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Edito

Aller plus loin ensemble, 
afin de construire un avenir commun

En cette 12ème année du vingt et unième 
siècle, notre Communauté aura vécu sa 
19ème année d’existence, avant son 20ème 

Anniversaire qui ponctuera l’année 2013.
Mais ne soyons pas impatients et comme à 
chaque exercice annuel, je vous invite à juger et 
à apprécier le « cru » 2012 de notre Établissement 
Public de Coopération Intercommunal, de 
l’aspect des compétences exercées et de celui 
des résultats obtenus.
Ayant exprimé des craintes en 2010 et 
2011, relatives à la suppression de la Taxe 
Professionnelle remplacée à la hâte et sans 
projections fiables, par un nouveau « Panier 
de Ressources » très incertaines, d’applications 
complexes et de transferts critiquables,
je dois à la vérité, admettre que nos ressources 
fiscales et financières, soutenues par des efforts 
d’organisation et de productivité, en même temps 
que par un développement démographique 
permanent et durable, nous auront permis de 
tenir nos engagements collectifs à savoir :
- Pas de recours à « la fiscalité  additionnelle » et 
donc pas un seul centime d’Euro supplémentaire 
prélevé sur les ménages.
- Maintien de la Dotation de Solidarité 
Communautaire (DSC) à hauteur de 460 000 € 
versés aux budgets de nos huit communes, sous 
forme de fonds de concours.
- Nouvelle baisse pour la cinquième année 
consécutive de 3 % de la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères.
Et cela sans porter atteinte aux compétences 
exercées et aux investissements programmés dans 

le cadre de l’amélioration 
des services apportés aux 
populations desservies 
(déchets ménagers, 
l’emploi et l’économie, 
action sociale et 
solidaire, Jeunesse, 3ème 
âge, Habitat, Tourisme, 
cu l tu re ,  fou r r i è re 
intercommunale...)

Ces excellents résultats- n’ayons pas peur des 
mots- ne sauraient dissimuler les problèmes qui 
se posent à nos élus, qu’il s’agisse d’organisation 
territoriale actuelle ou future, de développement 
volontaire de compétences peu ou mal 
assumées ou encore de transfert de nouvelles 
compétences, issu du désengagement de l’état 
et de ses Directions Territoriales régionales ou 
départementales.

Le lecteur attentif trouvera au fil des pages 
qui suivent, l’illustration de l’exercice de 
compétences obligatoires, facultatives ou 
optionnelles, librement et collectivement 
assumées, 
témoignage d’une volonté des élus de nos huit 
communes, d’avancer ensemble sur le chemin 
d’une Intercommunalité dynamique, mais 
économiquement et financièrement maîtrisée et 
profitable au plus grand nombre.

Michel BOZZARELLI
Président de la communauté de communes

LA DOMITIENNE
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Huit communes 
destins croisés

Un nom emblématique choisi en 
référence à la plus ancienne voie 
romaine « Via Domitia » présente. 

Entre terre et mer, à l’extrême 
ouest du département, ce territoire 
est au carrefour des civilisations 

et du patrimoine dont l’Oppidum 
d’Ensérune, le Canal du Midi et son 
tunnel du Malpas ou l’étang asséché 

de Montady-Colombiers, en sont 
les témoins privilégiés. Un territoire 
béni des dieux, où la nature a su si 
bien s’exprimer, au royaume d’une 

faune et d’une flore préservées.

Créée en 1993, 

La Domitienne 

regroupe 

huit communes 

étroitement liées, 

où se cultive 

un art de vivre 

partagé par près

de 27 000 habitants.
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LESPIGNAN

MONTADY

MARAUSSAN VENDRES

COLOMBIERS

CAZOULS-LES-BEZIERS

NISSAN-LEZ-ENSERUNE

MAUREILHAN
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Les commissions

1ère commission  Développement économique
 Président Michel Barbe

2ème commission Finances, étude, prospective
 Président Serge Pesce

3ème commission Politiques sociales et socio-éducatives
 Président Claude Clariana

4ème commission Travaux
 Président Jean-Pierre Perez

5ème commission Protection et mise en valeur 
  de l’environnement
 Président Philippe Vidal 
 Vice Président David Camats

6ème commission Politiques du logement 
  et du cadre de vie
 Président Alain Castan
 Vice Président Michel Lefrou

7ème commission Développement touristique
 Président Pierre Cros 
 Vice Président Danièle Laurens
8ème commission Personnel et moyens
 Président Christian Seguy

9ème commission Politiques culturelles, 
  patrimoniales et associatives
 Président Alain Caralp
 Vice Président José Duarte

10ème commission Aménagement de l’espace 
  communautaire et communication
 Président Jean-François Guibbert 
 Vice Président Thierry Daurat

LE CONSEIL Elus

Cazouls les Béziers  7

Colombiers 5

Lespignan 7

Maraussan 7

Maureilhan 5

Montady 7

Nissan 7

Vendres 7

Le Conseil communautaire  
Véritable parlement de notre collectivité, il est composé de 
52 membres et délibère sur les décisions liées aux enjeux de 
la politique communautaire. Il élit le Président et les vice-
présidents.
Le Bureau Exécutif
Composé de 16 membres (le président et les 15 vice-présidents) 
il est en charge de l’exécution des décisions concernant les 
affaires courantes, par délégation du Conseil communautaire.
Il centralise le travail des commissions, définit les grands axes 
de travail et prépare les décisions du conseil communautaire.
Il est autorisé à exercer des compétences qui lui ont été 
déléguées par le Conseil de Communauté.
Le Bureau communautaire se réunit le mercredi, 1 à 3 fois 
par mois.
Le Président
Le président est le chef de l’exécutif. Il prépare et exécute 
les délibérations du conseil de communauté. Il ordonne les 
dépenses et prescrit l’exécution des recettes de la collectivité. 
Responsable du Personnel, il est le chef des services de la 
communauté et la représente en justice.
Les commissions
Composées par des élus des 8 communes et animées par un 
ou deux Vice-présidents, elles sont force de propositions et 
assurent le suivi des projets.
Elles permettent d’étudier en profondeur les différents 
dossiers avant leur examen par l’exécutif et leur adoption par 
l’assemblée.
Les commissions n’ont pas pouvoir de décision. Elles sont des 
organes de réflexion, d’avis et de proposition.
Elles se réunissent à l’initiative des membres ou de leurs 
présidents, en fonction des besoins.

Représentativité par commune 

LA VIE DE 
L’INSTITUTION 

EN 2012
8 conseils 

de communauté
20 réunions de bureau

173 délibérations

LE fonctionnEmEnt LES principaLES compétEncES
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Les compétences communautaires, obligatoires, facultatives  
ou  optionnelles s’articulent autour de trois axes majeurs :
L’aménagement du territoire de façon harmonieuse et équili-
brée, en préservant les paysages et en modernisant le cadre de 
vie. La réalisation du Schéma de Cohérence Territoriale (Scot) 
va permettre aux communes d’aménager leurs territoires de 
façon cohérente et maîtrisée, en relevant le défi majeur de 
l’accroissement démographique.

Le développement de l’activité 
économique en faveur de l’emploi :
• Mise en place d’opérations 
d’aide au développement 
 économique, d’outils de promo-
tion et  d’implantation des entre-
prises.
• Actions en faveur des filières 
économiques du territoire en 
partenariat avec les organismes 
locaux.
• Aménagement,  entret ien 
et gestion des zones d’activités 
 industrielles, commerciales,  tertiaires, 
artisanales et du port départemental du 
Chichoulet à Vendres. 
• Le soutien à l’emploi avec le Réseau Local  d’Initiatives 
(RLI) qui accompagne les  demandeurs d’emploi et favorise la 
mise en place de  formations qualifiantes, pour répondre aux 
besoins des  entreprises locales.

L’amélioration de la qualité de vie des habitants, avec une 
offre de services plus élargie : 
- le Relais d’Assistants Maternels (RAM)
- l’optimisation des collectes, la gestion des déchetteries et 
l’entretien des voies publiques par balayage mécanique.
- la fourrière animale communautaire
- le service public d’assainissement non collectif (SPANC)
- la création de zones de développement de l’éolien.

Le soutien à l’activité culturelle, en favorisant le 
 développement d’une politique culturelle de qualité, 
 accessible au plus grand nombre et en renforçant le Réseau 
des médiathèques. Les animations culturelles  éclatées sur 
le territoire entraînent une dynamique associative. Le fes-
tival InvitationS s’affirme comme l’action phare, associant 
 pleinement la dimension patrimoniale du territoire.

Le Tourisme
La Maison du Malpas, lieu d’interprétation et vitrine 
 touristique, s’attache à mieux faire connaître les richesses de 
l’ensemble du territoire et celles du Site d’exception « Via 
Ensérune ». 
Le port départemental du Chichoulet renforce la politique 
touristique. Situé dans un environnement préservé, le port 

combine harmonieusement activités économiques (conchy-
liculture, pêche) et plaisance.

Le contrat départemental
Délibéré le 17 septembre 2012, le soutien global du conseil 
général de l’Hérault s’élève à 660 667 € pour un coût  global 
des opérations évaluées à 3 084 623 €.
Principales actions conduites en direction :
• Développement économique : études pour  l’implantation 
d’une gare à Nissan.
• Environnement : poursuite de l’optimisation des 
 collectes. Mise en place de mobilier urbain dans les 
 communes. Mise en place du plan d’amélioration des 
 pratiques  phytosanitaires et horticoles. Mise en accessibilité 
des bâtiments recevant du public. 
• Création de la fourrière animale intercommunale.
• Programme Habitat : le suivi et l’animation du 
 programme d’intérêt général (PIG).
• Politiques favorisant la cohésion sociale :  soutien 
au  festival InvitationS, aux rencontres culturelles 
 communautaires et au Réseau des médiathèques, ainsi 
qu’aux animations  socio-éducatives pour les 6/18 ans.

LE fonctionnEmEnt LES principaLES compétEncES
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Le Schéma de cohérence territoriale 

Entre développement économique,
aménagement du terriroire, 
et protection de l’environnement,
le juste équilibre à trouver 
Neuf ans auront été nécessaires pour faire émerger le Scot, 
qui dessinera l’aménagement du terriroire  : son avenir 
urbanistique, économique et environnemental du Grand 
Biterrois. 
Le temps nécessaire pour expliquer, convaincre et dégager de 
grands principes à adopter par les 87 communes et ses 270.000 
habitants de l’Ouest Hérault. Des principes qui visent à garantir 
un juste équilibre entre villes, zones rurales et espaces naturels, 
entre équipements commerciaux et besoins économiques. 
Le Scot aura un droit de regard sur les Plans locaux d’urbanisme 
(Plu), les programmes locaux d’habitat (PLH) et même les Plans 
de déplacements urbains mais aussi sur les projets commerciaux. 
Il s’agit de construire un projet d’intérêt général, au-delà des 
intérêts particuliers, pour en finir avec les constructions de 
lotissements poussant comme des champignons ou les projets 
commerciaux démesurés.
L’enquête publique étant terminée, le Scot doit être approuvé 
en 2013.

 LE dévELoppEmEnt tErritoriaL

Les cinq axes majeurs à respecter
Dès lors que le Scot sera approuvé, toutes les opérations 
devront être compatibles avec les dispositions prescrites 
dans le Document d’orientation générale (Dog).
n Préserver l’environnement du territoire
n Urbaniser sans étaler
n  Garantir une qualité de vie par des services et des équi-

pements diversifiés et de qualité
n Renforcer l’attractivité économique
n Développer un urbanisme durable
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La ligne à grande vitesse, fera-t-elle une halte à Nissan lez-Ensérune ? Les élus de La Domitienne se 
sont battus pour imposer leur vision d’une gare nouvelle à Nissan.

L’aéroport Béziers Cap d’Agde

LGV la ligne à grande vitesse 

L’aéroport affiche une belle envolée en 2012 avec une 
progression de plus de 15 %. 
Près de 224.000 passagers ont foulé le tarmac biterrois, 
réalisant ainsi un record de trafic annuel. Cette progression se 
confirme pour la 5ème année.

Les raisons du succès
- Une nouvelle ligne ouverte vers Manchester, bien accueillie 
par le public
- La montée en puissance de la ligne Paris/Beauvais
- Et la bonne tenue de l’ensemble des autres lignes,  
avec un regain sur les lignes anglo-saxonnes.

De belles retombées 
Les enquêtes réalisées 
par le Syndicat mixte 
gestionnaire de la 
plateforme, établissent 
l e s  r e tombées 
économiques pour la 
zone de chalandise 
de l’aéroport à 65 
millions d’€ pour 
2012.

8 destinations européennes
desservies par deux compagnies : Ryanair et Flybe

-  Paris Beauvais :  
 4 vols par semaine

- Manchester :  2 
- Londres Luton :  4 
- Bristol : 4
- Düsseldorf : 2
- Stockholm :  2
- Oslo : 2
- Southampton :  3

Le Syndicat mixte
L’aéroport est géré par le Syndicat mixte regroupant : la CCI 
Béziers-Saint Pons, la communauté d’agglomération Béziers-
Méditerranée et Hérault Méditerranée et la communauté de 
communes La Domitienne.

Le conseil général de l’Hérault participe aux opérations 
d’investissement.

Une centaine de personnes sur la plateforme
Le Syndicat emploie directement 45 personnes mais ce sont 
plus de 100 personnes qui travaillent sur la plateforme, au 
total.

Objectif 2013
- Une 9ème liaison sur Edimbourg

Véritable trait d’union entre Béziers et Narbonne, le projet 
de ligne et de gare LGV à Nissan « Sud de France » est l’un 
des enjeux majeurs d’aménagement de ce 21ème siècle, 
en offrant de multiples opportunités de développement 
économique et touristique.

Depuis 2009, une vingtaine de réunions et ateliers thématiques 
a eu lieu, certains à Béziers, Narbonne. La dernière réunion  
à Nissan, en juin, a connu la plus forte audience, face à un 
public participatif.

L’argumentaire
La Domitienne a avancé des arguments et défendu au plus 
juste sa vision. Son projet est le moins cher des deux retenus. 
Celui qui répond à la meilleure zone de chalandise et qui 
s’intègre le mieux dans un environnement protégé. Enfin ce 
projet dispose de la meilleure accessibilité par tous moyens et 
en toutes saisons, pour le littoral et les hauts cantons.
Le dossier défendu par La Domitienne, présenté en juillet 
au préfet de Région, n’a pas été retenu, par les membres du 
comité de pilotage régional.

 LE dévELoppEmEnt tErritoriaL

Esquisse de l’implantation de la gare à Nissan
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La commission est chargée d’examiner toutes les 
questions relatives à son objet qui lui sont soumises. 
Composée d’un vice-président et de neuf membres 
titulaires et autant de suppléants, la commission s’est 
réunie à cinq reprises.

Le budget primitif a été adopté le 21 décembre 2011, l’approbation des 
comptes de l’exercice précédent le 2 mai 2012, les budgets supplémentaires 
le 19 septembre, et les dernières décisions modificatives lors de la séance 
du 19 décembre 2012. 
Les résultats financiers et budgétaires auront permis le maintien du 
versement des Fonds de Concours de 460 000 € au bénéfice de nos huit 
communes.

LA COMMISSION FINANCES, éTUDES
ET PROSPECTIVE

LE CyCLE BUDGéTAIRE

L’administration générale regroupe principalement 
les différents services ressources de l’établissement 
comprenant: la vie de l’assemblée, les moyens généraux, 
le secrétariat, les finances, les Ressources Humaines, les 
marchés publics et la communication. Ce pôle regroupe 
fin 2012, 9 agents.   

L’ADMINISTRATION GéNéRALE

LES rESSourcES

n   1 million d’euros de résultat sur  
l’exercice 2012

n  2 millions d’euros de résultat 
de clôture

n  Une épargne brute dégagée de  
1,7 millions d’euros.

      
   Budget Réalisé 

 011 Charges à caractère général   2 772 295,00  2 695 966,06 
 012 Charges de personnel et frais assimilés    2 808 962,00    2 722 509,13
 014 Atténuations de produits    3 284 369,00     3 167 694,11
 023 Virement à la section d’investissement   668 132,88     
 042 Opérations d’ordre de transfert entre sections   846 757,00     846 419,11
 65 Autres charges de gestion courante    1 805 894,00    1 739 953,77 
 66 Charges financières  140 000,00    70 389,24 
 67 Charges exceptionnelles  11 221,60    11 220,76
  TOTAL   12 337 631,48       11 254 152,18 

DéPENSES DE FONCTIONNEMENT

      
   Budget Réalisé 

 002 Résultat d’exploitation reporté    981 319,48      
 013 Atténuations de charges     94 000,00    132 288,11
 042 Opérations d’ordre de transfert entre sections    132 056,00     131 969,60
 70 Ventes de produits fabriqués, prestations de servi   589 000,00 678 477,92
 73 Impôts et taxes   8 366 462,00 8 758 140,00
 74 Dotations, subventions et participations   1 841 693,00 2 123 963,24
 75 Autres produits de gestion courante   306 400,00 425 211,04 
 77 Produits exceptionnels    26 701,00 60 981,47
  TOTAL  12 337 631,48      12 311 031,38 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

 DEPENSES    
 Charges de gestion    2 695 966 € 
 Charges de personnel net    2 313 741 € 
 Reversement et aide directe aux communes  2 347 678 € 
 Intérêts de la dette  70 389 € 
 Autres charges courantes    1 279 954 €  

GRAPHIqUES DES PRINCIPAUx POSTES DE FONCTIONNEMENT

 RECETTES  
 CFE     1 852 040 € 
 CVAE    804 049 € 
 IFER   63 055 € 
 TH   2 061 891 € 
 TFNB    87 187 € 
 TEOM   3 370 000 € 
 Redevance spéciale  370 146 € 
 Produits issus de la collecte sélective  348 640 € 
 Subventions   322 551 € 
 Dotation Globale de Fonctionnement  1 546 284 € 
 Allocations compensatrices  227 857 € 
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Au cours de l’exercice 2012, tout en diminuant de 3% le 
taux moyen de la taxe d’enlèvement des ordures à hauteur 
de 16.25%, le produit généré a évolué de 3% par rapport à 
l’exercice 2011, à hauteur de 3.37 millions d’euros. 

Le nouveau panier fiscal qui a remplacé la Taxe professionnelle 
unique s’est établi à 3.8 millions d’euros, après déduction 
du reversement du fonds national de garantie individuelle 
des ressources (FNGIR). Le panier fiscal évolue de 10% par 
rapport à 2011.

Les ressources fiscales

LES rESSourcES
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LES rESSourcES
Les ressources humaines

L’année 2012 restera marquée par la création du Compte Epargne Temps 
(CET), la mise en place d’un plan de formation et la participation de la 
collectivité à la mutuelle et au maintien de salaire des agents.
6 réunions d’information ont été organisées pour l’ensemble du personnel.

83 agents présents dans la collectivité :
•   9 de catégorie A
• 10 de catégorie B
• 64 de catégorie C
78% de l’effectif est statutaire.

Répartition : 
57 hommes et 26 femmes. 
La moyenne d’âge est de 41.5 ans.
23 agents ont suivi des formations en 2012 :
- Préparation aux examens
- Formation d’intégration
- Comptabilité/Finance
- Tourisme
- Economie (PLU/SCOT)
- Permis poids lourd
- Mécanique

Le Comité Technique Paritaire s’est réuni deux fois. Il est consulté sur des questions relatives à l’organisation collective des 
services.
Instance de dialogue social, le comité technique paritaire est composé en nombre égal de représentants élus de la collectivité 
et de représentants élus du personnel (5 pour La Domitienne et 5 pour le personnel).

Le coefficient d’intégration fiscale (CIF) se retrouve en baisse 
de 4.7% s’établissant à 0.329340 soit – 1.26% par rapport au 
CIF moyen de la catégorie (0.333576) et une population DGF 
2012 en hausse de 2% qui s’établit à 27 317 habitants (25 317 
en population INSEE).

La dotation globale de fonctionnement (DGF) attribuée par 
l’Etat est en baisse en 2012 de 1.57% à hauteur de 1.55 
millions d’euros, soit 56 euros par habitant.

Les dotations de l’Etat

Le stock de dette du budget général s’établit au 31 décembre 
2012 à 3.5 millions d’€. La capacité de désendettement est 
de 2 ans. 

Le budget annexe de Via Europa génère quant à lui un stock 
de dette de 4.4 millions d’euros. Le stock global de dette 
s’établit de fait à 7.9 millions d’euros. 

La dette 

Les Ressources Humaines

L’accueil
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Les plans de com
Le Schéma de Développement des Energies Renouvelables
- Couverture presse (locale/régionale)
- Organisation de la conférence de presse
- Dossier de presse
- Organisation de l’affichage et des réunions
- Collaboration continue avec le 
cabinet Abies pour la mise en place 
de l’exposition tournante dans 
les communes.
La gare LGV NISSAN
- Articles presse locale
- Campagne de pub sur 
médias régionaux
- Collaboration à la 
réalisation de la vidéo
Habitat
Articles presse + 
campagne pub ML 
« Opération façades » + 
inauguration à Maraussan

Les relations presse
• 146 Articles envoyés à la 
presse locale (ML : 64 Hérault 
du Jour : 36. Le Petit Journal : 
46) mais aussi de façon ponctuelle 
à Objectif LR/La Lettre M.
• Publi-reportages dans Panorama/
Cabotages Magazine de la mer
• Elaboration des dossiers de presse
• Conférences de presse :
(le sportif Jérôme Bouisson, les énergies renouvelables, 
réhabilitation de logements à Maraussan, Les Rencontres 
Historiques, Le festival)

Le Magazine
4 numéros par an (trimestriel) distribués à 13.000 exemplaires 
sur les huit communes.

Les actions de promotion
- Création de la carte de vœux, de la plaquette fourrière 
- Collaboration sur le guide et le plan touristique
- Achat d’espaces publicitaires
- Projet ouvrage photographique
Suivi des dossiers de demande de subventions auprès du CG 
et Région. Coordination entre les différents intervenants. Sortie 
juillet 2012.
Evènementiels
• Visite du nouveau sous-préfet (juin)
• Concours photo : campagne de promotion, mise en place 
du jury et organisation de la remise des prix et réception.
• Réflexion autour de l’évènement anniversaire de La 
Domitienne.
Création du slogan et de nouveaux supports.
Mise en place du concept de la cuvée spéciale des 20 ans (avec 
les VPE) et création de l’étiquette de la bouteille
• Le festival InvitationS l’évènement majeur
Couverture Magazine Eté 2012 et encartage du programme +  
Presse (53 articles).

Site Internet  www.ladomitienne.com

Première année d’existence et déjà, le site s’impose comme 
un élément moteur de la communication globale. 
- 2 000 visites mensuelles en moyenne pour 98 000 pages vues.
- La rubrique « Institution » (pages élus et communes) est vue 

par un visiteur sur 4.
         - La rubrique « Tourisme » attire 17% des 

visiteurs avec un intérêt marqué pour le port du 
Chichoulet.

         - Les éditions du  Magazine ont été 
téléchargées avec des pointes de 650 fois. 
Les comptes-rendus de conseil plus de 
120 fois.

Cette interactivité peut s’expliquer par la 
mise à jour régulière. Entre 20 et 

50 articles nouveaux publiés 
chaque mois (120 en 

mars). Autre raison : le 
bon référencement du 
site dans les moteurs 
de recherche.
Selon le rapport de 
Vernalis : « une 
première année 
très satisfaisante 
et un taux de 

fréquentation en 
hausse constante. »

La communication joue un rôle indéniable et constitue un levier de valorisation et de meilleure 
compréhension auprès des populations locales et des partenaires institutionnels. Loin d’être considérée 

comme un gadget, elle permet de créer le lien avec le citoyen pour lui expliquer la complexité de 
certains dossiers, à l’instar du plan de communication élaboré autour du Schéma de Développement des 
Energies Renouvelables ou encore celui engagé autour du projet de la gare LGV.

Témoignages
g D. Mercier (Café Philo)  : « Je viens de découvrir le 
Mag… merci beaucoup, c’est vraiment super. »
g Valérie Venzac (ABIES) : « Je tiens à vous remercier 
pour votre collaboration et l’intérêt apporté à votre 
approche transversale. »
g David Camats (élu) : « Votre article est formidablement 
bien écrit !merci. »
g R. Dib (Urbanis) : « Nous sommes convaincus de 
l’efficacité des opérations de communication qui font 
venir les propriétaires aux permanences. »

ET 2013…
Un grand moment 
à mettre en scène : 

les 20 ans 
de La Domitienne 

autour d’un concept 
de fête populaire 

en l’honneur 
des Domitiens.

Le concours photos a sélectionné les plus belles im
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Coup de projecteur

Mars : 
n  Présentation du schéma des énergies renouvelables à 

la population en réunions d’information à Lespignan, 
Nissan lez Ensérune et Vendres.

n  Participation au Forum de la Création et Reprise 
d’entreprises, organisé par la CCI et la Maison de 
l’Emploi du Grand Biterrois.

Novembre : 

n  Reçus par EDF Energies Nouvelles, le président de 
La Domitienne et le maire de Colombiers présentent 
aux chefs d’entreprise de la zone d’activités Viargues/
Cantegals, les projets d’extension et de requalification.

Elle réunit dans un même espace, le service 
Développement économique, la pépinière d’entreprises 
Innovosud et le Réseau Local d’Initiatives (RLI). Après 
deux ans de fonctionnement, grâce à son emplacement 
et à la synergie entre les trois structures, la Maison 
de l’Economie a prouvé qu’elle est un véritable lieu 
d’échanges et de rencontres.

Trois entreprises sont hébergées au sein de la pépinière 
d’entreprises. Une équipe de professionnels aux 
compétences pluridisciplinaires sont à l’écoute des 
demandeurs d’emploi et des chefs d’entreprise (conseillers 
en création/reprise/développement des entreprises, 
psychologues du travail, formateur informatique, 
responsables aménagement, commercialisation et 
entretien des zones d’activités communautaires, …)

LA MAISON DE L’ECONOMIE

LES ZONES COMMUNAUTAIRES
Les prospects et contacts suivis en 2012 ont abouti à la 
signature de 4 compromis de vente et/ou acte.
L’accompagnement des entreprises désireuses de 
s’implanter sur notre territoire s’est concrétisé par la 
commercialisation de 2,5 ha en 2012.
Les aménagements réalisés sur les zones d’activités 
favorisent leur attractivité, permettent d’améliorer leur 
bon fonctionnement urbain et le cadre de vie des usagers. 
Ainsi, en 2012 les entreprises TransHôtel (transports 
de voyageurs), Cancé (construction métallique), Leader 
Price, Go Sport, Star Jouets, le quartier des Tissus, VIP 
Wash (station de lavage automobile) se sont installées sur 
les zones d’activités Via Europa, Saint Julien et Cantegals/
Viargues.
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Créer les conditions propices à la création et au développement des entreprises, pour que ce territoire 
soit dynamique et attractif, tel est l’enjeu visé par la communauté de communes.

dévELoppEmEnt EconomiquE

     Surface 
  Surface Surface Surface réservée Surface
  totale commercialisable commercialisée (compromis de disponible
     vente signé)

  ZA VIA EUROPA (Vendres) 57,3 39,4 30,6 1,3 7,4

  ZA CANTEGALS (Colombiers) 9,3 6,8 6,8 0 0

  ZA VIARGUES (Colombiers)
  (lotissement Terre d’Oc non inclus) 24,0 18,1 18,1 0 0

  ZA SAINT JULIEN extension 4,9 3,7 3,4 0,3 0
  (s’ajoutant au 4,5ha d’origine)

  TOTAL 95,5 68,0 58,9 1.6 7.4

Situation au 31/12/12
Surface en ha

Réunion avec les chefs d’entreprises, attentifs au devenir de la zone de Viargues

n  La Maison de l’Economie a reçu et renseigné :  
3 300 visiteurs et 9 300 contacts téléphoniques (chefs 
d’entreprises, demandeurs d’emplois, partenaires, 
fournisseurs, …)

LES PARTENAIRES
Afin de disposer d’outils de financement et 
d’accompagnement au profit des porteurs de projet, 
La Domitienne soutient et travaille en synergie avec 
la pépinière d’entreprises et la plateforme d’Initiative 
Locale.

La pépinière d’entreprises INNOVOSUD
La pépinière d’entreprises dispose de cinq bureaux au 
sein de la Maison de l’Economie ; elle a hébergé trois 
entreprises naissantes qui bénéficient pendant deux 

ans d’un accompagnement, de locaux équipés et de services 
mutualisés. En 2012, elle a accompagné 26 porteurs de projets 
(21 en 2011) et hébergé 15 entreprises (8 en 2011). La subvention 
de fonctionnement attribuée en 2012 est de 22 270 €.

Initiatives Béziers Ouest Hérault
La plate-forme d’initiative locale favorise la création et la 
reprise d’entreprises, en accordant un accompagnement et des 
aides financières. 39 chefs d’entreprise du territoire ont été 
soutenus dont 6 en 2012.
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COORDINATION DES TRAVAUx
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Pour maintenir l’attractivité du territoire et répondre aux 
demandes, de nouvelles implantations sont à l’étude.

Le Parc Régional d’Activités Economiques (PRAE)
La Domitienne et le Conseil Régional se sont conjointement 
investis dans un projet de Parc Régional d’Activités 
Economiques sur les communes de Maureilhan, Montady et 
Colombiers d’une superficie de 55ha environ, avec comme 
point fort la proximité de la voie ferrée d’intérêt départemental. 
Le Syndicat Mixte mis en place, aura à sa charge d’aménager, 
promouvoir, commercialiser et assurer le bon fonctionnement 
de cette nouvelle zone.
Le Parc d’activités Via Europa
En raison des contraintes environnementales, le projet d’extension 
a été revu à la baisse. Une esquisse a été réalisée sur 18.78ha 
conduisant à 125 690 m² cessibles en deux tranches pour un 
coût total (HT) de 8 990 K€ et des recettes totales de 5 010 K€. 
La réalisation de ce projet est toujours en phase d’études.
La Domitienne envisage d’aménager une superficie de 
17 375 m². Une première étude a permis d’élaborer un projet 
d’aménagement permettant la création de 16 490 m² cessibles 
pour un coût total de 572 K€ HT dont 500 K€ de travaux.
Des extensions sur Colombiers
La société Terre d’Oc a aménagé l’extension ouest de 
la zone d’activités Viargues (10  ha) sur Colombiers et 
Lespignan, destinée à accueillir des activités artisanales et 
du secteur du BTP. Une vingtaine de terrains est en cours 
de commercialisation. Au 31 décembre, trois permis de 
construire étaient déposés.
La commune de Colombiers a procédé dans le cadre de la 
révision générale de son PLU au classement de 15 ha en 
zone à urbaniser sur Viargues Est, réservés à des activités 
commerciales.
L’enjeu des énergies renouvelables
Une démarche de valorisation des énergies renouvelables 
a été lancée, à travers le Schéma de Développement des 

Energies Renouvelables. Objectif : privilégier les installations 
photovoltaïques sur des sites à réhabiliter et l’éolien sur des 
périmètres bien définis. Trois réunions publiques, accompagnées 
de l’exposition itinérante, se sont tenues dans les communes 
concernées, Lespignan, Nissan lez Ensérune et Vendres. 
La Domitienne a déposé son dossier de Zone de 
Développement de l’Eolien, fin novembre. Il sera instruit 
et soumis aux observations des EPCI limitrophes. L’avis 
préfectoral est attendu pour le second semestre 2013.

L’extension du réseau irrigation
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 la qualité du 
vin. 
Une 1ère tranche de 500 ha a été réalisée sur Cazouls et 
Maureilhan. La participation financière de La Domitienne en 
2011/2012 est de 112 500 €.

En complément des travaux d’entretien réalisés 
régulièrement sur les zones d’activités, des chantiers 
spécifiques ont été suivis en 2012.

La construction du bâtiment du service Environnement
Débuté en mars 2011, la construction des ateliers 
techniques dédiés au service Environnement s’est 
achevée en mai 2012. Le coût de construction est de 
1 028 000€ HT (hors frais de maîtrise d’œuvre, études 
et foncier).

La fourrière animale intercommunale
La fourrière animale intercommunale, située à Maraussan, 
est en cours de réalisation. Le coût des travaux et études 
s’élève à 207 000 € HT (subvention du conseil général 
de l’Hérault). La réception des ouvrages est prévue en 
juin 2013.

L’aménagement des zones d’activités intercommunales
Conformément à la règlementation et des normes 

d’accessibilité des personnes à mobilité réduite, un 
diagnostic pour la mise en conformité de l’espace public 
a été réalisé sur l’ensemble des zones d’activités. Dans 
les programmations de travaux, seront prises en compte 
les normes et les recommandations préconisées. 
La signalisation routière verticale (panneaux) et 
horizontale (marquages au sol) a été reprise sur 
l’ensemble des zones.
A Colombiers (Viargues)
La voie CV5 a été aménagée afin de rétablir la liaison entre 
l’avenue de la Jasse et la traverse menant à la commune de 
Lespignan, en créant un accès sur l’extension de la zone.

Concernant la requalification, les aménagements 
facilitent les modes doux de circulation, des essences 
d’arbres ne nécessitant pas d’arrosage ont été choisies, le 
réseau pluvial repensé et remplacement des candélabres, 
basse consommation. Les entreprises démarreront les 
travaux (estimés à 1 578 K€) en février 2013.

EconomiquE
LES PROJETS D’AVENIR
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Après 4 ans de fonctionnement, ce service assure sa mission 
et porte les projets en conformité avec les prescriptions du 
contrat de délégation de service public.

Le petit port grandit
Sur les trois derniers exercices de 2010 à 2012, la composition 
du port représente 245 contrats annuels sur une capacité 
totale de 264 postes. En 2012, ils sont répartis ainsi :
104 originaires de l’Hérault dont 32 de Béziers, 74 de la 
Domitienne dont 30 de Vendres et 74 d’autres départements.
En 2010, le bassin a été optimisé passant de 218 à 236 
anneaux, avec l’acquisition de 11 catways supplémentaires, 
passant à 250 anneaux.
En 2011, le rallongement du ponton J et la mise en place d’une 
panne supplémentaire a permis de passer à 264 anneaux pour 
un total de 254 contrats annuels.
Sur la période de 2010 à 2012 le port est composé en 
moyenne de 55% de ba teaux de moins de 8 mètres. Grâce 
aux aménagements réalisés et à l’optimisation des places, le 
pourcentage de bateaux supérieurs à 8 mètres s’accroît de 
11% de 2010 à 2012.

Répartition des recettes
Les recettes des contrats annuels de 2010 à 2012 représentent 
un montant global moyen de 315 K€ provenant en partie des 
bateaux entre 4 et 8 mètres, pour un montant de 146K€ HT
et 172 K€ HT soit 54% par des bateaux supérieurs à 8m. Les 
bateaux de moins de 8 m représentent donc 55% du nombre 
d’anneaux et génèrent 46% des recettes de contrats annuels.

Le 6 juillet 2009, La Domitienne est devenue délégataire par voie d’affermage du port départemental 
de Vendres.

Maintenir à niveau cet équipement, y faciliter le développement économique, au travers des filières 
de la conchyliculture, de la pêche et du nautisme, animer le port pour qu’il devienne la porte d’entrée, 
vers les richesses touristiques et patrimoniales du territoire, sont autant d’objectifs visés par l’ensemble 
des membres des conseils d’exploitation et de communauté.

Le port du Chichoulet

Les recettes des contrats annuels de 2010 à 2012 sont passées 
de 303 K€ à 323 K€ sur la base d’un prévisionnel de la DSP 
de 2010 à 2012 de 237 K€ à 251K€.
Pour les contrats 6 mois, la recette s’établit à 51K€ à laquelle 
il faut ajouter 15K€ d’escale pour un prévisionnel DSP 2009 
de 33K€. 54% des recettes proviennent de bateaux dont la 
longueur est comprise entre 8 et 14 mètres, à hauteur de 21K€ 
pour une recette annuelle moyenne sur les 3 ans de 39K€.

L’équipe
Ce service public est rendu par une équipe constituée d’un 
Maître de port, de trois agents portuaires, d’une assistante de 
gestion et d’un saisonnier pour la période estivale. La direction 

Tourisme
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de la Régie est assurée par le directeur des services de La 
Domitienne.
La capitainerie est ouverte 365 jours par an. Une astreinte 
24h/24 a été mise en place afin d’optimiser le service aux 
usagers et la sécurité.

Pour un bon fonctionnement
Les arrêtés portant autorisation d’occupation temporaire 
des pontons professionnels ont été notifiés aux 
conchyliculteurs et à la Prud’Homie des Pêcheurs de 
Valras en septembre 2012.
Le port est, une nouvelle fois labellisé, pour la deuxième 
année. Le Pavillon Bleu flotte et la démarche pour la 
certification à la norme AFNOR se poursuit.

Améliorer toujours plus
n  Réfection des pontons béton sous maîtrise d’ouvrage 

du délégant.
n  Une terrasse couverte de 80m2 construite attenante au 

mas d’Occitanie Coquillages.
n  Un Journal Electronique d’Information installé.
n  Un système de vidéo protection
n  Pompe à eaux noires mise à disposition
n  Mise en place d’une passerelle d’accès au ponton J
n  Ouverture d’un parking sécurisé supplémentaire pour les 

usagers
Toutefois certains points sont notifiés : la surveillance de 
l’envasement du port et de la cale de mise à l’eau, la capacité 
technique relative à l’ascenseur utilisé par l’occupant du 
port à sec, les parements de façade des sanitaires et de la 
capitainerie. Mais aussi l’érosion de l’Aude sur la berge ouest 
du port malgré les travaux effectués au printemps, l’état des 
toitures des mas.

Les prévisions de travaux 
à la charge du Département
-  l’enrochement de la berge Ouest du port sur l’Aude.
-  la réhabilitation de la plage de Fleury par le désensablement 

de l’embouchure de l’Aude.
-  la réparation des parements de la capitainerie et des 

sanitaires.

Tourisme
Résultats 2012

Résultat de l’exercice 2012 23 079,96 €
Report (002) 00,00 €
Résultat de clôture de l’exercice 2012 (A) 23 079,96 €
Solde d’investissement de l’exercice 2012 101 487,02 €
Report (001) -43 397,83 €
Solde de clôture d’investissement 
de l’exercice 2012 (B) 101 487,02 €
Solde de clôture d’investissement de l’exercice 2012 (B)  58 089,19 €
Restes à réaliser 2012 en dépenses  89 444,46 €
Restes à réaliser 2012 en recettes 0,00 €                 
Résultat des restes à réaliser 2012 (C) -89 444,46 €
Besoin de financement 2012 (B+C) 31 355,27 €
Proposition d’affectation du résultat 2012 23 079,96 € 
Report de fonct. 2012 R002 0,00 €
Report d’invest.  2012 D001 58 089,19 € 

Compte administratif 2012  Budget Réalisé
011 Charges à caractère général 152 530,00 143 329,87
012 Charges de personnel et frais assimilés 200 000,00 199 713,82
042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 100 500,00 100 421,58
67 Charges exceptionnelles 2 225,00 1 609,16
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés 2 500,00 
023 Virement à la section d’investissement 2 245,00 
65 Autres charges de gestion courante 500,00 333,52 
Dépense Fonctionnement 460 500,00 € 445 407,95 €
042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 16 000,00 1 200,00  
70 Ventes de produits fabriqués, 
prestations de services 388 708,00 400 749,41
75 Autres produits de gestion courante 55 792,00 57 538,50
77 Produits exceptionnels  9 000,00
Recette Fonctionnement 460 500,00€ 468 487,91 €
001 Solde d’exécution de la section investissement 43 397,83 
040 Opérations d’ordre de transfert entre sections 16 000,00 1 200,00
16 Emprunts et dettes assimilées 15 280,00 15 280,00
20 Immobilisations incorporelles 44 800,00 10 269,74
21 Immobilisations corporelles 174 236,00 23 852,10
Dépense Investissement 293 713,83 € 50 601,84 €
040 Opérations d’ordre de transfert entre sections 100 500,00   100 421,58
10 Dotations, fonds divers et réserves 36 645,28 36 645,28  
13 Subventions d’investissement 50 294,00 15 022,00
16 Emprunts et dettes assimilées 104 029,55 
Recette Investissement 293 713,83 € 152 088,86 € En 2013

n il est prévu 
d’installer deux 
défibrillateurs.

n obtenir le label Port 
Propre
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Tourisme
La Maison du Malpas centre touristique et culturel

La Maison du Malpas a accueilli plus de 20 000 visiteurs en 2012. Toutefois, une 
baisse de 8% par rapport à 2010 est à noter. L’origine géographique des visiteurs 
reste semblable aux années précédentes, les français représentent la majorité. 

Un soir au Malpas : une collaboration 
pour un spectacle réalisé par la section 
Arts Plastiques de terminale du lycée Jean-
Moulin de Béziers, suivi d’un concert.

Les Rencontres Historiques, se déroulent sur l’Oppidum d’Ensérune 
et à la Maison du Malpas. La Domitienne et le Parc Culturel du 
Biterrois ont répondu à un appel à projet de la Région sur le thème 
« patrimoine et jeune public ». 
Cette première édition a rassemblé un large public (environ un 
millier de personnes), les scolaires le vendredi et le grand public, 
le samedi. Un scénario, écrit spécialement pour l’occasion, a été 
joué par la compagnie « L’Histoire en spectacle ». Des ateliers de 
démonstration de la vie quotidienne antique (tissage, lampes à huile, 
taille de pierre…) ont été proposés au public.

La Fête du Malpas, devenue événement 
phare le jeudi de l’Ascension. Marché du 
terroir, jeux en bois, promenades à dos 
de poney, visite de la barque de poste et 
séances d’initiation au Land Art.

Le Café Philo Sophia, fidèle depuis 
plus de dix ans, pour des rencontres 
philosophiques organisées par 
l’association éponyme. 

Les Journées du Patrimoine,  les 15 et 16 septembre, 
s’inscrivent dans les Journées Européennes du Patrimoine. 
Jeux en bois traditionnels, jeu de l’oie géant sur le thème 
du Canal du Midi, une création originale de la Maison du 
Malpas et visite de la barque de poste du Canal du Midi (500 
personnes accueillies). 

Conférence « Histoire d’un homme  »  :  
Monique Dollin-du-Fresnel, descendante de 
Pierre Paul Riquet et chargée d’enseignement 
à l’Université de Bordeaux a donné une 
conférence sur la vie de Pierre Paul Riquet, 
indissociable de son œuvre, le Canal du Midi.

La randonnée du Malpas, un rendez-vous prisé : une journée au départ de 
la cave de Colombiers, le long du chemin de halage accompagné par le 
guide-conférencier jusqu’à la Maison du Malpas, où une dégustation d’une 
sélection de vins de La Domitienne a été proposée aux visiteurs, avant la 
randonnée historique autour de l’Oppidum d’Ensérune.

Les Navettes découvertes mises en place depuis 3 ans 
ont lieu chaque mardi en juillet et août. Elles ont pour 
but d’encourager les pratiquants du tourisme balnéaire 
à entrer dans les terres, afin de découvrir un patrimoine 
différent. L’excursion est entièrement gratuite.

Les Expositions
Une exposition mensuelle est programmée : Les villages autrefois, 
Riquet et le Canal du Midi, l’Hérault maritime, le concours photo de 
La Domitienne. Ces expositions permettent de fidéliser les habitants du 
territoire qui peuvent découvrir une nouveauté chaque mois. 

Espace d’interprétation des Sites du Malpas et « Point Info tourisme 
», la Maison du Malpas est le centre touristique et culturel de la 

communauté de communes. La richesse du territoire est racontée 
aux visiteurs dans le cadre convivial de la Maison du Malpas, par des 
professionnels de l’accueil et du guidage.

LIEU DE RENCONtRES CULtURELLES 
La Maison du Malpas est aussi un lieu de rencontres culturelles :
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Tourisme

Actions Oenotourisme
6 journées de formation ont permis aux socioprofessionnels du territoire 
de découvrir l’impact de l’oenotourisme. Cela a permis d’identifier les 
diverses offres proposées par les professionnels du monde du vin et par 
les acteurs touristiques. Concrètement des initiatives ont émergé : l’office 
de tourisme de Cazouls a créé la balade découverte « les Grangettes 
gourmandes »; le Domaine de Perdiguier a recruté un animateur.
L’oenotourisme allie les fonctions touristiques, œnologiques et 
ludiques. Il s’agit donc bien d’organiser et d’animer des activités liées 
à la découverte d’un vignoble et de ses vins, dans un environnement 
touristique, culturel, social et économique.
Cette action a eu lieu en partenariat avec la Fédération régionale des 
Pays d’Accueil touristiques et avec l’appui financier d’Hérault Tourisme 
et du Conseil Général.

La Domitienne veut mettre en valeur l’identité de son territoire et engager une véritable synergie entre les 
structures d’accueil et les professionnels du tourisme, dans une démarche « qualité ». Elle impulse de nouvelles 

initiatives sur des projets valorisants.

Le développement touristique

Vinoplage
Pour la deuxième année, 

l’opération de promotion des vins 
du Biterrois « Vinoplage » a connu 

une augmentation de la fréquentation. La 
vente de pass dégustation à Vendres a été 
de 618 contre 520 en 2011.
La CCI de Béziers St Pons s’est associée 
en proposant une action auprès des 

restaurateurs locaux et un plan 
de formation destiné aux 

vignerons.

Les 
Bacchanales 

A l’initiative du 
Syndicat Vigneron des 

Coteaux d’Ensérune, avec 
le soutien du conseil général 
et de la fédération des IGP 
34, la Maison du Malpas a 

accueilli la manifestation 
promotionnelle.

La valorisation de « Via Ensérune »
n   Rédaction de cahiers des charges et lancement du marché pour deux actions préconisées par l’étude 

CRP, en partenariat avec l’AMO Sites d’Exception, ainsi que pour une étude juridique et financière 
en vue du transfert de la compétence tourisme.

n  Signalétique directionnelle et patrimoniale
n  Aménagement de la Maison du Malpas en maison de site

Un nouveau point info à la médiathèque de Montady Informatisation des points info
Mise à disposition par l’ADT34 de l’outil de gestion de 
l’information touristique, Tourinsoft. Ce système de collecte 
de l’offre touristique doit être alimenté par les relais des 
communes.
Cet outil intègre aussi une fonctionnalité de GRC (gestion de la 
relation client), permettant un véritable suivi des clients et ouvre 
la possibilité de mettre en œuvre des actions de promotion 
commerciale, d’opérations de e-marketing. 
Cette base de données mise à jour régulièrement, recense près 
de 1 550 offres.
Un guide papier des « bonnes adresses » du territoire a été 
édité, fin d’année.  
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Occuper le terrain

3La fête du Port 
(Vendres-Plage)

Enfants, adultes, résidents et 
vacanciers ont été sensibilisés au 
tri et à la réduction des déchets 
par des jeux ludiques. Et ils sont 
repartis avec des cadeaux.

3Plus de mille 
écoliers sensibilisés

Les écoles maternelles et 
primaires de Colombiers, 
Maureilhan, Maraussan, 
Nissan lez Ensérune ont été 
sensibilisées au tri sélectif, 
à la réduction des déchets. 
Certaines classes ont pu 
visiter les déchèteries.

Les enfants sensibles à la 
protection de la nature5
108 enfants des Accueils Loisirs de 
Colombiers, Lespignan, Maraussan, 
Montady, Nissan et Vendres ont participé 
le 4 juillet à une journée de sensibilisation 
à la protection de la nature. 
Divers ateliers ont été organisés autour 
du galion de l’association ARTYKA. 

La Semaine Européenne sur la 
réduction des déchets4
Le service Environnement a participé à 
cet évènement du 20 au 22 novembre 
en organisant une exposition sur le 
compostage et la réduction des déchets, 
accompagnée d’une formation sur le 
compostage et un concours de récup’art 
entre les ALSH du territoire.
Le robot récupérat,ur de bouchons en 
plastique de Lespignan a remporté le 
concours. 

Compostage au camping4

Dans le cadre de la redevance 
spéciale, le camping PGL s’est doté 
de 11 composteurs afin de réduire ses 
ordures ménagères. Une formation est 
venue assurer la bonne utilisation du 
matériel.

Le domaine Montplaisir s’est 
mis au tri
Le camping a opté pour le tri : il a été 
équipé de conteneurs nécessaires. En 
prime, les éco-animateurs sont allés à 
la rencontre des estivants pour donner 
quelques bons conseils.

L’art de la réutilisation5
On peut être en vacances 
et avoir de bons gestes ! 
Les participants se sont vus 
remettre un sac fabriqué à 
partir de bâches publicitaires 
en plastique, fournis par le 
conseil général de l’Hérault 
et réalisés par l’association 
« Interlude 34 ».

Le robot récupérateur de Lespignan

Prévention, information sur le terrain, la palette des outils de communication du Service Environnement est 
multiple, tout au long de l’année.
La Domitienne poursuit ses objectifs de réduction et de valorisation des déchets.

environnemenT
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La gestion des déchets passe par un suivi rigoureux des collectes, dans un souci d’offrir 
un service de proximité de qualité.

Suivi pointu des bacs de collecte sélective : avant le passage 
des camions, un éco animateur vérifie le contenu du bac et 
mène des actions correctives.
Les petites erreurs sont marquées d’un carton jaune, accroché 
au bac. Le carton rouge sanctionne les plus grossières et le 
bac est refusé ! 
Chaque trimestre, des bilans par commune et par secteur sont 
présentés. 

Les camions identifiés6
Des panneaux  de sensibilisation au tri 
sélectif ont été placés sur les camions de 
bennes à ordures ménagères et de collecte 
sélective

Mise à disposition 
de cabas 
et de chariots 
pour les personnes âgées 
ou en difficulté,  
des centres de villages.

Le compostage, la bonne solution
La prévention des déchets consiste à développer en amont des actions visant à éviter, 
réduire voir retarder l’apparition d’un déchet.
Le compostage domestique peut toucher 25 % des foyers, avec près de 80  kg de déchets 
de jardin et de cuisine, par foyer, retirés de nos poubelles.
930 foyers ont été équipés.

20 kg  de déchets par habitant et par an en moins

L’assainissement 
non collectif
Des habitations ne sont pas 
raccordées au réseau public 
d’assainissement et sont 
donc dotées d’un système 
d’Assainissement Non Collectif 
(ANC). 
Le service Public  d’Assainissement 
Non Collectif (SPANC) est là 
pour y veiller et pour apporter 
un conseil aux propriétaires. 
583 foyers concernés 
- 18 dossiers d’installations ANC 
neufs ou réhabilités inscrits ou en 
cours d’instruction
- 410 diagnostics réalisés depuis 
2010.
- 8 réhabilitations
70% des installations sont non 
conformes et plus de la moitié 
sont potentiellement polluantes

Le nouveau bâtiment du Service Environnement

En avril, la soixantaine d’agents s’est installée dans le nouveau centre technique. Sécurisé, 
le bâtiment dessert deux espaces, l’accueil et les services administratifs, complétés par 
l’espace dédié au personnel. La zone technique regroupe les ateliers, la station carburant, 
l’aire de lavage équipée d’un système de filtration des eaux.

Encart publicitaire dans la presse du 24 au 31décembre

Le sous-préfet regarde avec attention 
le  panneau réalisé par_l’éco-animateur

LES CHIFFRES CLéS DES tONNAgES 2012 : 
 Ordures ménagères : 7 775 tonnes (-1.5%)
 Collecte sélective : 2 466 tonnes (+9%)
 Collecte en déchèteries : 6 544 tonnes (-3.5%)

De petites astuces 
Mémo tri, réglette aimantée, les documents sont 

largement diffusés auprès des habitants.

environnemenT
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HabiTaT
L’Opération Habitat Domitienne, lancée en 2010 va se poursuivre jusqu’en 2013, sous forme de 

Programme d’Intérêt général (PIg), à volet thermique. Ce programme vise à permettre le maintien 
des propriétaires occupants en centre ancien, notamment les personnes âgées et à développer une 
offre privée en logement locatif social.
Le PIg d’une durée de 3 ans comprend un volet de lutte contre l’indignité et une action d’amélioration 
thermique des bâtiments et de lutte contre la précarité énergétique. L’Opération vise aussi la mise en 
valeur du patrimoine des cœurs de villages, au travers de la rénovation des façades.

n   98  permanences effectuées  et 147 nouveaux contacts établis lors des permanences
n  73 logements concernés dont 49 avec travaux intérieurs, 36 avec économie d’énergie, 

17 FART et  14 avec travaux d’autonomie et enfin 2 logements « indignes », 
n 51 dossiers Propriétaires Occupants 
n 1  dossier Propriétaire Bailleur

total ttC des travaux : 831 761 € 
 dont 386 618 € de subventions : 
Anah : 230 118 €
Conseil général : 60 778 € 
La Domitienne : 95 722 €

Rénovation façades

23 dossiers  
ont été déposés 

pour un montant 
de 40 420€ 

de subventions

ORIgINE 
DES CONtACtS
n  114 personnes informées 

par les  actions de 
c o m m u n i c a t i o n 
(magazines trimestriels, 
articles presse, encarts 
publicitaires, plaquette, 
flyers…)

n 28 par les Mairies 
n 2 par les Professionnels 
n  3 par le réseau social du 

bureau d’études 

AVANt

APRES

Inauguration à Maraussan. Trois logements ont été aménagés 
dans une ancienne remise. Les loyers sont plafonnés.

Cette année est marquée 
par l’inauguration de 
logements locati fs 
de qual i té ,  par 
l’augmentation des 
dossiers relatifs aux 
travaux de rénovation 
thermique, et plus 
généralement  des 
dossiers en direction des 
propriétaires occupants. 
Le slogan « Habiter 
Mieux » prend toute 
sa valeur sur notre 
territoire, en 2012 !!!
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L’ADIL apporte des réponses
L’Agence Départementale d’Information sur 
le Logement de l’Hérault (ADIL) a effectué 22 
permanences en 2012. Le dispositif est en place 
depuis 2011. 
Le nombre de consultations est en progression, 
aussi bien dans les permanences à Maureilhan 
qu’au centre secondaire de l’ADIL, à Béziers.

n  177 habitants ont été renseignés sur les aides et 
l’accès au maintien dans le logement, les rapports 
locatifs, la copropriété, la fiscalité du logement, 
l’accession à la propriété et la qualité de l’habitat

n   52 personnes se sont déplacées sur les 
permanences à Maureilhan

n  27% des consultants ont déjà fait appel à l’ADIL

n  9% bénéficient d’une aide de la CAF

n  7% relèvent des minimas sociaux

n   47% des consultants sont locataires, 35% 
propriétaires bailleurs et 17% propriétaires 
occupants, 1% hébergés à titre gratuit

Pourquoi ils consultent ?
- 116 consultations liées aux rapports locatifs
- 20 consultations relatives à l’accession à la 
propriété et aux questions juridiques
- 25 consultations dont 5 liées à l’amélioration de 
l’habitat
- 5 consultations au sujet de l’urbanisme
- 4 pour la fiscalité
- 4 pour l’investissement locatif
- 3 pour des affaires de voisinage, 2 liées à la 
copropriété et enfin 2 recherches d’un logement

HabiTaT

FREQUENtAtION DES 
PERMANENCES
Maureilhan :  112

Lespignan : 27
Autres lieux :  8 

(soit le bureau d’urbanis à Béziers 
soit directement chez le propriétaire) 

Des réunions d’information en direction des élus, des 
directeurs de services municipaux et des techniciens.
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Les réunions d’information

Une réunion sur le thème  de la médiation familiale : le 
médiateur familial est venu présenter son métier, estimant 
que les ASMATS sont en première ligne dans les conflits 
familiaux.
Deux réunions sur la santé, animées en collaboration avec 
le conseil général (le Médecin Adjoint et la puéricultrice de 
l’ADS Piémont Biterrois), afin d’actualiser les informations 
relatives aux maladies (tant de l’enfant que des profession-
nels) et faire un rappel sur les droits et devoirs en lien avec 
le contrat de travail.

En 2012, le nombre d’assistants maternels agréés a encore augmenté 
d’environ 13%, soit 182 ASMAtS recensés sur le territoire de La 

Domitienne, dont 163 en activité.

Fin 2012, on dénombre 64 places d’accueil supplémentaires 
sur le territoire de La Domitienne et 132 places disponibles, 
non pourvues.

Il y a eu 102 demandes d’accueil chez un assistant maternel : 
un nombre de demandes identique à l’année précédente. Près 
de 65% des demandes ont été faites dans les six premiers mois 
de l’année 2012.

Le taux de disponibilité et le nombre de places disponibles 
sont logiquement en hausse par rapport à 2011. Les assistants 
maternels témoignent donc d’une grande inquiétude sur l’ave-
nir de leur profession.

Les communes de Maureilhan et de Nissan n’ont pas enregis-
tré d’assistant maternel supplémentaire.

L’animatrice assure plusieurs missions :
L’accueil et les tâches administratives : 
- 1 103 accueils (appels, RDV et visites) ont été réalisés, soit 
une augmentation de 15.13%, 
- 1 742 courriers et mails ont été échangés avec le public 
d’assistants maternels et familles (89% de plus qu’en 2011). 
L’ensemble de ces tâches représente 56% du temps de l’ani-
matrice.

La professionnalisation des Assistants Maternels
Planification des calendriers et préparation des ateliers d’éveil, 
organisation des formations, proposition et préparation de réu-
nions d’information.

La gestion technique du RAM
Le matériel jeux/jouets à entretenir chaque semaine; l’achat 
régulier de matériels pour les ateliers d’éveil ; veille documen-
taire.

Rendre compte
Réalisation des bilans annuels et biannuels, mise à jour tri-
mestrielle des disponibilités sur le territoire pour la CAF…). 
Actualisation des informations sur les droits et devoirs des 
employeurs et des salariés. Suivi et accompagnement des sta-
giaires.

Les actions collectives
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Le véhicule RAM essentiel pour transporter le matériel

33.54% du temps de travail consacrés aux actions col-
lectives  : animations d’ateliers d’éveil, déplacement, 
manipulation du matériel, réunions d’information et 
animations exceptionnelles. 

Le médiateur est venu parler de sa mission

Plus d’un millier de personnes renseignées

acTion sociale eT solidaire
Le Relais d’Assistants Maternels
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Rencontre entre enfants et personnes âgées
Une Rencontre intergénérationnelle avec le RAM et l’EHPAD 
de MARAUSSAN, en partenariat avec le « CLIC Partage » a 
été organisée en 2012. Une matinée de partage et d’échange, 
à travers des chansons enfantines d’hier et d’aujourd’hui et de 
petits jeux, pour créer du lien entre les personnes âgées et les 
jeunes enfants. Cette animation exceptionnelle fut tellement 
riche, que l’EHPAD souhaiterait réitérer cette expérience. Le 
RAM pourrait la proposer à d’autres maisons de retraite.

Les ateliers d’éveil
107 ateliers d’éveil ont été menés en 2012. Sur les 163 
 assistants maternels, 94 ont participé aux actions collectives. 

n 88 aux ateliers d’éveil
n 6 aux réunions d’information.

On constate une baisse de la fréquentation malgré la mise en 
place de nouvelles actions.

Les partenaires
La CAF 
7 coordinations ont eu lieu en 2012, réunissant les animatrices 
de RAM du département. C’est un soutien primordial dans 
l’exercice des missions du RAM (actualisation et apport 
d’informations sur le cadre règlementaire de la profession, 
échanges sur les pratiques …)
Le Conseil général : 
Outre les échanges d’observations et d’informations sur les 
assistants maternels du secteur et la participation aux ateliers 

d’éveil, les réunions d’information sur «  la santé » ont été 
préparées et animées en étroite collaboration entre l’animatrice 
du RAM et l’une des puéricultrices du CG. Ce travail 
partenarial permet d’apporter des pratiques professionnelles 
complémentaires auprès du public et pour l’accompagnement 
des assistants maternels.

Le RLI (Réseau Local d’Initiatives socio-économiques)

Le RAM a, une nouvelle fois, participé au 6ème Forum des 
métiers de services à la personne et du nettoyage à Maraussan. 
Quelques candidats à l’agrément ont été renseignés sur les 
conditions d’obtention de l’agrément et sur le contexte 
professionnel.

Le Réseau des Médiathèques

Les médiathèques de Cazouls et de Lespignan ont ouvert des 
créneaux « lecture aux tout-petits », uniquement pour les 
assistants maternels des deux communes, une fois par mois.

L’animatrice du RAM a rencontré les professionnels du multi-
accueil de Montady dans le but de créer un lien avec les 
familles qui ne peuvent accéder au collectif, faute de places.

La formation et la professionnalisation

Le RAM a mis en place deux formations pour les assistants 
maternels volontaires : la langue des signes » animée par 
l’organisme « Corps Communication » et « comment exercer 
en Maison d’Assistants Maternels (MAM)» avec l’organisme 
Eclipse.

Des réunions régulières avec la CAF

eT solidaire
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LE BIEN-EtRE DES AîNES
Dans le cadre de la convention avec le CLIC PARTAGE des 
actions ont été conduites : 
Les ateliers mémoire se développent dans les communes. 
Plus de 100 séances ont été animées avec une fréquentation 
moyenne de 12 à 15 personnes par séance (Cazouls, 
Colombiers, Lespignan, Maureilhan, Nissan et Vendres).
L’association Sport Passion et Hérault Sport ont animé un atelier 
d’Activités Physiques Adaptées, dans le cadre de la mission « 
Bien bouger, bien vieillir » dans l’Hérault, à Lespignan.
Un stage de sensibilisation « Les Séniors et les risques 
routiers  » animé par la Prévention Routière a permis aux 
douze stagiaires de tester leurs réflexes et leurs aptitudes. 
L’objectif étant de permettre aux séniors de conduire en 
sécurité, le plus longtemps possible.  
Une rencontre intergénérationnelle entre le RAM et 
l’EPHAD de Maraussan a été organisée : des personnes 
âgées et de jeunes enfants ont partagé des moments de 
convivialité, en jouant et en chantant. Cette expérience 
plébiscitée sera proposée aux autres EHPAD du territoire.

ACCESSIBILItE DES PERSONNES HANDICAPEES
La Commission Intercommunale pour l’Accessibilité des 
Personnes Handicapées (CIAHP) s’est réunie le 3 avril. Elle 
a présenté ses missions : état des lieux en matière de voirie, 
d’espaces publics, de services de transport et de bâti, organiser 
un système de recensement de l’offre de logements accessibles, 
proposer des améliorations et présenter un rapport annuel.
Le Bureau d’études A2Ch a réalisé les diagnostics des 
établissements recevant du public (ERP) de quatre communes 
(Lespignan, Maraussan, Montady, Vendres) et les Plans 
d’accessibilité de la voirie et de l’espace public (PAVE) dont 
celui de la communauté. 
L’ensemble des communes de La Domitienne est en conformité 
avec la Loi du 11 février 2005 et l’obligation de diagnostics. 
Dans le cadre du contrat départemental de territoire, une 
action relative à l’accessibilité de la plage de Vendres, a été 
engagée. 

LE RESEAU JEUN’HERAULt
Cinq réunions du réseau Jeun’Hérault ont eu lieu autour du 
projet de création d’un espace Internet de mutualisation 
http://www.jeunherault.net. 
L’intérêt de cet outil est de capitaliser des ressources, de 
partager des pratiques et des expériences, afin de créer 
ensemble un évènement. La création d’un agenda partagé 
permettra de recenser les manifestations de tous les territoires 
couverts par les PLAJH et de mutualiser les moyens lors de 
sorties partagées. 

LE RESEAU DE PREVENtION 
Organisation du premier Challenge d’éducation routière :  
Ce premier challenge, dont le but est de favoriser la 
compréhension et l’apprentissage des règles de sécurité 
routière s’est déroulé le mercredi 23 mai, à l’école primaire de 
Vendres. 34 enfants de CM1 de six communes ont passé avec 
enthousiasme leurs épreuves théoriques et de maniabilité. Des 
lots et un diplôme illustré par un dessinateur ont été remis 
à chaque enfant et les six gagnants ont reçu une coupe des 
mains des élus. 
Cette manifestation a fait l’unanimité tant des organisateurs 
que des participants pour une dépense totale de 1762.31€. Le 
second challenge sera organisé à Nissan en 2013. 
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acTion sociale eT solidaire

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 doit s’engager à apporter des réponses.

Sur le territoire de La 
Domitienne, 443 personnes 
de 0 à 60 ans en situation 
de handicap, bénéficient 
d’au moins un droit ouvert 
à la MDPH. Sources 
Maison Départementale 
des Personnes Handicapées 
données au 01/01/2011. 
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L’ACCOMPAgNEMENt DES JEUNES 
DE 16 A 26 ANS 
29 permanences ont été assurées par le référent de la Mission 
Locale d’Insertion (MLI) et 163 entretiens individualisés ont 
été réalisés.

448 jeunes ont été suivis sur l’année dont 164 suivis en 
premier accueil. 

Il est à noter une augmentation des jeunes qualifiés, 66% 
d’entre eux ont un diplôme de niveau IV et 58% de niveau V. 
Plus de la moitié du public qualifié BAC et + sont des femmes. 

LE CONtRAt ENFANCE JEUNESSE 
AVEC LA CAF
11 638 personnes sont allocataires de la CAF soit 49% de notre 
population globale. 

72% sont des familles et 27% 
(2 887 familles) d’entre elles 
sont monoparentales soit 
793 familles.
5 153 enfants 
de 0 à 17 ans 
soit 21.86% 
d e  n o t r e 
population. 
L a  C A F 
note que le 
territoire de 
La Domitienne 
est bien couvert, 
que les actions 
répondent aux 
besoins des familles et 
des enfants. 

Volet Enfance : Ouverture 
de la micro-crèche à 
Cazouls, d’une crèche 
16 places à Vendres, 
un projet de MAM à 
Cazouls.
La CAF préconise la 
création d’un « guichet 
unique intercommunal » 
de la Petite Enfance.

LA FORMAtION 
DES AgENtS DES ALSH
9 agents se sont inscrits au brevet de surveillant de baignade, 
pour une dépense totale de 990€.

PARtICIPAtION A LA VIE COLLECtIVE
15 jeunes ont bénéficié d’une aide financière pour obtenir 
la partie base théorique du BAFA et 7 d’entre eux jeunes ont 
intégré la partie perfectionnement  pour un montant global 
de 1 290€. 

Chantier-séjour patrimoine (4ème édition) :
organisé en partenariat avec le PCB et Concordia. 10 

jeunes internationaux ont participé à la restauration de 
l’observatoire ornithologique du sentier de la Pie 

grièche à Lespignan. 

   Stage équestre (2ème édition) : 
78 enfants de 7 à 11 ans ont 

découvert l’équitation. 
Un nouvel atelier 

spécifique au trot 
a été proposé 

par le centre 
équestre ainsi 
qu’un atelier 
manuel. 
Le cout de 
la dépense 

s’élève pour 
la collectivité 

à 2 184€.

Stage de cirque 
(5ème édition) organisé 

en partenariat avec le 
théâtre départemental Sortie Ouest. 

84 enfants de 6 à 11 ans ont participé. 

Le service Environnement a organisé la venue du Galion, 
« Cap sur la Planète » au centre aéré les Sablières. 90 enfants 

ont participé aux ateliers animés par les éco-animateurs et ont 
visité le port du Chichoulet à Vendres. 
Deux bus ont effectué le ramassage des enfants de cinq 
communes pour un montant de 454€.
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eT solidaire

n  50 % des jeunes  accompagnés ont été  mis en 
situation d’emploi ou de formation 

n  33 % des jeunes suivis ne possèdent  pas le permis  
de conduire

n  72 % du public accueilli n’ont aucune ressource
n  87 % des jeunes travaillent sous contrats précaires
n  73 % jeunes sont hébergés en logement autonome 

(soit une baisse de 2% par rapport à 2011)
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Depuis 2007 la communauté de communes La Domitienne  s’est dotée de la de compétence Emploi/Insertion. 
Elle a contractualisé avec le Département de l’Hérault qui subventionne l’action à hauteur de 120 000.00€. 

La Domitienne a confié au RLI « Les sablières » la mise en œuvre de sa politique de l’emploi et de l’insertion et 
verse pour cela une contribution de 44 000.00€. 

Moyens mis à disposition du RLI
Afin de faciliter la mise en œuvre et le développement de 
l’Association RLI, La communauté de communes met 
à disposition du RLI deux agents (1 attaché et 1 adjoint 
administratif).

Le conseil aux communes

L’une des missions première du RLI est d’assister les communes 
sur les questions liées à l’emploi et la formation.

L’accueil des demandeurs d’emploi 

- 1 474 dont 1 337 demandeurs résidents sur le territoire de la 
communauté sont inscrits au RLI.
- 311 nouvelles inscriptions 
- 649 ont retrouvés une activité dont 114 en CDI, 157 CDD>6 
mois, et 341 CDD<6 mois. 

Le Réseau Employeurs

- 86 entreprises ont fait appel au service du RLI, ce qui 
correspond à 158 postes proposés.

L’accompagnement des allocataires du RSA 

- le RLI a accompagné 253 allocataires du RSA
- 22 d’entre eux ont retrouvé un emploi pérenne dont 9 CDI
- 62 mises en parcours d’insertion

Le chantier d’insertion 
En octobre 2011 et pour un an, le RLI, en partenariat avec les 
huit communes de la communauté, a mis en place un chantier 
d’insertion autour des métiers du nettoyage. 
12 demandeurs d’emploi embauchés par le RLI, ont bénéficié 
d’une formation AFPA en Alternance et d’un accompagnement 
à la recherche d’emploi. 

Action fiancée par la communauté de commune et le conseil 
général, l’Etat et UNIFORMATION.

Le FORUM des Métiers de l’aide à la personne et du nettoyage

Le 6ème Forum « des métiers de l’aide à la personne a répondu 
aux attentes de plus de 200 personnes. 
Les élus locaux ont salué cette initiative, menée en partenariat 
avec Pôle Emploi, le CG de l’Hérault, La Domitienne et 
Maraussan. 

La couveuse d’activités

Le RLI est porteur d’une couveuse d’activités dont l’objectif est 
de permettre à des porteurs de projets de tester leurs activités, 
tout en bénéficiant d’un hébergement juridique.
Convention avec le conseil général, la DRTEFP et la Région 
Languedoc Roussillon pour une action de formation.

- 86 porteurs de projet accueillis
- 142 porteurs de projets accompagnés
- 17 insertions durables

Les Contrats CUI-CIE 

Le RLI assure l’accompagnement dans l’emploi des 
bénéficiaires du CUI-CIE, au nombre de 50. 

Les actions de formations 

n Les BAFA  : 33 stagiares
n   Mise en place de formations : 45 stagiaires pour 499 heures 

de formation           
            
Les Lieux d’accès Multimédias 
Le Lieu d’Accès Multimédia «LAM» est un centre de ressources 
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L’ensemble des partenaires autour du chantier d’insertion

acTion sociale eT solidaire
Le Réseau Local d’Initiatives – R L I 
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multimédias permettant un accès aux nouvelles technologies 
de l’information et de la communication au service de 
l’insertion mais aussi du développement d’activités et de 
l’économie locale. 
Le dispositif LAM s’inscrit dans la dynamique du Pacte 
Territorial et constitue un réseau de 43 sites répartis sur le 
département. 
62 personnes sont inscrites aux LAM pour 1 101 heures 
d’utilisation.
Entre 2009 et 2012 avec le concours du FEDER, du conseil 
général de l’Hérault et de la communauté de communes, le 
RLI a impulsé l’ouverture d’Espaces Publics numériques sur 
chaque commune de la Domitienne. 

Envers le Monde Agricole 

En partenariat le service agriculture du Département, le RLI 
anime un « Portail Internet » agricole : Agrihérault, ainsi que 
la mise en ligne du Guide de l’installation Agricole. 

Le Référent Unique

Depuis le 1 er septembre 2012, le RLI est conventionné par 
le conseil général de l’Hérault pour assurer la mission de 
Référent Unique pour les communes de La Domitienne (à 
l’exception de Vendres). 
Une assistante sociale a été recrutée, elle assure les 
permanences dans les communes, accompagne les 
bénéficiaires du RSA dans leurs démarches d’insertion.

Maison de l’économie - ZAE VIA EUROPA
1 avenue de Barcelone - 34350 VENDRES - tél. 04 67 32 56 36 - Fax 04 67 32 85 21

 Site : www.rli-sablieres.org - Courriel : rli@flise.fr
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Le LAM dans une médiathèque

Entretien individuel

Le forum des métiers de l’aide à la personne et du nettoyage

eT solidaire
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Le Festival « InvitationS, Patrimoine en Domitienne », les 
Rencontres Culturelles communales et intercommunales 

traduisent la politique culturelle.

En 2012, les  partenariats avec les acteurs culturels du territoire se sont 
renforcés particulièrement avec les communes et se sont développés 
avec l’Éducation Nationale et le musée d’Ensérune.

L’accompagnement auprès des communes
Le travail autour de l’identification du territoire est promu par l’édition 
de programmes culturels, par le renforcement des contenus artistiques et 
par le soutien à la communication auprès des communes.
L’accompagnement des communes se traduit aussi dans le conseil 
pour la programmation des spectacles, dans l’appui 
technique, en conjuguant mutualisation de 
matériel et prêts d’équipements.
Le travail avec les écoles est 
résolument pérennisé, complété 
par une action coordonnée avec 
l’Education Nationale et le musée 
d’Ensérune (en préparation un 
projet de découverte du site 
d’Ensérune en collaboration 
avec les enseignants des classes 
de CE2 de la communauté de 
communes).

De belles innovations
La salle Michel Galabru à Nissan permet de programmer des 
spectacles tout public, autour de belles soirées conviviales. 
Les choix se sont portés sur des spectacles de qualité, alliant 
des interventions de professionnels mais aussi d’amateurs 
pour un public essentiellement familial, élargi au territoire. 

Le succès des spectacles reprogrammés en début de soirée 
pour les parents, est dû au couplage de la distribution 
des flyers aux enfants sortant du spectacle scolaire et à la 
complicité  du réseau des médiathèques, diffusant auprès de 
ses adhérents. 

L’aide et les conseils de l’équipe du théâtre  sortieOuest, de la 
direction des agences culturelles territoriales du département 
ne se sont jamais démentis et permettent d’élargir l’éventail 
de propositions.

Le travail autour du cirque reste une expérience très intéressante 
avec un rendez-vous annuel de grande ampleur, qui se déroule 
chaque fois sur une commune différente, cette année le cirque 
Vost à Maraussan.

Des programmations à coordonner
Le travail en commission culturelle a permis de planifier les 
programmations des communes, en évitant la concurrence 
entre elles.

Le rayonnement cuLtureL

A Lespignan

Le
 c

ha
nt 

ch
oral à l’honneur au domaine de la Canague à M

ontady

Mutualiser, 
collaborer…

Depuis 2011 l’équipement s’étoffe et 
circule d’une commune à l’autre, au fil des 

manifestations.
n 300 chaises 
n 10 modules de scène (podium, gradinages…) 
n Du matériel de l’Agence de Ressources 
Techniques pour la Diffusion Artistique du 
CG34, en appui pour les manifestations plus 

importantes.

Politique culturelle et patrimoniale
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Le Cycle de conférences « Les voies de la création » poursuit 
l’exploration du patrimoine culturel. Le PCB continue 
d’interroger l’histoire musicale, en l’articulant à l’ensemble de 
la production artistique et en en rapportant les conséquences 
plus ou moins directes dans la dynamique des sociétés, en 
France et plus précisément en Languedoc.
De nouveaux sites ont accueilli les manifestations : le 
domaines des Sablières à Vendres, la cave du Château de 
Colombiers, le domaine de la Canague Neuve de Montady…

De nouvelles initiatives 
Michel Demarcq, membre de l’association « Les amis de 
Lespignan » a reçu le soutien de La Domitienne, pour monter 
sa conférence musicale (matériel de projection, éclairages et 
duo de guitare classique), dans la cour de l’Hostellerie du 
Château de Lespignan.
Le rallye Patrimoine a diverti une foule d’explorateurs à la 
découverte du petit patrimoine.

À l’occasion de l’organisation de ces conférences, des 
contacts ont été pris avec des restaurateurs des communes 
accueillantes qui ont proposé des tarifs préférentiels.

cuLtureL
Conférence dans la cave de Colom

biers

 

ManIFeStatIOnS 
SOutenueS 

PaR La DOMItIenne 
MaRS

• La saison « Tous en Chœur » de Lespignan

OCtObRe
• La semaine culturelle Cazouline
• La semaine « des Automnales » 
avec la médiathèque de Montady 

 
nOVeMbRe

• La quinzaine culturelle 
de Maureilhan

Toutes ont bénéficié 
de l’édition d’un programme

« InvitationS » réunit, à la fois les initiatives nouvelles, destinées 
à faire découvrir autrement le patrimoine et les manifestations 
autour des Journées Européennes du Patrimoine.
Une bonne recette pour développer l’accès à 
la culture et au patrimoine pour tous, pour 
apporter des éléments de connaissance sur 
des sites du territoire et pour valoriser 
l’accueil des partenaires.

Ce rendez-vous dynamise la période 
de fin d’été par un style d’offres 
culturelles, tout en découvertes et 
en convivialité.

Spectacles et conférences 
gratuits

La signature de ce festival, c’est aussi 
sa capacité à dévoiler certains sites 
prestigieux ou plus discrets, peu 
accessibles au grand public, 
avec un effort dans l’accueil, 
une mise en valeur par des 
éclairages flatteurs, autour 
d’une conférence, d’une 
exposition, par exemple. 

Didier Lockwood est sans 
nul doute l’un des rendez-
vous majeurs qu’aura 
accueilli La Domitienne tant 
en qualité qu’en nombre de 
spectateurs avec plus de 1 300 
spectateurs, à Maurassan.

Jazz et musique classique, les polyphonies corses et le chant 
choral ont eu aussi droit de citer.La place réservée aux  
artistes  de la scène régionale « moderne » est confirmée et 
leur talents reconnus. 
Les conférences du Parc Culturel  biterrois sont préparées en 
coordination musicale avec des artistes du Grand Biterrois.

 

n Salle Galabru 
(Nissan) :  plus de 1 500 

enfants invités et quelques 
centaines de parents.

n Café Philo Sophia : la conférence de 
Pascal Séverac a attiré 200 personnes. 

n À Maraussan, la fête du Grand Tour et 
le spectacle « Epicycle » du cirque Vost  

a accueilli plus de 1500 spectateurs 
en 4 représentations.

 

 entRée 
gRatuIte MaIS 

RéSeRVatIOn ObLIgatOIRe 
Depuis 2011, la formule peut paraitre 
restrictive concernant le système de 
réservation obligatoire mais elle est 

efficace. Ce festival se déroulant dans des 
lieux parfois privés,  pour des raisons  de 

logistique, de sécurité et de confort, 
la réservation permet un meilleur 
contrôle pour une organisation 

optimale.

Conférence de presse du festival en présence des élus

Le Festival InvitationS  devenu incontournable
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Le rayonnement

Le Réseau des Médiathèques

cuLtureL

Chaque année le fonds s’enrichit. en 2012, il compte 88 944 ouvrages. Ces acquisitions ont permis un 
rééquilibrage entre les collections adultes et enfants. Le choix des livres est fait dans la concertation, au 

niveau du Réseau, permettant ainsi de multiplier le nombre de titres plutôt que le nombre d’exemplaires. 

Le Réseau regroupe les sept bibliothèques municipales des 
huit communes de La Domitienne (Nissan viendra rejoindre 
le Réseau en 2013). Sont mis à disposition 75 079 livres, 
5 463 CD et 431 DVD. Le fonds de CD a été complété par près 
de 200 nouveautés, afin de proposer des musiques actuelles. 
Les DVD de films et de documentaires sont empruntés auprès 
de la Médiathèque départementale.
Chaque médiathèque achète auprès de son buraliste local des 
titres de presse mensuellement : magasines et revues relatifs 
à la vie quotidienne ou thématiques, capables de satisfaire 
le plus grand nombre. Ces acquisitions régulièrement 
renouvelées participent à l’attractivité du fonds. 

Les prêts
90 085 documents prêtés soit 6 579 prêts de plus qu’en 2011. 
Cette augmentation s’explique en partie par la mise à 
disposition du public de nouveaux médias: les DVD et 
les livres CD (+ 780 prêts). L’augmentation des prêts de 
livres et de revues est un signe déterminant de la qualité 
et de l’attractivité du fonds, qui s’enrichit chaque année de 
nouvelles acquisitions.
Entre 2006 (naissance du Réseau en 2005) et 2012, le prêt a 
connu un développement important. 

Des lieux de vie 
Avec la diversité des fonctions propres aux médiathèques, 
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 également rencontrer d’autres personnes 
ou bien assister à des spectacles, débattre et échanger… 

Véritable lieu de vie, la médiathèque est un carrefour 
structurant de la vie locale, un espace ouvert à tous, quelque 
soit son âge ou sa catégorie socio-professionnelle. 
Seuls les usagers inscrits en médiathèque sont comptabilisés 
mais il faut y rajouter les non inscrits, qui participent aux 
manifestations.

type des documents Prêts 2011 Prêts 2012

tOtaL 83604 90085

Disque compact 2324 2158

Dvd 0 738

Livre cd 0 42

Livre 76207 79850

Poste multi-média 625 2144

Revue 4448 5153

La médiathèque de Maraussan

La 
médiathèque de Colombiers
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cuLtureL

A l’heure de la dématérialisation des supports de 
documentation, le taux d’inscrits sur le territoire reste stable, 
avec 2 937 inscrits en 2012. Cela représente 11,6 % de la 
population de La Domitienne.

Près de la moitié des inscrits ont moins de 14 ans. A noter 
également une fréquentation importante des personnes pré-
retraitées et retraitées. En revanche, le public adolescent et 
jeune adulte restent les plus difficiles à attirer. 

Salariés et bénévoles main dans la main
Le Réseau des médiathèques fonctionne grâce à une équipe 
de salariés et de bénévoles, œuvrant pour un service public 
de qualité. Sur les sept médiathèques du Réseau, six sont 
prises en charge par au moins un employé municipal. Seule 
la médiathèque de Lespignan continue de fonctionner avec 
des bénévoles.
Au niveau de la coordination intercommunale, Annie 
Astrieud, qui a été à l’origine de la création du Réseau, a 
pris sa retraite à la fin 2012. Laure Gautier, bibliothécaire 
territoriale lui a succédé en octobre. 
Avec un outil commun permettant de gérer les collections 
et les adhérents, c’est un véritable travail coopératif qui est 
mis en œuvre. Réunions, groupes de travail et sorties en 
librairies, sont autant d’occasions de partager savoir-faire et 
expériences. 

La navette où voyagent les livres 
Chaque bibliothécaire effectue des acquisitions pour sa 
médiathèque, mais les documents appartiennent au Réseau. 
Ainsi, la mutualisation du fonds permet-elle de diversifier 
l’offre, en achetant plus de titres en moins d’exemplaires. Grâce 
à un catalogue unique, Aloes et à un système de réservations, 
les usagers peuvent emprunter des ouvrages présents dans 
n’importe quelle médiathèque de La Domitienne. Ce principe 
connait un fort développement, avec une augmentation de 
27,7% entre 2011 et 2012.
Grâce au système de navette, chaque médiathèque peut 
proposer un nombre beaucoup plus grand de titres. Ce service 
est assuré de façon hebdomadaire par l’animatrice du Réseau. 
Alors que chaque médiathèque dispose en moyenne de 
10  000 documents sur place, elle peut proposer un total 
de 88 944 documents à ses usagers, sans que ceux-ci aient 
besoin de se déplacer.    

Le partenariat avec la Médiathèque départementale
En lien avec la Médiathèque départementale, les personnels 
et bénévoles participent régulièrement à des réunions et 
groupes de recherche autour du livre et de la lecture. Plus 
particulièrement, autour d’une bibliographie destinée aux 
travailleurs sociaux, afin de leur offrir un outil pour amener 
leurs publics à la lecture sans tabou. 

un vrai programme d’animations
Parce qu’une médiathèque ne se réduit pas seulement à un 
simple réservoir de livres, une véritable politique d’animation 
culturelle est nécessaire pour mettre en valeur les collections, 
toucher de nouveaux publics peu sensibilisés à la lecture et 
se faire l’écho de l’actualité, en proposant de nouvelles pistes  
de lecture.
En 2012, près de 30 animations ont été organisées par les 
bibliothécaires du Réseau : spectacles et contes pour enfants, 
ateliers et initiations pour tout public.
Chaque médiathèque a disposé de 2000€ pour monter son 
programme d’action culturelle. 

Le site Internet
Le site web offre un véritable service de « bibliothèque hors les 
murs ». Il permet la consultation de l’ensemble de la collection 
des médiathèques et la possibilité d’effectuer en ligne des 
réservations de documents. Il donne aussi la possibilité à 
chacun d’accéder à son compte lecteur: consultation des 
prêts en cours, retards, réservations. Les mises à jour sont 
hebdomadaires : prix littéraires, coups de cœur, musique en 
ligne etc. Le site Internet a reçu 4 727 visites, dont 64% de 
nouveaux visiteurs

La 
médiathèque de Colombiers

Coup de com
Afin de développer la 

visibilité du Réseau, il a été 
mis à disposition des adhérents 

des sacs à livres, garantis en coton 
bio. Le visuel choisi est tout un 
symbole : la chouette, compagnon 
de Minerve, déesse de la sagesse 

et de l’intelligence, devenue 
l’emblème du Réseau. 

médiatheques.ladomitienne.com 
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A ce jour, deux communes Creissan et Capestang bénéficient 
de la fourrière intercommunale de La Domitienne.
195, c’est le nombre de chiens entrés en fourrière en 2012. 
103 étaient identifiés, 92 ne l’étaient pas, soit 47% non 
identifiés.
MARAUSSAN : 37
CAZOULS : 44
MAUREILHAN : 11
COLOMBIERS : 16
MONTADY : 27
LESPIGNAN : 15
NISSAN : 15
VENDRES : 13
CREISSAN :   6
CAPESTANG : 11
123 animaux ont retrouvé leurs maîtres. 2 sont décédés en 
fourrière et 5 étaient encore en fourrière au 31 décembre. 65 
ont été placés auprès d’associations de protection animale. 
aucun chien n’a été euthanasié.
Le séjour moyen d’un chien en fourrière est de 2,34 jours pour 
ceux repris par leur propriétaire et de 31,50 jours pour ceux 
placés auprès d’associations.
Le nombre de nuitées passées en fourrière a été de 289 pour 
les chiens repris par les propriétaires et de 2 267 pour les 
chiens placés auprès d’associations. Soit un total de 2 556 
nuitées pour une capacité d’accueil de 5 840 nuitées, soit un 
coefficient de remplissage de 44%

Compte-rendu financier
ProduiTs
total des encaissements : (hors taxes)
La Domitienne :  12 000,00 €
Creissan :       944,60 €
Capestang :   2 163,60 €
Sous-total : 15 108,20 € Ht
Sur les chiens repris par le propriétaire :
n forfait fourrière : 110 chiens x 56 € :   6 160,00 €
n identification : 22 chiens x 55 € :   1 210,00 €
Sous-total : 7 370,00 € ttC
tOtaL DeS PRODuItS : 21 270,41 € Ht

CHArGEs
n Mise à disposition de 8 box   8 400,00 €
n Logement-gardien   3 600,00 €
n Frais généraux   1 200,00 €
n Frais de personnel administratif   2 925,00 €
n Nettoyage entretien   3 650,00 €
n Frais d’alimentation   1 147,95 €
n Frais de vétérinaires   
    Identification sur chiens repris   1 210,00 €
    Identification sur chiens placés   1 836,00 €
    Vaccinations sur chiens placés   1 768,00 €
    Autres (soins divers)      612,00 €
tOtaL DeS CHaRgeS : 26 349,77 € Ht

PRODuItS D’eXPLOItatIOn   21 270,41 €
CHaRgeS D’eXPLOItatIOn   26 349,77 €

ReSuLtat D’eXPLOItatIOn     5 079,36 €

Il est envisagé d’augmenter les recettes notamment en ouvrant 
à d’autres communes la possibilité de signer des conventions 
tripartites pour l’utilisation des installations de la fourrière 
intercommunale.

Protection animale et bien-être des populations, deux priorités qui ont légitimé la création d’une 
fourrière intercommunale.

Lutter contre l’errance des chiens et des chats, vérifier la réglementation de la vaccination des animaux 
et prévenir la dangerosité de certaines espèces. enfin lutter contre les nuisances et pour une plus grande 
propreté des cœurs de village, telle est la mission qui a été confiée par délégation de service public (DSP) 
à la société espace Cani-Cat de Maraussan.

Zapping…

Visite du chantier en novembre

en 2013
La construction 

de nouveaux 
bâtiments 
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Zapping…

Plaisanciers, touristes et invites, tous  de blanc vetus‘ ‘ ‘

 Les cafes philo‘

Le Festival
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