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Un rapport d’activité est une forme de bilan moral de 
l’année écoulée. C’est la photographie de l’année 2015 de 
la vie politique et institutionnelle de notre communauté 

de communes. 
Comme vous allez pouvoir le constater au !l des pages, La Domitienne est en 
mouvement, elle grandit, elle s’étoffe pour répondre au mieux aux besoins de service 
public de sa population.
Ce mouvement se concrétise par la volonté de sceller des partenariats d’abord avec 
ses communes adhérentes au travers du plan performance 2015/2020 qui a été 
adopté en juillet, puis avec ses voisins, au-delà des frontières administratives, au-delà 
des clivages, dans l’intérêt général. 
A plusieurs, on fait des choses plus grandes, plus audacieuses, telle est l’ambition 
de Cœur du Languedoc, l’association qui regroupe les agglomérations du Grand 
Narbonne, Béziers Méditerranée, Hérault Méditerranée, et la communauté de 
communes Lézignan-Corbières-Minervois, aux côtés de La Domitienne.
Cette nouvelle vision, a vu son appel à projets européen «"Approche Territoriale 
Intégrée"» (ATI) retenu. Une coopération réussie, innovante qui se concrétisera 
par le !nancement de projets sur les territoires concernés, avec le soutien de l’Europe, 
de la Région et du Département.
De l’urbain au rural, de la mer au piémont, La Domitienne est en mouvement pour 
répondre plus que jamais aux besoins de ses habitants de grandir, étudier, s’épanouir, 
se former, et travailler au cœur de cette nouvelle grande région.
Chaque jour on apprend à travailler ensemble, à faire ! de nos différences et à 
mettre en exergue nos richesses communes.

Alain CARALP

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

du département de l’Hérault, ce territoire au carrefour des civilisations 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

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

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

Perpignan

TOULOUSE

BARCELONE

PARIS
MILLAU

MONTPELLIER

Carcassonne

Béziers

La Domitienne

ANDORRE
MEDITERRANEE

ESPAGNE

FRANCE

Canal du Midi

Narbonne

DESTINS CROISÉS

Cazouls Les-Béziers Colombiers

Maraussan Maureilhan Montady

Nissan lez-Ensérune Vendres

Lespignan
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L’INSTITUTION

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.
 Logement 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 et 
Jeunesse. 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 

Favoriser l’emploi et 
le développement 

économique sur le territoire

Maintenir 
et accroître 
la qualité 

des services 
à la 

population
Préserver le territoire, 

son homogénéité 
et sa cohérence

LES POLITIQUES PUBLIQUES
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Le Conseil de communauté de la mandature 2014/2020 est composé de 37 délégués 
communautaires.
Le Bureau communautaire est composé de 16 membres : 7 vice-présidents et 8 conseillers 
délégués

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

LA COMMUNICATION
MIEUX EXPLIQUER LES ENJEUX PUBLICS

Le service communication, à travers les différents supports, informe les habitants des actions 
conduites par la collectivité.

 Commission 
Développement territorial
• Développement économique
• Aménagement du territoire 
(SCOT)

 Commission 
Développement touristique 
• Schéma de développement 
des filières touristiques 
(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 
• Prévention et éducation à 
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 élaboration et suivi
• Observatoire de l’Habitat
• Logement social

Commission Politiques 
culturelles, patrimoniales, 
associatives et sportives
• Culture
• Lecture publique
• Patrimoine
• Associations

LE PRESIDENT est élu par le 
Conseil communautaire. Il pro-
pose et met en œuvre la politique 
communautaire en exécutant les 
décisions prises par le Conseil et 
le Bureau.

LE BUREAU communautaire exa-
mine les projets proposés par 
les commissions et les soumet à 
l’avis du Conseil de communau-
té. Il prépare les délibérations 
du Conseil communautaire.

LE CONSEIL communautaire 
est composé de  37 délégués, 
élus au suffrage universel, 
issus des conseils municipaux 
des communes membres.

réunions de bureau 
communautaire25 conseils 

communautaires8 délibérations1752015
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 Le Mag (4 numéros par an)
 Le site Internet
 Les panneaux lumineux
 La presse locale et régionale

Réunion des chefs d’entreprises 
le 30 mars.

Triangle d’Oc, accueil des CCI 
de Béziers et Narbonne

Conférence de presse 
Cœur du Languedoc 

LES SUPPORTS :
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LES RESSOURCES
LES RESSOURCES HUMAINES

L a gestion des ressources humaines dans les administrations publiques a pour objectif 
de satisfaire au mieux et au meilleur coût les besoins en personnel des services publics, 
de valoriser les compétences de leurs agents et de les gérer en anticipant afin de mettre 

la bonne personne au bon poste.

EFFECTIFS : 100 AGENTS au 31/12/2015

Répartition par catégorie Nombre d’agents

CAE / CT AVENIR 3
CDD CDI permanents 7
CDD saisonniers et 
remplaçants

9

Agents statutaires 81
TOTALITE 100

Répartition par pôle Nombre

PÔLE RESSOURCES 16
POLE DEVELOPPEMENT 

TERRITORIAL 14

POLE QUALITE DE VIE 7

POLE ENVIRONNEMENT ET 
DEVELOPPEMENT DURABLE 59

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES 1
COMMUNICATION 1

RLI 2
TOTALITE 100

Masse salariale 
2015 En ! En %

Pôle ressources 475 602,93 " 14,94 %

Pôle Développement 
Territorial 563 018,04 " 17,68 %

Pôle Qualité de Vie 311 702,52 " 9,79 %

Pôle Environnement 
et Développement 

Durable 
1 708 171,69 " 53,66 %

HORS POLE 124 724,59" 3,9 %

TOTALITE 3 183 219.77! 100 %

Le Comité Technique Paritaire :
Il s’est réuni 2 fois en 2015. 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.

Le COS 34
Le COS a traité 155 demandes de prestations 
diverses tout agent confondu, ce qui représente 
8 892.87 ".
Dont 8 441.67" de participation du COS et 
421.20" à charge des agents.

LES MOYENS GENERAUX : 
Un service multitâches : télécommunications, 
gestion des contrats et des sinistres, portefeuille 
des assurances, gestion du matériel informatique, 
des fournitures administratives, des fluides, des 
espaces verts, du parc des véhicules, contrôle de 
l’entretien des bâtiments.

64 associations soutenues par le biais de lots 
publicitaires
Extension et réhabilitation de l’Hôtel de 
communauté :
COUT TOTAL estimé : 1 563 628"TTC
15 Lots pour 17 entreprises (88 % d’entre elles 
du département)

Le protocole et les Manifestations :

JANVIER : Vœux à la population
MARS : Réunion chefs d’entreprise
JUIN : Challenge d’éducation 
 routière Michel Bozzarelli
JUILLET : Chantier Patrimoine et Nuit 
 blanche du Pavillon bleu
AOUT/Septembre : Fête de la Mer 
 et Festival InvitationS
OCTOBRE : Concours photo du Réseau 
 Médiathèques
NOVEMBRE : Fête du RAM et Remise 
 du prix Roman Policier
DECEMBRE : Vœux au personnel

Service Missions Date 
d’arrivée

Pôle Développement
Territorial 
ADS

1 Responsable
1 Instructeur

01/04/2015
01/06/2015

Pôle Ressources
1 Directeur
Conseiller

de prévention

01/08/2015
15/06/2015
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Le service Prévention - Hygiène et Sécurité au Travail (P-HST) a été créé le 15 juin 2015 et il 
est mutualisé depuis à l’ensemble des communes. 
Il est composé d’un conseiller de prévention à temps complet et d’une assistante à temps 
partiel.
L’équipe met en place et pilote l’ensemble des démarches de prévention des risques 
professionnels.

PRÉVENTION, SÉCURITÉ AU TRAVAIL
UN SERVICE MUTUALISÉ

Des objectifs multiples

  Veiller au respect des obligations réglementaires.

  Intégrer la sécurité et la santé des agents dans 
leurs missions quotidiennes. Faire de la sécurité 
un réflexe et non une contrainte.

  Avoir une vision globale des actions en matière 
de santé-sécurité pour l’amélioration des 
conditions de travail.

  Réduire les accidents de travail et maladies 
professionnelles et améliorer l’image du service 
public. 

  Intégrer la santé-sécurité dans les projets des 
collectivités pour mutualiser les coûts et rendre 
les actions plus efficaces.

  Harmoniser le document unique de 
l’intercommunalité avec celui des communes 
pour rationaliser les ressources et grouper les 
commandes publiques. 

  Contribuer à l’amélioration de la Qualité de Vie 
des agents.

  Faire face à une problématique majeure! : 
«!faire plus, avec moins!» (charge de travail qui 
augmente et ressources financières et humaines 
qui diminuent).

  Interaction du service avec les communes! : 
intégration dans le plan Performance 2015-
2020.

Les actions entreprises en 2015

  Réalisation des 1ers audits sécurité sur les sites de 
La Domitienne et des communes.

   Définition de la démarche de prévention des 
risques et refonte du Document Unique.

   Mise en place d’une procédure de gestion des 
accidents de service.

   Création d’une fiche de déclaration en matière 
de santé-sécurité au travail.

En 2016

  Pilotage des Documents Uniques des communes 
et proposition de plans d’actions

   Réalisation des audits sécurité sur les communes

  Réalisation de l’évaluation des risques 
professionnels de La Domitienne et de son plan 
d’actions

  Mise en place d’une démarche de prévention 
des risques psychosociaux (RPS) et de son plan 
d’actions.
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LES RESSOURCES

COUP DE PROJECTEUR 
SUR LES POLITIQUES PUBLIQUES

LA COMMISSION RESSOURCES
La commission est chargée d’examiner toutes les questions relatives aux Ressources. Elle est composée 
de neuf membres titulaires et de neuf suppléants. Au cours de l’année 2015, elle s’est réunie à cinq 
reprises.

LE POLE RESSOURCES
Le pôle Ressources regroupe différents services : la vie de l’assemblée, les moyens généraux, l’accueil, 
le secrétariat, les finances, le service Ressources Humaines, le contrôle de gestion, les marchés 
publics. Fin 2015, 13 agents y collaborent.

LE CYCLE BUDGETAIRE
Le budget primitif a été adopté le 17 décembre 2014, l’approbation du compte annuel de                           
l’exercice précédent, le 17 juin 2015, ainsi que le budget supplémentaire et les dernières décisions 
modificatives lors des séances du 15 juillet et 16 décembre 2015. 

11 097 183.97!BUDGET PRINCIPAL
Excécution budgétaire

8 235 888.12!FONCTIONNEMENT 2 861 295.85!INVESTISSEMENT

UN TERRITOIRE ATTRACTIF AU SERVICE DE L’EMPLOI
139 277.67!Budget annexe

Via Europa

32 720.36!Budget annexe 
Cantegals Viargues

34 308.20!Budget annexe
Saint Julien

COUP DE PROJECTEUR SUR LES POLITIQUES PUBLIQUES

UN TERRITOIRE DURABLE 
pour une qualite de vie préservée     

453 597.64!Budget annexe
PORT

Préservation de 
L’ENVIRONNEMENT 4 135 515.49!

Budget annexe 
MALPAS 34 414.40 !

EXCEDENT DE RÉSULTATS 
PAR BUDGET
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2	  360	  217

1	  281	  706

1	  195	  546

437	  539
265	  909

91	  908
133	  731

581	  757
385	  612

133	  366
182	  459

486	  852
266	  379

432	  909

LES RESSOURCES FISCALES
Au cours de l’exercice 2015, la population de La 
Domitienne a progressé de 1.86% pour s’établir 
à  27!042 habitants (contre 26!548 habitants en 
2014 qui avait connu une progression à 2,62% 
sur 2013).

Le panier fiscal s’établit en 2015 à 4"552"458"! 
(fonds national de garantie individuelle des 
ressources déduit (FNGIR). 

Il évolue à seulement 5.71 % par rapport à 
2014, malgré une hausse de l’enveloppe du 
fonds national de péréquation des ressources 
intercommunales et communales (FPIC) à 
hauteur de 239!791!" (+63!965!"). 

2015 a vue la création du Budget annexe 
déchets ménagers et assimilés.Tout en 
diminuant de"2.68%, le taux moyen de la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères s’établit à 
hauteur de 14.90 %, a généré un produit qui 
a baissé, quant à lui, de –!0.38% par rapport à 
l’exercice 2014, à hauteur de 3"394"093"!.

Au total, l’ensemble des recettes réelles de 
fonctionnement de La Domitienne a diminué 
de 32.96 % (8!468!695!") quand les dépenses 
réelles courantes ont, elles, diminué de près de 
27.66"% (7!802!979!").

OPERATIONS 

D’INVESTISSEMENT

DECHETS MENAGERS
427 067,08 !

  

PRINCIPALES REALISATIONS BUDGETAIRES
EN RECETTE DE FONCTIONNEMENT

REALISATIONS BUDGETAIRES DES DEPENSES D’INVESTISSEMENTS
PAR POLITIQUES PUBLIQUES
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LES RESSOURCES

OPERATIONS 

D’INVESTISSEMENT

DECHETS MENAGERS
427 067,08 !

En 2015, trente-deux procédures de marchés publics ont été directement lancées par le service des 
marchés publics. Vingt marchés ont été attribués avant la fin de l’année.

Le montant total hors taxes, attribué pour l’année 2015, s’élève à plus de 1 882 000 !.

Les marchés publics à procédure adaptée sont ceux dont le besoin à satisfaire est estimé en deçà de 
209 000 " HT (pour les marchés de fournitures et de service) ou de 5 225 000 " HT (pour les marchés 
de travaux). La collectivité peut donc en déterminer librement les modalités procédurales dans le 
respect des principes de la législation en la matière : liberté d’accès des opérateurs économiques, 
égalité de traitement des candidats et transparence de la procédure suivie.

Au-delà de ces seuils, les besoins à satisfaire doivent faire l’objet d’un marché public à procédure 
formalisée ; c’est-à-dire que la procédure à mettre en œuvre est strictement organisée par la législation 
en la matière et que la collectivité doit s’y conformer.

LES MARCHES PUBLICS

LES DOTATIONS DE L’ETAT
Le coefficient d’intégration fiscale 
(CIF) se retrouve en baisse de 0.55"% 
s’établissant à 0,351136, soit - 0.92" % 
par rapport au CIF moyen de la catégorie 
(0,354408) et une population DGF 2015 
en hausse de 1.63" % qui s’établit à 
29!128 habitants (27!042 en population 
INSEE).

La dotation globale de fonctionnement 
attribuée par l’Etat continue son érosion 
en 2015 de 17.03" % à hauteur de 
1"216"069"!, soit 41.75"! par habitant 
(contre 51.33"! par habitant en 2014).

LA DETTE
Le stock de dette du budget général 

s’établit au  31  décembre 2015 à 

2,5  mil l ions d’euros. 

En prenant en compte Via Europa, le 
stock global de dette s’établit, quant à 
lui, 

5,5 millions d’euros. 

18  

2  

procédures  adaptées   procédures  formalisées  

MARCHÉS ATTRIBUÉS
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En 2015, l’association Cœur du Languedoc a 
vu le jour, sous un dénominateur commun, le 
développement et l’innovation.

Les communautés d’agglomérations Hérault 
Méditerranée, Béziers Méditerranée, Le 
Grand Narbonne et les communautés de 
communes La Domitienne et la Région 
Lézignanaise, Corbières et Minervois se 
sont vues attribuer une enveloppe financière 
européenne de 3,5 M d’" au titre du fonds 
FEDER-FSE-IEJ dans le cadre des Approches 
Territoriales Intégrées (ATI).

Des ambitions réalisables
19 opérations réparties équitablement sur 
l’ensemble du territoire ont été pré-identifiées. 
Elles devront être mises en œuvre d’ici 2020.
L’équipe de Cœur du Languedoc sera chargée 
de suivre l’avancement des dossiers, garantir 
la solidarité territoriale et accompagner 
l’émergence et la mise en œuvre des 
opérations. 

Au cours du premier trimestre 2016, un comité 
de pilotage et un comité technique valideront 
le plan d’actions annuel. 
Cœur du Languedoc sera l’interlocuteur 
privilégié de la Région Languedoc-Roussillon 
Midi-Pyrénées qui pilote et coordonne la 
conduite des démarches ATI à l’échelle 
régionale.

Le GAL Est Audois est constitué de 5 EPCI 
associés au sein de l’Association Corbières 
Minervois Méditerranée, pour mettre en œuvre le 
dispositif LEADER 2014-2020. Se retrouvent aux 
côtés de La Domitienne, Piémont d’Alaric, 
le Grand Narbonne (sans la ville centre), 
Région Lézignanaise Corbières &Minervois, 
représentant 124 communes de l’Hérault et de 
l’Aude.

Dans le cadre d’un appel à projet de la Région, 
l’association a déposé une candidature le 27 
février 2015. Le Conseil Régional Languedoc-
Roussillon, en tant qu’autorité de gestion a 
notifié favorablement l’AMCM pour son GAL 
le 24 juillet 2015 sur une enveloppe de 

1 350 000 ! et sur une enveloppe réser-
vataire indicative de 650 000 !.

Les porteurs de projets privés ou publics 
répondant à la stratégie du GAL Est Audois 
peuvent bénéficier de FEADER. 
La stratégie développée consiste à agir sur 
les leviers de croissance de l’économie 
rurale en développant le lien rural-urbain et 
en améliorant la visibilité et l’attractivité du 
territoire.

Les orientations du programme :
  Le développement  des solutions 
innovantes en matière de mobilité 

  La structuration de l’offre et l’accès aux 
services de proximité

  L’ installation de nouvelles activités 
économiques innovantes

  L’exploitation du potentiel touristique 
  La préservation et la valorisation du 
patrimoine naturel et culturel

  La valorisation des ressources locales pour 
encourager les circuits courts durables

  L’appui à la reprise et a la création d’entre-
prises

  L’encouragement vers une économie de 
la performance énergétique (rénovation 
énergétique, ecoconstruction)

CŒUR DU LANGUEDOC OU L’ASSOCIATION DE CINQ EPCI

LE GAL EST AUDOIS SOUTIENT LES PORTEURS DE PROJETS PRIVÉS OU PUBLICS

Projet présenté par La Domitienne : 
le pôle oenotouristique à Maraussan.

Un te r r i t o i r e  de 
croissance intelligente 
et solidaire

Un territoire exem-
plaire pour un tourisme 
durable

Un t e r r i t o i r e  de 
croissance verte

CŒUR 
DU LANGUEDOC
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Dans le cadre de la mutualisation en terme 
d’urbanisme réglementaire, le service se voit 
attribuer d’autres missions allant du conseil 
juridique aux communes, au traitement 
des taxes d’aménagement, en passant par 

l’instruction des dossiers portant sur les 
Etablissements Recevant du Public et leur 
présentation en commission d’accessibilité aux 
personnes en situation de handicap.

Agrandissement et réhabilitation de l’Hôtel 
communautaire, à Maureilhan
Les travaux ont démarré en juin 2015, se déroulant 
en deux phases! : l’extension d’une surface de 
plancher de 499!m# et la réhabilitation du bâtiment 
existant.
L’opération totale, représente un montant de 
1!563!000!" TTC.
Dans l’extension réalisée, ont été aménagés 17 
bureaux, un espace détente, une salle de réunion et 
un espace dédié au Réseau d’Assistants Maternels. 
La fin des travaux est programmée pour la fin de 
l’été 2016.
Au port du Chichoulet, les travaux de mise en 
conformité de la plateforme de levage des bateaux 
au port à sec ont été engagés.
La climatisation a été installée à la capitainerie ainsi 
que la ventilation et le chauffage dans la laverie 
et les sanitaires des plaisanciers (coût de 22!788!" 
TTC). 
A la Maison du Malpas, des aménagements 
aux abords du site pour sa mise en accessibilité 

aux  pe r sonnes  à 
mobilité réduite, ont été 
réalisés! : cheminement 
jusqu’à l’amphithéâtre, 
éclairage, espaces verts, 
sanitaires, deux places de 
stationnement réservées. 
(coût total 151!000!" TTC).

A Cazouls lès-Béziers, 
l’entrée d’accès à l’entreprise 
Julien Viticulture, propriété 
de La Domitienne a été 
refaite pour un montant de 
10!800!" TTC.

Agenda d’Accessibilté Programmée

La Domitienne a recensé les inconformités 
des bâtiments recevant du public et a déposé 
en préfecture un dossier définissant la 
programmation des travaux à réaliser sur 3 ans. 
Les sites concernent le port du Chichoulet et la 
Maison du Malpas.

LE SERVICE APPLICATION 
DU DROIT DES SOLS
Depuis le 1er juillet 2015, La Domitienne a créé un service «"Application du Droit des Sols"». 
C’est un service commun gratuit, mis à disposition des 8 communes, dont le coût s’élèvera à 
93"200"! (en 2016).

LES MISSIONS

Les autorisations du sol instruites entre le 01/07/2015 et le 31/12/2015

LES TRAVAUX

Permis de 
construire

Autorisation 
de travaux

Permis 
d’aménager

Déclaration 
préalable

Certificat 
d’urbanisme Total

Cazouls lès Béziers 15 7 2 0 0 24

Colombiers 10 4 2 0 3 19

Lespignan 16 3 0 1 0 20

Maraussan 43 7 0 5 3 58

Maureilhan 18 5 2 1 0 26

Montady 16 5 0 1 0 22

Nissan lez Ensérune 23 4 1 0 2 30

Vendres 22 12 0 18 5 57

Total 163 47 7 26 13 256
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La Domitienne créée les conditions favorables d’un développement économique équilibré et 
créateur d’emplois. Dans cet objectif, elle développe les infrastructures permettant l’accueil et 
le développement des entreprises et favorise la synergie entre les acteurs économiques.

LA MAISON DE L’ECONOMIE
Lieu d’échanges et de rencontres entre 
demandeurs d’emplois et chefs d’entreprises, la 
Maison de l’Economie renforce ses actions, grâce 
à l’implication de plusieurs entités.
4 600 visiteurs et presque 8 000 appels 
téléphoniques en 2015.

• le service Développement économique

• la pépinière d’entreprises Innovosud

• le Réseau Local d’Initiatives –RLI-

Coups de projecteur
•  10 février, la CCI Béziers présente les 

conclusions de l’enquête menée sur les 
zones de Colombiers

•  30 mars, le Rendez-vous des entreprises
  Une cinquantaine d’entrepreneurs a répondu 

à l’invitation de La Domitienne. Un moment 
d’échanges privilégié entre les élus et les 
chefs d’entreprises locaux. Présentation des 
actions menées en matière de développement 
économique et évocation des principes de 
l’économie circulaire par la Jeune Chambre 
Economique. Témoignages d’expériences 
dont celui de l’entreprise OI Manufacturing. 

•  28 avril, Entreprendre en Biterrois, 
organisée par la CCI Béziers. La Domitienne a 
renseigné les porteurs de projet en recherche 
d’informations.

Surface 
totale (ha)

Surface 
commercialisable

Surface 
commercialisée

Surface réservée 
(compromis de 

vente signé)

Surface 
disponible

ZA VIA EUROPA (Vendres) 57,1 39.4 33.4 0.3 5.7

Il est à noter que le lot 9 A1 est impacté par la zone de passage préférentielle (ZPP) créée pour la ligne nouvelle Montpellier 
Perpignan. Tant que la ZPP est en vigueur, ce lot ne pourra être commercialisé.

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

ZA VIARGUES (Colombiers) 
(lotissement Terre d’Oc
non inclus)

24 18,1 18,1 0 0

ZA SAINT JULIEN (Cazouls) 
extension (s’ajoutant au 4,5ha 
d’origine)

4,9 3,7 3,7 0 0

Total 95.2 68.0 61.7 0.6 5.7

Situation au 31/12/15 
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AU SERVICE DE L’EMPLOI

LES ZONES D’ACTIVITES ÉCONOMIQUES

Parc Régional d’Activités Economiques Pierre-Paul Riquet
La Domitienne et le Conseil Régional Languedoc Roussillon 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 environ (comprenant deux emprises distinctes), avec comme spécificité la 
proximité de la voie ferrée d’intérêt départemental. 
La phase 1 située sur Montady et Colombiers est en cours, elle représente une emprise de 16 ha. Le 
début des travaux d’aménagement est programmé en 2017.

Parcelles viabilisées sur Via Europa
Sur la ZAE Via Europa, l’avenue de Bruxelles a 
été rouverte à la circulation et 5 parcelles ont 
été viabilisées. Suite au découpage du lot 9, des 
travaux de voirie, création de réseaux secs et 
humides ont été réalisés, pour un montant total 
de 78 000 " TTC.
Les raccordements aux différents réseaux par 
les concessionnaires ont représenté un coût de 
45!500!"!TTC.

Une nouvelle signalétique dans les zones 
Une nouvelle signalétique a été installée dans les 
zones d’activités économiques intercommunales 
de Colombiers et les zones communales de 
Maraussan, Maureilhan, Nissan lez Ensérune et 
Vendres.

174 entreprises sont localisées, chaque panneau 
comporte une carte. Le coût de cette opération est 
de 26 832.18 "HT.
L’entretien des espaces verts a été confié à la 
structure d’insertion ATI VERT.

Rapport d’activités 2015 l La Domitienne l Communauté de Communes en Biterrois l 15
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d’affermage du port départemental de Vendres. Depuis cette date, elle développe cet équipement, 
facilitant le dynamisme économique et l’emploi, au travers des filières de la conchyliculture, de la 
pêche et du nautisme. 
Le port c’est aussi la porte d’entrée vers les richesses touristiques et patrimoniales de l’arrière pays 
et de l’ensemble du territoire.

Ce service public industriel et commercial est exploité sous la forme d’une régie dotée de la seule 
autonomie financière, qui s’appuie sur un conseil d’exploitation composé de membres titulaires et 
suppléants.

253 contrats annuels sont comptabilisés en 2015, pour une capacité de 264 postes, répartis ainsi!: 
181 originaires de l’Hérault, 72 du territoire de La Domitienne et 72 d’autres départements. 
Cette année confirme la stabilité de fréquentation sur les cinq dernières années. Le port est 
composé en moyenne de 56!% de bateaux de moins de 8 mètres. Les bateaux de plus de 8 
mètres représente 45!% des contrats annuels.

Les recettes des contrats annuels de 2011 à 2015 représentent un montant global moyen de 
328!K" provenant en partie des bateaux entre 4 et 8 mètres pour un montant de 144!K"!HT soit 
44!% des recettes. Les bateaux de plus de 8!m représentent 184!K" HT soit 56!% des recettes. 
Les bateaux de plus de 8!m représentent donc 45!% du nombre d’anneaux et génèrent 56!% 
des recettes. 

Le nombre de nuitées a baissé de 28!% tandis que le nombre d’utilisateurs de la cale de mise à 
l’eau a augmenté de 11!%.

LE PORT DU CHICHOULET

L’équipe est constituée d’un Maître de port, de trois agents portuaires, d’une assistante de gestion 
et d’un saisonnier l’été.
TROIS PLONGEURS professionnels assurent les interventions subaquatiques. L’équipe assure aussi 
l’entretien courant et les réparations, le nettoyage du bassin portuaire, l’assistance aux plaisanciers 
en détresse, la gestion des avaries et accidents. 

L’ORGANISATION DU SERVICE

LA FRÉQUENTATION DU PORT

Le Pavillon Bleu pour la 5ème année

Les sauveteurs de la mer
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Investissement Montant 2015 2016 2017

Climatisation capitainerie  20 000,00   

Aération sanitaires   10 000,00   

Matériel espaces verts  20 190,00   

Mobilier urbain  1 485,56   

Tables et chaises  1 448,45   

Véhicule électrique  13 952,60   

Ascenseur à bateaux 200 000,00 50 000,00 150 000,00  

 Accessibilité kiosques 30 000,00 15 000,00 15 000,00  

NAPPEX 42 600,00 25 660,00 8 553,00 8 553,00

Une analyse des exercices de 2011 à 2015 permet de mesurer le bon équilibre budgétaire et 
démontre que le port a atteint financièrement son rythme de croisière.

UNE DÉMARCHE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE
Certification AFNOR Port Propre
La démarche Port Propre est engagée depuis plusieurs années et la prise en compte des exigences 
du référentiel est intégrée. 

Des Kits écolabel, ainsi que la charte du plaisancier Pavillon Bleu (obtenu depuis 2010) 
contenant des produits de nettoyage éco labellisés, ont été distribués lors du renouvellement 
des contrats annuels d’amarrage.

13%

6%

48%
4%

20%

1%

8%

REPARTITION  DES  RECETTES  DE  2015

Contrats
annuels
67%

Contrats
6  mois
12%

Escales
3%

1%

Aot
17% 13%

REPARTITION  DES  DEPENSES  DE  2015
Aot

REPARTITION  DES  DEPENSES  DE  2015

PROJETS D’INVESTISSEMENTS DE 2015 A 2017
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Filière œnotouristique
•  Obtention du label «!Vignobles & Découvertes!» en partenariat avec la CABM.
•  Accompagnement des vignerons pour leur participation à Vinocap et aux Jeudis de Béziers. 
• Organisation avec les vignerons des Coteaux d’Ensérune de la soirée promotionnelle de l’IGP, les 
Bacchanales.

• Mise à jour de la carte éditée par Hérault Tourisme «!1 jour, 1 
terroir, nos routes des vins!».

•   Organisation partenariale de la soirée «!Tchatches Gourmandes!» 
sur notre territoire.

Requalification du réseau de sentiers de randonnée 
pédestre
• Conventionnement avec le Conservatoire du Littoral pour la 
boucle du littoral à Vendres
•  Partenariats avec le Comité départemental de la Randonnée 

Pédestre de l’Hérault (CDRP34) et le Département pour la 
labellisation du circuit autour d’Ensérune et son intégration au 
topo-guide l’Hérault à pied (le plus vendu en France)

• Redéfinition de la signalétique sur les sentiers de randonnée, en 
respect avec la charte départementale.

Gestion de l’information touristique et suivi des labels
•  Organisation d’une réunion d’information pour les hébergeurs 

touristiques de La Domitienne avec Clévacances et Gîtes de 
France, sur la nouvelle réglementation et les labels hébergements.

•  Visites de classement d’hébergements locatifs sur Colombiers avec 
les services de Hérault Tourisme pour Clévacances (agrément et 
reclassement).

•  Saisie dans la base de données du système d’information 
touristique Tourinsoft (fêtes et manifestations, hébergements, 
restaurants, loisirs, lieux de visite, sites naturels et patrimoniaux).

Les autres actions 
•  Suite à la formation «!Démarche Développement Durable et éco-gestes dans les offices de tourisme!» 

& «!management environnemental! », mise en place d’un guide d’éco-gestes pour la Maison du 
Malpas.

•  Mise à jour du guide de référencement de l’offre adaptée à l’accueil de personnes en situation de 
handicap ; demande du label Tourisme & Handicap auprès des services d’Hérault Tourisme.

•  Création d’un support cartographié (A3 sur papier alimentaire pour servir également de set de table) 
présentant les sites d’intérêts sur le territoire de La Domitienne et les sites Via Ensérune.

ACTION TOURISTIQUE
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«! Le Malpas vous invite à l’Oppidum 
d’Ensérune!». A l’occasion des 100 ans de fouilles, 
visite guidée gratuite du site archéologique 
d’Ensérune, suivie d’une dégustation de vins.

La Fête du Malpas!  «! Il était une fois... Le 
Malpas!». Près de 2 500 visiteurs ont été accueillis. 
Marché féérique, produits locaux, jeux pour 
petits et grands, jeux en bois géants, anciens, 
atelier maquillage, promenades gratuites à dos de 
«! licornes! », mais aussi spectacles et animations. 
Pour clore la journée, spectacle gratuit de la 
compagnie «!L’atelier!». 

La Fête de la Nature «!Via Ensérune à l’Etat 
de Nature!»  
La Fête de la Nature est organisée au niveau 
national. Elle mobilise chaque année les grands 
réseaux associatifs et acteurs publics nationaux 
impliqués dans la préservation et l’éducation à 
la nature. La Maison du Malpas a proposé des 
animations pédagogiques et un conte en balade 
sur le thème de l’eau et du patrimoine. L’animation 
pédagogique «!Ricochets!» avec l’association Label 
bleu a donné une autre vision de la gestion de 
l’eau, à travers les millénaires... La balade contée 
a conduit les participants à découvrir les mystères 
de Via Ensérune, de manière enchantée... 
Les Bacchanales avec la fédération des IGP 
Hérault. Une douzaine de producteurs des Coteaux 
d’Ensérune y a participé dans une ambiance festive 
et musicale animée par le Jazz Black Velvet, sur le 
site de l’Oppidum d’Ensérune. 
La Maison du Malpas a organisé en début de 
soirée, la projection du film «!Le midi viticole!».

Vernissage de l’exposition «!L’Etang de Montady, 
autrement!» d’Enzo Minarro. Une exposition de 
gravure, peinture et sculpture.

«!14-18, la fin d’un monde » en commémoration 
de la Première Guerre mondiale. La compagnie 
«! L’Histoire en spectacle! » et son metteur en 
scène Yannick Séguier ont présenté un spectacle 
vivant et dynamique alliant plusieurs techniques 
artistiques!: théâtre, vidéo, chant.

Les Journées Européennes du Patrimoine 
offrent des visites guidées gratuites. Cette année, 
le choix s’est porté sur «! La fabuleuse histoire 
de Mr!Riquet! », où l’histoire et les légendes se 
confondent autour du Canal du Midi. Une balade 
contée par Mireille Neil à la découverte des 
mystères de Via Ensérune.

Le Café Philo Sophia
Depuis plus de dix ans, La Maison du Malpas 
reçoit l’association «!Café Philo Sophia!» pour des 
rencontres philosophiques. 

Les expositions
Tout au long de l’année, la Maison du Malpas 
organise des expositions, sur les thèmes liés au 
site de Via Ensérune! : «!Les Trésors du Canal! », 
«!L’Etang asséché autrement!» Paysage de l’Ouest 
Biterrois de Gabriel Vitaux.

La forte baisse de fréquentation avec près de 
6!500 visiteurs en moins que l’année précédente 
s’explique par la diminution des manifestations 
culturelles et l’absence des navettes découverte, 
reliant le littoral à la Maison du Malpas. Les travaux 
pour l’accessibilité «!handicap! » ont été aussi un 
frein, tout comme l’ouverture tardive (le 1er avril 
2015) de la Maison du Malpas, la privant de la 
fréquentation du mois de mars. 
Par ailleurs, globalement sur le département de 
l’Hérault, il est à noter une baisse d’activité de 
42!% pour les hôtels, de 44!% pour les résidences 
de tourisme (recul de la fréquentation française et 
étrangère) et 56!% pour les restaurants. Par contre, en 
juillet on peut souligner une hausse de fréquentation, 
notamment de la clientèle venue de Belgique. 

Une programmation culturelle ouverte
LA MAISON DU MALPAS

1835

4067

1409 1503

2169

256 404 283 256 398

Avril Mai Juin Juillet Août
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LE  RESEAU LOCAL D’INITIATIVES

Afin de faciliter la mise en œuvre et le développement de l’association, deux agents sont mis à 
disposition. Les salaires de ces deux agents sont intégralement remboursés à La Domitienne. Le RLI est 
locataire de bureaux situés dans le bâtiment communautaire de la Maison de l’Economie à VENDRES.  

En 2015, le RLI comptait 14 salariés permanents et 12 salariés en insertion.
Son budget est de 985 044.00".
2 143 personnes ont été accueillies. 

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. 

Action financée par la communauté de communes.

L’accueil des demandeurs d’emploi 
  1 358 dont 1! 222 demandeurs résident sur le 
territoire de La Domitienne.

  590 ont retrouvé une activité dont 108 en CDI, 
165 en CDD>6 mois et 317 en CDD<6 mois. 

Action financée par la communauté de communes

L’animation du Réseau Employeurs
 104 entreprises ont fait appel au RLI, ce qui 
correspond à 235 postes proposés.
Action financée par la communauté de communes 
et le Conseil Départemental. 

L’accompagnement vers l’emploi 
des allocataires du RSA 
274 allocataires du RSA ont été accompagnés
114 d’entre eux ont retrouvé un emploi ou sont 
entrés en formation qualifiante.
Action financée par la communauté de communes 
et le Conseil Départemental. DE
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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 pour cela une contribution de 
88!000 ". 

LES ACTIONS MISES EN PLACE 
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L’accompagnement des porteurs
de projets et la couveuse d’activités
Le RLI accompagne les porteurs de projets dans 
leur création, reprise ou pérennisation d’activités. 
Une couveuse d’activités permet à des porteurs de 
projets de tester leur activité, tout en bénéficiant 
d’un hébergement juridique. Le RLI bénéficie 
aujourd’hui du soutien financier de la région 
Languedoc Roussillon pour la mise en place d’une 
action de formation.
  209 porteurs de projet accueillis!: 32!% ont créé 
leur activité.

  108 créateurs ont été accompagnés post création. 
Action financée par la communauté de communes 
et le Conseil Départemental, la Région et le Fond 
Social Européen. 

L’accompagnement des Contrats CUI-CIE 
Le RLI assure l’accompagnement dans l’emploi 
des bénéficiaires du CUI-CIE.
 56 bénéficiaires, 50!% d’entre eux ont vu leur 

emploi pérennisé.
Action financée par la communauté de communes 
et le Conseil Départemental. 

Les formations 
 46 adultes et 399 enfants           
 Les BAFA!: 18 stagiares

Les Lieux d’accès Multimédia 
Le 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, du développement d’activités et de 
l’économie locale. 
 58 personnes inscrites.

Les actions en faveur du monde Agricole 
En partenariat avec le service agriculture du 
Département, le RLI réalise et anime un portail 
Internet agricole «!Agri Hérault!» et la mise en ligne 
du Guide de l’installation Agricole. 
Action financée par la communauté de communes 
et le Conseil Départemental. 

Chantier d’insertion!: 
Agent d’hygiène et de propreté
En partenariat avec 7 mairies de la communauté, 
un chantier d’insertion autour des métiers du 
nettoyage a été mis en place. 23 demandeurs 
d’emploi, mis à disposition des communes, ont 
bénéficié d’une formation AFPA en Alternance et 
d’un accompagnement à la recherche d’emploi. 
Action financée par la communauté de 
communes, le Conseil Départemental, l’Etat et 
UNIFORMATION.

La mission de Référent Unique 
Depuis 2012,  le RLI est conventionné par le 
Conseil général de l’Hérault pour assurer la 
mission de Référent Unique pour les communes 
de La Domitienne (à l’exception de Vendres). 
En 2015, 221 personnes ont été accompagnées par 
le Référent Unique. 
Action est cofinancée par le conseil général de 
l’Hérault, La Domitienne et les communes.

Partenariat avec la Mission Locale
Le RLI a développé des actions en faveur des 
jeunes de moins de 25 ans, financées par la 
Mission Locale dans le cadre de l’EIJ!: Découverte 
des métiers du territoire et «! La Domitienne J’y 
vis!». 
19 jeunes ont bénéficié de ces programmes. A 
l’issue, 67!% d’entre eux ont retrouvé un emploi 
ou ont repris une formation qualifiante.  

DEVELOPPEM
ENT TERRITORIAL
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HABITAT-LOGEMENT 
UN TERRITOIRE  SOLIDAIRE
Cette année 2015 est marquée par le déploiement de la compétence « logement social 
communautaire » et l’élaboration du programme d’actions du Plan Local Intercommunal 
de l’Habitat 2015-2020 (PLIH). L’Opération « Habiter bien et vivre mieux en domitienne » 
2013-2016 reste un outil majeur du développement territorial.

« Habiter bien et vivre mieux en Domitienne »  

PERMANENCES
effectuées102

dans le cadre de la lutte contre le logement 
indigne dont 23 « indécents » et 11 « indignes 
» (2 réhabilités avec "nancements, 1 sans 
"nancement, 2 en cours de travaux avec 
"nancement et 4 dossiers en cours d’instruction) 

34
logements

visités

dont 25 pour des économies d’énergie 
(montant moyen de la subvention : 
10!673!# par logement) et 23 pour des 
travaux d’autonomie (montant moyen de la 
subvention : 5 019 # par logement)

48
dossiers

propriétaires
occupants

personnes rencontrées203

restaurés par des propriétaires 
bailleurs (montant moyen de 
la subvention : 28 062 # par 
logement)

3
logements

conventionnés

(montant moyen 
de la subvention : 

5 023 #)

17
façades

rénovées

Quand La Domitienne investit 10 ",
100 " sont injectés dans les cœurs de villages !

En 2015 l’enveloppe ANAH allouée au CD34 était inférieure aux besoins. Il a fallu établir des priorités, 
et modifier les critères d’attribution des aides, seules les catégories dites « très modestes » demeurant 
éligibles aux aides ANAH. Ces changements ont conduit à une diminution du nombre de dossier 
éligible aux financements. 

Total TTC
des Travaux 
1 200 000 !

615 000 " 
de subventions

Anah 
428 986 "
Conseil Général
62 420 "  
La Domitienne 
123 842 " 

AVANT
APRES
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LES ORIENTATIONS DU PLAN LOCAL 
DE L’HABITANT INTERCOMMUNAL

Les préconisations à l’horizon 2020

L’ A D I L  défend les intérêts du locataire et du propriétaire

!  23 permanences

!  241 habitants ont été 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

!  54 personnes ont été reçues sur les 
permanences à Maureilhan

!  60% des consultants sont locataires, 
29% de propriétaires bailleurs et 11% de 
propriétaires occupants

!  Principaux thèmes des consultations!: 
rapports locatifs (192), l’accession à la 
propriété et aux questions juridiques (24), 
l’amélioration de l’habitat (11), la fiscalité et 
l’investissement locatif (9)

!  Concernant les dossiers d’amélioration 
de l’habitat, 91% des travaux incluent la 
rénovation thermique

En 2015 le nombre d’habitant ayant consulté 
l’ADIL est toujours en progression et la part 
des travaux incluant la rénovation thermique 
dans l’amélioration de l’habitat continue sa 
progression.

EVOLUTION 2012 2013 2014 2015
Habitants renseignés 177 207 221 241
Personnes reçues sur la permanence 52 51 53 54
    Avec travaux de rénovation thermique / 64.29% 87.5% 91%
    Sans travaux de rénovation thermique / 35.71% 12.5% 9
Locataire secteur privé 75 107 114 145
Locataire HLM / / 1 1
Propriétaire occupant 28 36 46 26
Occupant à titre gratuit 2 / 1 /
Propriétaire bailleur 56 64 59 68

La validation des orientations stratégiques a 
permis la rédaction du programme d’actions 
au cours de l’été 2015, définissant les objectifs 
de production par types de logements et par 
commune, les outils, les partenariats et la 
programmation financière. 

  Accélérer l’effort de production de logements 
sur l’ensemble du territoire.

  Renforcer l’offre locative sociale avec la 
création de 600 logements, soit 155 logements 
de plus que ceux déjà programmés.

  Favoriser l’accession abordable grâce à la 
production de 270 logements supplémentaires. 

  Etoffer l’offre adaptée aux publics en difficulté 
et publics spécifiques.

  Requalifier le parc existant et lutter contre la 
paupérisation des centres bourgs.

Lutter contre la paupérisation

L’Agence Départementale d’Information sur le Logement assure des permanences 
gratuites.

+4 % par rapport à 2014
+27 % par rapport à 2013
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Plus de 50% des demandes d’accueil sont parvenues à un accueil effectif chez les assistants maternels. 
Certains accueils aboutissent sans l’intervention du RAM, le bouche à oreille et la continuité d’accueil 
liée à une fratrie étant encore très présents sur les communes.

Sur 501 places d’accueil, 146 restent disponibles soit 29%. Le chômage partiel ou total est présent, du 
fait d’un nombre de places d’accueil plus élevé que la demande. 

Mission d’information envers les familles et les professionnels

Le RAM relaie l’information auprès des familles et des professionnels, sur les différents modes d’accueil, 
sur l’offre et la demande, le droit du travail.

Mission d’échanges et de rencontres 
professionnelles 

Le RAM contribue à la professionnalisation des 
assistants maternels et met à disposition un lieu 
d’animation en direction des professionnels de 
l’accueil individuel.

En 2015, le tandem des animatrices a permis de multiplier les actions collectives, 
de diversifier leur contenu, de proposer une plage horaire d’ouverture au public 
plus large et de répondre efficacement à la demande.

La fréquentation

En 2015, la fréquentation du RAM continue 
d’augmenter. 87 assistants maternels ont participé 
à la vie du RAM, 18 nouveaux assistants maternels 
agréés sur La Domitienne dont 14 ont utilisé les 
services du RAM.

LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS

assistants maternels 
agréés recensés186 places 

disponibles501assistants maternels
en activité161

Maisons d’Assistants Maternels : 
à Colombiers, Maraussan, Maureilhan et Nissan4

accueils physiques214 accueils téléphoniques1 243

mails échangés4 613 contacts de parents ou familles : essen-
tiellement droits et obligations du salarié, 
des employeurs particuliers.

1 049
contacts d’assistants maternels, 
pour des informations liées 

à la vie du RAM! : les ateliers d’éveil, les 
inscriptions aux sorties, les formations…)

4 977 appels téléphoniques et courriels 
en 2015 (4 772 en 2014) soit une 
augmentation de 22.71%.

5 856
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OBJECTIFS 2016

26 interventions en médiathèques, en 
partenariat avec le Réseau des médiathèques. 

 Plus de 280 personnes (environ 90 familles 
et 50 assistants maternels) ont participé à la Fête 

du RAM du 14 novembre autour d’un spectacle 
animé par la Compagnie Pomme Cannelle. 
L’occasion de récompenser par un certificat 

d’assiduité les 32 assistants maternels formés. 

3 réunions d’information regroupant 33 
participants.
9 formations dans le cadre de la formation 
continue! : 32 participants soit une participation 
multipliée par 2 par rapport à 2014. 

100 ateliers d’éveil réalisés sur les 8 communes 
de La Domitienne.
1 atelier autour du pain à Cazouls, de sa confection 
à sa dégustation avec 24 participants dont 17 
enfants.

10 ateliers d’éveil organisés au sein des crèches 
de Cazouls et Vendres.

 Sortie 
à la plage 

35 
participants 

dont 
26 enfants.

  Mise en place d’un partenariat avec la 8ème médiathèque.
  Mise en place d’un partenariat avec les 3 Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant 
  Professionnalisation des assitants (formations, réunions d’information).
  Sorties une fois par mois : l’aire de jeux Royal Kids à un tarif préférentiel.
  Ouverture de la salle d’éveil du RAM, à l’Hôtel communautaire de Maureilhan, à des fins éducatives, 
pédagogiques et professionnelles.
  Renforcement de sa mission d’observatoire de la petite enfance. 
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Domitienne œuvre pour un développement cohérent et harmonieux du territoire.

LA  COHESION  SOCIALE

Dans le cadre d’une convention, le CLIC Partage 
Biterrois, fort de son réseau (CARSAT, MSA, 
structures publiques et privées d’aides à domicile, 
associations de personnes âgées, services 
sportifs adaptés, médicaux, l’UDCCAS, les CCAS 
etc.) poursuit son action sur le territoire de La 
Domitienne, en faveur des personnes âgées. 

L’accompagnement pour l’organisation de 
conférences, la mise en place d’activités physiques 
adaptées, d’ateliers mémoires ou encore d’actions 
relatives à la Semaine bleue, se poursuivent 
d’année en année. La Domitienne soutient les 
activités physiques adaptées dispensées dans 
quatre communes, à hauteur de 1000 ". 

LE BIEN-ÊTRE DES AINÉS 

En 2015, trois formations ont été dispensées, 
autour de thématiques et d’objectifs spécifiques, 
auprès de 39 agents communaux. 
Le coût des frais des formations s’élève à 6 764". 
  Relaxation pour les enfants : les aider à mieux 
se connaitre et à devenir plus autonome. 

  Art du cirque : acquérir des savoirs faire pour 
animer des activités circassiennes en milieu 

périscolaire. La Domitienne a fait l’acquisition 
de matériel (2 095 " avec une aide de la CAF 
Hérault de 40%).

  Découverte scientifique : animer des ateliers 
à connotation scientifique, dans le cadre des 
aménagements des rythmes scolaires.

DES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES DE QUALITÉ 

Des travaux de mise aux normes ont été effectués!:
  Port du Chichoulet à Vendres!: création de 
rampes extérieures autour de la capitainerie. 

  Maison du Malpas à Colombiers!: création 
de sanitaires, de cheminements piétonniers et 
mise en éclairage. La labellisation «!Tourisme 
Handicap!» sera effective en 2016.

La commission a pointé les ajustements entraînés 
par l’ordonnance de septembre 2014, notamment 
l’élaboration de l’Agenda d’Accessibilité 
Programmé, pour les établissements recevant du 
public, non conformes. 
La Domitienne a déposé 3 Agendas pour trois ans.  
En 2018, ces établissements devront être conformes.

L’ACCESSIBILITÉ POUR TOUS : UNE EXIGENCE
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Le 7ème chantier-séjour patrimoine, en 
partenariat avec le PCB, Concordia, l’association 
les Amis de Nissan et la commune de Nissan, 
a rassemblé 13 jeunes de 15 à 17 ans venus 
d’Espagne, d’Italie, de Turquie, des USA et 
de France. 

Sur le site de la chapelle Saint-Christol à Nissan, 
ils ont procédé au nettoyage de la source, au 
débroussaillage, à l’entretien de l’arboretum et 
ils ont restauré les panneaux d’identification des 
arbres.

Dans la cadre du partenariat MLI/RLIse, deux 
actions de remobilisation en faveur de 18 
jeunes, ont été organisées. La Domitienne 
a pris en charge une partie de leur mobilité 
pour un montant de 560 ". 

16 jeunes ont bénéficié d’une aide 
financière pour obtenir la partie théorique et 
perfectionnement  du BAFA pour un montant 
global de 1 410". 

Les jeunes de 16 à 26 ans sont suivis par la Mission Locale d’Insertion. 

L’ÉDUCATION A LA PRÉVENTION ROUTIÈRE  
Le 4ème challenge d’éducation routière s’est 
déroulé à Lespignan : 42 enfants de sept communes 
ont été sélectionnés (Cazouls, Colombiers, 
Lespignan, Maraussan, Montady, Nissan et 
Vendres). Les policiers municipaux font un retour 
positif. Les lots et dotations distribués représentent 
une dépense de 966 ".  
L’école de Cazouls a remporté le trophée 
d’éducation routière Michel Bozzarelli.
Cinq communes ont emprunté le matériel de 
signalisation, acquis par La Domitienne, pour 
enseigner l’éducation routière.

24 permanences assurées par la MLI

179 jeunes en premier accueil (184 en 2014).

422 accompagnés (483 en 2014).  

63 % bénéficient d’une situation d’emploi ou de formation.     

L’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES

Partenariat avec la Maison René Cassin qui a 
accueilli en 2015 plus de 4 000 personnes dont 
228 de La Domitienne. 92% des personnes ayant 
pris rendez-vous, ont sollicité un service d’accès 
au droit, en particulier pour un accompagnement 
juridico-administratif. 

Médiation, conciliation, accès au droit, 
consultation juridique : l’association introduit des 
modes de résolution des conflits survenant dans 
la vie quotidienne. 
Ce service est gratuit.

L’ACCES A LA MÉDIATION ET AUX DROITS 
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LE RAYONNEMENT CULTUREL
Permettre l’accès à la culture au plus grand nombre et impulser la rencontre des publics , 
voilà maintenant 18 ans que cette politique est menée en collaboration avec les acteurs du 
territoire.

3 axes d’action : 
  Les Rencontres Culturelles communales et intercommunales
  Le Festival InvitationS 
  Le Patrimoine

LES RENCONTRES CULTURELLES

LA MUTUALISATION EN MARCHE 

LE PATRIMOINE

Avec le Théâtre Départemental SortieOuest, 
des représentations sont co-accueillies. Ce 
partenariat permet la gratuité d’une place «!enfant!» 
pour tout adulte payant et l’application de tarifs 
réduits pour les habitants et les associations du 
territoire. 

Avec les écoles du territoire! : découverte 
du spectacle vivant, près de 1 000 enfants et 
accompagnants touchés. Découverte du Musée et 
du Site de l’oppidum d’Ensérune!: 452 enfants 
de CE2, enseignants et adultes et 9 bus affrétés.

L’Association PhiloSophia avec les rendez-
vous Café-Philo qui se déplacent à la Maison 
du Malpas, dans les médiathèques ou encore à 
SortieOuest.

Dans les communes, le contenu artistique est 
renforcé financièrement et les spectacles gratuits!: 
  Les saisons culturelles de Nissan-lez-
Ensérune, de Colombiers
  La semaine de la poésie à la médiathèque 
de Lespignan en mars
  La fête du livre à Vendres fin mai 
  Le Festival de Théâtre amateur de 
Maraussan fin juillet
  Les Automnales de Montady début Octobre
  Le festival «!Piano Prestige!» de Cazouls-lès-
Béziers fin octobre, 
  La quinzaine culturelle de novembre avec 
la médiathèque de Maureilhan
  Le concert de Noël à Maraussan. 

L’accompagnement des communes se formalise 
aussi par le conseil, l’appui technique, tout en 

conjuguant la mutualisation de matériel : chaises, 
modules de scène, matériel son et lumière…

Il n’est plus à démontrer que le territoire de La 
Domitienne est riche sur le plan environnemental 
et patrimonial. Il fait l’objet d’investigations 
scientifiques, pour la plupart encadrées par le 
Parc Culturel du Biterrois.

L’Inventaire patrimonial constitue une base de 
données avec l’aide des associations patrimoniales 
locales.

« Les Chemins de Mémoire » : la collection 
d’itinéraires de découverte propose le 8ème 
dépliant « Dans les pas des vignerons, caves et 
coopératives ». Le 9ème est en préparation  « Les 
églises et chapelles romanes ». Cette collection 

est mise à disposition du public et proposée à 
l’entrée des manifestations du Festival. 

Le Jardin Archéologique Via Domitia

Afin de concrétiser la valorisation de la Voie 
Domitienne à Colombiers, une étude de 
programmation va être lancée pour la restauration 
des vestiges et l’aménagement d’un jardin 
archéologique. 

Ce projet est retenu dans le cadre de l’ATI Cœur 
du Languedoc portée par la Région Languedoc 
Roussillon pour obtenir des fonds européens.

Quinzaine culturelle à MaureilhanFestival de théâtre amateur à Maraussan
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LE FESTIVAL InvitationS 
Qu’il s’agisse de spectacles ou de conférences, la 
réussite de la programmation réside, par-delà sa 
diversité, dans la qualité du cadre, des prestataires 
et la cohérence thématique. « InvitationS » réunit 
sur 4 week-ends, des initiatives permettant de 
découvrir autrement le patrimoine. 

Ce festival, le 9ème, gratuit, est une parenthèse de 
découvertes, d’échanges conviviaux, qui révèlent 
des sites connus ou plus confidentiels. 
Cette année, une attention particulière a été portée 
sur la sécurité des lieux.

Une communication appuyée
Couverture et insertion du programme dans 
Le Magazine de La Domitienne, tiré à 15  000 
exemplaires,
•  Couverture du Olé d’été, tiré à 25 000 exemplaires,
• 29 articles de presse, 
• Couverture par 2 radios locales,
•  Parutions gratuites dans 4 programmes régionaux 

et sur internet,
•  Création de la page facebook : plus de 120 

personnes suivent la page, certains articles ont été 
consultés près de 200 fois,

•  Site internet 
•  Envoi du programme et de l’affiche à chaque 

mairie pour leur site municipal,
• Annonce de chaque spectacle sur les anneaux, 
lumineux des huits communes 

L’organisation

La mise en place des manifestations s’appuie sur 
l’implication des services techniques municipaux. 
Pour des raisons  de logistique, de sécurité, de 
confort et de qualité, le système de réservation est 
privilégié, plus de 5 000 réservations en 2015, 
dont 80% de Domitiens. 

Une équipe composée de 2 à 3 intermittents est 
affectée au festival. Le service Culture est constitué 
de 3 agents affectés sur le Festival.
Un comité de pilotage technique a été créé. Il s’est 
réuni à 8 reprises, échangeant sur la programmation 
le choix des sites et le respecter les échéances…

Collaboration avec le Pôle Environnement
Une première collaboration a été mise en place avec 
le Pôle Environnement et Développement Durable. 
Elle sera reconduite.

La sécurité renforcée
La signature de conventions formalisées avec les 
communes et avec les propriétaires accueillants, 
le respect des normes applicables aux espaces 
recevant du public, la sécurisation des parkings et 
les conventions avec les intervenants secouristes 
(RIS) et le SDIS, enfin le contrôle des scènes, tout 
est entrepris pour assurer la meilleure sécurité du 
public et du spectacle.

Juillet : présentation au public et à la presse du 
programme InvitationS au domaine Castan de 
Cazouls-les-Béziers, suivie d’un concert.

Le Festival a intégré la labellisation « Vignobles 
et découvertes ». Cinq domaines ont accueilli 
une manifestation : Domaine Castan à Cazouls-
les-Béziers, Domaine de Perdiguier à 
Maraussan,Domaine de Soustre à Montady, 
Domaine de Villenouvette à Maraussan, 
Domaine du Bosc à Montady.

QUALITE  DE VIE

3
conférences

illustrées 
en musique 

9
spectables

8 concerts et 
1 pièce de théâtre

4
nouveaux 

lieux
investis

Coût du Festival
 106 000 #
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LE  RESEAU  DES  MEDIATHEQUES

3!427 emprunteurs (en 2009 2 415) en 2015. Cela représente 13.86 % de la population. Au 
regard de la moyenne nationale 13.9!%, le Réseau connaît un taux d’emprunteurs satisfaisant. 

Le tableau ci-dessus met en évidence une 
surreprésentation des enfants. Ce constat est 
notable quand on sait que la fréquentation 
des médiathèques et le rapport au livre dès 
le plus jeune âge, sont déterminants pour les 
pratiques culturelles à l’âge adulte. 

L’analyse permet de constater un schéma 
identique d’année en année : une baisse 
remarquable en août et dans une moindre 
mesure en décembre. Cela s’explique d’une 
part par la fermeture de nombreux sites, d’autre 
part par le départ des usagers en congés.
Une meilleure répartition des ouvertures de 
médiathèques, ainsi que des actions telles « 
Lire à la plage » pourraient, endiguer cette 
chute du lectorat.

En 2015, le seuil symbolique des 100 000 
prêts est dépassé, marqueur incontestable 
de l’amélioration de l’attractivité du fonds! : 
introduction de nouveaux médias DVD et 
nouveaux espaces numériques, mise en 
valeur des collections dans des établissements 
plus attractifs et médiation professionnelle de 
qualité. 

Les médiathèques proposent des collections physiques : livres, revues, CD, DVD. Aucune offre 
de documentation dématérialisée n’est pour l’heure proposée. L’ensemble des collections est 
communautaire.

LES COLLECTIONS

LES USAGERS

LES PRETS

 

Tranches  âge

TOTAL

de  0  à  13  ans 1  488

Inscrits  en  2015

(Insee  2012)

Données

(MCC  2013)

3  427 26  515

43,42%     5  063 19,09% 38%

de  14  à  29  ans 360 10,50% 3  694 13,93%

de  25  à  54  ans 591 17,25% 10  523 39,69%

895 26,12% 7  235 27,29%

Non  renseigné 93 2,71% 0 0

62%

Type  doc    Prêts  2014      Prêts  2015

TOTAL   92  937 100  269

Disque  compact         1  755 1  766

DVD 1  249 2  032

Livre  CD 93 129

Livre 82  380 87  379

2  552 4  392

Revue 4  908 4  571

Les HUIT médiathèques municipales du territoire de La Domitienne sont membres du Réseau 
intercommunal. Elles ont vocation à répondre aux objectifs de service public traduits dans le 
Projet de territoire sous l’axe « Permettre l’accessibilité de tous à tout ». Les médiathèques, 
lieux d’émancipation, de formation et d’information, sont au cœur de la vie sociale et 
culturelle des Domitiens. 
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Evolution des prêts 2009 – 2015

En 2015, une quarantaine d’animations a 
été organisée et financée par La Domitienne 
dans les médiathèques du Réseau.

•  Le mois du Voyage
•  Les  quinzaines culturelles. 
•  Ciné en Domitienne
•! Remise du Prix du roman policier avec 

les Editions Auteurs d’Aujourd’hui

Un partenariat a vu le jour avec le RAM de La 
Domitienne, autour des projets Petite enfance 
et un rendez-vous régulier «! Des bébés et 
des livres! »,  permet aux parents et assistants 
maternels de découvrir des choix de livres pour 
bébés. 

Le 2ème Concours photo «!Des livres et vous!» a 
été un succès!: 142 photos récoltées, 79 photos 
exposées et 42 participants. L’exposition tourne 
dans les 8 médiathèques du Réseau et à l’Hôtel 
de Communauté. 

LES ANIMATIONS

Inauguration de la médiathèque 
de Lespignan

Remise du prix du roman policier

En 2015, 4 869 documents ont circulé sur le 
territoire de La Domitienne (738 réservations de 
plus qu’en 2014). Le système permet d’effectuer les 
réservations, à charge ensuite aux bibliothécaires 
de rechercher les documents et de les mettre à 
disposition de l’usager. Les navettes sont assurées 
deux fois par semaine par un agent de La 
Domitienne.

LA NAVETTE intercommunale

Lecture pour les bébés

- Parution trimestrielle du programme culturel des 
médiathèques.

- Affiches et flyers réalisés et distribués dans les 
médiathèques et lieux publics.

- Le site web offre un véritable service de 
«!bibliothèque hors les murs » : consultation des 
collections et réservations en ligne. 

LA COMMUNICATION
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Avec le service balayage mécanique et le nettoyage quasi-journalier des abords 
des bornes de tri et des bacs collectifs d’ordures ménagères, la communauté 
de communes participe à la propreté de ses communes membres.

En 2015, entre deux et cinq passages hebdomadaires, le service balayage 
mécanique effectue selon les secteurs identifiés par les communes, le 
nettoyage des voies et des places des villages.

Une balayeuse de 6.5m3 sur châssis poids lourds traite les routes plus larges 
des zones d’activités et les grands axes. Une nouvelle balayeuse 2m3  a été 
acquise, pour accéder aux rues étroites. 

Nettoyage des voies publiques, cours d’école, aspiration des feuilles, lavage 
des places et trottoirs, sont réalisés tout au long de l’année.

CHIFFRES CLÉS 2015

parcourus en 2015 
par l’agent en charge du nettoyage des 

Points d’Apports Volontaires

19 377 KM

de déchets collectés autour des Points d’Apports 
Volontaires en 2015, équivalent à la moitié 

d’une piscine olympique.

1 500 M3

7 891 tonnes d’ordures ménagères 
résiduelles (+167 t en 2014)                                                                         

238 colonnes de tri positionnées

132 bacs à usage collectif

263 emplacements

1 310 tonnes de recyclables (emballages et 
journaux magazines) (-67 t en 2014)                                                  

7 270 tonnes de déchets déposés 
en déchèteries (-298 t en 2014) 

947 tonnes de verre
(+5 t en 2014)                                                                                                                         

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 1500 m3 de 
déchets par an qui sont ensuite triés en déchèteries.

Les 132 bacs d’ordures ménagères à usage collectif 
sont nettoyés et désinfectés avant et après la saison 
estivale. En juillet et août, ce nettoyage s’effectue de 
façon hebdomadaire. Les borniers des conteneurs 
enterrés sont lavés une fois par semaine, les cuves 
sont désinfectées une à deux fois par an.

17 418 tonnes de déchets gérés par La Domitienne
(-191 t en 2014)SOIT

Plus d’infos dans le rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
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POURSUIVRE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS
Mise en place du Programme Local de Prévention des Déchets de La Domitienne (PLPD)

Le PLPD est un document obligatoire qui définit des 
objectifs de réduction des déchets (-10% de déchets 
par habitant entre 2010 et 2020) et les moyens mis en 
œuvre pour les atteindre. 

Pour chaque Domitien, il s’agit concrètement de 
réduire de 54 kg sa production annelle (de 540kg/an 
en 2010 à 486kg/an en 2020) grâce à des pratiques 
telles que le compostage, le ré-emploi, la lutte contre 
le gaspillage alimentaire, les achats en vrac etc…

Réhabilitation de l’installation de stockage des déchets 
inertes du Rougeas à Cazouls les Béziers

Réhabilitation de l’installation de stockage des déchets inertes 
exploitée depuis 2008. Les travaux, plus de 40 000", financés 
pour partie par le Conseil Départemental et suivis par les 
services de l’Etat (DDTM puis DREAL) vont redonner au site 
son aspect naturel, au premier trimestre 2016. 
Remodelage du terrain, drainage, apport de terre végétale et 
plantation de végétaux : la Nature reprend ses droits.

4  niveaux d’intervention pour atteindre 
cet objectif ambitieux : 
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Les éco-animateurs ont pour mission de sensibiliser, 
d’informer les habitants et de contribuer à la qualité 
de tri sur notre territoire. 

  1 508 élèves d’écoles primaires et maternelles 
participent aux ateliers sur le tri et la prévention 
des déchets.

  La Fête des associations à Maraussan a permis de 
toucher le milieu associatif et les habitants.

  22 journées de permanence à la rencontre des 
usagers des décheteries

  2 075 bacs contrôlés

  300 suivis qualité auprès des usagers, suite aux 
erreurs de tri.

RÉDUIRE LES POLLUTIONS DES MILIEUX

LA SENSIBILISATION

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

La Lyonnaise des Eaux est le 
délégataire : 
  contrôle de conception /réalisation 
pour les installations neuves,

  contrôle diagnostic initial pour les 
installations existantes 

  contrôle de fonctionnement lors 
d’une cession immobilière 

En 2015, 1 installation a été contrôlée dans la cadre du diagnostic initial, 
8 dans le cadre du contrôle de bon fonctionnement et d’entretien. 

12 vérifications de la conception des travaux ont été effectuées dont 4 
dans le cadre de réhabilitation d’installation.

5 vérifications de l’exécution des travaux ont été réalisées, dont 4 pour 
des installations en réhabilitation.

609 foyers concernés

57% d’installations 
conformes 

491 contrôles 
effectués
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FOURRIERE ANIMALE INTERCOMMUNALE
Après un peu plus de cinq années de mise en service, la fourrière animale de La Domitienne 
est bien entrée dans les mœurs et répond aux attentes des élus et des habitants.

LE SÉJOUR EN FOURRIÈRE
3,24 jours pour l’animal repris par son propriétaire
59,85 jours pour ceux placés auprès d’associations 
de protection animale

LE NOMBRE DE NUITÉES 
383 pour les chiens repris par 
le propriétaire 
2 758 pour les chiens placés 
auprès d’associations
3 141 nuitées pour une 
capacité d’accueil de 5 840 
nuitées 

Depuis plus de 25 ans 
l’identification des chiens, 

par tatouage ou puce
est OBLIGATOIRE par la loi.

Répartition par communes :

CAZOULS : 34
COLOMBIERS : 26
LESPIGNAN : 17
MARAUSSAN : 45

MAUREILHAN : 16
MONTADY : 19
NISSAN : 13
VENDRES : 12

COMPTE RENDU FINANCIER 

CAMPAGNES DE STÉRILISATION
Après Nissan et Cazouls ce sont Montady et 
Colombiers qui ont lancé des campagnes de 
stérilisation des CHATS errants, en partenariat avec 
une association biterroise de protection animale. 
Lorsque les chats capturés, identifiés et castrés, 
après un court séjour de convalescence dans les 
locaux de la fourrière animale, ils sont relâchés à 
l’endroit où ils avaient été capturés.

 ENCAISSEMENTS HT :   DEPENSES HT :

   Principaux postes :
 Subvention La Domitienne : 14 400 " Vétérinaires 5 018 "
 Forfait fourrière  5 264 " Frais alimentation 1 962 "
 Identification 715 " Personnel 5 342 "

 TOTAL DES ENCAISSEMENTS 19 382 " TOTAL DES DEPENSES 21 071 "

RESULTAT D’EXPLOITATION PERTE 1 688,69 "

La fourrière animale intercom-
munale 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 nombre des chiens errants, 
amenés en fourrière, a largement 
diminué. Les propriétaires seraient-ils 
plus attentifs au comportement de leurs chiens ?
La baisse s’explique aussi par le retrait des 
communes de Capestang, Puisserguier, Creissan 
et Quarante, en janvier 2015.
En 2015, la fourrière a accueilli 182 animaux 
dont 164 chiens et 18 chats. Ces animaux 
ont été amenés par les polices municipales, 
les pompiers ou les gendarmes.
  118 ont été repris par leur propriétaire 
qui a dû s’acquitter d’une indemnité 
forfaitaire pour mise en fourrière de 56!", 
plus des frais d’identification de 55! " si 
l’animal n’était pas identifié à son entrée 
en fourrière. 

 78 n’étaient pas identifiés, soit 42,86!%.
  46 ont été placés auprès de nouveaux 
adoptants grâce au partenariat de plusieurs 
associations de protection animale.



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


