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Mesdames, Messieurs
Cher(e)s Collègues, Cher(e)s Ami(e)s

“Répétition est œuvre éducative”, je ne dirais jamais assez que ce rapport 
d’activités, exercice 2009, se veut, comme les précédents, le trait d’union entre 
nos huit collectivités, à destination des habitants de notre territoire, dont certains, 
encore trop nombreux, s’interrogent encore sur l’utilité et l’activité de cet échelon 
intercommunal que représente notre Communauté de Communes.
 
Pourtant, le lecteur attentif trouvera au fil des pages, l’essentiel des informations 
relatives à l’organisation de notre Communauté, à l’exercice de ses compétences 
librement et collectivement assumées, une vision claire du budget, de ses ressources, 
de son endettement, bref, des réponses précises aux questions que chacune et chacun 
peut légitimement se poser.

Aucune des actions conduites au fil de cette année 2009 par vos élus, ou prises en charge par les agents 
de La Domitienne dans l’exercice de leur activité professionnelle, n’échappe à la relation vivante, illustrée, 
argumentée présentée par les rédacteurs de ce rapport annuel.

Avec comme sujets nouveaux ou importants :
 - la mise en chantier de la Maison de l’Economie sur Via Europa
 - la prise en charge, le 6 juillet, de la gestion et de l’exploitation du port du Chichoulet à Vendres, 
restructuré, réhabilité et agrandi
 - la mise en place de notre nouvelle organisation de la collecte sélective et de valorisation des déchets 
ménagers recyclables en septembre
 - notre participation active à l’élaboration du Plan d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) porté par le Scot, à l’exploitation et au développement de notre aéroport biterrois, à l’étude sur la 
Ligne à Grande Vitesse
 - et de nombreux autres sujets, découlant de l’exercice de l’ensemble de nos compétences librement et 
collectivement choisies et démocratiquement vécues.

Tout cela sans peser sur les finances communales et sans impôts supplémentaires pour nos concitoyens, 
au contraire, avec 420 000€ de Dotation de Solidarité Communautaire versés à l’ensemble de nos huit 
communes !
Ainsi, Cher(e)s Collègues Elu(e)s n’hésitez pas à faire connaitre à vos parents, amis, voisins ou relations ce 
qu’est la Domitienne, ce à quoi elle sert et quelles sont les personnes qui l’animent et la font vivre.
 
Bonne lecture à toutes et à tous et …
A l’année prochaine

Le Président,
Conseiller Général Béziers III

edito
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Janvier
Vœux du Président à Cazouls les-Béziers.

Mai
Démarrage des travaux de la Maison de l’Economie.

Juin
-Inauguration de la station d’épuration de Vendres, en présence 

du président du conseil général, du président de La Domitienne, 

du maire de Vendres et de nombreux élus.

-Plusieurs réunions du SCOT (Schéma de Cohérence Territorial) 

se sont tenues pour préparer l’avenir du Biterrois, avec les élus 

de La Domitienne.

-La ligne à grande vitesse. Quel tracé pour la LGV de Montpellier 

à Perpignan ? La Domitienne a présenté son cahier d’acteurs, 

en faveur d’une ligne mixte.

Juillet
-La Domitienne s’est vue confi er la gestion du port du Chichoulet. 

Visite des élus sur l’avancement des travaux de réaménagement.

-Conférence de presse pour présenter le Festival Patrimoine 

en Domitienne.

Septembre
-Interview de Jean-Claude Drouot, alias Jean Jaurès dans 

le cadre du Festival.

-Lancement des nouvelles collectes de tri. Les containeurs jaunes 

et bleus font leur apparition.

Octobre
-La première galerie commerciale de l’ouest Biterrois émerge, 

sur la zone de Cantegals à Colombiers.

-Implantation de quelques fl eurons commerciaux et industriels : 

Mac Do, Brico Dépôt, EDF Energies Nouvelles…

Novembre
Jean Varela, directeur de Sortie Ouest vient présenter la nouvelle 

programmation à la Maison du Malpas.

2009 LeS tempS fortS
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Le territoire et LeS poLitiqueS contractueLLeS

Les politiques contractuelles
Le contrat départemental

Délibéré le 3 juin 2009, le soutien global du 
Département s’élève à 776.089 € pour un coût 
global des opérations évaluées à 3 664 129 €.

Principales actions conduites envers :
n  Le développement économique avec 

des travaux sur Via Europa et le port  
du Chichoulet

n  L’environnement avec l’optimisation 
des collectes

n  La culture avec le Festival du patrimoine et 
le réseau de lecture publique

n  Le tourisme patrimonial avec le Parc culturel du Biterrois

n  L’habitat avec les études préalables à un programme d’intérêt 
général.

Ces aides sont complétées hors contrat territorial par 120 000  € au 
bénéfice de l’insertion par l’économie (RLI) et 16 000 € pour la 
jeunesse. 
Au total, le Département a investit 912 000 € sur le territoire de La 
Domitienne.

Le territoire
La Domitienne, communauté de communes en Biterrois, 
constituée en 1993, regroupe huit communes : 

Cazouls les Béziers, Colombiers, Lespignan, Maraussan, 
Maureilhan, Montady, Nissan lez-Ensérune et Vendres.

Le nom choisi fait référence au tracé de la plus ancienne voie 
romaine « Via Domitia » qui parcourt le territoire.

Celui-ci est marqué par un patrimoine de grande valeur :

n Le site archéologique de l’Oppidum d’Ensérune

n Le Canal du Midi

n L’étang de Montady-Colombiers

n  D’autres sites d’intérêt majeur, la plage et les étangs de 
Vendres, le port du Chichoulet donnent à ce territoire un 
caractère unique et attachant.

COMMUNAUTE DE COMMUNES LA DOMITIENNE EN BITERROIS

Population 2009 : 
23.563 habitants
(Source INSEE)

26.350 habitants 
(DGF)
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Représentativité par commune

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 :Olivier Fauzan

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 généraux
Président : Christian Seguy

9ème commission :  

Politiques culturelles, patrimoniales et associatives
Président : Alain Caralp
Vice Président : Yannick Benezech

10ème commission : 

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

Le fonctionnement

En 2009

n 21 réunions de bureau

n 9 réunions du Conseil de Communauté

n 152 délibérations

Cazouls les Béziers 7 élus

Colombiers 5

Lespignan 7

Maraussan 7

Maureilhan 5

Montady 7

Nissan 7

Vendres 7

Le Conseil communautaire

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

Composé de 16 membres (le président et les 15 vice-présidents) 

il est en charge des décisions concernant les affaires courantes, 

par délégation du Conseil communautaire.

Le Président
Il préside le Conseil et le Bureau. Il exécute les décisions du 

Conseil, dirige les services administratifs, nomme le personnel et 

représente la collectivité dans les manifestations de la vie civile.

6
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Environnement
La Domitienne assure la 
collecte des déchets ménagers 
et le tri sélectif sur les huit 
communes, ainsi que le pôle 
des déchetteries.
Elle a aussi en charge 
l’entretien des voies publiques 

par balayage mécanique. L’acquisition d’un engin spécifi que, 
de petit gabarit, permet de traiter les cœurs de villages diffi ciles 
d’accès. 

Habitat

L’observatoire, le forum, 
l’opération pour l’amélioration 
de l’habitat, autant d’actions 
conduites pour répondre aux 
problématiques du marché 
actuel et de ses besoins.

Tourisme
Deux vitrines touristiques :
La Maison du Malpas s’attache 
à mieux faire connaître les 
richesses du territoire. 
La gestion du port du 
Chichoulet apporte une 
nouvelle dimension à la 
politique touristique. Situé dans 

un environnement préservé, le port combine harmonieusement 
activités économiques (conchyliculture, pêche) et plaisance.

Culture et Patrimoine

Le réseau des Médiathèques 
s’étoffe d’année en année. Les 
animations culturelles éclatées 
sur le territoire entraînent une 
dynamique associative. Le 
festival s’affi rme comme un 
temps fort de l’action culturelle 

en associant pleinement la dimension patrimoniale du territoire. 
Sa fréquentation a plus que doublée en 2009.

n Création de zones de développement de l’éolien

n Création et gestion d’une fourrière animale communautaire

Le 28 octobre, le conseil communautaire a décidé de lancer 
la procédure pour obtenir une extension de compétence 
supplémentaire : la création d’un réseau d’assistantes maternelles 
(RAM).

Développement économique

Les zones d’activités 
économiques poursuivent 
leur développement : au nord 
Saint Julien à Cazouls, au sud 
le parc Via Europa (Vendres), 
à proximité de l’autoroute et 
à Colombiers, les zones de 
Cantegals et de Viargues. Il 
s’agit d’accueillir de nouvelles 
entreprises et de permettre le 
développement de celles déjà 
implantées.

Soutien à l’emploi

Le Réseau Local d’Initiatives 
(RLI) accompagne les 
demandeurs d’emploi et 
favorise la mise en place de 
formation qualifi ante pour 
répondre aux besoins des 
entreprises locales.

Aménagement de l’espace
La réalisation du Schéma de 
cohérence territoriale permettra 
aux communes d’aménager 
leurs territoires de la façon la 
plus harmonieuse, en relevant le 
défi  majeur de l’accroissement 
démographique.

L’aéroport : la participation au syndicat gérant l’aéroport a 
permis la mise en place de 5 liaisons aériennes vers l’Europe du 
Nord. 100.000 touristes ont transité en 2009.

LeS principaLeS compétenceS

Cazouls les Béziers 7 élus

Colombiers 5

Lespignan 7

Maraussan 7

Maureilhan 5

Montady 7

Nissan 7

Vendres 7

La communauté de communes s’est fi xée des objectifs cohérents, pour favoriser l’emploi et le développement économique, pour 
préserver l’homogénéité et la cohérence de son territoire, dans une démarche de développement durable. Pour cela elle se donne 
un nouvel atout, la Maison de l’Economie.

Pour améliorer la qualité de vie et accroître la qualité des services à la population de ses huit communes, elle s’est dotée d’une station 
d’épuration à Vendres et a restructuré le service Environnement, en assurant l’ensemble des collectes. 

La communauté de communes s’appuie aussi sur des critères d’intérêts communautaires, à l’exemple du réseau des médiathèques et 
favorise le développement d’une politique culturelle qualitative, accessible au plus grand nombre.

Par arrêté du préfet en date du 26 juin 2009, les statuts de la Domitienne ont été modifi és, afi n d’ajouter des compétences supplémentaires :
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n  Déployer une nouvelle organisation du littoral, afin de préserver 
son capital environnemental, d’anticiper l’érosion du trait de 
côte, de lutter contre les phénomènes de cabanisation, tout en 
favorisant le développement des activités économiques.

Deux études spécifiques ont été lancées. 

Une concernant le littoral pour l’analyse des six communes 
littorales du Biterrois, dont Vendres. 

La deuxième porte sur l’étude paysagère des espaces agricoles 
et naturels.

n  Préserver la qualité environnementale des paysages 
identitaires, protéger et mettre en valeur les espaces naturels et 
agricoles, mieux gérer la ressource en eau et limiter l’impact 
de la présence humaine sur le milieu naturel.

L’approbation du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable a déclenché la dernière phase consacrée à l’élaboration 
du Document d’Orientation Générales (DOG) qui s’imposera à 
l’ensemble des documents d’urbanisme des communes du Scot.

Le Scot englobe 87 communes du Biterrois, dont les huit de 
La Domitienne. Adhérente au Syndicat mixte, la participation 
financière de la communauté de communes, pour l’année 2009 
s’élève à 25.505 €.

Le Syndicat mixte joue un rôle prépondérant. Il donne des avis 
sur les révisions et modifications des Plans locaux d’urbanisme 
des communes adhérentes. Et il a élaboré, durant l’année 2009, 
le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
qui définit ainsi les orientations générales du grand dessein du 
Schéma de cohérence territoriale.

Lancé en 2004, il sera définitivement bouclé en 2011 et deviendra 
la référence pour l’aménagement du territoire sur l’ensemble du 
Biterrois, pour les années futures. 

Lors du comité syndical en novembre dernier, les élus du Scot 
Biterrois l’ont approuvé. 

Le PADD repose sur six défis majeurs : 

n  Construire un nouveau dynamisme touristique en revivifiant le 
tourisme littoral et en structurant celui de l’arrière-pays.

n  Conforter et diversifier l’économie du territoire ainsi que son 
armature commerciale, pour un développement harmonieux 
entre identité agricole et viticole et emprise commerciale. 

n  Cultiver l’attractivité du territoire par le développement urbain 
durable soucieux de garantir une qualité de vie, en réduisant 
l’étalement urbain et en offrant aux habitants des services et 
des équipements diversifiés, de qualité.

n  Construire les nouvelles centralités pour l’accueil de la 
population, en réorganisant les noyaux urbains. Pour ce faire 
il sera nécessaire de créer une offre de logement adaptée et 
diversifiée.

aménagement du territoire

 

L’Ouest Biterrois se développe enfin !

 

L’Ouest Biterrois se développe...

Des zones sensibles à protéger.

Quel avenir pour la vigne ?

Schéma de cohérence territoriale : Le Scot prépare l’avenir du Biterrois
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Après plusieurs années de soutien à la ligne aérienne Paris 
Béziers en complément du FIATA (fonds national de soutien), 
la Domitienne a répondu favorablement à la demande de la 
CCI Béziers qui a proposé de créer un Syndicat Mixte pour le 
transfert de propriété et la gestion de l’aéroport « Béziers- Cap 
d’Agde en Languedoc».

Le Syndicat mixte a été créé le 24 mars 2009 par arrêté préfectoral, 
avec la CCI Béziers-Saint Pons, la communauté d’agglomération 
Hérault Méditerrané, la communauté d’agglomération Béziers-
Méditerrané (CABEM) et La Domitienne.

Statutairement, la communauté de communes La Domitienne 
doit contribuer au financement du budget à hauteur de 3.5%, pour 
ce premier exercice de 9 mois effectifs, soit un coût de 70 256 €..

Au printemps 2009, l’aéroport proposait 3 liaisons européennes 
régulières vers Londres, Bristol et Düsseldorf, opérées par 
la première compagnie low cost  Ryanair, ainsi qu’une liaison 
saisonnière avec Odense au Danemark. 

L’escale biterroise allait atteindre un trafic de 90 000 passagers 
en 2009, représentant une progression de 18% par rapport à 2008 
qui incluait Paris.

A la fin de l’année étaient lancées les études pour la réalisation 

de travaux sur les parkings et la création d’une seconde salle 
d’embarquement à l’aérogare. Avec en ligne de mire la création 
de nouvelles lignes.

LGV : la Ligne à très grande vitesse  
se dessine
La ligne nouvelle Montpellier-Perpignan a fait l’objet de 
nombreuses études, depuis 2007 et le débat public ouvert de 
mars à juillet 2009, est venu enrichir la réflexion globale.
11 scénarii ont été déposés initialement, pour alimenter le 
débat public. Chaque collectivité a pu ainsi, exposer ses choix 
argumentés, dans un dossier intitulé « Cahier d’Acteurs ».
Quatre scénarii ont été retenus par Réseau Ferré de France (RFF).

La mixité, le meilleur scénario
Dès le départ, les élus de La Domitienne se sont impliqués en 
participant à plusieurs réunions. 
Le Cahier d’acteurs de La Domitienne, daté de juin 2009 
apportait un soutien total à l’aménagement d’une ligne nouvelle, 
tout en inscrivant le projet dans une vision évolutive du réseau 
qui permette à la fois, le développement de la grande vitesse, 
du transport régional de voyageurs et du fret.
RFF a rendu en novembre 2009 sa décision sur le principe et les 
conditions de la poursuite de l’étude d’un projet mixte (TGV et 

fret) et qui prévoit en outre, de conserver le couloir sud « plaine 
littorale » pour les études préalables à l’enquête publique. De 
poursuivre les études sur les gares nouvelles (la préférence de 
La Domitienne se porte sur Nissan). Et enfin de maintenir un 
dialogue constant avec les acteurs du territoire et le grand public.
Cette décision, conforme aux souhaits des élus communautaires 
est venue confortée ces derniers, du bien fondé de leur position 
et de leur légitime vision du développement du territoire pour les 
années futures.

L’aéroport Béziers-Cap Agde décolle
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Le cycle budgétaire 2009

Le budget primitif a été adopté le 17 décembre 2008, l’appro-
bation des comptes de l’exercice précédent le 22 avril 2009, les 
budgets supplémentaires le 3 juin 2009, et des décisions modifi -
catives lors des séances du 28 octobre et 16 décembre 2009.

Les chiffres clés 2009

■  8,9 millions d’euros de dépenses totales de fonctionnement, 
10.4 millions en recettes, et 2.7 millions d’investissement.

■ 2,081 millions € de résultat de clôture.

■  Un besoin de fi nancement de la section d’investissement 
de l’ordre de 1,5 millions €.

■  Une épargne brute 2009 adjugée à 1,9 millions € et une 
épargne nette à hauteur de 1,7 millions €.

Administratif et Financier
La commission Finances, études, et prospective

En amont du conseil de communauté, la commission est chargée 
d’examiner toutes les questions relatives à son objet qui lui sont 
soumises. Elle est présidée par Serge Pesce, 2ème vice-président 
délégué. Elle est composée de neuf membres titulaires et autant 
de suppléants. Au cours de l’année, la commission s’est réunie à 
trois reprises.

Le pôle administratif et fi nancier
Le pôle administratif et fi nancier regroupe principalement les 
différents services permettant le bon fonctionnement de l’admi-
nistration : la vie de l’assemblée, les moyens généraux, le secré-
tariat, les fi nances et la comptabilité, les Ressources Humaines, 
les marchés publics, la communication. Mais aussi la régie du 
port de Vendres, depuis juillet. 
Ce pôle regroupe, fi n 2009, 12 agents dont 3,5 affectés au port.   
  

FINANCES ET BUDGET

Administration générale 822 223,00 € 

Lecture publique 150 664,58 € 

Action culturelle 149 901,66 € 

Action jeunesse 212 800,79 €

Déchets ménagers 3 451 940,58 €

Propreté urbaine 185 879,37 €

Habitat logement 44 497,14 €

Développement économique 409 809,49 €

Tourisme      213 524,35 €

Emploi insertion      251 462,58 €

Aménagement du territoire        35 205,22 €

Coût de la dette        95 289,00 €

Aide aux communes  2 413 172,08 €

8,4 millions d’euros dépensés en 2009 pour le fonctionnement 
des politiques publiques assurées par la Domitienne :

Administration générale

Lecture publique

Action culturelle

Action jeunesse

Déchets ménagers

Propreté urbaine

Habitat logement

Développement économique

Tourisme

Emploi insertion

Aménagement du territoire

Coût de la dette

Aide aux communes

Administratif et Financier
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La taxe d’enlèvement des ordures ménagères 3 151 753,00 € 

La Taxe professionnelle 3 558 030,00 € 

Les dotations de fonctionnement de l’Etat 1 783 027,00 € 

Les aides au tri sélectif 138 341,90 € 

Les subventions du conseil général 136 000,53 € 

Remboursement de personnel 128 882,76 € 

Compensation des exonérations de l’Etat 72 636,00 €

Aides de l’Etat à l’emploi 60 496,40 € 

Redevance spéciale 153 719,62 €

Autres recettes 177 534,18 € 

Environnement  1 315 852,17 € 

Aide à l'économie emploi insertion      598 216,82 € 

Administration        76 566,82 € 

Développement de l’activité économique      930 802,00 € 

Remboursement de la dette      166 899,87 € 

Aménagement du territoire      241 440,54 € 

9,3 millions d’euros de ressources en fonctionnement :

La taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères

La taxe professionnelle

Les dotations de 
fonctionnement de l’État

Les aides au tri sélectif

Les subventions
du conseil général

Remboursement 
de personnel

Compensation des 
exonérations de l’État

Aides de l’État à l’emploi

Redevance spéciale

Autres recettes

3,3 millions d’euros investis dans l’avenir des habitants et du territoire :

Environnement

Aide à l’économie emploi insertion

Administration

Développement de l’activité économique

Remboursement de la dette

Aménagement du territoire
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FINANCES ET BUDGET

de 1,1% qui s’établit à 26 350 habitants ( 23 563 en population 

INSEE), la dotation globale de fonctionnement attribuée par 

l’Etat n’augmente pas en 2009.

Les dotations de l’Etat
Malgré un coeffi cient d’intégration fi scale (CIF) en hausse de 

1,5% s’établissant à 0,33 soit +10% par rapport au CIF moyen 

de la catégorie (0,30) et une population DGF 2009 en hausse 

2006 2007 2008 2009

Produit fi scal économique 2 619 461 € 2 835 302 € 2 987 680 € 3 558 030 €

Produit fi scal déchets ménagers 2 678 916 € 2 820 024 € 2 956 834 € 3 151 753 €

Taux de Taxe Professionnelle 14,95% 14,95% 14,95% 15,74%

Taux de Taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères

18,31% 18,31% 18,31% 17,75%

la suppression de la taxe professionnelle, le taux de celle-ci a été 

relevé de 5,2% pour s’établir à 15,74%, demeurant ainsi toujours 

parmi les plus bas des établissements publics régionaux, tout en 

permettant de générer ainsi un produit en hausse de 19%. 

Les ressources fi scales
Au cours de l’exercice, tout en diminuant de 3% le taux moyen 
de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, à hauteur de 
17,75%, le produit généré a évolué de 6,5%. 
En ce qui concerne la Taxe Professionnelle et afi n de faire face 
aux incertitudes générées par la réforme de la fi scalité locale et 

Les ressources fi scales

Évolution des taux et produits fi scaux

Taux de Taxe 
Professionnelle

Taux de taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères

Produit fi scal économique

Produit fi scal déchets 
ménagers

2006 2007 2008 2009
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-  8 de catégorie B, 

     -  51 de catégorie C.

■  88% de l’effectif sont statutaires.

Le budget annexe de Via Europa génère quant à lui un stock 
de dette de 4,4 millions €.
Le stock global de dette s’établit de fait à 8,6 millions 
d’euros en diminution de 10% par le remboursement anticipé 
de 1,4  millions  d’euros d’emprunt sur le budget annexe de 
Via Europa. 

Le personnel 
Au 31 décembre, l’effectif de l’établissement est composé de : 

■  67 agents (59 agents en 2008) dont : 

- 8 de catégorie A,

La dette 
Le stock de dette du budget général s’établit au 31 décembre à 
4,2 millions d’euros, en hausse de 30%. Hors produit 
exceptionnel, la capacité de désendettement est de 7 ans. 
Cette dette représente 45% des recettes réelles annuelles de 
fonctionnement. Le taux moyen d’intérêts 2009 s’établit autour 
de 3% contre 4,30% en 2008.

Évolution de la dette

Budget général

Budget via Europa

Budget Cantegals-Viargues

Stock global

12 000 000,00 € 

10 000 000,00 €

8 000 000,00 €

6 000 000,00 €

4 000 000,00 €

2 000 000,00 €

- €
2006 2007 2008 2009

Évolution de la dotation globale de fonctionnement de l’État

2 000 000,00 € 

1 800 000,00 €

1 400 000,00 €

1 200 000,00 €

1 000 000,00 €

800 000,00 €

600 000,00 €

400 000,00 €

200 000,00 €

- €
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

■  DGF TOTALE 599 605,00 1 271 271,0 1 224 639,0 1 126 438,0 1 669 589,0 1 776 977,0 1 783 027,0
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Aménagement des zones d’activités
La station d’épuration de Vendres Village

Afi n de répondre aux besoins présents et à venir, liés au 
développement de la zone d’activités Via Europa et à 
l’augmentation de la population, la communauté de communes 
et la mairie de Vendres se sont associés pour la réalisation d’une 
nouvelle station d’épuration. 

D’une capacité de traitement de 5 000 équivalents habitants (EH), 
elle est composée de deux bassins semi-enterrés et d’un bâtiment 
d’exploitation. La fi lière d’épuration retenue de type boue activée 
faible charge, permet une bonne épuration biologique et tend à 
produire peu de boues. 

Les travaux ont démarré en novembre 2007 pour s’achever en 
janvier 2009. Les personnalités et élus ont pu offi cialiser la mise 
en service de cet ouvrage lors de l’inauguration le 26 juin.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Créer les conditions favorables à la création et au développement des entreprises sur son territoire, voilà l’objet majeur de 
La Domitienne. Les actions engagées en 2009 ont permis de poursuivre la réalisation des infrastructures nécessaires aux 
zones d’activités et de maintenir activement leur commercialisation. Mais aussi de démarrer la construction de la Maison de 
l’Economie, et de continuer le travail partenarial en vue de l’animation économique du territoire.

Les membres de la commission Développement Economique et du comité de pilotage, présidés par le 1er vice président Michel 

Barbe, défi nissent les orientations à suivre. 

ZAC Via Europa (Vendres)

En 2009, les études permettant à moyen terme l’extension de 
la ZA Via Europa se sont poursuivies. Le projet porte sur une 
superfi cie supplémentaire de 43,5 ha. La dernière phase d’étude, 
comprenant notamment le dossier loi sur l’eau et la fi nalisation 
de l’étude d’impact, a été engagée afi n d’obtenir les autorisations 
administratives en 2010.

Renforcement du réseau d’eau potable ZA Viargues et 
Cantegals (Colombiers)

Dans le cadre du système de défense incendie nécessaire aux 
zones d’activités de Viargues et Cantegals à Colombiers, des 

travaux de renforcement du réseau d’eau potable ont été réalisés. 

Ils ont consisté à renforcer la canalisation existante et à installer 
un groupe électropompe et un groupe électrogène. L’opération 
s’est achevée en juillet 2009.

Cout de l’opération 253 000 € HT subventionné à hauteur de 45%.

Coût

2,1 millions € HT

subventionnés à hauteur de 55%.
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La Maison de l’Economie : démarrage 
des travaux
La Maison de l’Economie abritera trois structures au service des 
entreprises : le service économique de la Domitienne, le Réseau 
Local d’Initiative et la Pépinière d’entreprises Innovosud. 
Le bâtiment est respectueux des critères de faible consommation 
d’énergie (toiture végétalisée, isolation renforcée, pompe à 
chaleur…). Les travaux de construction ont démarré en mai et se 
dérouleront sur une période de 10 mois environ.
Cout de l’opération : 1,3 million € HT, subventionné à 
hauteur de 42%.

Un indispensable et effi cace travail en 
partenariat avec les structures locales
Le service économique de La Domitienne travaille en 
concertation avec le RLI afi n d’optimiser l’effi cacité des actions 
menées auprès des entreprises et demandeurs d’emploi. En outre, 
il s’attache à développer des partenariats et soutient les structures 
favorisant le dynamisme économique du territoire. 

■  Béziers Ouest Hérault Initiative
L’association favorise la création, la reprise et le développement 
des très petites et moyennes entreprises. Dans cet objectif, elle 
accorde des aides fi nancières et accompagne les porteurs de 
projets dans le démarrage de leur activité. 
En 2009, 6 entreprises du territoire ont bénéfi cié de l’aide 
fi nancière de BOHI.

■  Innovosud

Opérationnelle depuis début 2009, la pépinière d’entreprises 
s’apprête à intégrer la Maison de l’Economie. Au sein de ce 
bâtiment, en complément du site de Mercorent à Béziers, elle 
pourra héberger, épauler et guider 4 entreprises innovantes dans 
le démarrage de leur activité.

■  Terre O Logis fi lière chanvre

L’association « Terre O logis » a organisé en partenariat avec 
les collectivités locales, entreprises, organismes consulaires, 
administrations, deux journées portes ouvertes à Nissan lez 
Ensérune. Le public a pu découvrir la fi lière chanvre et a ainsi 
été informé des propriétés, applications et débouchés offerts par 
la culture du chanvre « cannabis sativa »

Commercialisation des zones d’activités : 
de nouvelles implantations
■  Via Europa (Vendres)
En 2009, 6 parcelles ont été commercialisées, correspondant 
à une superfi cie totale de 4,3ha. Ces ventes ont d’ores et déjà 
permis l’implantation des entreprises suivantes :
FYTEXIA/NB Consulting fabrication d’aliments diététiques et 
conseil marketing
AVIDOC Distribution de produits surgelés
LA POSTE Centre de tri postal automatisé et de distribution
APEAI (Association de parents et d’amis d’enfants et d’adultes 
handicapés mentaux du biterrois) Entreprise et Services d’Aide 
par le Travail (ateliers de restauration, cuisine, blanchisserie, 
espaces verts, façonnage d’imprimerie)
De plus, la Domitienne a signé des actes sous seing privé avec 
les Etablissements Magarinos (Concession Man) et ITM (fi liale 
immobilière du Groupe Les Mousquetaires, projet de plateforme 
logistique).

■  Cantegals et Viargues (Colombiers)

Les zones d’activités de Viargues et Cantegals à Colombiers 
poursuivent leur développement. Après l’implantation de Brico 
Dépôt et celle de l’enseigne de restauration rapide Mac Donald’s, 
installée à proximité du supermarché Casino, c’est EDF Energies 
Nouvelles qui s’implante sur la ZA de Viargues.
Spécialisé dans les énergies renouvelables et la production 
d’électricité, ce centre d’exploitation et de maintenance de 
centrales éoliennes et photovoltaïques intervient sur l’ensemble 
de ses installations européennes.
De plus, La Domitienne a commercialisé en 2009, les dernières 
parcelles dont elle était propriétaire sur la ZA de Cantegals 
(superfi cie totale de 10 823 m²).

■  Saint Julien (Cazouls les-Béziers)

La zone d’activité est aujourd’hui commercialisée en quasi-
totalité, hormis deux parcelles de 1 500 m².

Chiffres clés
Terrains commercialisés en 2009 

Surface cédées : 5,3 ha

Produit des ventes foncières : 1 526 000 € HT

Produit de la taxe professionnelle : 3 558 030 €
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■  Animation de chantier d’insertion : 

  La maison de retraite Terre Blanche à Maraussan accueille 

le chantier insertion. Cette animation spécifi que dans les 

maisons de retraite a permis l’insertion de 8 personnes.

■  Forum des Métiers de l’aide à la personne :

  •  Le 3ème Forum « des métiers de l’aide à la personne »

a répondu aux attentes de plus de 400 personnes ! 

C’est le jeudi 28 mai,  à la salle polyvalente de Maraussan, 

qu’étaient rassemblés les acteurs de l’insertion du Biterrois. 

9 centres de formation et 18 employeurs pour échanger 

et renseigner les visiteurs sur l’ensemble des métiers de l’aide 

à la personne. 

S’orienter, se former, postuler en direct auprès des maisons de 

retraite ou de l’aide à domicile, créer son emploi, chacun a pu 

trouver les réponses à ses questions. 

La Domitienne exerce avec le Réseau Local d’Initiatives RLI
« Les sablières » la mise en œuvre de sa politique de l’emploi 
et de l’insertion et verse une contribution de 44 000.00€. 

Afi n de faciliter la mise en œuvre et le développement de 
l’association RLI, la communauté de communes a maintenu 
le schéma initié dans le cadre du SIVOM « Les sablières » en 
mettant à disposition du RLI deux agents (1 attaché et 1 adjoint 
administratif).

La panoplie d’actions

Les actions du Rli s’articulent autour de plusieurs pôles.

■  Conseil aux communes : 

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

■  Accueil des demandeurs d’emploi :

 •  1861 dont 1600 demandeurs résidant sur le territoire de la 
communauté sont inscrits au RLI.

 • 1188 nouvelles inscriptions 

 • 753 ont retrouvé une activité pérenne dont 173 en CDI  

■  Animation du Réseau Employeurs :

 • 108 entreprises ont fait appel au service du RLI.

■  Accompagnement vers l’emploi des allocataires du RMI :

 • le RLI a accompagné 290 allocataires du RMI

 • 23 d’entre eux ont retrouvé un emploi pérenne dont 5 CDI

 • 60 mises en parcours d’insertion

SOUTIEN À L’EMPLOI

Depuis  2007 la Communauté de communes La Domitienne  s’est dotée de la de compétence 
Emploi/Insertion et a contractualisé avec le Département qui subventionne l’action à hauteur 
de 120 000.00€.

Le Réseau Local d’Initiatives (R L I)
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n Les formations : 

 • BAFA  : 25 stagiares

 • Informations informatiques  

 • Formation au logiciel ABC  

 • Formations complémentaires 

• Formations à la création d’activités : 25 personnes en ont 
bénéfi cié, dans le cadre de l’action « couveuse d’activités », 
fi nancée par la Région Languedoc Roussillon.

n Lieu d’accès Multimédia :

Le «LAM», Lieu d’Accès Multimédia  est un centre de ressources 
multimédia, 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. 

175 personnes sont inscrites aux LAM pour 816 utilisations.

n Actions en faveur du Monde Agricole :

En partenariat avec le service agriculture du Département, le RLI 
réalise et anime un portail Internet agricole « Agrihérault ».

n Atelier d’insertion Espace Verts 

Cet atelier travaille principalement à l’insertion professionnelle 
de demandeurs d’emploi, en leur permettant de retrouver une 
activité salariée, tout en bénéfi ciant d’un accompagnement à la 
recherche d’emploi : 4 demandeurs ont bénéfi cié de cette action.

Les élus locaux ont salué cette initiative du RLI, menée en 
partenariat avec la DDTEFP, le Pôle Emploi, le conseil général 
de l’Hérault, la communauté de communes La Domitienne et la 
commune de Maraussan. 

De nouveaux contacts sont déjà pris pour l’année prochaine afi n 
d’affi ner toujours davantage la communication et les perspectives 
d’emploi sur ce secteur d’activité en développement.

n La couveuse d’activités :

La couveuse d’activités permet à des porteurs de projets de tester 
leurs activités tout en bénéfi ciant d’un hébergement juridique. 

Mise en œuvre dans le cadre d’une convention avec le 
Département et la DRTEFP, la couveuse bénéfi cie du soutien 
fi nancier de la Région Languedoc Roussillon pour la mise en 
place d’une action de formation.

 • 106 porteurs de projet accueillis

 • 24 insertions durables

n Accompagnement des Contrats RMA+ : 

Dès sa mise en œuvre, le RLI s’est vu confi er par les services du 
Département, l’accompagnement dans l’emploi des bénéfi ciaires 
du RMA+ et CA. Le RLI suit à ce jour l’accompagnement de 50 
bénéfi ciaires du RMA+. 
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n Un parc qui ne répond pas aux besoins de la population

La production neuve s’est donc essentiellement orientée vers 
l’accession à la propriété en maison individuelle. Il en résulte, sur 
le plan sociodémographique, un déséquilibre entre les tranches 
40-59 ans surreprésentées, pour la plupart propriétaires, et les 
plus jeunes (20-39 ans), sous-représentées, du fait de la pénurie 
de logements à prix abordables. 

n Une volonté de corriger les déséquilibres à travers de 
nouveaux outils

La plupart des communes ayant pris conscience des déséquilibres, 
se sont orientées vers des outils d’aménagement concerté 
et notamment vers la ZAC. Leurs programmes diversifiés 
comportent systématiquement du logement social (entre 20 et 
30%), associés de plus en plus fréquemment à des produits pour 
primo-accédants. 
Cependant, excepté sur la commune de Lespignan, les ZAC 
en cours d’étude en 2007 ont, soit pris du retard, soit ont été 
annulées. Si le logement social programmé à l’intérieur de ces 
opérations n’est pas la cause directe de ces retournements, il n’en 
est pas moins reporté, et ce, dans le meilleur des cas.

n Les objectifs du SCOT du Biterrois

Le PADD du Scot du Biterrois prescrit l’objectif de production 
de logements locatifs sociaux suivant : augmenter l’offre pour 
atteindre 15% du parc en 2025, ce qui implique d’intégrer 32% 
de logement social dans la production nouvelle. 
Le parc locatif social de la Domitienne représente 3% de 
l’ensemble de ses résidences principales. La production de 
logements sociaux, inscrite dans les opérations d’ensemble 
identifiées en 2009, devrait tendre à augmenter sensiblement 
ce taux, mais il ne suffira pas à atteindre le taux d’équipement 
préconisé par le Scot. Le lancement d’autres opérations de type 
ZAC, mais également l’étude des opportunités présentes dans le 
tissu existant et les parcelles non construites libres et mobilisables 
rapidement, sont autant de pistes à explorer pour répondre aux 
besoins en logement social.

L’Observatoire de l’Habitat :  
des évidences mises en lumière
Outil de partage de la connaissance du marché local de l’habitat, 
l’Observatoire est conçu pour être une aide à la décision 
favorisant les échanges et la cohérence des actions entre les 
différents partenaires. Il permet d’assurer un suivi dans le temps 
de la politique de l’habitat. 
Que dévoile l’Observatoire ?

n Un rythme de croissance démographique soutenu …

Le recensement de l’INSEE a permis de fixer la population 
de la Domitienne en 2006  à 23 164 habitants. Les tendances 
en matière de croissance démographique se renforcent et se 
traduisent par un gain d’habitants estimé à 568 habitants 
supplémentaires chaque année depuis 1999. Ce rythme de 
croissance est par ailleurs largement supérieur à la moyenne 
départementale (+1,6% l’an) mais il devrait s’infléchir dans 
la prochaine décennie selon les scénarii retenus par le Projet 
d’Aménagement de Développement du territoire du Scot 
Biterrois ou par l’étude habitat-logement réalisée en 2007.

n Un volume de construction neuve important

La croissance démographique de la Domitienne a été suivie par 
un rythme de construction soutenu depuis 2000. En moyenne, 
332 logements ont été autorisés chaque année entre 2000 et 
2008, contre 217 sur la période 90-99. Ce rythme s’est maintenu, 
puisque 339 logements ont été autorisés dans l’année 2008 sur 
l’ensemble de la Domitienne. 

n Tendance à la baisse

Une tendance globalement à la baisse se dégage de l’évolution 
du volume de transactions réalisées par les professionnels de 
l’immobilier, dès l’année 2008. Un léger réajustement à la baisse 
des prix, de l’ordre de 5%, s’est amorcé fin 2008 et s’est prolongé 
en 2009. Les biens les plus touchés se concentrent dans le parc 
ancien.

AménAgement de l’espAce

L’habitat une priorité majeure 
L’année 2009 est marquée par un fort investissement des élus en charge de la commission « Logement et cadre de vie ». 
En se saisissant pleinement de cette problématique, les élus de la Domitienne démontrent leur implication et leur volonté à 
accompagner des actions qui favorisent la production de logements sociaux.
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n Des besoins d’amélioration de l’habitat ancien sur le 
territoire

La problématique d’amélioration de l’habitat des communes de 
la Domitienne, sans être complètement homogène, correspond à 
différents enjeux récurrents : de nombreux travaux de mises aux 
normes pour propriétaires occupants souvent à faibles ressources, 
pouvant bénéficier d’une aide de l’Anah; des réhabilitations 
complètes d’immeubles vacants ou des reconversions de remises 
en logements ; plus ponctuellement, quelques logements ou 
immeubles potentiellement insalubres.

n  Un besoin généralisé d’amélioration thermique des 
bâtiments

Enfin, une problématique d’actualité, l’amélioration thermique 
des bâtiments, est présente sur l’ensemble du territoire et va 
au-delà du parc ancien puisqu’elle concerne également une 
part notable du parc pavillonnaire, notamment celui construit 
avant 1975. Ces habitations peuvent être éligibles aux aides de 
l’Anah et pourraient donc aussi être intégrées à un programme 
d’amélioration de l’habitat.

Le programme comprend, d’une part, un volet de lutte contre 
l’indignité ; d’autre part, une action d’amélioration thermique 
des bâtiments et de lutte contre la précarité énergétique. Il vise 
en outre, 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 patrimoine 
architectural sera aussi mis en valeur à travers une opération 
façade.

Opération d’amélioration de l’habitat 
à l’étude
La volonté de la Domitienne de lancer une opération 
d’amélioration de l’habitat privé, sous forme de Programme 
d’Intérêt Général (PIG à volet thermique à l’étude en 2009), 
repose sur une double prise de conscience : d’une part, 
l’importance des besoins en matière de réhabilitation dans les 
centres anciens ; d’autre part, l’opportunité de développer une 
production de logements locatifs sociaux.

Cette pré-étude a permis de réaliser un diagnostic avant la mise 
en œuvre du PIG. L’objectif étant de permettre d’évaluer  le 
potentiel de réhabilitation des centres anciens et d’apprécier 
la pertinence de ce dispositif par rapport aux objectifs de la 
communauté de communes. Le diagnostic a permis de définir 
un premier cadrage des besoins en réhabilitation dans chacune 
des communes et de proposer des pistes méthodologiques, sur 
les modalités d’intervention les plus adaptées, ainsi que sur le 
dispositif général à mettre en œuvre.

n Les enjeux thématiques mis en évidence

n Des besoins locatifs insatisfaits

 Le marché du logement de la Domitienne se caractérise par des 
tensions fortes sur le logement locatif et l’accession abordable. Le 
parc locatif, qui représente 21% des résidences principales (18% 
pour le parc privé, 3% pour le parc social), est quantitativement 
insuffisant et qualitativement inadapté. 

 

Un potentiel significatif  
de logements à améliorer :

- 642 immeubles dégradés repérés dans les centres 
anciens

- 629 logements vacants depuis plus d’un an 

- 329 remises pourraient faire l’objet d’une 
reconversion en logements.

Perspectives 2010
n  l’ADIL (Agence Départementale pour l’Information sur le 

Logement) après conventionnement avec la communauté de 
communes va tenir deux permanences par mois, ouvertes au 
public, les 1er et 3ème  vendredis de 9h a 12h15

n  Signature de la convention d’opération triennale entre 
l’Anah, le Département et la Communauté de communes

n  Lancement de la consultation du Suivi et de l’Animation 
du PIG en Mars 2010 pour 3 ans 

n  Démarrage du PIG en juin 2010
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Animation et développement 
personnel des Jeunes
Accompagnement du parcours professionnel et social 
du Jeune

L’activité du référent MLI, en direction du public jeune s’est 
considérablement développée. La communauté de communes a 
attribué à la MLI en 2009, une subvention de 10 000€ (soit une 
augmentation de 2000 €).

398 jeunes suivis sur l’année 
195 suivis en premier accueil. 
Soit une hausse du public de 16 à 18 ans, sans diplôme.

 

Le comité « 10 familles - 10 ayants droit - 10 parcours vers 
l’emploi » s’est réuni à cinq reprises : 

 n 8 jeunes ont intégré l’action en 2009

 n  13 jeunes ont  été accompagnés  (les 8 nouveaux 
+ 5 de la convention 2008)

 n 4 ont abandonné

Un jeune a intégré une formation qualifi ante ADVF à l’AFPA de 
Béziers et quatre ont retrouvé une solution intermédiaire pour 
leur retour à l’emploi.

L’entrée en vigueur au 1er juin 2009 du RSA a marqué 
la disparition du statut « Ayants Droit » et la fi n de l’action.

 2009 est marquée par un fort ancrage social de la commission 
sociale et socio éducative en charge des politiques « emploi-
insertion et jeunesse ». Réunie, à cinq reprises, la douzaine 
d’élus de la commission, mobilisée par les besoins sociaux 
accrus de leurs concitoyens, a légitimé les questions sociales 
qui se posent dans leurs communes. La prise en compte 
des enjeux de la petite enfance, à travers la mise en place 
effi ciente d’un Réseau d’assistantes maternelles (RAM) en 
est un exemple marquant !

Structuration et coordination
du jeu d’acteurs
Le diagnostic social

En début d’année 2009, les élus de la commission ont décidé 
de démarrer une analyse des besoins sociaux sur leur territoire. 
L’objectif étant de réaliser un état des lieux de la réalité sociale 
dans chaque commune, afi n d’adapter les politiques sociales 
communales ou intercommunales à mener. 

Relais d’Assistantes Maternelles (RAM)

Forts de ces constats, les élus de la commission ont relancé la 
réfl exion sur la création d’un RAM. Un Relais d’Assistantes 
Maternelles est un service public à destination des enfants, des  
parents et des assistantes maternelles. Les chiffres recueillis, 
ont montré tout l’intérêt pour la communauté de se doter de 
ce type service. A la suite de plusieurs réunions, le conseil de 
la communauté a entériné la création et la gestion d’un RAM. 
Celui-ci sera effectif dans le courant 2010.   

Réseau de prévention des conduites à risques

Formation d’Intervenant d’Education Routière : 

7 policiers municipaux ont suivi la formation. La prévention 
dès le plus jeune âge des conduites à risques et l’animation de 
futures pistes d’éducation routière, sont les principaux objectifs 
(création des pistes courant du premier semestre 2010).

Jeunesse

Quelques chiffres sur le territoire 
de La Domitienne (2008)

 - 416 bénéfi ciaires du RMI

- 1703 Demandeurs d’emploi

- 1041 enfants de 0 à 3 ans 

- 116 assistantes maternelles

- 1 156 familles dont les deux parents travaillent

- 19.4% de familles allocataires nombreuses

 - 13.6% de familles monoparentales nombreuses

n  41% des jeunes accompagnés ont été en situation 
d’emploi ou de formation

n  43% des jeunes en premier accueil ont été reçus  
par le référent MLI du territoire 

n   1 003 entretiens individuels réalisés auprès
des jeunes

n   57% ne possèdent pas le permis de conduire

n  37 ont bénéfi cié d’une bourse pour un montant 
total de 4820€ (aide à la formation, au permis de 
conduire, à la recherche d’emploi etc.)
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Offre d’activités éducatives et de loisirs

Accès au spectacle vivant et aux pratiques culturelles et 
éducatives :
55 jeunes ont pu apprécier les deux spectacles des compagnies 
de cirque Trotolla et Rasposo où prouesses  techniques, 
chorégraphiques et poétiques sont mêlées.   

Vacances de Toussaint 2ème édition

En partenariat avec le théâtre départemental Sortie ouest, 
organisation d’un Stage de cirque, d’un Atelier Film animation 
et d’un  Atelier Théâtre. Plus de 130 enfants (6-11 ans et 12-15 
ans) y ont participés durant 5 jours. La qualité des intervenants, 
leur disponibilité et leur pédagogie ont permis aux enfants de 
vivre des moments inoubliables.

Professionnalisation des acteurs
Participation de la chargée de mission aux  Assises régionales 
pour l’habitat des jeunes. La problématique de l’habitat 
constitue une des entrées principales de la réfl exion autour des 
diffi cultés d’insertion des jeunes qui sont les plus exposés aux 
récessions socio-économiques. 

Le but visé de ces assises est de créer un véritable travail 
triangulaire avec les professionnels, les jeunes habitants et les 
représentants des pouvoirs publics

Responsabilisation et participation à la vie collective

Formation Prévention et Secours Civiques de niveau 1

28 jeunes et 2 animateurs ont été formés aux gestes qui 
sauvent. C’est la Croix-Rouge française qui a dispensé cette 
formation, sur deux jours, à Nissan lez Ensérune. Le défi brillateur 
automatisé a été manipulé par tous les jeunes diplômés.

12 jeunes ont bénéfi cié d’une aide fi nancière pour obtenir la partie 
Base du BAFA et 6 jeunes ont intégré la partie perfectionnement. 

Chantier-séjour patrimoine : 

11 jeunes dont 3 de La Domitienne ont restauré des murs en 
pierre sèche à Cazouls-les-Béziers et ont réalisé une barrière 
végétale à Brunne, en Allemagne, afi n de clôturer un enclos 
pour animaux. C’est dans le cadre de l’aménagement d’un 
sentier d’interprétation « Des dunes aux garrigues », initié par 
l’association Parc Culturel Biterrois que le premier chantier s’est 
inscrit. L’association le Passemuraille, agréée par la Direction 
régionale jeunesse et sports a encadré ce séjour. L’hébergement 
et l’organisation d’activités (escalade, canoë, accro-roc) ont été 
effectués sur la Base départementale de Réals. 
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Le Festival Patrimoine en Domitienne 
Le festival ambitionne de faire découvrir ou revisiter les lieux 
d’histoire, emblématiques du territoire de La Domitienne. 
Lieux souvent publics mais aussi privés qui ne se dévoilent que 
rarement.

La période est propice, du 28 août au 20 septembre : 4 week-ends 
pleins, moins de concurrence avec les autres festivals locaux 
reconnus et fin des animations du littoral et du Biterrois. Le bilan 
des années précédentes fait apparaître pléthore de propositions 
sur le seul weekend des Journées Européennes du patrimoine. 

La répartition des rendez vous étalés dans le temps, permet ainsi 
de découvrir des artistes régionaux, de nouveaux lieux, en toute 
gratuité.

•  Les Journées du Patrimoine des 19 et 20 septembre, ouvrent 
le patrimoine au plus grand nombre et offrent tout un panel de 
manifestations.

•  « La Tournée » en maisons de retraite : 4 dates pour des 
tours de chant à destination des résidents. Une initiative en 
partenariat avec Le Clic Partage (Centre local d’information et 
de coordination du bassin gérontologique de Béziers).

•  Rendez-vous plus intimistes (balades, lectures) en semaine, 
dans des lieux moins imposants, au cœur du territoire.

•  Un choix de créneaux horaires en fin d’après midi ou en début 
de soirée.

•  De nouveaux lieux et de nouveaux partenaires témoignent 
de la volonté d’ouverture et de renouvellement : le château de 
Maureilhan, le château de Rouvignac, le port du Chichoulet, 
le Castrum Montadino. Retour au musée de l’Oppidum 
d’Ensérune et première collaboration avec le Domaine de 
Ramejan, pour des conférences organisées par le Parc Culturel 
du Biterrois.

•  Une nouvelle communication : plus offensive depuis la 
création du service communication. Gile Laglasse a organisé 
une conférence de presse qui a séduit  les journaux locaux. 
Couverture de chaque manifestation dans Midi Libre et 
l’Hérault du Jour.

•  L’aspect évènementiel a été apporté par le spectacle de la 
Compagnie Jean-Claude Drouot « La Valise de Jaurès » devant 
la cave de Maraussan, avec l’appui de la commune. Grand 
succès et bonne couverture médiatique.

2009 poursuit sur sa lancée et le « chantier » ouvert pour 
favoriser l’accès à la culture pour tous, se développe en 
collaboration avec l’ensemble des acteurs du territoire.

Le Patrimoine
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 
archéologiques, avec l’ambitieux projet de les porter à la 
connaissance du grand public.
Dans ce contexte, des partenariats avec les acteurs du patrimoine 
et en particulier avec le Parc Culturel du Biterrois, sont largement 
développés. 

n Le Parc Culturel du Biterrois

Cette association 
regroupe acteurs privés, 
publics et scientifiques 
qui se passionnent pour 
le patrimoine du territoire 
et qui s’emploient à 
l’étudier et à mettre en 
lumière ses particularités.

•  Les fouilles : « Temple 
de Vénus » à Vendres, 
Voie Domitienne à 
Colombiers (mise à 
jour d’un relais de 
l’époque romaine). 
Achat d’une parcelle 
pour la poursuite des 
fouilles, avec le projet 
de présentation des 
découvertes, in situ.

• Encadrement sur un chantier jeunesse pour la réhabilitation 
d’un muret

•  Publications :lancement d’un nouvel itinéraire « Des dunes 
aux garrigues »

n Un partenariat diversifié

•  Association ASA « Étang de Montady » : subvention pour les 
travaux de réhabilitation des fossés, suite à l’étude paysagère.

•  Association « Avenir 
des vignerons libres » : 
subvention pour une étude 
de valorisation de la Cave 
coopérative de Maraussan.
Par ailleurs certains 
évènements ont étés aidés : 

•  Union Sportive Nissanaise : 
Centenaire du premier club 
de rugby du territoire

•  Les relais de La Domitienne : course pédestre couvrant les 
villages de La Domitienne (plus de 300 coureurs)

•  Amis de Nissan : « De la révolution de 1789 à l’aube du 20° 
siècle » le tome 2 présenté lors du festival.

le rAyonnement culturel
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Les Rencontres Culturelles
Les Rencontres culturelles multiplient les partenariats 
et diversifient les lieux, à l’échelle intercommunale et 
communale. 
•  Les Rendez vous du Malpas, à la Maison du Malpas
•  Avec SortieOuest, le théâtre-chapiteau du domaine de Bayssan 

(structure du Département), la collaboration s’effectue à deux 
niveaux :

Pour informer le plus largement possible et pour agir sur les prix 
d’accès, en s’appuyant sur le réseau associatif (tarifs préférentiels 
pour les adhérents et pour les habitants du territoire).
Pour aider des familles en difficultés et leurs enfants, en leur 
donnant accès aux spectacles de Sortie Ouest. En liens étroits 
avec les services départementaux, les réseaux communaux et les 
associations d’entraides locales. 

Ainsi ce public défavorisé a pu assister au Cirque Trottola, 
spectacle Volchok à Vendres, au Cirque Rasposo au domaine de 
Bayssan et au spectacle enfants « Le Carnaval des Animaux » de 
Camille Saint-Saëns.

•  Café Philosophia  : 
des séances café-
philo, avec une 
conférence annuelle 
d’envergure. Cette 
année le philosophe 
Henri Atlan était 
l’invité d’honneur.

Dans les communes

Il s’agit d’apporter 
aide et conseil aux 
communes : pour le 
choix des spectacles, 
le prêt de matériels, 
pour l’organisation et 
l’accueil des groupes 
d’artistes, du public, 
pour le montage 
financier de certaines 

 

En chiffre
n  5 comédiens, 37 musiciens et chanteurs

n  9 concerts, 4 tours de chant, 1 pièce de théâtre

n  7 conférences, 3 expositions, 4 contes et lectures 

n  3 ballades découvertes,  un parcours historique

n  2 anniversaires : les 150 ans de Jaurès, 
les 400 ans de P.P Riquet

n  des dizaines de bénévoles mobilisés

opérations, pour la préparation et la mise en place des stratégies 
de communication.

Le service renforce ainsi l’instauration de rendez vous annuels, 
permettant aux communes d’avoir une programmation suivie, 
sur l’année. Ces actions s’inscrivent dans les objectifs poursuivis 
par la politique culturelle de La Domitienne.

Tel a été le cas pour 
deux nouvelles manifes-
tations : Les Floralies de 
Maureilhan et la Fête 
du Melon à Montady.

Une nouvelle salle de 
spectacle est apparue sur 

le territoire : la salle Michel Galabru à Nissan lez-Ensérune. 
La réflexion est ouverte et la collaboration permettra la mise en 
place d’une programmation artistique, qui pourrait s’orienter 
vers des spectacles « à vivre en famille ». . 

Les actions annuelles engagées qui se poursuivent :
• Le Salon des Arts plastiques à Colombiers
•  Les concerts à l’église de Lespignan avec l’Ensemble Baroque 

de La Domitienne
• La Fête du livre à Vendres
• La quinzaine culturelle à Cazouls

4 000 spectateurs ont répondu aux invitations artistiques et plus 
de 2 000 ont suivi les Journées Européennes du patrimoine.  
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Répartition des documents par médiathèque

La bibliothèque associative de Nissan n’adhère pas encore  
au réseau

 Les prêts, un travail de fond en amont

Les prêts permettent de mesurer les résultats de tout le travail fait 
en amont. Plus de 66.700 prêts ! 

Salariés et bénévoles travaillent toute l’année pour dynamiser 
et améliorer le réseau des Médiathèques municipales et 
répondre aux attentes du public. Le choix de mutualiser les 
moyens lui a donné de l’ampleur. L’équipe assure un accueil 
chaleureux au cœur des communes et cette proximité est 
souvent essentielle, surtout pour les enfants et les personnes 
âgées.
Une nouvelle installation vient amplifier le réseau, la nouvelle 
médiathèque de Maraussan 

Une offre ouverte pour satisfaire un large public aux goûts et 
aux exigences variés 

En faisant une analyse plus fine, on note 2.500 emprunteurs 
actifs (empruntant au moins un document), soit près de 13% de 
la population, dont 24% de nouveaux inscrits:
Chaque adhérent a emprunté en moyenne 27 documents par 
an. Les plus gros « consommateurs » empruntent jusqu’à 212 
documents. Le record est de 582 emprunts !!! 
Nombreux partenariats : crèches, écoles, collèges, maison de 
retraites, associations.

Le système de réservations fonctionne bien : les documents 
sont acheminés sur tout le territoire.

 le réseAu médiAthèque

n  66 355 documents sur le territoire 
 dont 56000 livres, 4500 cd, 5600 revues

n  66 713 prêts

n  5 700 nouveautés achetées réparties :
 1 600 livres pour adultes
1 000 BD, 
2 300 livres pour enfants 
et 800 livres pour les bébés 
dans le cadre du contrat de territoire 2009. 
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Espaces Publics Numériques : EPN

Conduit par le RLI, le projet s’appuie sur le réseau des 
médiathèques déjà équipées et bénéficie des animateurs-
formateurs du RLI pour animer ces nouveaux lieux multimédia 
et former le personnel.

L’équipe participe aux réunions de travail organisées par la 
DDLL (Direction Départementale du Livre et de la Lecture) : 
multimédia, petite enfance, dont «Regard’Hérault» est issu 
avec le CBR Multimédia : une exposition de photographies 
d’arbres prises par les adhérents des médiathèques. Les photos 
ont été sélectionnées par un jury réuni par la DDLL, l’exposition 
circule dans les médiathèques en 2010.

Les adhérents peuvent réserver de chez eux les documents qu’ils 
désirent et se les faire acheminer dans la médiathèque qu’ils 
fréquentent.

Ressources électroniques en ligne :

Depuis 2008, le conseil général propose à chaque adhérent de 
disposer gratuitement : 

des quotidiens, hebdomadaires et des archives (Le monde, 
Libération, L’équipe, etc…) 

des livres pratiques numérisés sur le bricolage, le jardinage, la 
cuisine…

�des jeux ludo-éducatifs pour les 4-8 ans sans publicité et sans 
risque.

Les perspectives 2010

n��Développer la communication

n��Préparer l’ouverture de la nouvelle médiathèque de Cazouls 
les-Béziers

n��Poursuivre les achats pour étoffer le fonds de livres régionaux

n��Espaces Publics Numériques : mise en place d’un calendrier 
de formation pour le personnel des médiathèques.

n��Projet « Malles » : constituer deux malles par bibliothèque et 
les faire voyager sur le réseau (en direction des enfants).

Les animations :

Pour promouvoir et donner 
une image toujours plus 
attractive, les animations 
financées pour la plupart par 
La Domitienne, s’affichent 
dans la qualité. 

n��Les conteurs plieurs Paul 
et Annette Hassenforder 
ont exposé à Montady et 
Vendres leurs fabuleux 
et étonnants habits et 
accessoires en papier 
pliés. Ils ont aussi animé 
un atelier adulte pour 
fabriquer des chapeaux 
en papier.

n��Grand comme Ulysse par la Cie « Les petites choses » et La 
tragédie de la babouche par la Cie « L’Art Osé » à Vendres

n��Eclats de chocolat de la Cie « Des trucs pas vrais » et Fifi la 
farceuse par Stéphanie Joire à Montady

n��Lili la maracasse, l’écrivain Michel Piquemal et le spectacle 
de Noël à Maureilhan

n��Marie Laure Derois et ses contes à déguster sur de nombreux 
thèmes suivis de dégustations très appréciées aussi :

  - Contes du printemps à Lespignan

  -  Le chocolat dans tous ses états et L’automne et les 
confitures à Maraussan 

  -  Les secrets du moulin et Les petits hommes rouges  
à Cazouls

  - Les trois messes basses à Colombiers

n��La Fête du livre à Vendres en juin sur le thème des jeux de 
mots

n�� Le gang des ados : club de lecture ados tous les 15 jours le 
samedi matin à Vendres

n��Marie Vidal à Lespignan

n��Le club de lecture à Colombiers

n�� Oh les amoureux ! : des textes lus par les comédiens Cosette 
et Tom Torel, extraits de la bibliographie constituée par les 
bibliothécaires du territoire. 3 représentations ont eu lieu à 
Cazouls, Colombiers et Vendres.

Opération bébés

Pour développer la lecture 
des 0-3 ans, le Réseau 
(dans le cadre du Contrat 
de territoire 2009) a fait 
l’acquisition de 800 livres, 
répartis dans les sept 
médiathèques, des bacs 
à albums et des coussins 
adaptés. Il a édité une plaquette « Lire, c’est bon pour les bébés 
» distribuée dans les médiathèques. 

 

www.mediatheques.ladomitienne.com
Vous y trouverez :

�- Les coordonnées des médiathèques (adresse, horaires 
et modalités d’inscription)

��- Tous les documents présents sur le territoire 
�-  Nos coups de cœur par tranche d’âge pour les livres, les 

écrivains
- Les nouveautés, les titres des revues disponibles

-  Suivre son compte adhérent (les prêts, les réservations) 
�le programme des animations 
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Le premier exercice sur six mois a consisté en une passation 
de gestion avec le concessionnaire sortant et la mise en place 
du service. Trois agents ont été recrutés, pour accompagner le 
délégant dans la réception  des travaux de restructuration du 
port, et permettre ainsi aux usagers de bénéfi cier pleinement des 
nouveaux services. 

Au 31 décembre,  le port était désormais composé de 225 contrats 
annuels répartis entre :

Régie du port
Le 6 juillet 2009, par délégation de service public, le président 
du Conseil Général de l’Hérault a confi é pour quinze ans, la 
gestion et l’exploitation du port départemental de Vendres à la 
communauté de communes La Domitienne. 

Ce nouveau service public est exploité sous la forme d’une 
régie, dotée de la seule autonomie fi nancière qui s’appuie sur les 
avis d’un conseil d’exploitation présidé par  Jean-Pierre Perez, 
4ème  vice-président de La Domitienne et composé des membres 
titulaires et suppléants suivants :

Collège n° 1 représentant les élus de La Domitienne :

Titulaires  Suppléants
Michel BOZZARELLI Claude CLARIANA
Michel BARBE Gérard ESTAQUE
Serge PESCE Alain CARALP
Jean Pierre PEREZ Yannick BENEZECH
Pierre CROS Michel LEFROU
Olivier FAUZAN Jean François GUIBBERT
Georges PEREZ Danielle LAURENS

Collège n° 2, représentant les usagers de la plaisance :

Titulaire  Suppléant
Daniel METIVIER Jacques DEUTSCHLE

Collège n° 3, représentant les professionnels du port :

Titulaire  Suppléant
Serge ESTAQUE Jacques PALETTA

Collège n°4, représentant les pêcheurs plaisanciers :

Titulaires  Suppléants
Patrick LACALLE Jean Michel FABRE

Le conseil d’exploitation a pris la suite d’un comité de pilotage. 
9 séances  ont été nécessaires pour assurer le lancement de ce 
nouveau service.  

toURISme le poRt DU cHIcHoUlet

33% d’usagers originaires de La Domitienne 
(dont 13% de Vendres)

26% de l’Hérault

25% hors département

et moins de 1% de l’étranger.
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Au niveau de la répartition fi nancière globale on constate que 
plus de 55% du chiffre d’affaire concernent les bateaux de moins 
de 8 mètres. Les escales de 6 mois représentent plus de 3% du 
chiffre d’affaire annuel.

L’analyse de l’équilibre du port par catégorie de longueur de ba-
teaux démontre que  le port est composé majoritairement (59%) 
de bateaux de moins de 8 mètres. 

 

Répartition globale par catégorie de longueur

Cat 2 (de 4 à 5 m)

Cat 3 (de 5 à 6,5 m)

Cat 4 (de 6,5 à 8 m)

Cat 5 (de 8 à 9,5 m)

Cat 6 (de 9,5 à 11 m)

Cat 7 (de 11 à 13 m)

Cat 8 (de 13 à 14 m)

Répartition fi nancière globale par catégorie

Cat 2 (de 4 à 5 m)

Cat 3 (de 5 à 6,5 m)

Cat 4 (de 6,5 à 8 m)

Cat 5 (de 8 à 9,5 m)

Cat 6 (de 9,5 à 11 m)

Cat 7 (de 11 à 13 m)

Cat 8 (de 13 à 14 m)

6 mois

Compte administratif 2009 Budget Réalisé

011 Charges à caractère général 73 800,00 69 080,12 

012 Charges de personnel et frais assimilés 48 000,00 47 999,70 

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 13 200,00 10 000,00 

Dépense Fonctionnement         135 000,00 €      127 079,82 € 

70 Ventes de produits fabriqués, prestations de servi 112 000,00 131 816,90 

75 Autres produits de gestion courante 23 000,00  

Recette Fonctionnement         135 000,00 €     131 816,90 € 

20 Immobilisations incorporelles 6 000,00 4 650,00 

21 Immobilisations corporelles 160 000,00 23 115,30 

Dépense  Investissement         166 000,00 €       27 765,30 € 

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 13 200,00 10 000,00 

16 Emprunts et dettes assimilées 152 800,00 152 800,00 

Recette  Investissement         166 000,00 €     162 800,00 € 

Résultats 2009        
Résultat de l'exercice 2009                    4 737,08 € 

Report                                 -   € 

Résultat de clôture de l'exercice 2009 (A)                      4 737,08 € 

Solde d'investissement de l'exercice 2009                  135 034,70 € 

Report                                  -   € 

Solde de clôture d'investissement de l'exercice 2009 (B)               135 034,70 € 

Restes à réaliser 2009 en dépenses               123 054,13 € 

Restes à réaliser 2009 en recettes                                 -   € 

Résultat des restes à réaliser 2009 (C) -             123 054,13 € 

Besoin de fi nancement 2009 (B+C) -               11 980,57 € 

Proposition d'affectation du résultat 2009                                 -   € 

Report de fonctionnement 2010 R002                    4 737,08 € 

Report d'investissement 2010 R001               135 034,70 € 
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n�Les expositions

La plupart des expositions sont liées aux conférences : elles ont 
eu un franc succès : 

- Janvier et février : photos du Canal du Midi (Malpas) et photos 
oiseaux (Mr Romatico)

- �Mars : expo Association Valmy « Jean Jaurès »
- Avril : « Les Villages de la Domitienne, autrefois » : Maureilhan
- Mai : photos du travail du Projet Collectif de Recherche sur 

l’étang asséché de Montady-Colombiers
- Juin et juillet : le Canal du Midi 
- �Août : le territoire de La Domitienne en photos de Gabriel 

Vitaux
- �Septembre : Les Cathares (expo du Conseil Général de l’Aude)
- Octobre : « Les Villages de la Domitienne, autrefois » : Cazouls 

les Béziers
- �Novembre et décembre : l’Antiquité 

n�La Fête du Malpas (jeudi de l’Ascension)

Plus 800 personnes ont 
participé à la Fête du Malpas, 
devenue traditionnelle 
(5ème édition). Journée 
d’animations diverses, 
destinées aux familles 
(maquillage pour les 
enfants, poneys, jeux en 
bois, concert …)

n�Le café philo 

Le café philo a ses adeptes, au fi l des ans, il a attiré près de 
700 personnes à la Maison du Malpas

n�Visites des groupes

Sur l’année, il est à noter une augmentation de fréquentation 
des groupes, principalement pour des visites accompagnées par 
le guide-conférencier de la Caisse des Monuments Historiques 
et des Sites. 
En englobant l’ensemble 
des prestations de visites 
(payantes ou libres), 
on atteint un total de 
4705  personnes en 2009 
(2166 en 2008). 

n��Manifestations :

Au cours de l’année 2009, les thèmes abordés des « Rendez-
vous du Malpas », ont été choisis avec soin.  

n��Rendez-vous musical du Malpas 

- Philippe Cornier et Christopher Hainsworth (samedi 31 janvier)

n��RDV du Malpas 

-150ème anniversaire de la naissance de Jean Jaurès 
(samedi 28 mars)

- Exposition de l’Association Valmy 
- Les Cathares : conférence d’Anne Brenon (samedi 3 octobre) et 

exposition aimablement prêtée par le Département de l’Aude 
- L’Antiquité : conférence de Marc Lugand (samedi 28 novembre)

Environ 350 personnes ont assisté à ces quatre rencontres.

Le moment « fort » de l’année aura sûrement été la 
programmation autour du 400ème anniversaire de la 
naissance de Pierre-Paul Riquet, les 3, 4 et 5 juillet :

Conférence « Pierre Paul Riquet » 
du conférencier Samuel Vanier

Visite Guidée sur le thème du 
Canal du Midi 

Conférence « Les voyageurs du 
Canal du Midi » du conférencier 
Jean-Michel Siccard

Visite Guidée sur le thème du 
Canal du Midi

« Jeux de rôle » en costume avec 
les Eclaireurs de France 

Environ 280 personnes ont suivi ces rencontres.
Plus de 260 personnes sont venues participer aux animations 
du 5 juillet.
 

toURISme - la maISoN DU malpaS
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Développement touristique
Etude de mise en tourisme du pôle patrimonial D.O.M.E :
En 2008, dans le cadre du contrat de territoire avec le Département 
de l’Hérault, le Comité Départemental du Tourisme a soutenu la 
Communauté de Communes pour élaborer un cahier des charges, 
afi n de lancer un appel d’offre pour défi nir une organisation 
territoriale du tourisme. Le cabinet retenu a été CRP Consulting 
et parmi les préconisations du compte-rendu de l’étude, il a été 
décidé de mettre en application la « formation action », assurée 
par le cabinet CRITER. 
Un groupe de travail, constitué de professionnels de tourisme 
du territoire et d’élus, est mis en place afi n de réfl échir à une 
organisation touristique pertinente et répondant aux attentes, à la 
fois des professionnels mais aussi des visiteurs de La Domitienne. 
La première réunion de travail a eu lieu le 7 octobre. 
Une conclusion sera rendue à la mi- 2010.

n��Communication

- Insertions dans les divers supports de communication de 
l’Hérault suivent la logique des années précédentes, c’est-à-
dire privilégier une attraction des visiteurs déjà présents dans 
l’Ouest Héraultais mais aussi en direction du département de 
l’Aude.

- Participation à la « newsletter » de l’aéroport de Béziers Cap 
d’Agde et dépôt de brochures directement sur le site. 

- Parution régulière dans le Magazine de La Domitienne 
- Annonces radios : France Bleue Hérault, Lengua d’Oc, Skyrock)
- Affi chage sur panneaux électroniques dans les 8 communes de 

La Domitienne 
- Articles de presse : Midi Libre / Hérault du Jour
- Diverses insertions et encarts publicitaires pour promouvoir les 

manifestations

Le partenariat effi cace avec les Bateaux du Soleil et l’autocariste 
suisse Buchard qui ont organisé sur place la visite de sept 
groupes, a attiré 358 personnes (contre 293 en 2008). L’accueil 
des groupes avec les voyages « Pascal » s’est poursuivi en 2009 
ainsi que l’accueil de groupes scolaires.

Participation à l’opération de découverte du Haut-Languedoc 
en partenariat avec la CCI Béziers/St Pons, pour l’accueil 
des groupes tous les vendredis matins entre le 19 mai et le 
19 septembre 2009. 

Une liaison « autocar » gratuite est organisée entre le Point 
Info Tourisme de Vendres Plage et la Maison du Malpas, tous 
les mercredis en fi n de journée avec visite guidée gratuite et 
présentation de vins du territoire, du 8 juillet 2009 au 26 août 
2009. 

Cette opération a connu un vrai succès, chaque voyage affi chait 
complet : 364 personnes ont pu ainsi découvrir les sites du Malpas. 
En collaboration avec le Point Info Tourisme de Vendres-Plage et 
la compagnie d’autocars Transhôtel de Vendres. 

n��Boutique

- La boutique comprend 3 grandes familles de produits :

- �librairie : vente de livre, livrets, cartes IGN etc.…
- produits du terroir (confi tures, miels, olives et dérivés) et vins 

du territoire
- �souvenirs divers (cartes postales, porte-clés, magnets, etc.…)

Le chiffre d’affaires s’élève à plus de 30 000 €, avec une forte 
part, réservée à l’espace bar.

 

Fréquentation globale 
2008 :       20 669 personnes

2009 :      23 144 personnes
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consacrée « aux femmes  et aux hommes » du territoire. Sont 
aussi intégrées pour la première fois les pages de publicité. Le 
premier magazine nouvelle formule est paru à l’automne 2009. 
13.000 exemplaires sont distribués sur les huit communes et aux 
partenaires institutionnels. 

n�Actions

Actions publicitaires (3 pages guide touristique La Marseillaise) 

n�Marketing

Création d’une chemise porte-documents « La Domitienne »

n�L’image de La Domitienne à l’extérieur

Pour renforcer l’image de La Domitienne à l’extérieur et pour 
une meilleure identifi cation auprès du grand public, deux totems 
et deux beachliners ont été conçus.

• Mise à jour des listing 

Listings pour Magazine, rapport d’activités, carte de vœux et 
invitations, associations.

• Rapport d’activités 2008

Mise en forme et création d’un listing d’envoi. Personnalisation 
de l’envoi. 

n�La commission

La commission s’est réunie 3 fois entre juillet et décembre. Elle 
a validé la décision de choisir un distributeur indépendant pour 
l’acheminement du Magazine. Elle a décidé de restructurer le 
site Internet.

n�Perspectives

- Grand chantier : la rénovation des deux sites Internet de La 
Domitienne et de la Maison du Malpas.

- Plans de communication étendus à deux évènements phares de 
la vie de l’intercommunalité : 
• L’ouverture et l’inauguration de la Maison de l’Economie. 
•  Le lancement de la saison touristique au port du Chichoulet.
•  Elargissement du plan communication pour le Festival.

- Les partenariats avec la presse régionale et nationale seront 
confortés.

- Mise en place de campagnes de communication en appui 
aux actions communautaires (opération Habitat, service 
Environnement, port, Maison du Malpas, réseau Médiathèques…)

Le service Communication est tout jeune. Il a été créé en juin 
2009. Les six derniers mois de l’année ont été mis à profi t pour 
structurer le service et mettre en place les actions prioritaires.

n�Relation Presse

Le réseau presse a été renforcé et une collaboration étroite est 
entretenue avec les quotidiens locaux (Midi Libre / l’Hérault du 
Jour) : 42 Articles, communiqués parus en 6 mois. Identifi cation 
des réseaux radios.

n�Auprès des Services

Un soutien en communication est apporté aux services :

•  Environnement : campagne 
de pub sur les quotidiens pour 
le lancement du tri sélectif « 
Je pense donc je trie »

•  Culture : Festival Patrimoine : 
organisation d’une conférence 
de presse. Couverture 
médiatique.

•  Jeunesse : plan de 
communication autour 
de l’événementiel «  4  L 
TROPHY » et première 
opération de sponsoring 
auprès de deux jeunes 
gens du territoire. 

n�Auprès des communes

Un rapprochement avec les services municipaux a permis 
l’échange d’informations. Les communes adressent leurs 
calendriers de manifestations, relayés dans le Magazine. Le 
service communication fournit des articles thématiques pour 
parution dans les bulletins municipaux.

n�Magazine La Domitienne

Le magazine est restructuré et devient trimestriel. Il rend compte 
de toutes les actions conduites par la 
communauté de communes. Il est un 
vecteur de communication essentiel entre 
l’institution et les citoyens du territoire.
Une nouvelle charte graphique est adoptée 
et de nouvelles rubriques apparaissent 
(Dossier, Planet’assos, Un jour Un élu, 
Rencontre…). Une place plus grande est 

commUNIcatIoN
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Service Environnement …

 …La Domitienne vous accompagne au quotidien
Le tri sélectif avec l’apparition des bacs bleus et jaunes individuels, la collecte du verre en point d’apport volontaire, la mise en 
place du compostage individuel, les animations scolaires et la baisse de la taxe d’ordures ménagères, ont marqué l’année 2009.

eNVIRoNNemeNt

31

Notons l’augmentation importante  du ratio de déchets collectés 

en déchèterie de 22.46kg/habitant par rapport à 2008.

Les tonnages collectés (ordures ménagères, recyclables, 

déchèteries) sur la Commune de Vendres ne sont pas pris 

en compte dans le présent rapport. Des données relatives à la 

Commune sont compilées par le SITOM du Littoral.

Les indicateurs techniques
Les années 2007 et 2008 ont connu respectivement, une progression 
des tonnages des ordures ménagères de 2,43% et 1,73%.

2009 voit une forte diminution avec 185,33 tonnes d’ordures 
ménagères de moins que l’année précédente, soit - 3%.

En matière de produits recyclables, la quantité de verre collectée 
augmente (+1,23kg/hab). Les recyclables secs (emballage et 
journaux magazines et cartons) augmentent légèrement.

Rapport sur le prix et la qualité 
du Service Publique d’élimination des déchets

2007 2008 2009

DECHETS tonnes
ratio kg/

hab
tonnes

ratio kg/
hab

tonnes
ratio kg/

hab

Ordures 
Ménagères

5 763,17 269,51

349,66 kg/
hab

5 863,04 267,49

349,08 kg/
hab

5 677,71 253,96

336,34
kg/hab

Verre 649,14 30,36 651,2 29,71 691,67 30,94

Emballages 1 064,72 49,79 1 137,34 51,89 1 150.06 51,44

Carton 
Déchèterie

216 10,10 230,87 10,53 254,46 11,38

Déchèterie 5 698 266,46 5 646,29 257,60 6 261,36 280,06

Total 13 391,03 T 13 528,74 T 14 035,26 T

Population 21 384 21 919 22 357

Ratio Déchets 
Municipaux

626,28 kg/hab 617,22 kg/hab 627,78 kg/hab
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RappoRt complet

Ratio kg par habitant par produit pour les années 2007 - 2008 - 2009

300,00

250,00

200,00

150,00

100,00

50,00

0,00

2008 20092007

Ordures ménagères Verre Emballages Carton Déchèterie Déchèterie

269,51
253,96

30,36 30,94
49,79 51,26

10,10 11,38

266,46
280,06

Les indicateurs financiers
Evolution des taux

Dans le cadre de l’harmonisation des taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères, les taux 2009 tendent à se rapprocher du taux 
global de 17.75% contre 18.31% de 2006 à 2008.

TEOM 2007 TEOM 2008 TEOM 2009

CAZOULS LES BEZIERS 16.91 17.10 17.09

MARAUSSAN 16.91 17.10 17.09

COLOMBIERS 18.16 18.19 18.03

MAUREILHAN 18.66 18.63 18.40

MONTADY 22.8 22.25 21.51

NISSAN LEZ ENSERUNE 18.12 18.16 18.00

LESPIGNAN 17.69 17.78 17.68

VENDRES 15.1 15.1 15.38
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Ratio kg par habitant par produit pour les années 2007 - 2008 - 2009

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

DEPENSES DEPENSES

dépenses de structure/ presta-
taires

670 606.23 € Remb. capital emprunt 69 167.84 €

personnel 130 321.57€ études 22 356.87 €

cotisation SMOH / SITOM 1 404 080.07€ matériels 1 315 852.17 €

amortissement 168 715.00 €  

intérêt 61 668.02 €  

Autres charges 54 200€  

3 665 591.32 € 1 407 376.88 €

RECETTES RECETTES

remb. Rémunération 26 681.53 € subventions 564 410.75 €

reprises matériaux Eco  
Emballages

138 341.90 € amortissements 168 715.00 €

vente matériaux 40 865.43 €  

remb. Divers 0.00 € FCTVA non comptabilisé

redevance spéciale 153 719.62 €

TEOM* 3 151 753 €

3 511 361.48 € 733 125.75 €
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La collecte des ordures ménagères
La production par habitant d’ordures ménagères connait pour 2009 une baisse  importante à 253.96 kg/an/habitant contre 267 kg en 
2008 soit une diminution de 13,53 kg/hab.

TONNAGES DECHETS MENAGERS 2009

SITOM du Littoral UVOM de Béziers total

janvier 228,22 236,46 464,68

février 195,66 237,25 432,91

mars 183,42 296,7 480,12

avril 204,16 273,04 477,2

mai 65,76 413,38 479,14

juin  506,16 506,16

juillet  571,24 571,24

août  504,83 504,83

septembre  466,86 466,86

octobre  441,64 441,64

novembre  417,28 417,28

décembre  435,65 435,65

total 877,22 4 800,49 5 677,71
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2009 voit une forte diminution : 185.33 tonnes de moins que 
pour l’année 2008, soit -3 % 

Comparaison des tonnages
Les années 2007 et 2008 ont connu respectivement, une progres-
sion des tonnages des ordures ménagères de 2,43 % et de 1,73 %. 

2006 2007 2008 2009

janvier 450,480 473,080 495,020 464,68

février 402,440 405,970 425,720 432,91

mars 445,770 444,580 453,660 480,12

avril 439,710 474,380 438,980 477,2

mai 490,620 492,840 497,280 479,14

juin 476,060 487,020 499,900 506,16

juillet 528,220 533,040 547,420 571,24

août 535,720 553,900 535,680 504,83

septembre 476,600 465,100 520,500 466,86

octobre 498,290 506,200 493,340 441,64

novembre 444,380 456,400 456,980 417,28

décembre 437,700 470,660 498,560 435,65

5 625,990 5 763,170 5 863,040 5 677,71
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Différences

2007 - 2006 2008 - 2007 2009-2008

janvier 22,600 21,940 -30,340

février 3,530 19,750 7,190

mars -1,190 9,080 26,460

avril 34,670 -35,400 38,220

mai 2,220 4,440 -18,140

juin 10,960 12,880 6,260

juillet 4,820 14,380 23,820

août 18,180 -18,220 -30,850

septembre -11,500 55,400 -53,640

octobre 7,910 -12,860 -51,700

novembre 12,020 0,580 -39,700

décembre 32,960 27,900 -62,910

137,180 99,870 -185,330
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2008 - 2007

2009 - 2008
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La collecte sélective
2009 est l’année du changement pour la collecte des produits 
recyclables.
En septembre, les habitants de La Domitienne abandonnent 
l’usage de la caissette  et sont dotés en zone hors centre de deux 
bacs (un jaune pour les emballages, un bleu pour les journaux-
magazines) le verre doit être déposé dans les colonnes en Point 
d’Apport Volontaire.
Dans les centres des villages des Points d’Apport Volontaire 
permettent aux habitants de trier les emballages, les journaux-
magazines et le verre.
Sont aussi mis à disposition les composteurs individuels.

Comparaison des tonnages de la Collecte Sélective (hors verre) 2006, 2007, 2008 et 2009

2006 2007 2008 2009

janvier 46,42 84,700 103,400 96,220

février 78,64 78,200 87,700 88,940

mars 78,83 92,380 91,680 88,900

avril 66,96 90,580 94,060 97,640

mai 74,5 91,540 92,940 88,600

juin 83,04 95,240 91,220 88,320

juillet 72,34 82,520 87,520 85,120

août 78,56 80,880 84,660 77,720

septembre 96,38 86,240 99,320 95,240

octobre 95,78 101,880 104,740 110,440

novembre 88,02 89,840 96,840 111,540

décembre 82,04 90,720 103,260 121,380

total 941,51 1 064,720 1 137,340 1 150,060
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janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre

recyclables 
2008 103.4 87.7 91.68 94.06 92.94 91.22 87.52 84.66 99.32 104.74 96.84 103.26 1137.34

recyclables 
2009 96.220 88.940 88.900 97.640 88.600 88.320 85.120 77.720 95.240 110.440 111.540 121.380 1150.060

verre 
2008 69.88 58.16 47.66 44.47 59.95 33.26 85.06 67.6 52.32 46.22 44.22 42.4 651.2

verre 
2009 74.940 34.980 63.600 42.280 52.520 54.360 88.170 72.500 50.420 49.240 37.660 71.000 691.670
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Evolution des tonnages verre et recyclables 2008 2009 (sauf Vendres)
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2006 2007 2008 2009

652,08 649,14 651,2 691,67

Quelques chiffres sur la collecte du verre.
Comparaison  sur la collecte du verre  pour 2008 et 2009.

Verre collecté en 2008 Verre collecté en 2009

PAP PAV total 2008 PAP PAV total 2009 diff 09-08

janvier 68,40 1,48 69,88 67,78 7,16 74,94 7%

février 53,56 4,60 58,16 34,98  34,98 -40%

mars 42,55 5,11 47,66 57,96 5,64 63,6 33%

avril 44,47  44,47 42,28  42,28 -5%

mai 58,34 1,61 59,95 48,68 3,84 52,52 -12%

juin 31,65 1,61 33,26 49,96 4,4 54,36 63%

juillet 80,86 4,20 85,06 87,28 0,89 88,17 4%

août 67,60  67,60 65,6 6,9 72,5 7%

septembre 44,39 7,93 52,32  50,420 50,42 -4%

octobre 44,02 2,20 46,22  49,240 49,24 7%

novembre 42,98 1,24 44,22  37,660 37,66 -15%

décembre 42,40  42,40  71,000 71 67%

621,22 29,98 651,20 454,52 237,150 691,670 6%

PAP = collecte en porte à porte. PAV = Point d’Apport Volontaire.
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Les déchèteries
Les déchèteries situées sur les communes de  Cazouls les Béziers et de Nissan lez-Ensérune accueillent les déchets qui ne peuvent 
pas être pris en charge par les collectes d’ordures ménagères ou sélective effectuées en porte à porte. Une grande majorité des déchets 
sont recyclés : compostage des végétaux, déchiquetage du bois, recyclage du cartons, emballages et verre, récupération des métaux.
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Comparaison des tonnages de 2006, 2007, 2008 et 2009

Déchèteries 
de la 
Domitienne

Tonnes kg/an/hab Tonnes kg/an/hab évolution Tonnes kg/an/hab évolution Tonnes kg/an/hab évolution

2006  2007  2006-2007 2008  2007-2008 2009  2008-2009

Encom-
brants

1 379 66,00 1 123 52,00 -20% 1 181,13 53,89 5% 1 327,55 59,38 12%

Gravats 2 563 122,85 2 297 107,42 -12% 2 148,32 98,01 -6% 2 421,17 108,30 13%

Ferrailles 324 15,53 365 17,07 13% 250,27 11,42 -31% 272,21 12,18 9%

Déchets 
Ménagers 
Spéciaux

19 0,91 16 0,75 -17% 20,70 0,94 29% 18,81 0,84 -9%

Carton 244 11,70 216 10,10 -8% 230,87 10,53 7% 254,46 11,38 10%

Déchets 
Verts 
Broyés

445 21,33 391 18,28 -13% 402,38 18,36 3% 527,18 23,58 31%

Déchets 
Verts Non 
Broyés

763 36,57 807 37,74 5% 900,17 41,07 12% 891,57 39,88 -1%

Bois 722 34,61 699 32,69 -4% 743,32 33,91 6% 802,88 35,91 8%

Tonnage 
total

6459 309,50 5 914 276,05 -11% 5 877,16 268,13 -1% 6 515,825 291,44 11%

Population 20 862  21 384   21 919   22 357   
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Comparaison des données intercommunales, départementales, régionales et nationales

 Données  nationales  régionales départementales Domitienne (22357 hab)

Ordures Ménagères 316 kg/hab/an 349,48 kg/hab/an 382 kg/ hab/an 253,96kg/ hab/an

Emballages 46 kg/hab/an 42,2 kg/hab/an 48 kg/hab/an 51,44 kg/hab/an

Verre 30 kg/hab/an 30,6 kg/hab/an 25 kg/hab/an 30,94 kg/hab/an

Total 391 kg/hab/an 422,28 kg/hab/an 455 kg/hab/an 336,34 kg/hab/an

collecte en déchèterie 203 kg/hab/an 237 kg/hab/an 333 kg/hab/an 291,4 kg/hab/an

Déchets Municipaux 594kg/hab/an 659,28 kg/hab/an 788kg /hab/an 627,78kg/hab/an

Le ratio « Domitien » (en Kg/an/habitant) d’ordures ménagères collectés est très en dessous des moyennes départementales, 
régionales et nationales. Quant au recyclables secs et au verre, nos résultats sont légèrement supérieurs ou équivalents.

Par contre, les ratios des déchets collectés en déchèterie, sont beaucoup plus importants que les ratios moyens nationaux et 
régionaux.

D’une manière globale, La Domitienne se situe sur une moyenne de 336kg/an/habitant d’ordures ménagères et de recyclables 
contre 391 kg/an/habitant au niveau national.

2 421,16 tonnes de terre et gravats sont affectées au CET CLASSE III de Cazouls Les Béziers.

TONNAGES  
ORDURES  

MENAGERES
COLLECTES SELECTIVES COLLECTES EN DECHETERIES

EN PORTE A PORTE EN PAV

TOUS FLUX

AUTRES VERRE VERRE

5 677.71 1 150.22 454.52 237.15 6 515.82

DECHETS  
MENAGERS  
RESIDUELS

REFUS   
DE TRI

EMBALLAGES 
TRIES ET  

RECYCLES

VERRE  
RECYCLE

ENCOM-
BRANTS

CARTON BOIS
DECHETS 

VERTS
FER-

RAILLES
DMS

TERRE et    
GRAVATS

5 877.71 62.78 1 087.44 691.67 1 327.55 254.46 802.88 1 418.75 272.21 18.81 2 421.16
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La communication 
L’année 2009, marquée par la mise en place des nouvelles modalités de collecte sélective a fait l’objet d’une large communication: 
dans la presse locale (articles et spots publicitaires « Je pense donc je trie », à travers le magazine de La Domitienne, tenue de 
réunions publiques d’information dans les huit villages de la communauté de communes. Mais aussi distribution de documents 
d’information dans les boîtes aux lettres.
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2006

2007

2008

2009

n  Avancement des travaux du bâtiment qui accueillera les 
services techniques

n  Nouveau service public d’assainissement non collectif 
(SPANC)

n Renaissance du syndicat mixte Ouest Hérault (SMOH)

Perspectives 2010 
n Reconduction de la baisse de la taxe d’ordures ménagères

n  Développement des campagnes de sensibilisation auprès 

des scolaires

Un nouvel Eco-animateur est venu 
renforcer l’équipe.

Distribution des composteurs et sensibilisation 
au tri des déchets organiques

Poursuite du travail de sensibilisation 
dans les écoles.

Suivi de collecte auprès de la population 
qui n’effectue pas le bon geste

Distribution des autocollants « STOP 
PUB » disponibles en mairies
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