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2 l Rapport d’activités 2014 l La Domitienne l Communauté de Communes en Biterrois

L’année 2014, 
une année charnière.

Pour la première fois, les 37 Conseillers Communautaires ont 
été élus au suffrage universel, par fléchage, lors du scrutin 
municipal.

L’organisation administrative de La Domitienne a été profondément 
modifiée par la création de quatre pôles qui se sont ajustés à notre 
projet de territoire.

La compétence « logement social » est venue enrichir nos politiques 
publiques.

Le groupement de commandes avec les communes, a été mis en 
œuvre pour réaliser des économies, lors de nos appels d’offres 
groupés.

Ce fut la septième année consécutive de baisse de la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères.

2014, une année importante car après un état des lieux de notre 
structure, pour la première fois La Domitienne s’engage dans un 
programme ambitieux de financement de projet communaux.

Du changement et de la continuité voilà ce qui a caractérisé l’année 
2014 en Domitienne.

Alain CArAlp

Président de La Domitienne
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L a communauté de communes créée en 1993, regroupe huit communes 
étroitement liées, où se cultive un art de vivre partagé par 27  000 
habitants.
La Domitienne tire son nom de la plus ancienne voie romaine « Via 
Domitia  » qui la traverse. entre terre et mer, à l’extrême ouest du 

département de l’Hérault, ce territoire au carrefour 
des civilisations et du patrimoine, abrite 
l’oppidum d’ensérune, site gaulois parmi les 
plus importants du bassin Méditerranéen, le 
Canal du Midi doté d’un ouvrage unique, le 
tunnel du Malpas et ses voies superposées, 

l’étang asséché de Montady-Colombiers, 
unique en europe. un territoire que l’on 

dit béni des dieux.
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caZOuLS LeS-BéZierS
4 749  habitants

Maire : Philippe Vidal
2ème Vice-Président, 

délégué à la protection 
et mise en valeur de l’environnement

MarauSSan
4 062  habitants

Maire : Serge Pesce
1er Vice-Président, délégué 

au Développement territorial

Perpignan
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BARCELONE

PARIS
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deSTinS crOiSéShuiT cOMMuneS

niSSan LeZ-enSérune
3 915  habitants

Maire : Pierre Cros
4ème Vice-Président, 
délégué à l’emploi 

et services à la personne

VendreS
2 629  habitants

Maire : Jean-Pierre Perez
7ème Vice-Président, 

délégué au Développement 
touristique

caZOuLS LeS-BéZierS
4 749  habitants

Maire : Philippe Vidal
2ème Vice-Président, 

délégué à la protection 
et mise en valeur de l’environnement

cOLOMBierS
2 389  habitants

Maire : Alain Caralp
Président de la communauté 
de communes La Domitienne

LeSPiGnan
3 247  habitants

Maire : Jean-François Guibbert
6ème Vice-Président, 

délégué aux Ressources

MarauSSan
4 062  habitants

Maire : Serge Pesce
1er Vice-Président, délégué 

au Développement territorial

MaureiLhan
2 005  habitants

Maire : Christian Séguy
5ème Vice-Président, 

délégué à l’Habitat et cadre de vie

MOnTadY
4 052  habitants

Maire : Alain Castan
3ème Vice-Président, 

délégué à la Culture, 
Patrimoine, Sport et Associations

L’iNStitUtioN
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la séance d’installation du Conseil communautaire de la mandature 2014/2020 a eu lieu le 9 
avril 2014. 
37 conseillers communautaires siègent au Conseil.
le Bureau communautaire est composé de 16 membres : 

LeS cOMMiSSiOnS
Elles sont au nombre de 7. Chaque commission est animée par un vice-président. Chaque 
conseil municipal a désigné un membre titulaire et un suppléant par commission.

■ Commission 
Développement territorial
• Développement économique
• Aménagement du territoire 
(sCot)

■ Commission 
Développement touristique 
✓ Filières oenotourisme, 
nautisme, patrimoine
✓ Gestion du port du Chichoulet
✓ Gestion de l’office 
intercommunal

■ Commission ressources 
✓ Finances

✓ etudes et prospectives
✓ Moyens généraux 

■ Commission protection 
et mise en valeur de 
l’Environnement 
✓ Déchets ménagers
✓ Propreté urbaine
✓ Assainissement
✓ Développement durable 
(Agenda 21)

■ Commission Emploi et 
services à la personne
✓ emploi insertion
✓ RAM

✓ enfance Jeunesse
■ Commission logement, 
Habitat et cadre de vie 
✓ Plan Local Habitat 
Intercommunal 
✓ PIG et observatoire de 
l’Habitat
✓ Logement social
■ Commission politiques 
culturelles, patrimoniales, 
associatives et sportives
✓ Culture
✓ Lecture publique
✓ Patrimoine
✓ Associations

Le PreSidenT
Le président est élu par le Conseil 
communautaire. Il propose 
et met en œuvre la politique 
communautaire en exécutant les 
décisions prises par le Conseil et 
le Bureau communautaire.

LeS POLiTiQueS PuBLiQueS
La communauté de communes La Domitienne exerce trois types de compétences : obligatoires, 
optionnelles et facultatives. elles constituent les leviers de développement pour assurer des 
missions de services publics et pour façonner l’avenir du territoire, au bénéfice des habitants de ses 
huit communes.

Le Bureau cOMMunauTaire
Le Bureau examine les projets 
proposés par les commissions et 
les soumet à l’avis du Conseil 
de communauté. Il prépare 
les délibérations du Conseil 
communautaire.
Le Bureau est composé de 16 
membres :
➝ le président
➝ 7vice-présidents
➝  8 conseillers délégués

Le cOnSeiL cOMMunauTaire
37 délégués, élus pour la 
première fois au suffrage 
universel, siègent au sein du 
Conseil communautaire.

réunions de bureau 
communautaire19 conseils 

communautaires10 délibérations1452014

L’i
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favoriser l’emploi et 
le développement économique 

sur le territoire

P2a15-Rapport2014.indd   6 21/09/2015   11:44



Rapport d’activités 2014 l la Domitienne l Communauté de Communes en Biterrois l 7

L’iNStitUtioN

la séance d’installation du Conseil communautaire de la mandature 2014/2020 a eu lieu le 9 
avril 2014. 
37 conseillers communautaires siègent au Conseil.
le Bureau communautaire est composé de 16 membres : 

LeS cOMMiSSiOnS
Elles sont au nombre de 7. Chaque commission est animée par un vice-président. Chaque 
conseil municipal a désigné un membre titulaire et un suppléant par commission.

✓ enfance Jeunesse
■ Commission logement, 
Habitat et cadre de vie 
✓ Plan Local Habitat 
Intercommunal 
✓ PIG et observatoire de 
l’Habitat
✓ Logement social
■ Commission politiques 
culturelles, patrimoniales, 
associatives et sportives
✓ Culture
✓ Lecture publique
✓ Patrimoine
✓ Associations

LeS POLiTiQueS PuBLiQueS
La communauté de communes La Domitienne exerce trois types de compétences : obligatoires, 
optionnelles et facultatives. elles constituent les leviers de développement pour assurer des 
missions de services publics et pour façonner l’avenir du territoire, au bénéfice des habitants de ses 
huit communes.

LeS cOMPeTenceS
OPTiOnneLLeS
  Voirie communautaire.
  Habitat, logement social et cadre de vie. 
  Patrimoine 
  Balayage mécanique des voies communales  

et communautaires.
  Protection et mise en valeur de l’environnement.
  Action sociale et solidaire : Petite enfance, Enfance, 

Jeunesse et Personnes âgées. 
  Assainissement non collectif.

LeS cOMPeTenceS 
SuPPLeMenTaireS
  Le Réseau des médiathèques.
  Les manifestations culturelles communales  

et communautaires.
  La création de zones de développement de l’éolien.
  La fourrière animale.

LeS cOMPeTenceS
OBLiGaTOireS
DéVElOppEMENT éCONOMIQUE
  opérations d’aide au développement économique,  

en faveur de l’implantation des entreprises.
  Gestion des zones d’activités et du port.
  Création et développement d’infrastructures : aéroport 

Béziers-Cap d’Agde ; pépinière d’entreprises…
  Développement touristique : promotion et gestion de 

la Maison du Malpas.

AMéNAgEMENT DE l’ESpACE COMMUNAUTAIrE 

Le cOnSeiL cOMMunauTaire
37 délégués, élus pour la 
première fois au suffrage 
universel, siègent au sein du 
Conseil communautaire.

favoriser l’emploi et 
le développement économique 

sur le territoire

préserver le territoire, 
son homogénéité 
et sa cohérence

Maintenir et accroître 
la qualité des services 

à la population
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Créée en 1993, la Domitienne a toujours défendu son territoire, à la fois rural et périurbain, 
riche de son patrimoine et de ses espaces naturels.
Elle est résolument engagée dans la préservation d’une qualité de vie durable, au service 
des générations futures. Elle s’inscrit dans un projet de pôle d’équilibre et de solidarité 
territoriale.

  Le PrOjeT de TerriTOire 2014/2020 OrGaniGraMMe GeneraL
deS SerViceS

UN TERRITOIRE ATTRACTIF 
AU SERVICE DE L’EMPLOI 

UN TERRITOIRE SOLIDAIRE
AU SERVICE DE TOUS

UN TERRITOIRE DURABLE POUR 
UNE QUALITÉ DE VIE PRÉSERVÉE

■ Poursuivre l’accueil des 
entreprises 
tirer profit de son positionnement 
stratégique pour attirer les 
entreprises. 

■  Développer les outils qui 
renforcent le lien vers l’emploi

Conforter la synergie entre les 
structures qui favorisent le 
développement économique et 
l’insertion.

■  Soutenir l’économie agricole et 
viticole

Favoriser le développement d’une 
agriculture raisonnée.

■  Affirmer l’économie touristique
tendre vers un schéma de 
développement touristique.

■  Favoriser la qualité de vie et 
l’autonomie de nos aînés  

■  Permettre l’accessibilité de 
tout à tous

Améliorer les conditions de vie des
personnes en situation de handicap.

■  Favoriser l’épanouissement 
des enfants et des jeunes

Poursuivre les investissements en 
faveur des services petite enfance, 
enfance et jeunesse.

■  Participer à la propreté des 
communes

■  Poursuivre la réduction de déchets 
Valoriser les déchets, tout en 
maîtrisant les coûts générés.

■  Préserver les milieux et les 
ressources

Réduire les pollutions des milieux, 
notamment des ressources 
aquatiques.

■  Développer une offre d’habitat 
diversifiée et revitaliser les cœurs 
de villages

Lancer des opérations en vue de 
valoriser l’habitat.

■  Accompagner les communes dans 
leur compétence urbanisme

Face au désengagement de l’etat, 
proposer des services mutualisés aux 
communes.
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LeS ReSSoURCeS
  Le PrOjeT de TerriTOire 2014/2020 OrGaniGraMMe GeneraL

deS SerViceS

UN TERRITOIRE DURABLE POUR 
UNE QUALITÉ DE VIE PRÉSERVÉE

■  Poursuivre la réduction de déchets 
Valoriser les déchets, tout en 
maîtrisant les coûts générés.

■  Préserver les milieux et les 
ressources

Réduire les pollutions des milieux, 
notamment des ressources 
aquatiques.

■  Développer une offre d’habitat 
diversifiée et revitaliser les cœurs 
de villages

Lancer des opérations en vue de 
valoriser l’habitat.

■  Accompagner les communes dans 
leur compétence urbanisme

Face au désengagement de l’etat, 
proposer des services mutualisés aux 
communes.

Directeur Général 
des Services  

Guillaume Benhaiem

Bureau communautaire

7 vice-présidents
8 conseillers communautaires

Commissions thématiques

Conseil communautaire

37 membres
Responsable

Communication
Gile Laglasse

g.laglasse@ladomitienne.com
+ 1 assistante mutualisée

Président
Alain Caralp

Tourisme
Catherine Jacob

lamaisondumalpas@ladomitienne.com
+ 5 agents

Développement économique et 
travaux

1 conducteur de travaux

Port du Chichoulet
Jean-Marie Gaudy

capitainerie@ladomitienne.com
+ 1 assistante + 3 agents

Urbanisme
Aménagement du territoire

Habitat

Jeunesse

Culture, patrimoine 
et associations

Christophe Andrieu
culture@ladomitienne.com 

associations@ladomitienne.com
+ 2 assistants mutualisés

Réseau des médiathèques
Laure Gautier

l.gautier@ladomitienne.com

Relais Assistants Maternels 
2 animatrices

Action sociale et solidaire

Pôle Population
et qualité de vie

Directrice
esther Martchili

e.martchili @ladomitienne.com

Collecte PAP
porte à porte

Christophe Bernadou
c.bernadou@ladomitienne.com

+ 29 chauffeurs

Déchèteries
8 agents

Contrats 
et éco-organismes

1 gestionnaire

Atelier
1 chef d’atelier

Gestion déchets
professionnels
1 coordonnateur

Collecte PAV 
point d’apport volontaire

Jacques Faixa
j.faixa@ladomitienne.com

+ 2 agents

Balayage mécanique
des rues

Jérome Berlou
j.berlou@ladomitienne.com

+ 6 chauffeurs

2 éco-animateurs

Pôle Environnement et
développement durable

Directrice
Géraldine Marquier

g.marquier@ladomitienne.com

Responsable
secrétariat général

Christine Fleury
c.fleury@ladomitienne.com
courrier@ladomitienne.com

+ 2 agents

Ressources Humaines
 Nadine Gaidot

n.gaidot@ladomitienne.com 
+ 1 agent

Finances
 Pascale Moranchel

p.moranchel@ladomitienne.com
+ 2 agents

Sécurité
Prévention

Moyens généraux 
et protocole
Caroline Cebe

c.cebe@ladomitienne.com
+ 2 agents techniques

Marchés publics et
affaires juridiques
 Benoît Morazzani

b.morazzani@ladomitienne.com

Pôle Ressources
Directrice

Véronique Pauly
v.pauly@ladomitienne.com

Pôle Développement
territorial
Directrice

Sabrina Liot-dassagate
s.liotdassagate@ladomitienne.com
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 e n 2014, les effectifs de la communauté de communes la Domitienne représentent 91 

agents. la direction des ressources Humaines gère l’évolution de carrière de chaque 
agent, en veillant à ce qu’il bénéficie d’une offre de formation pertinente, d’une 

protection sociale adaptée et d’une vigilance de sécurité au travail.
La gestion des ressources humaines a aussi pour objectif de satisfaire au mieux et au meilleur coût les 
besoins en personnel des services publics, afin d’offrir la meilleure qualité de service.

EFFECTIFS : 91AGENTS

Agents statutaires : 75
Agents non statutaires : 16
dont : CDD /CDI permanents : 9
 CDD saisonniers et remplaçants : 4
 CAE / CT Avenir : 3

Age moyen des agents : 40.75 ans
      31.87% de femmes           68.13% d’hommes 

répartition
par catégorie

Nombre 
d’agents

%

A 14 15,38
B 12 13,19
C 65 71,43

TOTAlITE 91 100%

répartition par pôle Nombre %

pôlE rESSOUrCES 13 14,29
pOlE DEVElOppEMENT 

TErrITOrIAl 14 15,38

pOlE pOpUlATION ET 
QUAlITE DE VIE 8 8,79

pOlE ENVIrONNEMENT ET 
DEVElOppEMENT DUrABlE 52 57,14

DGS 1 1,10
COMMUNICATION 1 1,10

RLI 2 2,20
TOTALITE 91 100,00

fOrMATIONS Nbre 
de jours

Nbre 
d'heures

Nbre 
d'agents

pr 30 178 7
pDT 33 196 6
pQV 35 210 6

pEDD 75 451 20
HORS POLE 0 0 0

TOTALITE 173 1 035 39

CTP : le Comité Technique paritaire 
s’est réuni 3 fois en 2014. Il rassemble des 
représentants des organisations syndicales, du 
personnel et des élus. Il est consulté sur des 
questions relatives à l’organisation collective 
des services, à l’hygiène et à la sécurité, en 
l’absence de comité d’hygiène et de sécurité.

MOYENS GENERAUX : 
Extension et réhabilitation de l’Hôtel 
de communauté : obtention du permis de 
construire.
52 associations soutenues pour leurs 
manifestations par le biais de lots publicitaires.
Dématérialisation : acquisition de tablette 
numérique pour tous les élus

COMPTE EPARGNE TEMPS : Le Cet a été 
créé en 2011. 
54 agents ont un CET ouvert en 201 - 68 jours 
épargnés en 2014 pour 15 agents.

LE PROTOCOLE : 
les manifestations 2014
Janvier : Vœux à la population
Février :  Inauguration piste d’éducation 

routière, école de Lespignan
Mai :  Dévoilement plaque médiathèque à 

Montady
Juillet :  Remise du diplôme 1ers secours 

 Inauguration du chantier 
international des jeunes bénévoles 
nuit Blanche du Pavillon bleu

Aout/sept : Fête de la mer  
 Festival InvitationS 
Novembre : Fête du RAM
Décembre : Vœux au personnel

Masse salariale 
2014 En %

pr 422 967,87 € 14,21
pDT 463 610,72 € 15,57

pQV 246 210,74 € 8,27

pEDD 1 637 140,09 € 55,00
HORS POLE 206 778,84 € 6,95

TOTAlITE 2 976 708,26 € 100,00%

LeS reSSOurceS huMaineS

BudGeT PrinciPaL

un TerriTOire aTTracTif au SerVice de L’eMPLOi

un TerriTOire duraBLe 
pour une qualite de vie        enTre Terre eT Mer

La cOMMiSSiOn reSSOurceS
La commission est chargée d’examiner toutes les questions relatives à son objet  qui lui sont soumises. 
Elle est présidée par  Jean-François GUIBBERT. Elle est composée de neuf membres titulaires et 
autant de suppléants. Au cours de l’année 2014, elle s’est réunie à trois reprises.

Le POLe reSSOurceS
L’administration générale regroupe les différents services du pôle ressources :  la vie de l’assemblée, 

les moyens généraux, l’accueil, le secrétariat, les finances, le service ressource Humaines, 
le contôle de gestion et les marchés publics. 

Ce pôle regroupe, fin 2014, 11 agents.

Le cYcLe BudGeTaire
Le budget primitif a été adopté le 17 décembre 2013, l’approbation des comptes de l’exercice précédent 
le 4 juin 2014, les budgets supplémentaires le 2 juillet 2014, et les dernières décisions modificatives lors 
de la séance du 17 décembre 2014.

 Quelques chiffres clés en 2014 
-    327 actes individuels établis (arrêtés) 
- 7 655 courriers entrants 
- 2 558 courriers sortants 
- 9 588 appels téléphoniques entrants

Le compte administratif 2014 met en évidence l’activité financière de la collectivité. 

Le budget total comprend un budget principal et 6 budgets annexes.

RESULTATS CUMULES TOUTES SECTIONS  3 189 275,93 €

P2a15-Rapport2014.indd   10 21/09/2015   11:45



Rapport d’activités 2014 l la Domitienne l Communauté de Communes en Biterrois l 11

Le RAPPoRt FiNANCieR

Age moyen des agents : 40.75 ans
      31.87% de femmes           68.13% d’hommes 

répartition par pôle Nombre %

pôlE rESSOUrCES 13 14,29
pOlE DEVElOppEMENT 

TErrITOrIAl 14 15,38

pOlE pOpUlATION ET 
QUAlITE DE VIE 8 8,79

pOlE ENVIrONNEMENT ET 
DEVElOppEMENT DUrABlE 52 57,14

DGS 1 1,10
COMMUNICATION 1 1,10

RLI 2 2,20
TOTALITE 91 100,00

COMPTE EPARGNE TEMPS : Le Cet a été 
créé en 2011. 
54 agents ont un CET ouvert en 201 - 68 jours 
épargnés en 2014 pour 15 agents.

LE PROTOCOLE : 
les manifestations 2014
Janvier : Vœux à la population
Février :  Inauguration piste d’éducation 

routière, école de Lespignan
Mai :  Dévoilement plaque médiathèque à 

Montady
Juillet :  Remise du diplôme 1ers secours 

 Inauguration du chantier 
international des jeunes bénévoles 
nuit Blanche du Pavillon bleu

Aout/sept : Fête de la mer  
 Festival InvitationS 
Novembre : Fête du RAM
Décembre : Vœux au personnel

Masse salariale 
2014 En %

pr 422 967,87 € 14,21
pDT 463 610,72 € 15,57

pQV 246 210,74 € 8,27

pEDD 1 637 140,09 € 55,00
HORS POLE 206 778,84 € 6,95

TOTAlITE 2 976 708,26 € 100,00%

BudGeT PrinciPaL

un TerriTOire aTTracTif au SerVice de L’eMPLOi

un TerriTOire duraBLe 
pour une qualite de vie        enTre Terre eT Mer

La cOMMiSSiOn reSSOurceS
La commission est chargée d’examiner toutes les questions relatives à son objet  qui lui sont soumises. 
Elle est présidée par  Jean-François GUIBBERT. Elle est composée de neuf membres titulaires et 
autant de suppléants. Au cours de l’année 2014, elle s’est réunie à trois reprises.

Le POLe reSSOurceS
L’administration générale regroupe les différents services du pôle ressources :  la vie de l’assemblée, 

les moyens généraux, l’accueil, le secrétariat, les finances, le service ressource Humaines, 
le contôle de gestion et les marchés publics. 

Ce pôle regroupe, fin 2014, 11 agents.

Le cYcLe BudGeTaire
Le budget primitif a été adopté le 17 décembre 2013, l’approbation des comptes de l’exercice précédent 
le 4 juin 2014, les budgets supplémentaires le 2 juillet 2014, et les dernières décisions modificatives lors 
de la séance du 17 décembre 2014.

Le compte administratif 2014 met en évidence l’activité financière de la collectivité. 

Le budget total comprend un budget principal et 6 budgets annexes.

RESULTATS CUMULES TOUTES SECTIONS  3 189 275,93 €

12 228 727,30 €BUDGET PRINCIPAL
Excécution budgétaire

10 786 582,49€FONCTIONNEMENT 1 441 844,81 €INVESTISSEMENT

37 580,33€Budget annexe
Via Europa

196 401,37€Budget annexe 
Cantegals Viargues

23 686,50 €Budget annexe
Saint Julien

342 779,94€Budget annexe
PORT

3 818 285 €Préservation de 
L’ENVIRONNEMENT 

Budget annexe 
MALPAS 33 015,23 €

cOuP de PrOjecTeur Sur LeS POLiTiQueS PuBLiQueS
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le service des marchés publics, support opérationnel de la collectivité, prend en charge 
l’ensemble des procédures de marchés. Il assure des missions transversales et met ses 
compétences administratives, juridiques, à disposition des différents services qu’il assiste 
dans la passation et le suivi des marchés publics.

MarcheS PuBLicS

reaLiSaTiOnS BudGeTaireS deS dePenSeS
Par POLiTiQueS PuBLiQueS

LeS reSSOurceS fiScaLeS
Au cours de l’exercice 2014, tout en diminuant de 2.86 % le taux moyen de la taxe 
d’enlèvement des ordures à hauteur de 15,30 %, le produit généré a évolué de 2.76 % 

par rapport à l’exercice 2013 à hauteur de 3 458 807 €.

Le panier fiscal s’est établi en 2014 à 4 306 709 € après déduction du reversement du 
fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR). 

Le panier fiscal évolue de 1.76 % par rapport à 2013.

LeS dOTaTiOnS de L’eTaT
Le coefficient d’intégration fiscale 
(CIF) se retrouve en hausse de 3,47 % 
s’établissant à 0,353078 soit 0.34 % par 
rapport au CIF moyen de la catégorie 
(0,351876) et une population DGF 2014 
en hausse de 2,61 % qui s’établit à 28 662 

La deTTe
Le stock de dette du budget général 

s’établit au  31  décembre 2014 à 

1,6  mil l ions d’euros. 

LeS PrinciPaLeS
OPeraTiOnS 
d’inVeSTiSSeMenT
DECHETS MENAGERS
391 703 ,61 €

FOURRIERE ANIMALE
47 030,47 €

423$876$€$

94$474$€$

250$556$€$

186$821$€$

1$266$206$€$

2$428$226$€$

58$751$€$

804$269$€$

398$537$€$

287$632$€$

3$436$650$€$

180$311$€$

111$202$€$

381$635$€$

1$281$706$€$

0$ 500$000$ 1$000$000$ 1$500$000$ 2$000$000$ 2$500$000$ 3$000$000$ 3$500$000$ 4$000$000$

Ac/on$culturelle$et$associa/ve$

Ac/on$pe/te$enfance$

Ac/on$sociale,$éduca/ve$et$solidaire$

Ac/vités$porturaires$

Administra/on$Générale$

Aide$directe$au$communes$

Aménagement$du$territoire$

Autofinancement$des$inves/ssements$

Développement$économique$

Développement$touris/que$

Ges/on$des$déchets$ménagers$

Poli/que$de$l'emploi$

Poli/que$de$l'habitat$

Propreté$des$communes$

Solidarité$post$réforme$TP$(FNGIR)$

REALISATIONS$BUDGETAIRES$DES$DEPENSES$PAR$POLITIQUES$PUBLIQUES$

PrinciPaLeS reaLiSaTiOnS BudGeTaireS
en receTTe de fOncTiOnneMenT
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Le RAPPoRt FiNANCieR

le service des marchés publics, support opérationnel de la collectivité, prend en charge 
l’ensemble des procédures de marchés. Il assure des missions transversales et met ses 
compétences administratives, juridiques, à disposition des différents services qu’il assiste 
dans la passation et le suivi des marchés publics.

MarcheS PuBLicS

NOMBRE DE MARCHÉS 20

Fournitures

Services

3

17

TYPES DE MARCHÉS

Marchés à Procédure 
Adaptée

Appels d’offres3

7

LeS reSSOurceS fiScaLeS

LeS dOTaTiOnS de L’eTaT
Le coefficient d’intégration fiscale 
(CIF) se retrouve en hausse de 3,47 % 
s’établissant à 0,353078 soit 0.34 % par 
rapport au CIF moyen de la catégorie 
(0,351876) et une population DGF 2014 
en hausse de 2,61 % qui s’établit à 28 662 

habitants (26 548 en population INSEE).
La dotation globale de fonctionnement 
attribuée par l’etat est en baisse en 2014 
de 3.98 % à hauteur de 1 471 247 €, 
soit 51.33 € par habitant.

La deTTe
Le stock de dette du budget général 

s’établit au  31  décembre 2014 à 

1,6  mil l ions d’euros. 

La capacité de désendettement de La 
Domitienne est de 1,56 soit moins de 
deux ans. 
Le stock global de dette s’établit quant 
à lui à

5,7 millions d’euros. 

NOMBRE DE MARCHÉS 20

Fournitures

Services

3

17

TYPES DE MARCHÉS

Marchés à Procédure 
Adaptée

Appels d’offres3

7

LeS PrinciPaLeS
OPeraTiOnS 
d’inVeSTiSSeMenT
DECHETS MENAGERS
391 703 ,61 €

FOURRIERE ANIMALE
47 030,47 €
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LeS ZOneS d’acTiViTeS cOMMunauTaireS

Surface 
totale (ha)

Surface 
commercialisable

Surface 
commercialisée

Surface réservée 
(compromis de 

vente signé)

Surface 
disponible

ZA VIA EUROPA (Vendres) 57,3 39.4 32.2 5.1 2.1

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

Total 95.5 68.0 60.8 5.1 2.1

la Domitienne créée les conditions favorables d’un développement économique équilibré et 
créateur d’emplois, prenant en considération les spécificités et les atouts de son territoire. 
Dans cet objectif, elle développe les infrastructures permettant l’accueil et le développement 
des entreprises et favorise la synergie entre les acteurs économiques.

Afin d’améliorer son service, Orange a effectué des travaux sur la 
zone d’activités de Viargues. Un équipement de type NRA a été 
installé. Il permet à toutes les entreprises installées sur Viargues 
et Cantegals de bénéficier d’un débit Internet pouvant aller 
jusqu’à 20 mégas en fonction de l’offre souscrite par l’abonné.

La MaiSOn de L’ecOnOMie
Lieu d’échanges et de rencontres entre demandeurs d’emplois et 
chefs d’entreprises, la Maison de l’Economie poursuit et renforce ses 
actions, grâce à l’implication de plusieurs entités :
■ le service Développement économique
■ la pépinière d’entreprises Innovosud
■ le Réseau Local d’Initiatives 

3 283 visiteurs
reçus 5 888 contacts 

téléphoniques entreprises hébergées au sein 
de la pépinière d’entreprises3

LeS TraVaux d’aMénaGeMenT eT d’enTreTien

La Domitienne assure l’entretien des zones d’activités 
économiques intercommunales (espaces verts, éclairage 
public…). Pour garantir la sécurité et maintenir en état 
les infrastructures, elle a effectué en 2014 des travaux de 
réparation des poteaux incendie, réfections de voirie…. 

coups de projecteur

les élus de la région et de la Domitienne  
autour du prAE

- 15 mai : Participation avec le RLI au Forum de 
la Création et Reprise d’entreprises organisé par 
la Chambre de Commerce et d’Industrie
- 16 et 20 juin : Réunions publiques de 
concertation dans le cadre de la ZAC du 
PRAE Pierre Paul Riquet (Tranche Colombiers 
Montady)
- 10 juillet : Approbation de la déclaration de 
projet pour la mise en compatibilité du PLu 
pour l’extension commerciale de Viargues 
- 14 octobre : Participation au salon Parcours 
France à Paris pour faire connaître et promouvoir 
le territoire aux chefs d’entreprises désireux de 
quitter Paris et de s’installer en province.
- novembre : Mise en service par Orange du 
NRA sur la ZAE Viargues et Cantegals, le débit 
ADSL peut atteindre jusqu’à 20 mégas.

 le parc régional d’Activités Economiques p.p riquet

les extensions de la zone de Colombiers

La Domitienne et le Conseil Régional se sont 
engagés dans la création d’un Parc Régional 
d’Activités Economiques (PRAE) sur les communes 
de Maureilhan, Montady et Colombiers d’une 
superficie de 55 ha (comprenant deux emprises 
distinctes), avec comme spécificité la proximité de 
la voie ferrée d’intérêt départemental.
Les études pré-opérationnelles ont été menées sur 

Lancement des études environnementales, de 
faisabilité commerciale et opérationnelle, en vue 
de l’extension de la zone de Viargues. L’emprise 
représente 15 ha, dédiée à des activités commerciales 
(hypermarchés, équipement de la maison et de la 
personne, hôtel, restaurant, …) et de service.

 la zone de Cazouls
Des études sont menées pour la réalisation d’une 
extension de la zone de Saint Julien, lieu-dit Croix 
de Combals. 
Le diagnostic environnemental a été mené et un 
nouveau schéma d’aménagement est à l’étude. 
L’extension de 5 ha, à proximité de la future 
gendarmerie, sera à vocation commerciale et 
artisanale.
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deVeLOPPeMenT ecOnOMiQue  

Surface 
totale (ha)

Surface 
commercialisable

Surface 
commercialisée

Surface réservée 
(compromis de 

vente signé)

Surface 
disponible

ZA VIA EUROPA (Vendres) 57,3 39.4 32.2 5.1 2.1

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

Total 95.5 68.0 60.8 5.1 2.1

Afin d’améliorer son service, Orange a effectué des travaux sur la 
zone d’activités de Viargues. Un équipement de type NRA a été 
installé. Il permet à toutes les entreprises installées sur Viargues 
et Cantegals de bénéficier d’un débit Internet pouvant aller 
jusqu’à 20 mégas en fonction de l’offre souscrite par l’abonné.

La MaiSOn de L’ecOnOMie

LeS PrOjeTS
La Domitienne met à profit son positionnement stratégique pour attirer les entreprises. Dans cet 
objectif, elle poursuit les études visant à développer de nouvelles opportunités d’implantation.

 le parc régional d’Activités Economiques p.p riquet

les extensions de la zone de Colombiers

la pépinière d’entreprises INNOVOSUD, 
dispose de cinq bureaux au sein de la Maison 
de l’economie. elle héberge des entreprises 
naissantes qui bénéficient pendant 2 ans d’un 
accompagnement, de locaux équipés et de 
services mutualisés. 
La subvention de fonctionnement attribuée en 
2014 est de 24 375 €.

21 porteurs de projets accompagnés depuis 2013.
13 entreprises hébergées.

Initiatives Béziers Ouest Hérault, la plate-
forme d’initiative locale est soutenue, à hauteur 
de 4 000 €.
L’association favorise la création et la reprise 
d’entreprises, tous secteurs d’activités confondus, 
en accordant des aides financières. 46 chefs 
d’entreprise du territoire ont été soutenus dont 5 
en 2014.

La Domitienne et le Conseil Régional se sont 
engagés dans la création d’un Parc Régional 
d’Activités Economiques (PRAE) sur les communes 
de Maureilhan, Montady et Colombiers d’une 
superficie de 55 ha (comprenant deux emprises 
distinctes), avec comme spécificité la proximité de 
la voie ferrée d’intérêt départemental.
Les études pré-opérationnelles ont été menées sur 

la zone 1 (Colombiers et Montady). Des réunions 
publiques de concertation dans le cadre de la 
création de la Zone d’Aménagement Concerté ont 
été menées.  
en 2015, la procédure se poursuivra : dossier 
de réalisation de la ZAC, modification du Plan 
Local d‘urbanisme (PLu), fin des acquisitions 
foncières….

Lancement des études environnementales, de 
faisabilité commerciale et opérationnelle, en vue 
de l’extension de la zone de Viargues. L’emprise 
représente 15 ha, dédiée à des activités commerciales 
(hypermarchés, équipement de la maison et de la 
personne, hôtel, restaurant, …) et de service.

Au cours de l’année, des procédures 
complémentaires ont été engagées afin de rendre 
compatible le PLu. une Déclaration d’utilité 
Publique est en cours en vue de l’acquisition du 
foncier.

 la zone de Cazouls
Des études sont menées pour la réalisation d’une 
extension de la zone de Saint Julien, lieu-dit Croix 
de Combals. 
Le diagnostic environnemental a été mené et un 
nouveau schéma d’aménagement est à l’étude. 
L’extension de 5 ha, à proximité de la future 
gendarmerie, sera à vocation commerciale et 
artisanale.

 le développement des énergies 
renouvelables
Dans la continuité des actions menées en 2012, 
réalisation et approbation d’un schéma de 
Développement des energies Renouvelables, La 
Domitienne a délibéré en 2014 pour réaffirmer 
sa position de prendre part aux efforts de lutte 
contre le changement climatique, en apportant son 
soutien à ses communes membres.

SOuTenir LeS enTrePriSeS
Afin de disposer d’outils de financement et 
d’accom pagnement au profit des porteurs de 
projet, La Domitienne travaille en synergie avec la 
pépinière d’entreprises et la plateforme d’Initiative 
Locale.
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d’affermage du port départemental de Vendres, formidable site écotouristique.

Cet équipement au fil des ans s’est attaché à 
faciliter le développement économique et donc 
l’emploi à travers les filières de conchyliculture, 
pêche, et nautisme. Mais aussi à animer le site, 
avec la présence des kiosques de dégustation, qui 
renforcent l’attractivité économique du port.
Par sa situation géographique, le Chichoulet 
joue le rôle de porte d’entrée vers les richesses 
touristiques et patrimoniales de notre territoire.

Ce service public industriel et commercial est 
exploité sous la forme d’une régie dotée d’une 
autonomie financière.
Une équipe au service des plaisanciers

- un Maître de port
- trois agents portuaires
- une assistante de gestion
- un saisonnier juillet/août.

Les réaLisations
-  Etude sédimentaire de l’embouchure  
et dragage :  35 000 € HT

-  Poursuite du projet Nappex  
(nurseries de poissons) :  42 000 € HT

-  Site sous surveillance  
en période estivale : 12 000 € HT

Les démarches environnementaLes
-  Utilisation de produits d’entretien bio
-  Distribution de produits de nettoyage 
écolabellisés

La démarche Ports Propres est engagée depuis 
plusieurs années sur le port, en vue de l’obtention 
du label.

Le plan de réception et de traitement des déchets  
a été mis en place.

Les emballages, papiers, verre et ordures 
ménagères font l’objet d’un suivi par le service 
Environnement de la communauté de communes.

Récupération des huiles usagées et mise en 
place d’un container pour la récupération des 
batteries. Récupération des artifices périmés par 
les pompiers.

Nature de l’investissement Estimation Date prévue

Appareil de levage port à sec 250 000 € 2015

Climatisation capitainerie 20 000 € 2015

Aménagement ponton visiteurs sur l’Aude 150 000 €  à l’étude

Aménagement pontons sur l’Aude ou prolongement ponton J 200 000 € à l’étude 

Amélioration de la video protection 30 000 € 2015

Pontons flottants mise à l’eau 7 000 € 2015

Construction ateliers 200 000 € à l’étude

Accessibilité des kiosques 35 000,00 € 2015

Changement des projecteurs  LED  10 000 € 2015 

Tracteur 12 000 € 2015

Plantations 3 000 € 2015

Mobilier urbain 2 000 € 2015

Remplacement véhicules 45 000 € 2016/2017

LE PORT DU CHICHOULET

La récompense d’une démarche exempLaire : Le 4ème paviLLon BLeu 

principaux proJets d’ici La fin de La mandature

attriBution des postes 
d’amarrages
De 2010 à 2014, la composition 
moyenne du port représente 
253 contrats annuels sur une 
capacité totale de 264 postes. 
En 2014, ils sont répartis comme 
suit : 173 originaires de l’Hérault, 
70 de La Domitienne et 80 
d’autres départements.

répartition des recettes
Les recettes des contrats annuels 
de 2010 à 2014 représentent un 
montant global moyen de 323 K€  
provenant des bateaux entre 4 
et 8 mètres pour un montant de 
144K€ HT soit 44%. 

Les bateaux de plus de 8m 
représentent  179K€ HT soit 56% 
des recettes. 

La recette des contrats de 6 mois 
est de 38K€ + 21K€ d’escale. 

Les bateaux de moins de 8 m 
représentent 55% du nombre 
d’anneaux et génèrent 44% des 
recettes. 

(hors subvention)
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DEVELOPPEM
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Depuis 2009, la communauté de communes La Domitienne est délégataire par voie 
d’affermage du port départemental de Vendres, formidable site écotouristique.

Ce service public industriel et commercial est 
exploité sous la forme d’une régie dotée d’une 
autonomie financière.
Une équipe au service des plaisanciers

- un Maître de port
- trois agents portuaires
- une assistante de gestion
- un saisonnier juillet/août.

Nature de l’investissement Estimation Date prévue

Appareil de levage port à sec 250 000 € 2015

Climatisation capitainerie 20 000 € 2015

Aménagement ponton visiteurs sur l’Aude 150 000 €  à l’étude

Aménagement pontons sur l’Aude ou prolongement ponton J 200 000 € à l’étude 

Amélioration de la video protection 30 000 € 2015

Pontons flottants mise à l’eau 7 000 € 2015

Construction ateliers 200 000 € à l’étude

Accessibilité des kiosques 35 000,00 € 2015

Changement des projecteurs  LED  10 000 € 2015 

Tracteur 12 000 € 2015

Plantations 3 000 € 2015

Mobilier urbain 2 000 € 2015

Remplacement véhicules 45 000 € 2016/2017

principaux proJets d’ici La fin de La mandature

attriBution des postes 
d’amarrages
De 2010 à 2014, la composition 
moyenne du port représente 
253 contrats annuels sur une 
capacité totale de 264 postes. 
En 2014, ils sont répartis comme 
suit : 173 originaires de l’Hérault, 
70 de La Domitienne et 80 
d’autres départements.

répartition des recettes
Les recettes des contrats annuels 
de 2010 à 2014 représentent un 
montant global moyen de 323 K€  
provenant des bateaux entre 4 
et 8 mètres pour un montant de 
144K€ HT soit 44%. 

Les bateaux de plus de 8m 
représentent  179K€ HT soit 56% 
des recettes. 

La recette des contrats de 6 mois 
est de 38K€ + 21K€ d’escale. 

Les bateaux de moins de 8 m 
représentent 55% du nombre 
d’anneaux et génèrent 44% des 
recettes. 

contrats  annuels  
73%  

contrats  6  mois  
8%  

escales  
5%  

presta5ons  
1%   Aot  

13%  
Subven5on  

0%  

Répar55on  des  rece?es  2014  

fonc%onnement  
administra%on  du  

port  
11%  

eau/électricité  
6%  

masse  salariale  
47%  

ges%on  des  déchets  
4%  

entre%en  
infrastructures  
portuaires  +  

amor%ssement  
21%  

protec%on  des  biens    
3%  

impôts  et  taxes  
8%  

Répar%%on  des  dépenses  de  2014  
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communication
Pour la première année, de 
nouvelles éditions ont été 
réalisées pour promouvoir 
différemment le patrimoine 
et l’économie touristique du 
territoire :

n  Le Guide d’accueil 
tourist ique  nouvel le 
formule, présente les atouts 
du territoire et référence l’offre 
touristique (hébergement, 
restauration, loisirs, vignerons 
et terroir).

n  Carnet  de  route 
œnotourisme, met en réseau 
les structures engagées dans 
une démarche de qualité.

n  La carte du territoire à 
la Maison du Malpas, met 
en avant les sites d’intérêt 
patrimonial des communes de 
La Domitienne. Une version 
papier est prévue en 2015.

 Les Bacchanales 
avec les vignerons 
de l’IGP des coteaux 
d’Ensérune, 

sur le site archéologique 
d’Ensérune 

(plus de 200 personnes)

La Maison du Malpas a accueilli, en 2014, 19 565 visiteurs (18 277 en 2013), marquant une 
hausse de fréquentation. 
Elle a fidélisé les habitants du territoire à travers les Rencontres culturelles et les visites 
guidées durant l’été, ont œuvré à la reconnaissance de Via Ensérune. 

avriL
inauguration de l’exposition « les villages 
autrefois : vendres »
Les expositions permettent de fidéliser les habitants 
du territoire et leur intérêt en est la preuve. 

mai
La fête de la nature : via ensérune à l’état de 
nature
La Fête de la Nature est une fête nationale. La 
Maison du Malpas a participé en proposant une 
balade à la découverte des milieux naturels 
de la colline d’Ensérune. L’événement a eu 
beaucoup de succès.
La fête du malpas : une fête haute en couleur
Le thème « Il était une fois... Le Malpas » a attiré un 
public nombreux, près de 4000 visiteurs : un record 
de fréquentation. Durant la journée, un marché 
féérique ; balade, jeux pour petits et grands, atelier 
de maquillages, promenades gratuites à dos de 
«  licornes », spectacles et personnages féériques. 
Le spectacle final avec un lâché de fleurs dans le 
Canal du Midi a clôturé la fête. 

Juin
Exposition sous les oliviers «  Les couleurs du 
Malpas  » et musique dans le jardin avec Ulrike 
Van Cotthem, soprano lyrique de renommée 
internationale, accompagnée du guitariste Helmut 
Gerhardt. A la nuit tombée, projection « Le Malpas 
en lumière ».

Les animations 

La programmation cuLtureLLe 2014

 Programme d’animations de sensibilisation à l’environnement,

confié à un stagiaire, où la géologie, la flore et la faune ont été mis en avant. 
Un potentiel étonnant mériterait d’être développé.  

Les proJets de deveLoppement
n Oenotourisme :
Les projets liés à 
l’œnotourisme se sont 
poursuivis en 2014. Les 
efforts se sont portés sur la 
mise en relation des acteurs 
de la filière viticole et du tourisme.
Un dossier de candidature du label « Vignobles et Découvertes », 
en partenariat avec la communauté d’agglomération Béziers 
Méditerranée a été constitué. Il sera examiné par Atout France 
et le Conseil Supérieur de l’Œnotourisme, au premier trimestre 
2015.
Une première réunion de présentation du label s’est déroulée 
en décembre 2014 au Domaine Perdiguier à Maraussan, 
en présence des vignerons des deux territoires. A noter 
les interventions des services de la Chambre d’Agriculture, 
d’Hérault Tourisme et de Qualité Hérault.

n Randonnée pédestre :
Tout au long de l’année, le service tourisme gère les 
problématiques liées aux conventions de passage.
-  Modification du sentier de Lespignan imposée par la LPO 

par rapport à la nidification de la Pie grièche à poitrine rose.
-  Convention passée avec le Comité départemental de la 

Randonnée pédestre de l’Hérault.
-  Le sentier du littoral vendrois sera le premier à bénéficier 

de la signalisation et d’une fiche rando-balade, qui sera 
disponible dans les lieux d’information touristique.

DévELOPPEmEnT TOURIsTIqUE LA mAIsOn DU mALPAs

 Suivi des actions menées 
par les points info tourisme : 

réunions, visites 
d’hébergements, 
accompagnement et conseil,
en vue d’une démarche 
qualité et labellisation. 
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DEVELOPPEM
ENT TERRITORIAL

La Maison du Malpas a accueilli, en 2014, 19 565 visiteurs (18 277 en 2013), marquant une 
hausse de fréquentation. 
Elle a fidélisé les habitants du territoire à travers les Rencontres culturelles et les visites 
guidées durant l’été, ont œuvré à la reconnaissance de Via Ensérune. 

avriL
inauguration de l’exposition « les villages 
autrefois : vendres »
Les expositions permettent de fidéliser les habitants 
du territoire et leur intérêt en est la preuve. 

mai
La fête de la nature : via ensérune à l’état de 
nature
La Fête de la Nature est une fête nationale. La 
Maison du Malpas a participé en proposant une 
balade à la découverte des milieux naturels 
de la colline d’Ensérune. L’événement a eu 
beaucoup de succès.
La fête du malpas : une fête haute en couleur
Le thème « Il était une fois... Le Malpas » a attiré un 
public nombreux, près de 4000 visiteurs : un record 
de fréquentation. Durant la journée, un marché 
féérique ; balade, jeux pour petits et grands, atelier 
de maquillages, promenades gratuites à dos de 
«  licornes », spectacles et personnages féériques. 
Le spectacle final avec un lâché de fleurs dans le 
Canal du Midi a clôturé la fête. 

Juin
Exposition sous les oliviers «  Les couleurs du 
Malpas  » et musique dans le jardin avec Ulrike 
Van Cotthem, soprano lyrique de renommée 
internationale, accompagnée du guitariste Helmut 
Gerhardt. A la nuit tombée, projection « Le Malpas 
en lumière ».

mission centenaire 14-18
Béatrix Pau, historienne biterroise est venue 
présenter son ouvrage « Des vignes aux tranchées, 
la Grande Guerre en pays Biterrois ». Intermèdes 
musicaux de Jacques Ibanès, chanteur, auteur-
compositeur. 

JuiLLet et août 
Le Jardin du malpas dans tous ses états ou la mise 
en valeur du jardin, accompagnée d’animations 
et d’une exposition. 

septemBre
Les Journées européennes du patrimoine 
Les visiteurs ont pu naviguer le long du Canal du 
Midi, en compagnie du guide. Une conférence sur 
« Les châteaux médiévaux dans l’ouest biterrois » a 
été présentée par Frédéric Mazeran.

Le café phiLo sophia
Depuis plus de dix ans, La Maison du Malpas 
reçoit l’association « Café Philo Sophia ».

Les expositions
Tout au long de l’année, des expositions sont 
organisées : Les Trésors du Canal, « Chronique de 
la Grande Guerre  », «  Jaurès, homme de paix  », 
« A la découverte du Canal du Midi » de Philippe 
Calas, « Paysages de l’Ouest biterrois »  de Gabriel 
Vitaux.

La programmation cuLtureLLe 2014

Les proJets de deveLoppement
n Oenotourisme :
Les projets liés à 
l’œnotourisme se sont 
poursuivis en 2014. Les 
efforts se sont portés sur la 
mise en relation des acteurs 
de la filière viticole et du tourisme.
Un dossier de candidature du label « Vignobles et Découvertes », 
en partenariat avec la communauté d’agglomération Béziers 
Méditerranée a été constitué. Il sera examiné par Atout France 
et le Conseil Supérieur de l’Œnotourisme, au premier trimestre 
2015.
Une première réunion de présentation du label s’est déroulée 
en décembre 2014 au Domaine Perdiguier à Maraussan, 
en présence des vignerons des deux territoires. A noter 
les interventions des services de la Chambre d’Agriculture, 
d’Hérault Tourisme et de Qualité Hérault.

n Randonnée pédestre :
Tout au long de l’année, le service tourisme gère les 
problématiques liées aux conventions de passage.
-  Modification du sentier de Lespignan imposée par la LPO 

par rapport à la nidification de la Pie grièche à poitrine rose.
-  Convention passée avec le Comité départemental de la 

Randonnée pédestre de l’Hérault.
-  Le sentier du littoral vendrois sera le premier à bénéficier 

de la signalisation et d’une fiche rando-balade, qui sera 
disponible dans les lieux d’information touristique.

opération grand site  pour 
via ensérune  

Le Malpas, l’Oppidum d’Ensérune, l’Etang 
asséché de Montady et la Voie Domitienne, 
les Écluses de Fonséranes, le Port-Notre-
Dame et le Pont-Canal constituent des 
paysages et des éléments remarquables de notre 
patrimoine. 
Ces lieux prestigieux, ouverts à une 
fréquentation importante et inorganisée, 
doivent être gérés et valorisés selon les 
principes du développement durable en 
conciliant préservation du patrimoine et qualité 
d’accueil. Une association a été créée pour 
conduire la démarche Grand Site, présidée par 
Frédéric Lacas, vice-président Alain Caralp.

LA mAIsOn DU mALPAs

visiteurs
en 2014 19 565

Une augmentation 
de fréquentation 
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LE  REsEAU LOCAL D’InITIATIvEs socio-Economiques

LEs ACTIOns

1 052 demandeurs d’emploi reçus en 2014. Peu 
de sorties en création d’activité et 14% des sorties 
en CDI. 

L’accompagnement vers l’emploi des bénéficiaires 
du RSA constitue l’action la mieux accompagnée 
par le Conseil Départemental au travers du 
Contrat d’Engagement Réciproque (CER). 
L’accompagnement dans l’emploi de CUI-CIE 
est réalisé sur un territoire plus vaste que son 
périmètre statutaire. Le taux de pérennisation de 
ces emplois à l’issue est de 61%. 

Autre action, l’accompagnement des porteurs 
de projets à la création d’activité qui a pour 
objectif de leur permettre de développer le chiffre 
d’affaires nécessaire à la sortie du dispositif RSA, 
éventuellement par le biais de la couveuse. Par 

ailleurs, la formation des porteurs de projets fait 
l’objet d’un accompagnement de la Région. 

Le RLI dispose d’un réseau de 90 entreprises 
partenaires. Il assure les procédures de 
recrutement pour ces entreprises.

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). Les salaires sont 
intégralement remboursés à La Domitienne. Le RLI 
est locataire dans le bâtiment communautaire de 
la Maison de l’économie à Vendres.  

En 2014, le RLI emploie 14 salariés permanents et 
12 salariés en insertion.

Son budget est de 996 254€.

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. Cette action est financée par la 
communauté de communes.

L’accueil des demandeurs d’emploi 
 n  1 175 dont 1052 demandeurs résidents sur le 

territoire de la communauté sont inscrits au 
RLI.

 n  400 ont retrouvés une activité dont 99 en 
CDI, 97 CDD>6 mois, et 169 CDD<6 mois. 

Cette action est financée par la communauté de 
communes.

L’animation du réseau employeurs
 n  76 entreprises ont fait appel au service du 

RLI, ce qui correspond à 146 postes proposés.
Cette action est financée par la communauté de 
communes et le Conseil général. 

L’accompagnement des allocataires
du rsa 
 n  307 allocataires du RSA accompagnés
 n  41 d’entre eux ont retrouvé un emploi pérenne 

ou sont entrés en   formation qualifiante
 n  48 mises en parcours d’insertion
Cette action est financée par la communauté de 
communes et le Conseil général. 

chantier d’insertion : agent d’hygiène
et de propreté
Pour une durée d’un an, en partenariat avec 7 
mairies de la communauté, le chantier insertion 
a été renouvelé, autour des métiers du nettoyage. 
27 demandeurs d’emploi embauchés par le RLI 
et mis à disposition des communes, ont bénéficié 
d’une formation AFPA en Alternance et d’un 
accompagnement à la recherche d’emploi. 

Cette action est financée par la communauté 
de communes, le Conseil général, l’Etat et 
UNIFORMATION.

Le 8ème Forum a vu passer plus de 200 personnes, 
durant la journée.

Les élus locaux ont salué cette initiative, menée en 
partenariat avec Pôle Emploi, le Conseil général, 
La Domitienne et la commune de Maraussan. 

La couveuse d’activités
La couveuse d’activités permet à des porteurs de 
projets de tester leurs activités tout en bénéficiant 
d’un hébergement juridique. Mise en œuvre dans 
le cadre d’une convention avec le Conseil général  
et la DRTEFP, la couveuse du RLI bénéficie 
aujourd’hui du soutien de la Région Languedoc 
Roussillon, sur le volet formation.
 n  169 porteurs de projet accueillis
 n  98 accompagnements post-création
 n  22 créations d’activités
Cette action est financée par la communauté de 
communes et le Conseil général. 

L’accompagnement des contrats cui-cie 
Le RLI est conventionné par le Département pour 
assurer l’accompagnement dans l’emploi des 
bénéficiaires du CUI-CIE. 50 bénéficiaires sont 
suivis. 
Cette action est financée par la communauté de 
communes et le Conseil général. 

Les formations 
 Les BAFA  : 15 stagiaires
 41 adultes et 399 enfants                       

Les Lieu d’accès multimédia 
Le Lieu d’Accès Multimédia «LAM» 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. 50 personnes sont inscrites dans les LAM 
de La Domitienne.
Entre 2009 et 2012 avec le concours du FEDER, du 
Conseil général et de la communauté de communes, 
le RLI a impulsé l’ouverture d’Espaces Publics 
numériques, sur chaque commune du territoire. DE
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AL Depuis 2007 La Domitienne s’est dotée de la de compétence EMPLOI/ INSERTION. 
Le RLI « Les Sablières » s’est vu confier la mise en œuvre de sa politique de 
l’emploi et de l’insertion. La Domitienne verse une contribution de 88 000 €. 
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LE  REsEAU LOCAL D’InITIATIvEs socio-Economiques
Le 8ème Forum a vu passer plus de 200 personnes, 
durant la journée.

Les élus locaux ont salué cette initiative, menée en 
partenariat avec Pôle Emploi, le Conseil général, 
La Domitienne et la commune de Maraussan. 

De nouveaux contacts sont déjà pris pour l’année 
prochaine afin d’affiner toujours davantage la 
communication et les perspectives d’emploi sur 
ce secteur d’activité en développement.
Cette action est financée par la communauté de 
communes et le Conseil général. 

La couveuse d’activités
La couveuse d’activités permet à des porteurs de 
projets de tester leurs activités tout en bénéficiant 
d’un hébergement juridique. Mise en œuvre dans 
le cadre d’une convention avec le Conseil général  
et la DRTEFP, la couveuse du RLI bénéficie 
aujourd’hui du soutien de la Région Languedoc 
Roussillon, sur le volet formation.
 n  169 porteurs de projet accueillis
 n  98 accompagnements post-création
 n  22 créations d’activités
Cette action est financée par la communauté de 
communes et le Conseil général. 

L’accompagnement des contrats cui-cie 
Le RLI est conventionné par le Département pour 
assurer l’accompagnement dans l’emploi des 
bénéficiaires du CUI-CIE. 50 bénéficiaires sont 
suivis. 
Cette action est financée par la communauté de 
communes et le Conseil général. 

Les formations 
 Les BAFA  : 15 stagiaires
 41 adultes et 399 enfants                       

Les Lieu d’accès multimédia 
Le Lieu d’Accès Multimédia «LAM» 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. 50 personnes sont inscrites dans les LAM 
de La Domitienne.
Entre 2009 et 2012 avec le concours du FEDER, du 
Conseil général et de la communauté de communes, 
le RLI a impulsé l’ouverture d’Espaces Publics 
numériques, sur chaque commune du territoire. 

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

Cette action est financée par la communauté de 
communes et le Conseil général

La mission de référent unique
Le RLI est conventionné par le Conseil général 
pour assurer la mission de Référent Unique pour 
les communes de La Domitienne (à l’exception de 
VENDRES). 

Des permanences ont lieu dans chacune des 
communes, pour accompagner les bénéficiaires du 
RSA dans leurs démarches d’insertion et assurer la 
rédaction des contrats d’engagement réciproque.

217 personnes ont été accompagnées par le 
Référent Unique. 

Cette action est financée par la communauté de 
communes, le Conseil général et les communes. 

DEVELOPPEM
ENT TERRITORIAL

Le forum des métiers de l’aide à la personne et du nettoyage
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Cette année 2014 est marquée par la continuité de l’Opération « Habiter bien et vivre 
mieux en Domitienne- 2013-2016, par la mise en route du Programme Local de l’Habitat 
Intercommunal et par la prise de compétence Logement social communautaire. 

Les permanences :

chiffres cLes

effectuées102

logements conventionnés
créés par 3 propriétaires bailleurs  4

• pour des économies d’énergie
• pour des  travaux d’autonomie
•  logements visités dont 10 indécents  

et jugés indignes.

83
logements
concernés

personnes rencontrées286

dossiers propriétaires occupants 64

une communication appuyée
201  personnes informées par la communication  

de La Domitienne
45 par les mairies 

18 par les professionnels 
10 par le réseau social du bureau d’études 
12 par l’Adil

preparer L’haBitat de demain

Personnes rencontrées Dossiers  Façades 
déposés

Logements 
réhabilités

Propriétaires 
occupants aidés

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

147 204 286 23 21 16 73 84 83 51 68 64

1 200 000€
total ttc 

des travaux

677 000€ 
de subventions

543 717€ anah 
49 911€ conseil général 
83 828€  La domitienne 

44% des travaux ont été réalisés par des artisans de La domitienne

27% par des artisans de la caBeme 

7% par des artisans du narbonnais

renovation faÇades
16 façades financées : 
subvention moyenne de 2 225€ Quand La domitienne

investit 7€
 

100€ 
sont injectés
dans les cœurs 
de villages 

Soit une augmentation de fréquentation de plus de 40% comparée à 2013,
un montant de travaux de plus de 10%,  un montant de subventions de plus de 25% 

et une diminution des subventions de La Domitienne de près de 20%.
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QUALITE  DE VIE
QUALITE  DE VIELes permanences :

Le pLhi

L’ a d i L
21 permanences en 2014
n  221 habitants renseignés sur les aides 

locales à l’accès et 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  53 personnes reçues sur les permanences à 
Maureilhan

n  87.5% des travaux incluent la rénovation 
thermique

n  52% des consultants sont locataires, 27% de 
propriétaires bailleur et 20% de propriétaires 
occupants, 0.5% hébergé à titre gratuit et 0.5 
locataire HLM

n  Principaux thèmes des consultations : 
consultations liées aux rapports locatisf, 
relatives à l’accession à la propriété et aux 
questions juridiques, à l’amélioration de 
l’habitat, à l’urbanisme, à la fiscalité, aux 
investissements locatifs, au voisinage, à la 
copropriété et recherche d’un logement.

En 2014 le nombre d’habitants ayant 
consulté l’ADIL est en progression et
la part des travaux incluant 
la rénovation thermique dans  
l’amélioration de l’habitat a augmenté 
de plus de 20% par rapport 
à 2013.  

EVOLUTION DE LA FREQUENTATION
NATURE DES TRAVAUX

2012 2013 2014

Habitants renseignés 177 207 221

Personnes reçues sur la permanence 52 51 53

Avec travaux de rénovation thermique / 64.29% 87.5%

Sans travaux de rénovation thermique / 35.71% 12.5%

Locataire secteur privé 75 107 114

Locataire HLM / / 1

Propriétaire occupant 28 36 46

Occupant à titre gratuit 2 / 1

Propriétaire bailleur 56 64 59

La phase diagnostic du Plan Local  
de l’Habitat Intercommunal a permis 
de faire l’analyse des caractéristiques 
du parc de logements sur notre 
territoire, relevant la faiblesse de 
logements sociaux et identifiant 
des phénomènes d’indignité liés au 
parc ancien.  

La phase des orientations 
stratégiques de la politique 
intercommunale de l’Habitat se 
terminera en 2015 ainsi que le 
programme d’actions opérationnel, 
accompagné de la conception d’un 
observatoire de l’habitat.  

Personnes rencontrées Dossiers  Façades 
déposés

Logements 
réhabilités

Propriétaires 
occupants aidés

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

147 204 286 23 21 16 73 84 83 51 68 64
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2014 est marquée par la présence effective de 
deux animatrices du RAM. Cela a permis de 
proposer une large plage horaire d’ouverture 
au public et d’organiser de nouveaux ateliers, 
sur chaque commune.

Le nombre d’assistants maternels agréés 
recensé sur le territoire de La Domitienne est 
de 184, accusant une diminution de 1.08 % 
par rapport à 2013. 168 assistants maternels 
utilisent leur agrément.

463 places d’accueil sont proposées aux 
familles, 128 places restent disponibles, soit 
un taux de disponibilité de 27,64 %.

80 familles ont sollicité 
le Relais. De nombreux 
parents passent encore 
par les mairies pour avoir 
la liste des assistants 
maternels sur leur 
commune.

349 familles bénéficient 
d’un accueil chez un 
assistant maternel.

3 Maisons d’Assistants 
Maternels (MAM) sont 
implantées sur le territoire : 
Maraussan, Maureilhan et 
Nissan-Lez-Ensérune.

L’activite administrative

Les partenaires

La fête des assistants 
materneLs

accueils ont été réalisés 
soit une augmentation 
de 20% par rapport à 
2013. 561 concernent les 
familles, 576 les ASMATS 
et 121 les partenaires.

1 258 

envois de courriers soit 17% en plus par 
rapport à 2013.

924

du temps de travail des animatrices sont 
consacrés aux permanences d’accueil 
physique et téléphonique.

38%

mails ont été échangés : 2981 avec 
les ASMATS, 752 avec les parents. 
La communication se fait de plus 
en plus par internet avec 62% 
d’augmentation par rapport à 2013.

3 733 

Les actions coLLectives

ateliers d’éveil en 2014 
sur les 8 communes 107

une augmentation de 17%
89   234 enfants

ont participé

3 réunions ont été organisées :
n  la formation et le soutien à la 

professionnalisation

n le contrat de travail

n l’alimentation chez le tout-petit.

formation et information

La fête des assistants 
maternels s’est déroulée 
le samedi 22 novembre 
à la salle polyvalente de 
Lespignan, sur le thème 
« TOUT EN IMAGE ».

Projection de la vidéo 
«  Assistant Maternel, un 
vrai métier ».

Exposition de photos, 
stands de jeu et remise de 
certificats aux assistantes, au 
programme de cette journée 
réussie.

La CAF participe financièrement au 
fonctionnement du relais à hauteur de 43 %. 
Comme chaque année, la CAF organise 7 
réunions de coordination réunissant toutes 
les animatrices de RAM du département. Ces 
réunions ont pour objectifs  la mise à jour de 
la documentation, des échanges de pratiques 
et de supports d’animation, l’actualisation 
et l’apport d’informations sur le cadre 
règlementaire de la profession d’assistant 
maternel ainsi que la médiation.

Le Conseil Général prend en charge le salaire 
des animatrices à hauteur de 33 %. Liens avec 
les ADS (Agences départementales de la 
Solidarité) : échanges mensuels d’observations 
et d’informations sur les assistants maternels 
du secteur, participation aux ateliers d’éveil, 
co-animation des réunions d’information.

Les animatrices du RAM ont de nouveau 
rencontré les directrices des EAJE 
(Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant). 
Un partenariat est mis en place avec deux 
crèches. Une fois par mois, un atelier est 
organisé au sein des « Ribambelles » à Vendres 
et des « Petits filous » à Cazouls-les-Béziers : 
les assistantes côtoient d’autres professionnels 
de la petite enfance et échangent sur leurs 
pratiques. Tandis que les enfants évoluent 
dans un environnement collectif et rencontrent 
d’autres petits camarades.

RELAIs AssIsTAnTs
mATERnELs

assistants
maternels
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Les partenaires

La fête des assistants 
materneLs

sante au travaiL
ergonomie

des enfants
gerer Les situations difficiLes

La fête des assistants 
maternels s’est déroulée 
le samedi 22 novembre 
à la salle polyvalente de 
Lespignan, sur le thème 
« TOUT EN IMAGE ».

Projection de la vidéo 
«  Assistant Maternel, un 
vrai métier ».

Exposition de photos, 
stands de jeu et remise de 
certificats aux assistantes, au 
programme de cette journée 
réussie.

La CAF participe financièrement au 
fonctionnement du relais à hauteur de 43 %. 
Comme chaque année, la CAF organise 7 
réunions de coordination réunissant toutes 
les animatrices de RAM du département. Ces 
réunions ont pour objectifs  la mise à jour de 
la documentation, des échanges de pratiques 
et de supports d’animation, l’actualisation 
et l’apport d’informations sur le cadre 
règlementaire de la profession d’assistant 
maternel ainsi que la médiation.

Le Conseil Général prend en charge le salaire 
des animatrices à hauteur de 33 %. Liens avec 
les ADS (Agences départementales de la 
Solidarité) : échanges mensuels d’observations 
et d’informations sur les assistants maternels 
du secteur, participation aux ateliers d’éveil, 
co-animation des réunions d’information.

Les animatrices du RAM ont de nouveau 
rencontré les directrices des EAJE 
(Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant). 
Un partenariat est mis en place avec deux 
crèches. Une fois par mois, un atelier est 
organisé au sein des « Ribambelles » à Vendres 
et des « Petits filous » à Cazouls-les-Béziers : 
les assistantes côtoient d’autres professionnels 
de la petite enfance et échangent sur leurs 
pratiques. Tandis que les enfants évoluent 
dans un environnement collectif et rencontrent 
d’autres petits camarades.

Le Réseau des médiathèques et le RAM 
poursuivent leur partenariat et encouragent 
vivement les ASMATS à participer aux 
manifestations organisées par les médiathèques 
de leur commune. 
Encore une fois cette année, le RAM a participé 
à la 8ème édition du Forum des métiers de 
services à la personne et du nettoyage à la 
salle polyvalente de Maraussan organisé par 
le RLI.

RELAIs AssIsTAnTs
mATERnELs

Le RAM encourage les assistants 
à se professionnaliser.
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 Pour œuvrer au développement cohérent du territoire et dans une démarche de solidarité et 

de prévention, La Domitienne s’attache à tisser des liens intergénérationnels.

REnFORCER LA COHEsIOn sOCIALE

Dans le cadre de la convention signée avec le CLIC 
PARTAGE, les ateliers mémoire continuent à se 
développer : plus de 120 séances ont été animées 
avec une fréquentation moyenne de 15 personnes 
à Cazouls, Colombiers, Maureilhan, Nissan et 
Vendres. 

101 séances d’activités physiques adaptées 
ont été proposées par l’association Sport Passion à 
Colombiers, Lespignan, Maraussan, Maureilhan et 
Nissan. L’objectif est  d’améliorer le bien-être et la 
qualité de vie, de favoriser la participation sociale 
et enfin d’améliorer l’état de santé des seniors.

envers Les aines

s’ouvrir a La vie coLLective
10 jeunes ont bénéficié d’une aide financière pour obtenir la partie théorique et perfectionnement  du 
BAFA pour un montant global de 1 070€. 

La réactualisation des membres de la commission 
intercommunale d’accessibilité en lien avec 
la réforme d’accessibilité et notamment avec 
l’ordonnance du 26/09/2014 a été prise en compte 
et sera effective en 2015. 

Travaux de mise en accessibilité : 
n Port du Chichoulet à Vendres  : création de 
rampes extérieures autour de la capitainerie. 
n Maison du Malpas à Colombiers  : création de 
sanitaires à destination du public, de cheminements 
piétons et mise en éclairage. Les travaux seront 
terminés en 2015. Démarche de labellisation 
«  Tourisme Handicap  » sur trois types de 
handicap : auditif, psychique et visuel.

L’accessiBiLite de tous : vaincre le handicap

Le reseau de prevention
28 enfants et un agent communal ont obtenu leur 
diplôme « premiers secours ». La Domitienne 
compte aujourd’hui 117 enfants et 10 
animateurs formés aux gestes qui sauvent. 

Pour mettre en avant cette démarche citoyenne 
et solidaire, une remise des diplômes a été 
organisée, en présence des édiles et du président 
de la communauté, en juillet 2014.

La communauté de communes a décidé de 
s’impliquer dans la réforme, en favorisant des 
interventions de qualité dans le cadre des 
Temps d’Activités Périscolaires organisés par ses 
communes membres. Pour l’année scolaire 2014-
2015 des fonds de concours ont été attribués aux 
communes et des formations en direction des 
agents des accueils de loisirs  ont été dispensées.

En 2014 une formation dispensée par le RLI a 
permis à 8 agents communaux d’approfondir 
auprès des enfants les nouvelles technologies 
informatiques. En 2015, d’autres formations 
thématiques seront proposées.

La reforme des rythmes scoLaires

La Maison René Cassin, point d’accès au droit et 
médiation, est une structure de proximité pour 
les administrés de l’agglomération de Béziers et 
de La Domitienne, qui permet l’accès au droit et 
à la médiation pénale, sociale, familiale, comme 
mode alternatif de règlement des conflits. Par 
ailleurs, elle réalise des actions de sensibilisation 
à la citoyenneté en faveur des publics jeunes. 
Ces actions d’éducation visent à faire appréhender 
la loi autrement et concourent à la promotion du 
bien vivre ensemble.

Le partenariat avec La maison rene cassin 

personnes 
accueillies en 2014

4 480

résident sur le territoire de La Domitienne 
(224 personnes)

5%

 27 permanences assurées par le référent de la Mission Locale MLI
 148 entretiens individualisés (augmentation de plus de 34% par rapport à 2013)

 483 jeunes suivis 

+ de 6% du public de niveau V (CAP-BEP) 
  1 jeune sur 2 n’a pas validé de diplôme

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

30% ne possèdent pas le permis de conduire 

34 emplois d’avenir signés depuis 2013 (15 dans les mairies et 2 à La Domitienne)

accompagner Les 16 a 26 ans

La convention sera effevtive en 2015
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Pour œuvrer au développement cohérent du territoire et dans une démarche de solidarité et 
de prévention, La Domitienne s’attache à tisser des liens intergénérationnels.

REnFORCER LA COHEsIOn sOCIALE

s’ouvrir a La vie coLLective
10 jeunes ont bénéficié d’une aide financière pour obtenir la partie théorique et perfectionnement  du 
BAFA pour un montant global de 1 070€. 

L’accessiBiLite de tous : vaincre le handicap
La communauté de communes a décidé de 
s’impliquer dans la réforme, en favorisant des 
interventions de qualité dans le cadre des 
Temps d’Activités Périscolaires organisés par ses 
communes membres. Pour l’année scolaire 2014-
2015 des fonds de concours ont été attribués aux 
communes et des formations en direction des 
agents des accueils de loisirs  ont été dispensées.

En 2014 une formation dispensée par le RLI a 
permis à 8 agents communaux d’approfondir 
auprès des enfants les nouvelles technologies 
informatiques. En 2015, d’autres formations 
thématiques seront proposées.

La reforme des rythmes scoLaires

Organisation du 3ème Challenge d’éducation 
routière à Maraussan : 42 enfants ont été 
sélectionnés.  Cette année le trophée éponyme 
de l’ancien président, Michel BOZZARELLI, a été 
remis à l’école de Colombiers qui a obtenu le plus 
grand nombre de points sur toutes les épreuves 
confondues.

Le matériel acquis par La Domitienne est mis 
à disposition des communes : 5 communes 
ont emprunté au moins une fois le matériel de 
signalisation pour animer les pistes d’éducation 
routière.  

Le partenariat avec La maison rene cassin 
 27 permanences assurées par le référent de la Mission Locale MLI
 148 entretiens individualisés (augmentation de plus de 34% par rapport à 2013)

 483 jeunes suivis 

+ de 6% du public de niveau V (CAP-BEP) 
  1 jeune sur 2 n’a pas validé de diplôme

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

30% ne possèdent pas le permis de conduire 

34 emplois d’avenir signés depuis 2013 (15 dans les mairies et 2 à La Domitienne)

accompagner Les 16 a 26 ans

Chantier patrimoine international : le 6ème en partenariat avec le Parc 
Culturel du Biterrois, Concordia, l’association Patrimoine et Nature et la commune 
de Vendres. 
13 jeunes de 15 à 1 7ans venus d’Europe, de France et du territoire ont aménagé 
un sentier d’accès au site archéologique de la villa dite « Temple de Vénus ». 
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 LE RAYOnnEmEnT CULTUREL

La politique culturelle de la communauté de communes s’appuie sur les Rencontres culturelles 
communales et intercommunales, l’action patrimoniale et le Festival InvitationS.

En 2014, le  partenariat est maintenu avec les communes et consolidé avec l’Éducation 
Nationale et le musée d’Ensérune.

accompagner Les communes 

un nouveau cycle de conférences  

L’identification du territoire est promue par 
l’édition de programmes culturels rythmant 
l’année. Nous appuyons la communication 
des actions municipales et nous renforçons les 
contenus artistiques.

Cet accompagnement se concrétise par le 
conseil à la programmation, l’appui technique, 
en conjuguant mutualisation de matériel et prêt 
d’équipements.

Les saisons de Nissan-lez-Ensérune à la salle 
Michel Galabru et de Colombiers à la salle du 
temps libre proposent un ou deux spectacles 
gratuits par mois. L’édition et la diffusion du 
programme permet de toucher les populations 

des communes de La Domitienne et voisines. 
Cette offre est renforcée par les quinzaines et 
semaines culturelles réparties sur les autres 
communes, le long de l’année.

Pour compléter notre éventail, le co-accueil annuel 
d’un cirque avec le théâtre sortieOuest permet la 
gratuité pour 1 enfant pour tout adulte payant 
avec des tarifs réduits. Cette aventure renouvelée 
chaque année avec une nouvelle commune, 
ajoute un rendez-vous de grande ampleur.

Enfin, le soutien à l’Association Philo Sophia, 
engage la pérennité des « Cafés Philo », qui, outre la 
Maison du Malpas, se déplacent en médiathèques 
et au théâtre sortieOuest.

À travers trois conférences illustrées musicalement 
et une conférence chantée, le nouveau  cycle 
« Guerres et Paix » lance l’exploration à travers le 
temps des conflits qui ont marqué les années « 14 ».

  « 1914. Pourquoi ont-ils tué Jaurès ? » par Rémy 
Pech

  « 1814-1815. Entre paix et guerre » par Catherine 
Mariette-Clot

  « 1914 Le Cri du Poilu » par Coko et Danito

  « 14. Le monde d’Auguste allait en paix » par 
Monique Clavel- Levêque

Evènement phare qui s’est imposé 
depuis six ans, le festival doit son 
succès à son concept de proposer 
des spectacles de qualité dans 
des lieux patrimoniaux (domaines 
viticoles, églises, placettes de 
villages…). Chaque année, de 
nouveaux lieux viennent enrichir 
l’offre.

Ce rendez-vous pour tous, gratuit, 
sans rivalité communale, dynamise 
la fin d’été tout en découvertes et 
en convivialité. Il révèle des sites 
méconnus et des lieux privés 
qui s’ouvrent au grand public, le 
temps d’un concert. Il est prétexte 
à prendre le temps d’une visite, 
d’une balade. Il est l’occasion 
rêvée de découvrir des spectacles 
diversifiés :

n  Flamenco avec un spectacle à 
destination des enfants et un 
récital dansé.

n  Jazz avec André Ceccarelli et sa 
troupe, avec la Cie Lubat et un 
concert sous les étoiles du canal 
du Midi avec Pierre Schirrer.

n  Classique avec le romantique 
Quatuor Maré Nostrum, Jean 
Bernard Pommier et les 20 
jeunes musiciens de l’ Ensemble 
International Musiké et le 
charme lyrique de Daïa Durimel 
accompagnée de Romain 
Guilhem.

n  Jeunes talents rock et folk de la 
scène régionale.

mutuaLiser, coLLaBorer
L’équipement acquis circule d’une commune 
à l’autre, pour les besoins des manifestations 
organisées par La Domitienne et par les 
communes.

 900 chaises

 15 modules de scène

Petit matériel d’éclairage scénique 
(projecteurs de théâtre, pupitre 
lumières…) 

avec Les écoLes
L’action coordonnée avec l’Education Nationale 
et le musée d’Ensérune est renforcée. 

Les classes de CE2 vivent des journées découverte 
au site d’Ensérune (505 enfants et 50 enseignants 
et adultes accompagnants). La Domitienne a 
affrété 9 bus.

Ce travail permet de poursuivre l’élargissement 
des publics.
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LE RAYOnnEmEnT CULTUREL
La politique culturelle de la communauté de communes s’appuie sur les Rencontres culturelles 
communales et intercommunales, l’action patrimoniale et le Festival InvitationS.

En 2014, le  partenariat est maintenu avec les communes et consolidé avec l’Éducation 
Nationale et le musée d’Ensérune.

accompagner Les communes 

un nouveau cycle de conférences  

des communes de La Domitienne et voisines. 
Cette offre est renforcée par les quinzaines et 
semaines culturelles réparties sur les autres 
communes, le long de l’année.

Pour compléter notre éventail, le co-accueil annuel 
d’un cirque avec le théâtre sortieOuest permet la 
gratuité pour 1 enfant pour tout adulte payant 
avec des tarifs réduits. Cette aventure renouvelée 
chaque année avec une nouvelle commune, 
ajoute un rendez-vous de grande ampleur.

Enfin, le soutien à l’Association Philo Sophia, 
engage la pérennité des « Cafés Philo », qui, outre la 
Maison du Malpas, se déplacent en médiathèques 
et au théâtre sortieOuest.

À travers trois conférences illustrées musicalement 
et une conférence chantée, le nouveau  cycle 
« Guerres et Paix » lance l’exploration à travers le 
temps des conflits qui ont marqué les années « 14 ».

  « 1914. Pourquoi ont-ils tué Jaurès ? » par Rémy 
Pech

  « 1814-1815. Entre paix et guerre » par Catherine 
Mariette-Clot

  « 1914 Le Cri du Poilu » par Coko et Danito

  « 14. Le monde d’Auguste allait en paix » par 
Monique Clavel- Levêque

une nouveauté
Des pique-niques annoncés ou spontanés ont 
émaillé les avants concerts. 

entrée gratuite réservation oBLigatoire
Ce festival se déroule dans des lieux publics et 
privés ; des raisons  de logistique, de sécurité, de 
confort et de qualité nous enjoignent à demander 
aux spectateurs de réserver à l’avance. Cette année, 
la collecte des coordonnées des spectateurs lors 
de l’inscription a permis de demander un effort de 
covoiturage, sur l’un des concerts. Cet appel a été 
suivi de manière surprenante. 

Le festivaL invitations 
Evènement phare qui s’est imposé 
depuis six ans, le festival doit son 
succès à son concept de proposer 
des spectacles de qualité dans 
des lieux patrimoniaux (domaines 
viticoles, églises, placettes de 
villages…). Chaque année, de 
nouveaux lieux viennent enrichir 
l’offre.

Ce rendez-vous pour tous, gratuit, 
sans rivalité communale, dynamise 
la fin d’été tout en découvertes et 
en convivialité. Il révèle des sites 
méconnus et des lieux privés 
qui s’ouvrent au grand public, le 
temps d’un concert. Il est prétexte 
à prendre le temps d’une visite, 
d’une balade. Il est l’occasion 
rêvée de découvrir des spectacles 
diversifiés :

n  Flamenco avec un spectacle à 
destination des enfants et un 
récital dansé.

n  Jazz avec André Ceccarelli et sa 
troupe, avec la Cie Lubat et un 
concert sous les étoiles du canal 
du Midi avec Pierre Schirrer.

n  Classique avec le romantique 
Quatuor Maré Nostrum, Jean 
Bernard Pommier et les 20 
jeunes musiciens de l’ Ensemble 
International Musiké et le 
charme lyrique de Daïa Durimel 
accompagnée de Romain 
Guilhem.

n  Jeunes talents rock et folk de la 
scène régionale.

mutuaLiser, coLLaBorer

avec Les écoLes
L’action coordonnée avec l’Education Nationale 
et le musée d’Ensérune est renforcée. 

Les classes de CE2 vivent des journées découverte 
au site d’Ensérune (505 enfants et 50 enseignants 
et adultes accompagnants). La Domitienne a 
affrété 9 bus.

Ce travail permet de poursuivre l’élargissement 
des publics.
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 LE  RESEAU  DES  MEDIATHEQUES

En janvier 2015, le Réseau des médiathèques 
municipales de La Domitienne s’est enrichi d’une 
nouvelle médiathèque, à Lespignan. Ce nouvel 
établissement finalise ainsi un maillage territorial 
de proximité, chaque commune étant dotée de sa 
médiathèque municipale. 

4 131 documents ont circulé sur le territoire 
de La Domitienne. Grâce à un catalogue unique et 
à un système de réservations, les usagers peuvent 
emprunter des ouvrages présents dans n’importe 
quelle médiathèque du Réseau. 

Ce bilan 2014 démontre le dynamisme et la vitalité du 
Réseau des médiathèques. Il réaffirme la légitimité 
et la nécessité de ces équipements culturels de 
proximité dans nos communes. L’augmentation des 
prêts, les nouvelles actions toujours de qualité.

Les inscrits et les emprunteurs

Le taux d’emprunteurs actifs est de 12.82 % 
de la population totale de La Domitienne,

soit 3 338 emprunteurs actifs en 2014.

Près de la moitié des inscrits a moins de 25 
ans

Evolution des prêts

92 937 documents prêtés.

Parmi les progressions notables, le prêt de 
livres (+ 943 prêts). 

En 2014, le fonds s’est enrichi de nouveautés : 

LA DERNIERE NEE à LESPIGNAN LA NAVETTE intercommunale

26 animations ont été organisées et 
financées par La Domitienne dans les 
médiathèques du Réseau.

LES ANIMATIONS

DYNAMISME ET VITALITE

LES COLLECTIONS

OuVRAGES5 225
DVD 

(documentaires et fictions) 117
CD120

livres livres adultes livres 
enfants livres jeunes CD DVD TOTAL

Total 86  568 48  540 23  888 13  919 6  113 709 93  390

 Prêts
2013

Prêts
2014

TOTAL 92  220 92  937

Disque compact 2  144 1  755

Dvd 1  232 1  249

Livre cd 101 93

Livre 81  437 82  380

Poste multi-média 2  071 2  552

Revue 5  235 4  908
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LE  RESEAU  DES  MEDIATHEQUES

4 131 documents ont circulé sur le territoire 
de La Domitienne. Grâce à un catalogue unique et 
à un système de réservations, les usagers peuvent 
emprunter des ouvrages présents dans n’importe 
quelle médiathèque du Réseau. 

Ce bilan 2014 démontre le dynamisme et la vitalité du 
Réseau des médiathèques. Il réaffirme la légitimité 
et la nécessité de ces équipements culturels de 
proximité dans nos communes. L’augmentation des 
prêts, les nouvelles actions toujours de qualité.

Le Réseau favorise l’épanouissement des Domitiens, 
renforce l’attractivité des communes et le sentiment 
de citoyenneté. 
Le service lecture publique remplit son rôle de 
soutien à l’émancipation. 

LA NAVETTE intercommunale

26 animations ont été organisées et 
financées par La Domitienne dans les 
médiathèques du Réseau.

La notion de voyage permet une multitude de 
questionnements : celui de la découverte des 
différentes cultures et de la diversité, celui de l’exil 
et de l’appartenance à un lieu, ou encore celui de 
l’évasion et de l’appartenance à un temps. Une 
programmation éclectique a été proposée.

LES ANIMATIONS

Le cycle « Voyages en Domitienne »

Le programme trimestriel 

Afin de développer la visibilité des médiathèques, 
un effort a été fourni avec la mise en œuvre d’une 
parution trimestrielle, pensée en transversalité : le 
Programme culturel des médiathèques.  

Ouvert depuis 2008, le site web des médiathèques 
offre un véritable service de « bibliothèque hors 
les murs », puisqu’il permet la consultation 
de l’ensemble des collections du Réseau 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. 

LA COMMuNICATION

Le site Internet

DYNAMISME ET VITALITE

livres livres adultes livres 
enfants livres jeunes CD DVD TOTAL

Total 86  568 48  540 23  888 13  919 6  113 709 93  390

 Prêts
2013

Prêts
2014

TOTAL 92  220 92  937

Disque compact 2  144 1  755

Dvd 1  232 1  249

Livre cd 101 93

Livre 81  437 82  380

Poste multi-média 2  071 2  552

Revue 5  235 4  908

Opération sac surprise

Une plaque du Réseau a été posée 
dans les médiathèques
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SEnSIBILISER AU TRI SELECTIF

RéDUIRE LES poLLUTIonS

pARTICIpER à LA pRopRETé DES CoMMUnES

La maîtrise des déchets passe prioritairement par la réduction de leur quantité. 
La politique engagée vise la prévention, la sensibilisation des usagers et la 
modernisation des équipements, pour un meilleur service rendu.

MISE EN PLACE DES CONTENEuRS ENTERRéS
13 conteneurs enterrés, intégrés au paysage urbain ont été mis en 
place sur 2 communes, pour la collecte des ordures ménagères et pour 
les produits de de collecte sélective. 

Ce dispositif va se développer sur l’ensemble des communes.

LA DOMITIENNE : LA COLLECTIVITé
LA PLuS DéééGLINGuéE DE FRANCE ! 

En participant au concours national organisé 
pendant la tournée des déééglingués qui a pour 
objectif de valoriser le geste de tri des déchets 
électriques et électroniques, La Domitienne a été 
désignée 1ère de sa catégorie parmi 35 autres 
collectivités concurrentes, grâce  à la qualité 
des animations mises en place, l’originalité et 
l’ampleur du dispositif déployé pour favoriser ce 
geste de tri.
En 2014, 211 tonnes des déchets électriques 
et électroniques ont été collectées soit 
30 932 appareils !

479

ChIFFRES CLéS 2014

7 626 

Les Eco-animateurs ont pour mission de sensibiliser, d’informer 
les habitants et de contribuer à la qualité de tri. En 2014, ils ont :
  Sensibilisé 900 élèves de collèges, d’écoles primaire et 

maternelle  
  Fait visiter à 100 élèves d’écoles primaires les déchèteries

  Organisé des opérations de sensibilisation en médiathèque. 
30 enfants ont fabriqué un cochon-tirelire à partir d’une 
bouteille de lait plastique

Le service public d’assainissement non collectif (SPANC) créé en 2009 assure les missions 
de contrôle des installations d’assainissement autonome, conformément à la Loi sur l’Eau 
du 3 janvier 1992 et en application de la Loi sur l’eau du 30 décembre 2006.

Le service balayage mécanique et le nettoyage quasi-journalier des abords des bornes de 
tri et des bacs collectifs d’ordures ménagères, participent à la propreté de votre commune.

En 2014, entre deux et cinq passages 
hebdomadaires selon les communes, le service 
balayage mécanique effectue le nettoyage des 
voies et places des villages.
Une nouvelle balayeuse de 6.5m3 sur châssis 
poids lourds permet de traiter avec efficacité 
les routes plus larges des zones d’activités ainsi 
que les grands axes des communes. Une autre 
permettant de rouler à près de 80km/h permet 
d’accéder rapidement aux sites à nettoyer.
Nettoyage des voies publiques, cours d’école, 
aspiration des feuilles, lavage des places et 
trottoirs, autant d’opérations réalisées tout au long 
de l’année.

Sur le territoire, 238 colonnes de tri sont 
positionnées en 140 emplacements et 151 
bacs à usage collectif sont à la disposition des 
usagers. Un agent est affecté à temps complet 
pour nettoyer les abords des colonnes et des bacs 

  Sensibilisé les usagers au recyclage des D3E en 
participant à La Tournée des DEEEglingués et au 
concours national, remporté par La Domitienne.

  Informé les utilisateurs de la déchèterie de Cazouls de 
la présence d’une nouvelle benne pour le mobilier

  Assuré le contrôle qualité de 2 320 bacs de collecte 
sélective

  Assuré 330 suivis qualité auprès des usagers ayant fait 
des erreurs de tri

L’ensemble des éléments technico-financiers relatifs à la collecte et au traitement des déchets ménagers et assimilés sont retranscrits dans un 
rapport spécifique, le rapport sur le prix et qualité du service.

La Lyonnaise des Eaux est le 
délégataire et assure les missions 
dans le cadre du service :

-  contrôle de conception /réalisation 
pour les installations neuves,

-   contrôle diagnostic initial pour les 
installations existantes 

-  contrôle de fonctionnement lors 
d’une cession immobilière 
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DEVELOPPEM
ENT DURABLE

EnvIRonnEMEnT

SEnSIBILISER AU TRI SELECTIF

RéDUIRE LES poLLUTIonS

pARTICIpER à LA pRopRETé DES CoMMUnES

LA NOuVELLE FILIèRE ECO MOBILIER
La Domitienne est une des premières du 
département à avoir mis en place la nouvelle 
filière de recyclage et récupération du mobilier.
Opérationnel depuis octobre 2014 sur la déchèterie 
de Cazouls les Béziers, ce dispositif sera mis en 
œuvre sur la déchèterie de Nissan lez Ensérune en 
2015.
En 2014, 43 tonnes de mobilier ont ainsi été collectées 
et déviées des filières bois, encombrants et ferrailles.

ChIFFRES CLéS 2014

548 foyers concernés
par le service

479 contrôles diagnostic 
effectués

32% d’installations 
conformes

ChIFFRES CLéS 2014

17 501 tonnes gérées
par La Domitienne

942 tonnes de 
verre

7 626 tonnes d’ordures 
ménagères résiduelles                                                                             

1 382 tonnes de recyclables (emballages 
et journaux magazines)                                                        

  Organisé des opérations de sensibilisation en médiathèque. 
30 enfants ont fabriqué un cochon-tirelire à partir d’une 
bouteille de lait plastique

En 2014, 18 installations ont été contrôlées dans la cadre du diagnostic 
initial.
14 vérifications de la conception des travaux ont été effectuées dont 
12 dans le cadre de réhabilitation d’installation.
5 vérifications de l’exécution des travaux ont été réalisées, toutes pour 
des installations en réhabilitation.

Le service public d’assainissement non collectif (SPANC) créé en 2009 assure les missions 
de contrôle des installations d’assainissement autonome, conformément à la Loi sur l’Eau 
du 3 janvier 1992 et en application de la Loi sur l’eau du 30 décembre 2006.

Le service balayage mécanique et le nettoyage quasi-journalier des abords des bornes de 
tri et des bacs collectifs d’ordures ménagères, participent à la propreté de votre commune.

En 2014, entre deux et cinq passages 
hebdomadaires selon les communes, le service 
balayage mécanique effectue le nettoyage des 
voies et places des villages.
Une nouvelle balayeuse de 6.5m3 sur châssis 
poids lourds permet de traiter avec efficacité 
les routes plus larges des zones d’activités ainsi 
que les grands axes des communes. Une autre 
permettant de rouler à près de 80km/h permet 
d’accéder rapidement aux sites à nettoyer.
Nettoyage des voies publiques, cours d’école, 
aspiration des feuilles, lavage des places et 
trottoirs, autant d’opérations réalisées tout au long 
de l’année.

Sur le territoire, 238 colonnes de tri sont 
positionnées en 140 emplacements et 151 
bacs à usage collectif sont à la disposition des 
usagers. Un agent est affecté à temps complet 
pour nettoyer les abords des colonnes et des bacs 

et y enlever les dépôts de déchets laissés par des 
usagers peu scrupuleux. Ces enlèvements quasi-
journaliers (cartons, encombrants végétaux, sacs 
d’ordures…) génèrent 1 000 m3 de déchets par an 
qui sont ensuite triés en déchèteries.
Les bacs d’ordures ménagères à usage collectif 
sont nettoyés et désinfectés avant et après saison 
estivale. Aux mois de juillet et d’août ce nettoyage 
s’effectue de façon hebdomadaire.

L’ensemble des éléments technico-financiers relatifs à la collecte et au traitement des déchets ménagers et assimilés sont retranscrits dans un 
rapport spécifique, le rapport sur le prix et qualité du service.

La Lyonnaise des Eaux est le 
délégataire et assure les missions 
dans le cadre du service :

-  contrôle de conception /réalisation 
pour les installations neuves,

-   contrôle diagnostic initial pour les 
installations existantes 

-  contrôle de fonctionnement lors 
d’une cession immobilière 

P30a35-Rapport2014.indd   33 21/09/2015   11:46



34 l Rapport d’activités 2014 l La Domitienne l Communauté de Communes en Biterrois

FoURRIERE AnIMALE InTERCoMMUnALE LA CoMMUnICATIon
La fourrière animale intercommunale est gérée, à travers une Délégation de Service Public, 
par la SARL Alain Sanchez, dans des installations appartenant à la communauté de communes, 
route de Maureilhan à Maraussan.

Le service Communication est assurée par une personne à temps plein, aidée d’un agent à 
temps partagé (10h/semaine).
Les activités principales : 

  contribuer à la mise en oeuvre de la stratégie de 
communication 

  piloter des projets de communication 

  concevoir et coordonner les outils de communi-
cation (Magazine trimestriel, flyers, brochures...)

  participer à l’organisation des événements 

  recueillir et traiter les informations

  accompagner et conseiller les services 

Delphine Esteve (lectrice assidue du Mag) : J’ai 
des informations de qualité sur la vie de notre 
communauté de communes. Le Mag est vivant et 
chaleureux et il donne de la place à des personnes 
lambda. 

Urbanis, Morgane Rouziès (suite à la parution 
d’un article dans Midi Libre) : Super l’article, il va à 
l’essentiel, de la façon la plus claire.

Yves, du Ski Club Nissan : L’ensemble du Bureau 
vous remercie de votre collaboration.

Albert, internaute de Maraussan : L’agenda 
sur le site est une source de renseignements très 
précieuse. Je le consulte pour organiser mes sorties 
du week-end. 

 En 2014

246 animaux (223 chiens et 23 chats) accueillis

Répartition par communes :

CAZOULS : 55
MARAUSSAN : 45
MAUREILHAN : 13
MONTADY : 31
COLOMBIERS : 13
NISSAN : 21

LESPIGNAN : 31

VENDRES : 10

Communes
en convention
temporaire : 27

Ces animaux ont été amenés en fourrière par les 
polices municipales ou par les pompiers ou les 
gendarmes.
123 soit 50% d’entre-eux n’étaient pas identifiés 
alors que depuis plus de 25 ans l’identification 
des chiens, par tatouage ou puce obligatoire, 
est rendue OBLIGATOIRE par la loi.
145 ont été repris par leur propriétaire qui a dû 
s’acquitter d’une indemnité forfaitaire pour mise 
en fourrière de 56 € plus les frais d’identification 
(55 €) si l’animal n’était pas identifié à son entrée 
en fourrière.
78 ont été placés auprès de nouveaux adoptants 
grâce au partenariat de plusieurs associations de 
protection animale.

7 sont soit décédés soit 
euthanasiés, après avis 
vétérinaire, pour des raisons 
médicales  ou de dangerosité.

Les 16 animaux encore en 
fourrière au 31 décembre 2014, 
sont ressortis début 2015, soit 
avec leur propriétaire, soit avec de 
nouveaux adoptants.

Grâce à une dizaine de bénévoles de l’association 
Chiens et Chats d’Oc, des promenades ont pu être 
mises en place, les mardis et jeudis après-midi, 
pour les chiens tenus en laisse, dans les chemins 
communaux autour du centre canin.

COMPTE RENDu FINANCIER 

 ENCAISSEMENTS :   DEPENSES :

   Principaux postes :
 Sur forfait  de mise en fourrière : 6 685,83 € HT Vétérinaires 7 909,04
 Contrats avec les communes
 hors La Domitienne :  4 748,70 € HT Petit équipement 3 236,83
 (Capestang, Puisserguier,
 Quarante, Cresissan)
 Subvention de La Domitienne 14 400 €
 (représentant 0,76 € par an et par habitant)  Personnel (contrat aidé) 5 393,85

 TOTAL DES ENCAISSEMENTS 25 834,53 € TOTAL DES DEPENSES 24 355,72 €

RESULTAT D’EXPLOITATION +  1 488,81 €

Par ailleurs les contrats passés avec les communes hors La Domitienne ont pris fin 
au 31 décembre 2014 ( fusion de Canal-Lirou avec le Saint Chinianais qui avait son 
propre service de fourrière animale), ce qui impliquera sur les années à venir une baisse 
conséquente des encaissements.  

TEMOIGNAGES
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LA CoMMUnICATIon
Le service Communication est assurée par une personne à temps plein, aidée d’un agent à 
temps partagé (10h/semaine).
Les activités principales : 

  contribuer à la mise en oeuvre de la stratégie de 
communication 

  piloter des projets de communication 

  concevoir et coordonner les outils de communi-
cation (Magazine trimestriel, flyers, brochures...)

  participer à l’organisation des événements 

  recueillir et traiter les informations

  accompagner et conseiller les services 

  gérer le site Internet
  gérer le parc des panneaux lumineux
  entretenir les relations presse, organiser des 

confé rences de presse
  coordonner les prestataires de services (impri-

meurs, graphiste, presse…)
  assurer la fonction de journaliste (recherche, 

collecte et traitement des sujets)
  assurer la coordination pour la réalisation de 

vidéos par un prestataire, faire le suivi de la 
commande.

• Conférences de presse : 
• Evènementiels :  
• Cérémonie des vœux
• Nuit blanche du Pavillon Bleu
• La pose de la plaque du Réseau des médiathèques
• Présentation du programme du festival InvitationS
• Visite du nouveau sous-préfet Nicolas Lerner

Delphine Esteve (lectrice assidue du Mag) : J’ai 
des informations de qualité sur la vie de notre 
communauté de communes. Le Mag est vivant et 
chaleureux et il donne de la place à des personnes 
lambda. 

Urbanis, Morgane Rouziès (suite à la parution 
d’un article dans Midi Libre) : Super l’article, il va à 
l’essentiel, de la façon la plus claire.

Yves, du Ski Club Nissan : L’ensemble du Bureau 
vous remercie de votre collaboration.

Albert, internaute de Maraussan : L’agenda 
sur le site est une source de renseignements très 
précieuse. Je le consulte pour organiser mes sorties 
du week-end. 

7 sont soit décédés soit 
euthanasiés, après avis 
vétérinaire, pour des raisons 
médicales  ou de dangerosité.

Les 16 animaux encore en 
fourrière au 31 décembre 2014, 
sont ressortis début 2015, soit 
avec leur propriétaire, soit avec de 
nouveaux adoptants.

Grâce à une dizaine de bénévoles de l’association 
Chiens et Chats d’Oc, des promenades ont pu être 
mises en place, les mardis et jeudis après-midi, 
pour les chiens tenus en laisse, dans les chemins 
communaux autour du centre canin.

 ENCAISSEMENTS :   DEPENSES :

   Principaux postes :
 Sur forfait  de mise en fourrière : 6 685,83 € HT Vétérinaires 7 909,04
 Contrats avec les communes
 hors La Domitienne :  4 748,70 € HT Petit équipement 3 236,83
 (Capestang, Puisserguier,
 Quarante, Cresissan)
 Subvention de La Domitienne 14 400 €
 (représentant 0,76 € par an et par habitant)  Personnel (contrat aidé) 5 393,85

 TOTAL DES ENCAISSEMENTS 25 834,53 € TOTAL DES DEPENSES 24 355,72 €

RESULTAT D’EXPLOITATION +  1 488,81 €

Par ailleurs les contrats passés avec les communes hors La Domitienne ont pris fin 
au 31 décembre 2014 ( fusion de Canal-Lirou avec le Saint Chinianais qui avait son 
propre service de fourrière animale), ce qui impliquera sur les années à venir une baisse 
conséquente des encaissements.  

COM
M

UNICATION

LES VIDéOS EN LIGNE SuR LE SITE
WWW.LADOMITIENNE.COM

Le Festival InvisationS
Le port du Chichoulet
La Nuit blanche
Le site du Malpas
La Domitienne à votre service
Le tri, un jeu d’enfant
La fête du Malpas
Une journée avec une assistante maternelle

LE MAGAZINE, acte majeur de la communication

- Tirage : 15 000 
-  Distribués en boite aux lettres 

par un prestataire
-  La rédaction réalisée par le service 

communication, est de type magazine, afin 
de mettre les habitants et les acteurs du 
territoire, au cœur de l’information.

LES SuPPORTS

LES ACTIONS

TEMOIGNAGES

Le Mag 4 numéros 
par an

Le site 738 35 300articles visites

La presse locale et régionale 159 articles 
parus

Les panneaux lumineux 227 messages

Visite du 
sous-préfet
Nicolas Lerner Réalisation de la vidéo 

sur le port du Chichoulet

Présentation des vœux à la population 
de Colombiers 
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CAZOULS-LÈS-BÉZIERS
COLOMBIERS
LESPIGNAN
MARAUSSAN
MAUREILHAN
MONTADY
NISSAN-LEZ-ENSÉRUNE
VENDRES

1 avenue de l’Europe
34370 Maureilhan
Tel 04 67 90 40 90
Fax 04 67 90 40 99

www.ladomitienne.com
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