
Volume courrier : 13.303
Courriers entrants : 7.795
Courriers sortants : 5.508

Soit 55 courriers par jour (en moyenne)
Accueil physique : en moyenne une dizaine par jour.

soit 14,4 pièces traitées par jour (en moyenne)

Le Compte Epargne Temps
Le CET a été créé en 2011. 72 agents y ont accès,
48 agents ont ouvert un compte en 2013.
1 576 heures ont été épargnées au 31/12/2013.

Le protocole : 12 manifestations
• Les 20 ans de La Domitienne
• Challenge éducation routière
• Chantier patrimoine
• Expo photo

• Festival Invitations
• Fête de la mer
• Fête du RAM
• Inauguration fourrière

• Nuit blanche du Pavillon bleu
• Piste routière de Cazouls et Montady
• Vœux au personnel
• Vœux à la population
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