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« avançons DANS LA FRATERNITÉ »
la relance de l’activité commerciale et l’augmentation du
pouvoir d’achat des consommateurs.
Chère lectrice, cher lecteur,
Je tiens à remercier toutes les personnes qui se
sont impliquées pour lutter contre cette pandémie.
Le personnel soignant, médecins, infirmiers, aidessoignants... Mais n’oublions pas les agents de collecte,
de déchèterie, tous les agents communautaires et
municipaux qui ont continué à assurer leurs missions
pour maintenir le service public. Merci aussi aux
commerçants, artisans, producteurs locaux, qui ont
poursuivi leur activité pour nous nourrir, nous servir, ou
nous apporter du réconfort.
Ouvrons les yeux sur le pouvoir que nous avons sur
l’environnement. Le premier confinement a mis en
lumière la diminution de la pollution, l’épanouissement
des milieux naturels et des animaux. Nos deux gardes
du littoral entretiennent, mettent en valeur les espaces
naturels du territoire, informent et sensibilisent la
population. Grâce au Plan Climat Air Energie Territorial
adopté cette année, nous allons poursuivre nos efforts
pour un cadre de vie plus sain et naturel. Malgré
l’annulation de plusieurs évènements, nous avons
pu, en octobre, organiser la fête du vélo. Transports,
chauffage, facture énergétique, consommation,
inondations, canicules, préservation de la ressource en
eau et des activités agricole... : les objectifs fixés sont
de réduire de 60% les consommations d’énergie d’ici
2045 et de multiplier par 3,8 la production d’énergie
renouvelable locale.
Le territoire de La Domitienne regorge d’entreprises
et de commerces de qualité. Les commerçants,
artisans, producteurs de nos villages ont du talent.
En cette période, plus que jamais, le tiers-lieu, espace
collaboratif et de travail permet à chaque entrepreneur,
salarié ou travailleur à domicile de disposer d’un
bureau, d’une salle de réunion et d’équipements pour
travailler dans des locaux adaptés.
En partenariat avec la Région Occitanie et le
département de l’Hérault, le Fonds de solidarité volet 2
bis et le Fonds L'OCCAL ont déjà permis de reverser près
de 250 000 € d’aides à de nombreuses entreprises de La
Domitienne (subventions, abandons de loyers…). Avec
la CCI Hérault une nouvelle opération de relance du
commerce a été déployée : City Foliz. Elle visait à aider
les commerces de détail, les cafés et les restaurants
à redresser leur situation et à préserver leurs emplois. La
Domitienne poursuit ses actions en abondant de 28 000 €
cette opération pour son territoire. Nous soutenons

La culture et les artistes ont un rôle crucial. Nous
n’avons pas pu comme chaque année, profiter du Festival
InvitationS PatrimoineS en Domitienne qui aurait fêté ses
10 ans. Bon nombre d’entre vous y sont fidèles depuis sa
création. La Saison Culturelle a pu jouer quelques-uns de
ses spectacles en début d’année. La musique, le théâtre
et le spectacle nous ont manqué. Nous avons pu prendre
pleinement conscience que les artistes et la culture
amenaient à la fois divertissement, réflexion et ouverture
d’esprit. Ils sont contagieux de bonheur et de prospérité.
La Domitienne œuvre pour la qualité de vie et pour
que chacun puisse être bien logé. Grâce à ce service
et ses permanences, chacun peut trouver conseil,
accompagnement et aide pour la rénovation, l’isolation,
l’architecture ou les économies d’énergie de son
logement.
Même si lors du premier confinement, le loisir nautique
était interdit, les plaisanciers ont pu s’appuyer sur nos
agents du Port du Chichoulet, toujours disponibles. Cet
été, cinq moments festifs ont pu animer « la perle cachée
de La Domitienne » sous l’œil de son 10ème Pavillon
bleu fièrement hissé. Les Escales Gourmandes, marché
nocturne de producteurs locaux ont fait participer des
commerçants passionnés qui ont su raconter l’art de leur
terroir.
Investissons-nous pour nos aînés. Apprendre mais
aussi réveiller sa mémoire, s’ouvrir aux autres et ne pas
s’isoler… Voilà tout l’intérêt des ateliers mis en place pour
les personnes de 60 ans et plus, sur nos huit communes.
Ne pas oublier les personnes en situation de handicap,
particulièrement touchées par cette crise sanitaire.
Nous continuons d’œuvrer pour l’accessibilité pour
tous. Le véhicule du Groupement pour l’Insertion des
personnes Handicapées sillonne toujours le territoire pour
transporter les personnes qui en ont besoin.
Le Relais Assistants Maternels et le Lieu Accueil Enfants
Parents continuent de professionnaliser les assistants
maternels pour offrir à vos enfants les meilleures
conditions pour s’épanouir et grandir.
La fraternité n'est pas un vain mot républicain mais
une façon d'être et de se comporter. La marque d'une
nation forte et unie. Avançons sereinement, ensemble.

Alain Caralp,
Président
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Histoire en bref
La Communauté de communes, créée
en 1993, regroupe huit communes,
où se cultive un art de vivre.
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.

Cazouls-lès-Béziers
Maureilhan
Maraussan

Colombiers

Montady

Vendres
Nissan-Lez-Ensérune

Lespignan
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Compétences
Les compétences obligatoires
Aménagement de l’espace
Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire.
Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur.
Développement économique
Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L. 4251-17 du code général des collectivités
territoriales.
Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activités industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales,
touristiques, portuaires ou aéroportuaires.
Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire.
Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme.
Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI)
Création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs
Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
Elaboration, coordination, mise en œuvre et évaluation d'un Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET)
Eau.
Assainissement des eaux usées.

Les compétences supplémentaires
Lecture publique
Préservation et gestion durable et équilibrée de la nappe astienne
Propreté urbaine par actions de balayage mécanique
Création, entretien et fonctionnement d'une fourrière animale
Manifestations culturelles réalisées en maîtrise d’ouvrage ou en co-maîtrise
d’ouvrage par l'établissement
Protection et mise en valeur de l'environnement
Politique du logement et du cadre de vie
Action sociale d’intérêt communautaire
Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public y afférentes.

Les compétences facultatives
Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire.

Rapport d’activité 2020

5

Institution
Le Conseil de communauté de la mandature 2020/2026
est composé de 37 délégués communautaires.
Le Bureau communautaire est composé de 16
membres : 1 président, 7 Vice-présidents et 8
conseiller(e)s délégué(e)s.
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.

Le Bureau communautaire 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 Conseil communautaire est composé d’élu(e)s au
suffrage universel, issu(e)s des conseils municipaux
des communes membres.

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.
Commission Développement territorial - 1er Vice-Président : Serge Pesce
Aménagement du territoire (SCOT et tous documents de planification…) - Développement territorial
Commission Ressources - 2ème Vice-Président : Philippe Vidal
Finances - Etudes - Prospective - Moyens généraux
Commission Politiques culturelles, patrimoniales, associatives et sportives - 3ème Vice-Président : Alain Castan
Culture - Lecture publique - Patrimoine - Associations - Sport
Commission Emploi et service à la personne - 4ème Vice-Président : Pierre Cros
Emploi insertion (RLIse, MLI)- Relais Assistants Maternels - Enfance Jeunesse - Clic Partage
Commission Logement, Habitat et Cadre de vie - 5ème Vice-Président : Christian Seguy
Plan Local Habitat Intercommunal - Programme d’Intérêt Général - Observatoire de l’Habitat -Logement social - Suivi des travaux
Eau - Assainissement
Commission Protection et mise en valeur de l'environnement - 6ème Vice-Président : Jean-François Guibbert
Prévention et éducation à l’environnement - Déchets ménagers - Propreté urbaine
Développement durable (agenda 21)
Commission Développement touristique - 7ème Vice-Président : Jean-Pierre Perez
Schéma de développement des filières touristiques (oenotourisme, nautisme, patrimoine) - Port du Chichoulet Office de Tourisme intercommunal

12 bureaux
communautaires
6
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7 conseils
communautaires

198 délibérations

Communication
60 000
exemplaires

LE SERVICE COMMUNICATION, COMPOSÉ DE DEUX AGENTS, PERMET
DE FAIRE CONNAÎTRE LES ACTIONS, SERVICES, PROJETS ET INITIATIVES
PORTÉS PAR LA DOMITIENNE AUPRÈS DU GRAND PUBLIC ET RELAIE DES
INFORMATIONS AUX AGENTS.

du Mag
La Domitienne
diffusés
4 fois par an
en boîtes aux
lettres

Ce service a vu ses missions évoluer avec la Covid-19
Habituellement, le service conçoit et met en place des actions de communication papier et/ou web liées à des
évènements institutionnels, protocolaires ou culturels.
Cette année, il a travaillé à communiquer sur les différents bouleversements liés aux mesures sanitaires de
la pandémie. Les relations presse ont été développées. Il a été très actif sur les réseaux sociaux et a veillé à
apporter des réponses à chaque utilisateur.
Une carte interactive a été mise en place pour lister les
commerces du territoire qui étaient ouverts, livraient ou pratiquaient
le "cliquez et collectez".
Elle a été consultée plus de 7 610 fois au bénéfice de nos
commerçants.

33 668
utilisateurs
du site web sur
l’année
soit 2 103 de plus
qu'en 2019

Un record sur les réseaux sociaux
Plus de 200 posts Facebook concernaient la crise sanitaire et les mesures mises en place. Un travail de
surveillance accrue des demandes, commentaires sur les réseaux sociaux a été réalisé par le service.
Le challenge #MerciPourMonVillage
Lors du 1er confinement de mars, le défi de « passer
le temps » était prioritaire pour certains et relever le
challenge d’occuper ses enfants, une mission périlleuse.
Pour d’autres, il était de sortir et d’aller travailler. Pour
soutenir ceux qui, malgré tout, continuaient à ramasser les
ordures ménagères des huit communes tous les matins, La
Domitienne a lancé le challenge #mercipourmonvillage.
"Tous à vos crayons !" Le challenge était simple : proposer
aux enfants du territoire de faire un dessin pour les agents
de collecte, envoyer la photo de l'enfant et du dessin, ou
seulement du dessin, par mail ou par téléphone. Enfin,
la veille du passage du camion, accrocher le dessin à la
vue des agents afin qu’ils puissent le récupérer. Tous les
dessins ont été publiés chaque jour sur la page Facebook
et le compte Instagram de la Communauté de communes.
Environ 120 dessins ont été reçus et tous ont été affichés au
centre technique.

EN INTERNE...
- Des mails ont
été envoyés par la
Direction Générale
des Services
- Une plateforme
numérique a été
proposée : “Slack”
afin de rompre
l’isolement des
agents pendant
le premier
confinement,
placés du jour
au lendemain en
télétravail.
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5 réseaux sociaux
où de l’info
est publiée
régulièrement

Environ 65
parutions
dans la presse
quotidienne
régionale
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Pôle Ressources
LES SERVICES DU PÔLE RESSOURCES DE L’ÉTABLISSEMENT
COMPRENNENT : LES RESSOURCES HUMAINES, LES MOYENS
GÉNÉRAUX, LA VIE DES ASSEMBLÉES, L’ACCUEIL, LE SECRÉTARIAT, LES
FINANCES, LA COMPTABILITÉ, LES MARCHÉS PUBLICS, LE CONTRÔLE
DE GESTION ET L’OBSERVATOIRE FISCAL.
CE PÔLE REGROUPE, FIN 2020, 16 AGENTS.

105

agents communautaires
au 31 décembre 2020

RESSOURCES HUMAINES

soit

Un service multifacettes
Ce service prend part à de nombreuses missions. Il met en place des outils de pilotage, de conseil, d’aide à
la décision à l'attention de la direction et des élus, il élabore et propose des choix stratégiques en matière
de ressources humaines. Ce service accompagne les agents, il suit et pilote la masse salariale, il participe
au dialogue social et aux instances représentatives du personnel. Il a en charge le recrutement, ainsi que la
formation des agents, la gestion des emplois, des effectifs et des compétences pour répondre au mieux au
projet de développement de La Domitienne et assurer un meilleur service public aux habitants.
La gestion de la crise sanitaire

Le développement d’outils novateurs

Durant la période de crise sanitaire, le service ressources
humaines a contribué à :

D’autres outils ont été mis en place
et relayés auprès des agents afin de
permettre une continuité de formation et
d’information :

- la continuité du service public ;
- la continuité de la gestion du personnel ;
- la mise en place du télétravail ;
- la continuité du suivi médical des agents. Le service
de médecine préventive a continué à suivre la santé
des agents en effectuant des visites médicales en visio
conférence ou par téléphone.
- l'adaptation de la formation. Afin de continuer à
accompagner les agents dans l’évolution de leurs
compétences, le CNFPT (Centre National de la Fonction
Publique Territoriale) a mis en place des formations
à distance. L’objectif était de proposer aux agents
des modules totalement délivrés à distance avec des
ressources et un accompagnement renforcé afin d’offrir
la même qualité de formation et de préparations aux
concours.
356 heures de formation ont été proposées et
suivies dont 80 heures à distance (39h concernent
les tests de positionnement pour accéder aux
préparations
aux
concours et aux examens
professionnels qui auront lieu exclusivement à
distance en 2021).

- les webinaires (conférences en ligne),
permettent à plusieurs participants de
se réunir simultanément à distance et
en temps réel avec un formateur ou une
formatrice autour d’un sujet donné durant
1 à 2 heures ;
- les MOOC (Massive Open Online
Course) sont des formations en ligne
librement accessibles pour les agents sur
une plateforme. Il existe plus de 35 MOOC
disponibles sur des thématiques diverses
et variées ;
- les e-communautés, organisées comme
de véritables réseaux d’échanges entre
pairs autour des métiers et des grands
domaines de l'action publique locale.
Elles proposent des offres thématiques
pour tous les publics (affaires juridiques,
citoyenneté, transformation digitale,
développement durable, innovation
publique)...

L’ÉVOLUTION DU STATUT DE LA FONCTION PUBLIQUE
En 2020, La Domitienne, comme les autres collectivités et établissements publics, a défini des Lignes
Directrices de Gestion (LDG) qui ont pour vocation d’impulser une stratégie pluriannuelle en matière
de gestion des ressources humaines et qui ont permis de définir des critères relatifs à l’avancement de
grade et à la promotion interne des agents.
Elles doivent permettre de décliner les objectifs en matière de ressources humaines de La Domitienne,
afin d’anticiper, efficacement et en toute transparence, les multiples évolutions auxquelles sera
confronté l’établissement au cours des prochaines années.

94

agents stagiaires /
titulaires de la Fonction
Publique Territoriale

3
agents en CDD

8
agents en CDI

La promotion de
l’égalité entre
les femmes
et les hommesh
Le rapport égalité
femmes - hommes 2020,
présenté en conseil
communautaire, a
permis de dresser un
état des lieux chiffré de
la situation en matière
d’égalité au sein de La
Domitienne. Il servira
de base pour mettre
en place une politique
volontariste en matière
d’égalité entre les
femmes et les hommes.
Ainsi, La Domitienne
s’engage dans un plan
d’action sur 3 ans qui
sera adopté en 2021.
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8

bâtiments

PRÉVENTION, SÉCURITÉ ET HYGIÈNE AU TRAVAIL
18

véhicules/engins

125

Qu’est-ce que la prévention des risques professionnels ?
C’est l’ensemble des dispositions à mettre en œuvre pour préserver la santé et la sécurité des agents
et améliorer les conditions de travail. Pour La Domitienne, la prévention est certes une obligation
réglementaire mais représente surtout un enjeu majeur visant à réduire les risques d’accidents du travail
et de maladies professionnelles.

Les actions du service prévention

extincteurs
ont été contrôlés

- Acquisition des Equipements de Protection
Individuelle (EPI). Les vêtements de travail, chaussures,
véhicules, équipements sont adaptés aux risques liés
aux différentes activités de nos services ;
- Animation de « quart d’heure sécurité » afin
de sensibiliser les agents aux bonnes pratiques
(accidentologie, port des équipements de protection,
travail par fortes chaleurs …) ;

20 609
masques chirurgicaux

- Réalisation de « flashs prévention » pour rappeler les
bonnes postures et les conduites à tenir ;
- Suivi et analyse des accidents/incidents afin de
mettre en place des actions correctives ;

60
visières de protections

- Dispositif d’accueil renforcé en matière de sécurité
des saisonniers et agents de remplacement ;
- Présentation des bilans et propositions
d’améliorations devant les instances représentatives
du personnel ;

12
litres de gel hydro-alcoolique

26 hygiaphones

- Gestion et suivi des Vérifications Générales
Périodiques (VGP) des équipements.
Obligatoire, ce suivi permet de s’assurer que les
installations et infrastructures des différents sites
sont en conformité avec les normes et règlements
(incendie, électricité, levage, matériel et bennes à
ordures ménagères).

La démarche de prévention de la crise
sanitaire
Le service a instauré des mesures
sanitaires et organisationnelles (sens de
circulation dans les bâtiments, définition
de jauge d’occupation des locaux, mise
à disposition de gel, masques…). Les
gestes barrières ont été communiqués
par le biais d'affiches et bandeaux mail et
un guide du déconfinement interne a été
créé et communiqué aux agents. L’objet
du document est de fixer les règles de
protection individuelle et collective pour
l’ensemble des agents et des élus, afin de
maintenir la continuité du service public
dans le temps et permettre la réouverture
au public.
Les
stocks
des
commandes
d’équipements de protection de la santé
ont été gérés. Des référents Covid-19 dans
chaque site ont été désignés.
Le plan phénomènes météorologiques
a été adapté (canicule) en lien avec la
Covid-19, des bouteilles isothermes
individuelles ont été distribuées aux
agents durant les périodes de fortes
chaleurs.

SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC LE SDIS 34
125 paquets
de lingettes désinfectantes
ont été distribués

10

L’objectif de cette convention est d’autoriser et d’encadrer l’activité de sapeur-pompier volontaire
par les agents de La Domitienne. Avant, pendant et après leurs heures de travail les agents sapeurspompiers volontaires peuvent participer à une ou plusieurs formations proposées par le SDIS 34. Dans
cette convention, sont précisées les modalités d’inscription ainsi que le nombre de jours autorisé
d'absence pour formation par agent et par an.
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4 545
personnes accueillies à
l’Hôtel de communauté.

MOYENS GÉNÉRAUX
Le service des moyens généraux assure une
mission de "service support" dans de multiples
domaines tels que l’accueil, le nettoyage,
l’entretien des véhicules et la maintenance
des équipements. Il assure la gestion et le
bon fonctionnement des contrôles d’accès et
garantit l’approvisionnement en matériel, le
suivi des assurances, des moyens bureautiques
et téléphoniques, le pilotage de la soustraitance. Il veille également à l’organisation et

à la mise en œuvre des travaux de maintenance
et/ou de réfection des installations.

461
Gestion des assurances : une sinistralité
maîtrisée
9 déclarations de sinistres sur l’ensemble des
6 contrats (une baisse de 20% par rapport à
2019).

La crise sanitaire et la continuité du service
public

réunions dont 64 en
visioconférence sur le
dernier trimestre.

6 642

Pour répondre au mieux à ses administrés,
l’Hôtel de communauté a modifié ses horaires
d’ouverture au public en élargissant l’amplitude
horaire. Dorénavant, le siège est ouvert au
public du lundi au vendredi de 9h à 13h et de
14h à 17h.

courriers entrants

2 352
courriers sortants

La désinfection des locaux durant la pandémie Covid-19
Dans le contexte de pandémie liée à la Covid-19, La Domitienne s’est engagée auprès de ses agents
et de ses administrés pour assurer un niveau d'hygiène renforcé dans ses cinq bâtiments avec des
prestations de surentretien et de désinfection supplémentaires.

2020, année zéro du travail à distance pour La Domitienne
Afin de faire face au confinement,
les méthodes de travail ont dû être
adaptées.
40 agents « administratifs » sur 58 ont
pu bénéficier de connexions à distances
afin d’assurer la continuité du service
public. Les 18 agents restant occupent
des missions ne pouvant pas être
télétravaillées .
12 des agents en télétravail ont été dotés
d’équipement informatique nomade.
Pour continuer à communiquer en toute

sécurité, l’établissement a mis en
place une solution de collaboration
vidéo, afin de pouvoir animer les
dossiers transversaux et se réunir
sans limite entre collaborateurs et
partenaires.
La visioconférence est désormais
automatiquement proposée aux
participants et fin 2020, elle révèlait
un taux de participation en constante
augmentation en comparaison des
réunions en présentiel.

104
“navettes courriers” qui
assurent le lien entre
les différents sites de
La Domitienne pour le
suivi des courriers, des
parapheurs…

102
navettes “médiathèques”
pour acheminer les
multiples ouvrages
proposés aux usagers
(livres, CD, BD...) entre les 8
médiathèques du territoire.
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915 944,48 €
CTI (Contrat Territorial
Intercommunal) versé aux
communes

9 636 757, 97 €
CTI versé aux communes
de 2015 à 2020

530 834,22 €
subventions versées

919 735,74 €
subventions reçues

886

FINANCES
La Communauté de communes La Domitienne gère 1 budget principal et 7 budgets annexes :
- Gestion des déchets ménagers et assimilés,
- Collecte et traitement des eaux usées,
- Captage, traitement et distribution d’eau,
- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations,
- ZAE Via Europa,
- Zone d’activité Peyre Plantée,
- Port départemental de Vendres en Domitienne Le Chichoulet.
L’année a été marquée par la crise sanitaire de la Covid-19. De nombreuses actions n’ont pas
pu être menées (saison culturelle, festival, …) mais un accompagnement aux entreprises a été
mis en place par différents dispositifs d’aides.

titres

4 506

mandats

Le 1er juillet 2020, les budgets primitifs 2020 ont été adoptés, les comptes administratifs 2019 et
de gestion de l’exercice 2019 ont été approuvés. Des décisions modificatives ont été adoptées
lors de cet exercice budgétaire.
Le compte administratif met en exergue l’activité financière de l’établissement en présentant
la réalisation budgétaire effective.

Exécution des budgets 2020
PORT DÉPARTEMENTAL
DU CHICHOULET
617 901,62 €

GESTION DES DÉCHETS
MÉNAGERS ET ASSIMILÉS
5 602 753,55 €

Exploitation
561 420,29 €

Fonctionnement
5 261 139,08 €

Investissement
56 481,33€

Investissement
341 614,47 €

BUDGET «PRINCIPAL»
12 809 592,47 €

PEYRE PLANTÉE
309 000,57 €

EAU
736 856,63 €
Exploitation
453 191,64 €

Fonctionnement
9 856 045,95 €

Fonctionnement
147 576,05 €
Investissement
161 424,52 €

Investissement
283 664,99 €

Investissement
2 953 546,52 €
ASSAINISSEMENT DES
EAUX USÉES
1 767 095,01 €

VIA EUROPA
21 053 093,04 €

Exploitation
787 106,50 €

Fonctionnement
10 753 953,15 €

Investissement
979 988,51 €

Investissement
10 299 139,89 €

GEMAPI
269 993,52 €

12

Rapport d’activité 2020

Fonctionnement
269 993,52 €

*

Zoom sur quelques politiques publiques
Définition des politiques publiques :
•
Développement économique : aménagements urbains, interventions économiques, aides au tourisme et aux services publics ;
•
Politique du logement et cadre de vie : logement ;
•
Action sociale d’intérêt communautaire : sport, jeunesse, centre de loisirs, interventions sociales, handicap, personnes âgées, aide à
la famille (Lieu d’Accueil Enfant Parents, Relais d’Assistants Maternels) ;
•
Lecture publique : coordination du réseau intercommunal des médiathèques, création et gestion d’une ludothèque ;
•
Propreté urbaine : balayage mécanique ;
•
Manifestations culturelles : aides aux associations, actions culturelles ;
•
Préservation et gestion durable et équilibrée de la nappe Astienne : Natura 2000.

Comptes administratifs 2020 / fonctionnement - dépenses

Comptes administratifs 2020 / fonctionnement - recettes

Rapport d’activité 2020
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Chiffres clefs

Des marchés mutualisés
avec les communes
membres
pour€
générer
2 723 430
HT
des économies

dont
1 245 236 € HT
de travaux

Volume financier global des
marchés publics notifiés en
2020

788 heures
Volume global
d’heures d’insertion
socioprofessionnelles
dispensées dans le cadre des
marchés publics

Groupement

Télécommunication en
groupement de commandes

Quelques marchés
notifiés en 2020
-Travaux de
requalification de
la zone logistique
Montady / Colombiers
-Travaux de
réhabilitation avenue
de Europe – Montady
-Télécommunication
en groupement de
commandes
-Traitement bois et
encombrants
-Travaux de
viabilisation du lot 9A
de la Zone Via Europa
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MARCHÉS PUBLICS
Un marché public est un contrat d’achat conclu entre une administration (Etat, collectivité
territoriale, établissement public) et un opérateur économique (entreprise, association,
etc.) en vue de la satisfaction de ses besoins en fournitures, services ou travaux. Pour
garantir le bon usage de l’argent public, La Domitienne, comme la totalité des acheteurs
publics, est tenue, dès lors que le montant estimé de son achat dépasse 25 000 € HT,
d’organiser une procédure de publicité et de mise en concurrence préalable pour garantir
que l’entreprise retenue sera celle ayant présenté la meilleure offre.

La Domitienne s’engage en faveur de l’intégration
des dimensions sociales et environnementales
dans ses marchés.
La
prise
en
compte
du
développement durable et de la
protection de l’environnement, ainsi
que la responsabilité sociale des
acheteurs publics, ont été intégrées
dans le droit de la commande
publique. Les acheteurs peuvent
insérer des critères et des clauses
sociales et environnementales.
Ainsi, en janvier, une rencontre a eu
lieu entre La Domitienne, le RLIse
(Réseau Local d’Initiatives Socioéconomique) et un Consultant /
Formateur en Commande publique
et clauses sociales.
La Domitienne a décidé d’inclure
dans le cahier des charges de
plusieurs marchés une clause
obligatoire d’insertion par l’activité
économique permettant l’accès ou
le retour à l’emploi de personnes
rencontrant des difficultés sociales
ou professionnelles particulières.
Ces clauses prennent la forme d’un
volume d’heures d’insertion inclus
dans le marché. A titre d’exemple :
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- Travaux requalification de la 		
zone logistique Montady / Colombiers: un
volume horaire d’insertion de :
• Lot 1 (voirie et réseaux humides) : 412 h
• Lot 2 (éclairage et fibre optique) : 81 h
• Lot 3 (espaces verts) : 195 h
- Travaux de viabilisation du lot 9A de la
Zone Via Europa : VRD - Réseaux humides
: 100 heures
Les marchés publics sont également un
levier pour la prise en compte des enjeux
environnementaux.
Ainsi, à titre d’exemple, l’un des critères de
sélection des offres du marché « Traitement
bois et encombrants » était « La mise en
œuvre d’une valorisation performante :
- destination des déchets collectés et leur
mode de tri/traitement;
- taux de valorisation sur lequel le candidat
s’engage ;
- pérennité des solutions proposées sur la
durée du marché et la description de la mise
en œuvre d’une valorisation performante
(valorisation de l’effort fait par le candidat
pour assurer des solutions durables)».

Pôle Développement
territorial
LE PÔLE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL EST COMPOSÉ DE 5 SERVICES :
-

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ;

-

TOURISME ;

-

PORT DU CHICHOULET ;

-

TRAVAUX, AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN DES ZONES D’ACTIVITÉS ;

-

APPLICATION DU DROIT DES SOLS.

FIN 2020, CE PÔLE REGROUPE 10 AGENTS.

UNE OFFRE DE SERVICES COMPLÈTE AVEC LA
MAISON DE L'ÉCONOMIE

Chiffres clefs

9

zones d’activités
économiques
communautaires

2 200

personnes sont venues à la
Maison de l'Économie pour
bénéficier d'un service ou d'un
conseil

1 669
personnes ont été
accompagnées
par le RLIse

Le développement territorial vise d'une part à définir et mettre en œuvre les politiques
d’aménagement du territoire, de développement économique y compris touristique,
d’aménagement et, d'autre part, entretien des zones d’activités et à effectuer l’application du
droit des sols. L’année a été marquée par le soutien en faveur de tous les acteurs économiques
via la mise en œuvre de dispositifs particuliers et de manière réactive. Dix agents du pôle
développement territorial, au sein de cinq services, y œuvrent au quotidien.
La Maison de l’Économie illustre la volonté
d’agir en concertation et proximité avec
les acteurs partenaires. Elle concentre les
compétences et savoir-faire en matière
d’accompagnement des porteurs de projet,
chefs d’entreprises et demandeurs d’emploi.
2 200 personnes y sont venues pour bénéficier
ou offrir un service en 2020.

se
CAZOULS-Les-BEZIERS - COLOMBIERS - LESPIGNAN
MARAUSSAN - MAUREILHAN - MONTADY
NISSAN-Lez-ENSERUNE - VALRAS-PLAGE - VENDRES

Nouveau :

le Tiers Lieu de La Maison de
l'Economie, 2 bureaux pour
les entrepreneurs, salariés,
travailleurs nomades
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L’association le RLIse les Sablières est
présente au sein de ce bâtiment. Elle a mené
des actions concernant 1 669 personnes
comprenant : 146 personnes accompagnées
en création d’activité et 107 suivies en "post
création", 1 210 demandeurs d’emploi inscrits,
298 emplois proposés, 130 CDI signés par des
habitants de La Domitienne, 175 allocataires
du RSA accompagnés vers l’emploi, 39
seniors initiés au numérique et 281 personnes
accompagnées par le référent unique.
L’association est soutenue par La Domitienne à
hauteur de 92 000€.
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La Pépinière Innovosud, accompagne les
projets innovants et héberge des entreprises.
En 2020, 19 entreprises accompagnées, 8
entreprises hébergées, 47 emplois créés. Soit,
depuis sa création en 2009, 86 entreprises
accompagnées et 408 emplois créés. La
Domitienne apporte son soutien à hauteur de
27 700€.
Le Tiers Lieu : opérationnel, cet espace est
composé de deux bureaux à destination des
entrepreneurs, salariés et travailleurs nomades.
Grâce à ses équipements (salle de réunion,
imprimantes, photocopieuses et salle de
convivialité), son usage flexible, son tarif très
attractif (à partir de 5€ la demi-journée et 15€
d’adhésion annuelle), les premiers usagers ont
pu être accueillis.

LES PARTENARIATS

Le syndicat mixte rassemble les Communautés d’agglomérations Béziers Méditerranée, Hérault
Méditerranée et Sète Agglopôle, la Région Occitanie, le Département de l’Hérault et la Communauté de
communes La Domitienne. L’activité a été amplement réduite avec l’arrêt du trafic aérien, impliquant
une baisse de la participation soit 135 919€. Le retrait de la CCI en tant que membre du syndicat a été
acté (maintien d’une contribution de 15 000€). Les travaux de modernisation des parkings passagers et
location de voitures ont été achevés.

Label attribué par l’Etat à des territoires reconnus pour leur écosystème de startups, la French Tech vise à
fédérer l’ensemble des acteurs de l’innovation. La Domitienne adhère à La French Tech Méditerranée (2 740€).

L’association favorise la création, la reprise et le développement des Très Petites et Moyennes Entreprises.
Elle accorde des prêts d’honneur qui permettent un effet levier sur les financements bancaires.
3 entreprises ont été accompagnées pour 2 financées en 2020. La Domitienne participe à hauteur de
4 000€.
La révision du SCOT est engagée, elle est en phase Projet d’Aménagement et de Développement Durable. La
contribution financière au SCOT est de 45 430 €. Paiement à hauteur de 3 000 € au projet de street art, mise en
valeur des cuves de la cave coopérative de Nissan-Lez Ensérune.

FINANCEMENTS EUROPÉENS
Objectif
:
mobilisation
des fonds européens sur le
territoire.

- L’Association Corbières
Minervois Méditerranée (La
Domitienne, Lézignan Corbières et Minervois, Corbières Salanque
Méditerranée et Le Grand Narbonne) via le Groupe d’Action Locale
de l’Est Audois gère les fonds attribués du programme LEADER.
L’année a été marquée par un soutien du projet de Tiers lieu de
La Domitienne (subvention 1 2 6 8 5 € ) et par le lancement d’une
réflexion sur l’accompagnement du « Zéro émission pour le
transport fluvial » sur le Canal du Midi.

- L’Association Cœur du Languedoc (Béziers Méditerranée,
Hérault-Méditerranée, Le Grand Narbonne, La Domitienne et la
Région Lézignanaise, Corbières et Minervois) pour les Approches
Territoriales Intégrées et le programme européen FEDER (Fonds
Européens De Développement Régional), a permis de flécher des
financements à destination du territoire de La Domitienne d’un
montant de 150 000€ pour un projet de valorisation touristique
et patrimoniale porté par le Centre National des Monuments
Historiques pour le musée d’Ensérune.
- Le Groupe d’Action Locale Pêche Aquaculture Etangs Mer
Aude pour le Programme européen FEAMP (Fonds Européens
pour les Affaires Maritimes et la Pêche). La Domitienne est associée
au Grand Narbonne pour gérer ces fonds.
Rapport d’activité 2020
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AIDES ÉCONOMIQUES AUX ENTREPRISES : PRIORITÉ À
LA RELANCE
368 415,19 €
d'enveloppe mobilisée pour
soutenir les entreprises face à la
crise sanitaire

En réponse à la crise économique, quatre dispositifs de soutien ont été mis en place très
rapidement à destination des entreprises :

209

entreprises bénéficaires

299

1

Une exonération des redevances d’occupation du domaine public pour les
entreprises installées sur le port du Chichoulet, représentant une enveloppe de
13 381 €.

2

100% Pouvoir d’achat (en partenariat avec la CCI Hérault) :
- Opération d’animation commerciale, du 4 décembre
2020 au 15 mars 2021.
- Elle vise, avec une participation de 28 000€, à
soutenir la dynamique et l’attractivité des activités de
proximité (alimentaire, prêt à porter, culture/loisirs…,
via le "cliquez et collectez), augmenter le pouvoir d’achat des consommateurs,
également touchés par la crise et le chômage partiel.
- Chaque consommateur se voit rembourser 20% de ses achats sur les 50 premiers
euros dans les commerces participants.

3

L’aide à l’immobilier d’entreprises
- Subvention pouvant atteindre 60 000€ pour des projets d’investissements
immobiliers supérieurs à 500 000€, ayant un impact significatif sur l’emploi ;
- Objectif : favoriser l’attractivité économique, la création d’emplois et créer un
effet levier pour les financements européens ou régionaux mobilisables.

dossiers accompagnés

1427,86 €

montant moyen d'aides par
entreprise

10,89 €

montant moyen d'aides par
habitant

L’aide à la
rénovation des
devantures
commerciales
Subvention représentant
50% maximum du coût
de la rénovation de la
devanture, l’amélioration
de l’accessibilité,
la diminution des
consommations
énergétiques des
locaux des artisans,
commerçants…, situés
dans les périmètres définis
de cœur de village, jusqu'à
10 000 €.
7 dossiers étudiés
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4

Des aides en partenariat avec la Région Occitanie

Le Fonds de solidarité 2 bis
- Complément du Fonds
de solidarité national,
pour
les
artisans,
commerçants, de moins
de 50 salariés, ayant
connu
une
baisse
d’activité supérieure à
20% au mois d’avril et/ou
mai.
- Un soutien forfaitaire de
500 à 2 000€.
287 dossiers retenus soit
222 500€ de subventions
accordées.
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Le Fonds régional L’OCCAL
Aides aux professionnels du tourisme, du commerce,
de l’artisanat de proximité. Initialement doté de
82 200€ (poursuite en 2021), au travers d’une :
- subvention de 50% du montant du loyer du mois
d’octobre ou novembre 2020 dans la limite de 1 000€ ;
- subvention d’un niveau maximum de 70%dumontant
des investissements de relance, de digitalisation
(travail à distance, vente en ligne, click and collect…),
de mise en œuvre des mesures sanitaires, plafonnée à
23 000€ ;
- avance remboursable à taux zéro, représentant 50%
du besoin de trésorerie pour favoriser le redémarrage
d’activité.
5 dossiers déjà instruits soit 12 207 € de subventions
accordées.

REQUALIFIER, ÉTENDRE LES PARCS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Les travaux de la
zone d’activité
Logistique

La Domitienne assure la gestion et
l’entretien de la voirie, des espaces verts et
de l’éclairage public des 9 zones d’activités
intercommunales.
L'exploitation des réseaux d’électricité
alimentent l’éclairage public, recensés sur
le guichet unique "construire sans détruire".
En 2020, ont été traitées 101 déclarations
de travaux, déclarations d’Intention de
Commencer les Travaux et Avis de Travaux
Urgents.
Des dégradations ponctuelles de chaussées
ont été reprises. L’entretien des espaces

verts et la maintenance de l’éclairage
public sont réalisés mensuellement.
Le marquage routier de la ZA Viargues
à Colombiers a été remis en peinture.
Un marché accord cadre à bons de
commandes a été attribué pour
l’entretien des voiries pour 3 ans.
La Domitienne a programmé dans son
Plan Pluriannuel d’Investissement la
réfection et l’entretien des voiries des
zones d’activités : pour 2020, 1 416 000€,
et de 2020 à 2026 inclus : 4 048 000€.

Travaux de consolidation
et de restauration du tunnel du Malpas
La première tranche des travaux
de ce tunnel, ouvrage hydraulique
médiéval d’évacuation des eaux
de l’Etang asséché de Montady, est
terminée. Cet ouvrage, datant de
1247, classé monument historique,
fonctionne sans discontinuer
depuis plus de 700 ans. Le coût
de l’opération est de 131 598,56
€, avec une participation de l’Etat
de 117 602 €.

La Domitienne s’engage à participer à hauteur de 400 000 € aux travaux
d’aménagement d’un giratoire desservant la zone d’activités Maillassole à NissanLez-Ensérune. Les travaux de viabilisation de la parcelle commercialisée à la SCI NORCA
(établissement Castellanos) ont commencé (entrées, amenée des raccordements aux réseaux
eaux usées, eau potable, pluvial et eau brute) et réseau électrique. Les travaux sont prévus à
hauteur de 157 000€ HT et 22 835 € HT d’études.

Projets d'extension en cours : Occitanie Zone Economique Pierre Paul Riquet avec la
Région Occitanie à Colombiers / Montady et Via Europa à Vendres.

Une requalification en
profondeur a démarré :
démolition de la voirie
existante, renouvelement
de
l’ensemble
des
réseaux humides (pluvial,
branchements
eau
potable et Eaux Usées),
reprise et création du
réseau d’éclairage public,
un maillage du réseau
télécom existant a été fait
en vue d’un déploiement
de la fibre optique.
Une structure de chaussée
adaptée au trafic routier
est réalisée. L’opération
s’élève à 1 289 000 € HT
dont 62 000 € HT d’études,
subventionnés à hauteur
de 400 000 € par la Région
Occitanie. Une réunion
pour présenter le projet
a été organisée et les
aménagements ont étés
conçus en échangeant
et en concertant la
soixantaine d’entreprises
et
de
propriétaires
riverains.
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AUTORISATIONS DU DROIT DES SOLS

€

90 000 €
environ le coût de
fonctionnement
direct
du service ADS

Depuis le 1er juillet 2015, l’instruction des Autorisations du Droit des Sols (ADS) est réalisée par La
Domitienne. Ce service est gratuit pour les huit communes. Il procède à l’examen technique des dossiers ;
le dépôt des demandes se faisant en mairie, tout comme la signature des actes qui reste de la compétence
des maires. Le service ADS apporte également un soutien technique et juridique aux services urbanisme.

Autorisations instruites par commune en 2020

451

déclaration autorisapréalable
tion de
travaux

certificat
d'urbanisme
de type b

permis de permis
construire d'aménager

permis TOTAL
de
2020
démolir

CAZOULS
COLOMBIERS
LESPIGNAN
MARAUSSAN
MAUREILHAN
MONTADY

3
0
3
1
4
1

5
8
1
2
4
4

3
0
0
2
1
0

72
54
39
59
37
13

2
0
1
2
0
0

0
0
0
0
0
0

85
62
44
66
46
18

NISSAN
VENDRES

1
9

6
6

1
2

65
35

1
2

1
1

75
55

TOTAUX

22

36

9

374

8

2

451

autorisations
instruites
dont

374

permis de constuire

29
dossiers présentés
en commission
d’accessibilité

Nombre de dossiers par type d’autorisation
90
80
70

De 2016 à 2020,
en moyenne par an,

60

460

50

autorisations
sont instruites,
majoritairement
des permis
de construire

40
30
20
10
0

CAZOULS
déclaration préalable
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COLOMBIERS

LESPIGNAN

autorisation de travaux

MARAUSSAN

certificat d'urbanisme
de type b

MAUREILHAN
permis de construire

MONTADY
permis d'aménager

NISSAN
permis de démolir

VENDRES
TOTAL 2020

LES GRANDS SITES
Projet interdépartemental
de valorisation des
itinérances douces entre
3 Grands Sites de France
en projet (Canal du Midi
Béziers, cité de Minerve,
cité de Carcassonne)
Escapade Nature Sans Voiture est
un projet créé et développé par le
réseau des Grands Sites de France.
Il vise le développement d’une offre
touristique sans voiture dans les
Grands Sites de France labellisés et en
projet. L’objectif consiste à inciter les
visiteurs à découvrir en modes doux
les 3 Grands Sites de France (Canal du
midi Béziers, Minerve et Carcassonne).
A partir de villes-portes desservies
par les transports en commun, les
visiteurs sont invités à parcourir en
mode doux, 100 % sans voiture, les 3
Grands Sites de France voisins.

Le Canal du Midi, l’Unesco
et le patrimoine mondial

Les grandes étapes du Grand Site de France en projet
"Canal du Midi, Béziers Languedoc Méditerranée"

Réalisation d’une étude des flux et
du plan de gestion
Cette étude va permettre de disposer
d’une analyse approfondie des
flux touristiques sur le territoire de
l'Opération Grand Site ainsi que des
conditions d'accueil (questionnaires
réalisés sur place) afin de mettre en
place un plan d'action concret et chiffré.
C'est la dernière étude réglementaire
avant celle du plan de gestion qui a été
lancée en décembre 2020 (durée un an).

Volet communication
La création d'une exposition, dont les
photos ont été réalisées par Sandra
Bérénice Michel, a été présentée lors
de l'AG du 25 janvier 2021. Une base
photographique qui sera également
une ressource d’illustrations.

Participation aux 22èmes rencontres des
"Grands Sites de France"
Les 22èmes Rencontres du Réseau des
Grands Sites de France ont eu lieu les 15 et 16
octobre 2020, à Rochefort, sur la thématique :
« Paysages en mouvement – Comment
accompagner les dynamiques, anticiper le
changement climatique ? ».
Elles ont été l’occasion de s'interroger
sur l'accompagnement des dynamiques
paysagères et d’engager les Grands Sites
dans la réflexion sur l’impact du changement
climatique et son appropriation collective...
Ces Rencontres du Réseau des Grands Sites
de France 2020 ont également fêté les 20
ans du Réseau ainsi que les 10 ans du Pôle
International Francophone qu’il anime.
La remise du label Grand Site de France
à " L’Estuaire de la Charente – Arsenal
de Rochefort ", fut un moment fort et la
reconnaissance d’un travail de qualité et dans
« l’esprit des lieux ».

Dans le cadre du renouvellement
du classement au patrimoine de
l’Unesco, l’ensemble des acteurs
concernés travaille à :
- la mise en œuvre d’une marque
institutionnelle, déposée par
l’État et confiée en gestion à Voies
Naviguables de France en relation
avec les membres de l’Entente.
L’objectif est de la créer d’ici l’été
2021. Elle vise à valoriser le Canal
du Midi comme site scientifique/
technique, patrimonial, touristique,
ancré dans son territoire et écrin
d’une nature authentique.
- Le plan de gestion est en cours
d’approbation. Il vise à fournir
les garanties de protection et
de gestion efficientes à travers
notamment un plan d’actions.
Les projets futurs de La Domitienne,
autour du Malpas notamment,
devront donc s’inscrire dans ce
cadre d’intervention.
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LE PORT DU CHICHOULET

137
escales du 1er janvier
au 31 décembre

La Domitienne investit tous les ans pour
disposer de tous les atouts d’un port maritime
moderne, tout en préservant l’environnement
exceptionnel du site, la gestion des ressources,
la protection de la faune et de la flore, la
préservation du milieu marin et des eaux du
port, sans oublier le service aux usagers.
Le port, géré dans le cadre d’une délégation
de service public, accueille des activités

professionnelles de production et d’exploitation
des produits de la mer et des activités liées à la
plaisance.
Il a une capacité de 270 anneaux et dispose d’une
capitainerie, de sanitaires, de 7 mas consacrés
aux activités de pêche et d’aquaculture, 5
kiosques de vente / dégustation, un port à sec de
150 places et une base nautique de location de
bateaux en saison.

2 531
nuitées

269
contrats d'amarrage
annuels

Les activités commerciales et associatives
Caractéristiques des
plaisanciers disposant
d'un contrat annuel :

23%

Les professionnels qui exercent une activité
commerciale sur le périmètre administratif du
port disposent de conventions d’autorisation
d’occupation temporaire (AOT).
Quatre d’entre elles ont été renouvelées
(identifiées ci-dessous par *) le 1er janvier 2020
pour une durée de cinq ans.
Activité de pêche et/ou conchyliculture :
• Earl La Moule Occitane,*
• Gaec Orquidia,
• Occitanie Coquillage.

retraités

76,5%
résidents de l’Hérault

31%
résidents Domitienne

8%
résidents à Vendres

115
inscrits sur liste d’attente
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Activité de dégustation :
• Le kiosque Joël et Valérie,*
• Le kiosque La Moule Occitane,*
• Le kiosque La Guinguette,*
• Culture Marine,
• Occitanie coquillages.
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En 2020, pour faire face à la crise, la communauté
de communes La Domitienne a accordé des
exonérations de redevances aux professionnels
sur les périodes de fermeture administrative,
en particulier pour ceux exerçant une activité
relevant de la filière pêche et conchyliculture. Le
montant total des exonérations accordées s’élève
à 13 881 €.
Activités d'entretien et de loisirs :
- Espace Location 34 propose des activités de
loisirs nautiques telles que la location de bateaux,
jets skis ...
- Port à Sec du Chichoulet a pour activité le
stationnement des bateaux à sec, le carénage des
bateaux, leur entretien …
Association Héraude :
Association des plaisanciers et usagers qui
anime le port grâce à ses manifestations (ex :
sorties pêche). Elle bénéficie d’un espace mis à
disposition par La Domitienne. Cette année une
subvention exceptionnelle de 3 000 € leur a été
attribuée pour permettre de renforcer la structure
du chapiteau.
Société Nationale de Sauvetage en Mer :
La Domitienne a soutenu la SNSM dans son
action quotidienne de sauvetage en lui accordant
notamment une subvention de 1 000€ +
2 000€ pour l’acquisition d’un véhicule nautique
motorisé.

Les manifestations
10 juillet : Nuit Blanche
du Pavillon Bleu
22, 29 juillet et 12,
19, 26 août : marchés
nocturnes et Escales
Gourmandes
20 ans de l’association
Héraude

Les actions en faveur de l’environnement et du
milieu aquatique
• 10ème labellisation Pavillon Bleu ;
• 7 ème certification AFNOR Port Propres ;
• 54 nurseries artificielles sont installées sous les
pontons pour le développement de la faune vagile ;
• Distribution aux plaisanciers d’un kit de produits de
nettoyage éco labellisés ;
• Mise à disposition de cabas de tri et de sacs
poubelles « je navigue, je trie » .

L'évènement phare de l'été
Dans le respect des règles sanitaires, cette
année, pour la première fois, La Domitienne
a organisé les Escales Gourmandes,
marchés de producteurs locaux.

Recettes
d’exploitation
454 692 € HT
contrats annuels
52 051 € HT
contrats 6 mois

Dégustations des produits de la mer : points
de vente des professionnels présents sur le
Port et kiosques (5).
Producteurs/ exposants : produits
alimentaires et non alimentaires : vins, autres
alcools, jus de fruit, olives/miel, fromages/
charcuteries, glaces, cosmétiques, artisanat
d’art (pyrograveur, poterie …), food truck,
animations batucadas.

20 131 € HT
escales de passage
4 820 € HT
Cale de mise à l'eau
109 115 €HT
redevances liées aux AOT
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Pôle Population
et Qualité de vie
LES SERVICES DU PÔLE POPULATION ET QUALITÉ DE VIE COMPRENNENT :
L’HABITAT ET LE LOGEMENT, LA COHÉSION SOCIALE, LA CULTURE, LE RÉSEAU
DES MÉDIATHÈQUES, LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS ET LE LIEU ACCUEIL
ENFANTS PARENTS. FIN 2020, CE PÔLE REGROUPE 9 AGENTS.

211
habitants ont été
renseignés par l’ Agence
Départementale pour
l'Information sur le
Logement (ADIL).
En raison de la crise
sanitaire, le nombre
de
consultations
a
légèrement diminué par
rapport à l’an dernier.

L'HABITAT ET LE LOGEMENT
Requalifier le parc ancien et lutter contre la paupérisation des centres bourgs
L’année 2020 a été marquée par la pandémie. Le service Habitat et l’ensemble de ses partenaires se sont
adaptés en continu pour maintenir l’accompagnement des propriétaires dans leur projet d’amélioration de
leur logement : mise en place de permanences dématérialisées, visites à domicile réalisées dans le strict respect
des protocoles sanitaires, etc, permettant ainsi d’afficher un bilan annuel satisfaisant dans un contexte inédit.

69%
des consultants sont des
salariés du secteur privé

61%
des consultants ont entre
40 et 59 ans.

55%

des consultants sont des
locataires résidant sur
Maureilhan.

120

demandes sur les rapports
locatifs

32

demandes sur l’accession
à la propriété

22

demandes sur
l’amélioration de l’habitat

507

logements locatifs sociaux
sur l’ensemble du territoire
au 01/01/20

L’opération façade a entamé sa
troisième et dernière année dans la
même dynamique. En 2020, 19 dossiers
ont été déposés avec un montant
moyen de travaux de 25 699 € TTC.
Dans le cadre de la politique régionale
« Bourgs-Centres », la Région Occitanie
a attribué une subvention de 85 776 € à
La Domitienne qui sera intégralement
reversée aux propriétaires ayant
contribué à l’amélioration du cadre de
vie en ravalant leurs façades.
Favoriser l’accession abordable.
Le partenariat avec l’ADIL s’est
poursuivi avec la réalisation de deux
permanences mensuelles à l’Hôtel de
communauté.
Les offres de PTZ (Prêt à Taux Zéro)
émis sur le territoire ont été divisées
par deux, en comparaison à 2018, en
raison de l’évolution des conditions
d’éligibilités de ce dispositif. 78% des
opérations concernent l’achat de
terrain avec construction d’une maison
individuelle.

Le Programme d’Intérêt Général départemental « Hérault
Rénov’ » a été lancé en mars 2019 pour une durée de 3 ans.
En 2020, ce dispositif d’amélioration des logements en faveur
du maintien à domicile des personnes âgées/handicapées,
de lutte contre la précarité énergétique et l’habitat indigne
ou d’augmentation de l’offre locative sociale, affiche un bilan
quantitatif très satisfaisant. 94 dossiers ont été financés sur
un objectif initial de 43, dont 87 propriétaires occupants et
7 logements locatifs, générant plus d’1,38 million d’euros de
travaux au profit des artisans locaux.
Cette année a été marquée par la mise en place d’un nouveau
service de conseil en énergie pour les Domitiens. En un an,
plus de 300 demandes ont été traitées. Face à l’enjeu de la
rénovation énergétique, La Domitienne s’est positionnée pour
être labellisée « Rénov’Occitanie » dès 2021 en répondant à
l’Appel à Manifestation d’Intérêt régional « Guichet Unique du
Service Public Intégré de la Rénovation Energétique ».
A leurs demandes, Cazouls-lès-Béziers, Maraussan et Vendres
ont une délégation de compétence pour la mise en œuvre et le
suivi du permis de louer pendant la durée du PLH, soit jusqu’à
son terme en 2023.
Vendres a décidé de modifier son régime de location. Depuis
le 1er janvier 2020, toutes les demandes de location sur cette
commune sont soumises à autorisation préalable.

Renforcer l’offre locative sociale
Dans le cadre du dispositif d’aide financière aux bailleurs sociaux, La Domitienne a attribué une
subvention à l’opération « Balaman », programme de 8 logements à Maraussan, d’un montant de 160 000 €.
La subvention octroyée pour cette résidence a généré un contingent d’un logement à la disposition de
La Domitienne.
Au printemps, la résidence « Saint Symphoriens/Les Troubadours », composée de 38 logements, a été
livrée sur Maraussan. La Domitienne a contribué à la réalisation de cette opération en apportant
ses garanties d’emprunts à hauteur de 2 822 473 €. 6 logements ont ainsi été reversés à la Communauté
de communes.
Rapport d’activité 2020
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LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
Après une excellente année 2019, marquée par des records de fréquentations, d’inscriptions et de
prêts, fruits d’un travail de fond en termes de fidélisation, d’attractivité, de constant renouvellement,
l’année 2020 rencontre un bilan dégradé par la pandémie de Covid-19.
Usagers

30

membres de l’équipe
(16 professionnels
et 14 bénévoles)

Nouveautés - achats

En 2020, le Réseau enregistre
3 229 inscriptions, soit son plus
mauvais score depuis 2012 (en
baisse de 14% par rapport à 2019).
Les fermetures administratives et
les périodes de click-and-collect,
ont réduit lesnouvelles inscriptions
ainsi que les réinscriptions durant
la période.
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Prêts
L’année 2020 a connu une baisse des prêts de 31 % par rapport à 2019. Ici encore, la pandémie en est la cause
principale. En effet, la comparaison mensuelle des prêts dénote un début d’année remarquable, avec plus de
prêts qu’en 2019 pour janvier et février. Un quasi retour à la normale à partir de juillet qui se termine par une
nouvelle dégradation avec les fermetures et click-and-collect de novembre.

1 812

livres adultes

2 239

Il faut ajouter aux périodes de fermetures et de click-and-collect, l’importante baisse de fréquentation des
écoles, l’allongement des délais de mise à disposition des documents (circuit de quarantaine et nettoyage), et
la crainte relative au principe-même de prêt malgré les mesures sanitaires strictes mises en œuvre.
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Action culturelle
Malgré les fermetures et restrictions de jauges,
22 animations financées par La Domitienne ont
pu être maintenues en 2020 : 8 spectacles et 14
ateliers. Autant d'occasions pour les publics de
se rencontrer, se former et échanger autour de
thématiques variées.

En revanche, 19 manifestations ont dû
être annulées, avec un engagement de la
Communauté de communes d'essayer de
reporter ces contrats, par solidarité avec les
artistes, auteurs et associations culturelles.
Médiathèques

Ateliers
Artistiques
- Calligraphie (Laurence Cron)
- Peinture au lavis (Atelier des pins)
- Dessin + figurine Manga (Atelier des pins)
- Fabrication de mandragore (Atelier des pins)
- Jardin musical (Jean-Luc Dubroca)
- Découverte des instruments précolombiens
(Pierre Hamon)
Bien-être
- Tisanes (La cabane du Berger)
- Yoga du rire (Médit& vous)
- Automassage visage et crâne (Natur'Conseil)
Sciences
- Fabrication d'une lampe à lave (les Kurionautes)

Vie du réseau
Spectacles
- Tu veux bien être mon ami (Cie Arthema)
- A l'eau Lola (Cie Lutine)
- Whoush, un p'tit air (Cie Caracol)
- Petit Pataclak (Cie Lugana)
- La journée merveilleuse de bébé (Cie Les
p'tites notes)
- Petit bout d'pomme (Cie Lugana)
- Ensemble (Cie La Gamme)
- La contrebasse de ma grand-mère (Cie
Alatoul)

-petite enfance : travail
autour de la diversification
des ateliers en médiathèques
et offre aux assistants
maternels ;
-suivi et évolutions des
protocoles Covid -19 ;

Communication

-acquisitions :
mutualisation des outils de
sélection ;

Alors que la communication « papier » a quasiment
disparu à compter de mars 2020, ce sont les
réseaux sociaux et le site Internet qui ont permis
de maintenir le lien et diffuser des informations
auprès des abonnés.
La page Facebook "Médiathèques en Domitienne"
a augmenté son nombre de visiteurs : elle compte
1 693 abonnés et 1 636 personnes qui "aiment la
page". Les publications régulières concernent
aussi bien la programmation culturelle que les
nouveautés documentaires. Le rendez-vous
hebdomadaire du #vendredilecture est attendu,
et ce sont en moyenne 3 posts par semaine
qui sont publiés. Des informations relatives
aux ouvertures et aux services en ligne ont été
régulièrement diffusées.

Les réunions mensuelles
en équipe complète ou en
groupes de travail ont permis
de travailler sur les projets
suivants :

Les audiences du site internet mediatheques.
ladomitienne.com sont en évolution par
rapport à l'année dernière : 28 682 sessions en
2020 contre 25 113 en 2019 (+14 %). Le carrousel
des nouveautés ainsi que la mise à jour
régulière des « actualités à la Une », présentant
des auteurs, mouvements littéraires,
cinématographiques ou musicaux apportent
un constant renouvellement.
Le public a découvert l’intérêt du compte en
ligne et des services associés au site (ressources
numériques, formations en ligne, etc.), bien
qu’un accompagnement reste nécessaire pour
la bonne maîtrise de ces outils.

-gestion des collections :
classification des BD adultes
(près de 7 000 documents
repris) ; nettoyage des
notices en catalogage
(meilleure lisibilité pour le
public) ; travail sur le plan
de développement des
collections ; groupes de
travail « littérature classique»
et « manga-comics » .
-plan de classement
: accompagnement
par la Médiathèque
départementale (une
journée de formationaction) pour formaliser le
plan de classement des
documentaires par centre
d’intérêt (près de 12 000
documents à traiter).
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LA CULTURE
Saison Culturelle
Elle soutient les initiatives du territoire et les événements culturels d’ampleur intercommunale.

4

manifestations
portées par des
services de La
Domitienne
accompagnées par le
service Culture

Des manifestations pour mettre en lumière
les actions portées par les autres politiques
publiques de La Domitienne, parmi elles :
la Nuit Blanche du Pavillon Bleu, la Fête du
vélo, les Escales Gourmandes, la Journée
Illustration Jeunesse « Dessine-moi une
histoire ».
Des spectacles professionnels amplifient les initiatives culturelles associatives ou municipales : le Festival
Matte la Zique de Lespignan, la Semaine des Automnales de Montady, le Diversival sur trois communes, la
Fête et salon du livre de Vendres, le Festival Piano Prestige de Cazouls-lès-Béziers.
Des représentations jeunes publics invitent les familles à assister aux spectacles proposés aux élèves lors
de temps scolaires dans le cadre de l’Éducation Artistique et Culturelle.
Les manifestations de la Saison qui ont pu être
réalisées démontrent l’engouement du public ; les
réservations pour les premiers spectacles ont explosé
par rapport à l'édition précédente. A Maraussan, le
spectacle d'inauguration de la Saison a rassemblé
trois fois plus de spectateurs qu'en 2019.

6

spectacles
professionnels
organisés par les
communes et
accompagnés par La
Domitienne

La conférence « Le grand détournement »
de Fatiha Agag-Boudjahlat, accueillie en
collaboration avec OLAÏC 34, a permis une
parole forte sur l'Egalité de la Femme et la
Laïcité devant 150 auditeurs.
La Domitienne a accueilli Pierre Hamon le
compositeur de la bande originale du film
Pachamama, que nous avons projeté à Nissan-LezEnsérune ainsi que la Cie du Capitaine, avec son «
Cabaret Sherlock Holmes ».
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Spectacles
Festival « InvitationS,
PatrimoineS en Domitienne »

Les équipes se sont
mobilisées pour
imaginer des formules
envisageables malgré les
contraintes sanitaires.
De nouvelles idées ont
été étudiées : défilé de
fanfares embarquées
sur le canal du Midi,
impromptus musicaux ou
humoristiques dans les
files d'attentes ...
La pandémie a amené les services à explorer
des spectacles mobiles et réalisables en
extérieur. De nouvelles manifestations
ont vu le jour, grâce à la collaboration de
plusieurs services de La Domitienne. Ces
manifestations seront pérennisées : la Fête
du Vélo, les Escales Gourmandes…

Malgré une année inédite marquée par la
pandémie Covid19, la Saison a rencontré
3 892 spectateurs sur 14 évènements : 2
théâtres d'objets, 1 film d'animation, 4
concerts de musique d'ensemble, 1 pièce
de théâtre, 1 cirque d'objets, des spectacles
de rue dont 5 de musique et 1 de cirque ...

Finalement il n'a pas pu
avoir lieu, les artistes
programmés ont accepté
de reporter leur spectacle
en 2021.

Éducation artistique et culturelle
Tous les ans, les projets scolaires touchent
près de 500 élèves par tranche d'âge.
En 2020, malgré la pandémie, 32 classes,
849 élèves et 67 adultes accompagnants
ont bénéficié de plus de 40 rendez-vous
éducatifs.
SPECTACLE VIVANT
461 enfants et 34 adultes ont découvert

les coulisses du théâtre d’objet "Vous
veniez à peine de partir" de la Cie locale
Les Voisins du Dessus.
La tournée dans les 9 écoles des 8
communes s’est adressée à 17 classes
de Grande Section Maternelle.
Le Ciné concert Flip La Grenouille,
prévu pour les CM2 n’a pas pu avoir lieu.

849
élèves ont bénéficié
de rendez-vous éducatifs

Patrimoine en partenariat avec
l’Oppidum d’Ensérune
15 présentations du site archéologique
en classe dans les 8 écoles ont réuni 388
enfants de 15 classes encadrées par 33
adultes
7 visites ont pu être maintenues sur le
Site d'Ensérune, ainsi que 7 ateliers à la
Maison du Malpas.

461
enfants ont assisté au
spectacle des Voisins du Dessus
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LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS (RAM)
Le RAM est un lieu ressource, gratuit et fréquenté sur la base du volontariat, pour les
Assistants maternels de l’ensemble du territoire, les gardes à domicile, les parents
particuliers-employeurs et les parents à la recherche d’un mode d’accueil.

Le RAM et sa mission d’information à destination des parents

149
ASMATS agréé(e)s

441

1168

contacts reçus de famille
en 2020 concernant des
demandes d’information

326

familles différentes ayant
bénéficié d’une information
(collective et individuelle)

places d'accueil proposées

Le RAM permet les rencontres entre les familles en recherche d’un mode d’accueil et les
professionnels
Sur les 136 demandes des familles d’un mode d’accueil, ont été dénombrées :
3 demandes pour un accueil collectif
130 demandes pour un accueil individuel familial (assistant maternel)
3 demandes pour un accueil type « garde à domicile »
Dont quelques demandes spécifiques : 3 pour un accueil d’urgence, 1 pour un accueil en situation de
handicap, 3 pour un accueil périscolaire et 9 autres (remplacement de l'assistant maternel en maladie…)

588

appels

144 accueils avec ou sans
rendez-vous
436 mails reçus

127

assistants maternels
différents ont bénéficié de
renseignements individuels

563

Un lieu d’animation pour les enfants, les familles et les professionnels

entretiens individuels
(présentiel, visio et téléphone) :
dont 33 en présentiel

58 ateliers d’éveil et animations proposés aux enfants en présence du professionnel :
- 12 séances en partenariat et dans les médiathèques
- 3 ateliers d’éveil avec une intervenante musicothérapeute sous la thématique « Eveil musical»
186 enfants et 53 assistants maternels différents ont participé aux ateliers d’éveil
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LE LIEU ACCUEIL ENFANTS PARENTS
Lieu de résidence
des familles
(nombre d'enfants)

8 de COLOMBIERS
7 de LESPIGNAN
4 de MARAUSSAN
3 de MAUREILHAN
10 de MONTADY
13 de NISSAN-LEZENSERUNE

3 de VENDRES

Le LAEP « Bougeothèque en Domitienne
» est le 1er dispositif d’accompagnement
et de soutien à la parentalité sur le
territoire de La Domitienne. Implanté sur
la commune de Nissan-Lez-Ensérune, Il a
ouvert ses portes le 6 mai 2019.
C’est un lieu où l’enfant est accompagné
dans son parcours de vie, pour lui assurer
un développement social et moteur basé
sur l’écoute et l’échange avec les parents.

Paris créées par Françoise Dolto, a pour
vocation d’accompagner mutuellement la
famille dans une double démarche. D’une
part, en favorisant en priorité la parole
comme mode d’expression privilégié entre
les enfants et leurs parents, d’autre part,
les accueils misent sur la vie en collectivité,
la dimension participative des activités
proposées et l’échange d’expérience entre
parents pour contribuer à l’éveil social de
l’enfant.

Ce lieu, inspiré des Maisons Vertes de

= 48 sur la
Communauté de
communes
La Domitienne

+ 11 hors territoire
Domitienne

Fréquentation

57,72%

fréquentation moyenne
annuelle

La fréquentation
A partir du mois de novembre, on note
une fréquentation soutenue durant le
confinement et malgré lequel nous avons
maintenu ouvert le dispositif de soutien à
la parentalité.
La capacité d'accueil était alors
de 5 enfants et 5 adultes présents

simultanément sur les matinées d'accueil.
Afin de respecter les consignes sanitaires
nationales, les accueils se sont divisés en
2 temps, dans le but d’accueillir toutes les
familles : un temps entre 9h et 10h30 puis
un nouveau temps d’accueil entre 10h45
et 12h15.

Des séances de supervision pour un accueil de qualité
Afin de garantir l’accueil de qualité au sein de la Bougeothèque, les
accueillantes du LAEP ont participé à 2 séances de supervision sur les 4
initialement programmées. Ces séances de supervision sont réalisées par une
personne compétente en la matière : psychologue clinicienne/psychanalyste et
psychothérapeute.

65

séances d’accueils réalisées

43

familles sont venues au LAEP

Accompagnants
40

mères

8

pères

4

grands-parents
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LA COHÉSION SOCIALE
ACTIONS CITOYENNES ET
EDUCATIVES
Depuis 2016, 1 636 enfants ont
intégré la médiation scolaire
au sein des écoles . 150 d’entre
eux ont acquis les compétences
et outils spécifiques de la
médiation. L’école de Cazouls-lès

Bien-être des aînés
Malgré le ralentissement du rythme des
activités lié à la Covid-19, le partenariat
avec l’association « Partage » s’est poursuivi
à travers des Ateliers Activités Physiques
Adaptées, Ateliers Mémoires, ou encore des
Ateliers Bien-Etre en Ehpad. 6 communes
de La Domitienne ont accueilli des actions
à destination des aînés. Les prestataires
ont dû s’adapter aux différentes contraintes
pour la sécurité des séniors et de tous. De
nombreuses séances ont dû être reportées.
La Domitienne a participé financièrement
aux Activités Physiques Adaptées dispensées
dans 5 communes au travers de 7 ateliers à
Lespignan, Maraussan, Maureilhan, Montady
et Nissan-Lez-Ensérune à hauteur de 1 750€.

LE GIHP
Le Groupement pour l'Insertion des
personnes Handicapées Physiques
(GIHP), spécialisé dans l’aide et
l’accompagnement des personnes
handicapées a continué de sillonner
le territoire au profit des personnes
adhérentes de l’association. Le
confinement généralisé du 17 mars
au 11 mai a suspendu le service.
• 22 inscrits
• 507 missions réalisées
• 346 personnes véhiculées pour le
travail et les loisirs pour la majorité
• 13 468 Km parcourus
• Les non-voyants sont les plus
représentés, puis les personnes en
fauteuil et enfin les semi-valides.
Le nombre
de déplacements a
diminué de moitié alors que les
déplacements pour motif médical ont
plus que doublé.
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L’accessibilité pour tous
En raison de la pandémie Covid-19, la
Commission
Intercommunale
pour
l’Accessibilité n’a pu se réunir.
Suite à l’obtention de la marque Destination
Pour Tous, « Canal du Midi, garrigue et
paysages, de Colombiers à Lespignan »,
la démarche s’est poursuivie, pendant
l'été. L’accueil d’une stagiaire a permis de
finaliser des attendus fixés pour l'étape post
labellisation, notamment, des supports de
communication faciles à lire et à comprendre,
une offre de séjour, un dossier de presse, un
dossier professionnel, etc.
Pour améliorer l’accueil des personnes ayant
une déficience auditive, La Domitienne s’est
dotée de trois boucles magnétiques pour les
accueils de ses ERP (Etablissement Recevant
du Public) : le siège, la capitainerie du Port du
Chichoulet et la Maison de l’économie, pour
un montant de 396€ grâce à la collaboration
d’Hérault Tourisme. En raison de la crise
sanitaire et des gestes barrières imposés, leur
mise en place n’a pu être effectuée.

Accès à la médiation et aux droits
L’association Maison René Cassin a maintenu
son activité de façon adaptée et son service
d’accueil ouvert en permanence pour
contribuer activement à la veille sociale sur
le territoire du ressort du Tribunal Judiciaire
de Béziers. Au total 387 habitants de La
Domitienne ont bénéficié des services de la
Maison René Cassin Accès au Droit et Médiation
qui a comptabilisé plus de 5 000 demandes. On
constate une progression du nombre d’usagers
de La Domitienne par rapport à l’année 2019
(311 usagers)
• 24 rendez-vous pris sur les différentes
permanences d’accès au droit (avocats, juristes,
accompagnants juridico-administratif…)
• 13 personnes ont été reçues dans le cadre de
médiations.

Béziers a finalisé la formation
des élèves en 2020. Les écoles
sont accompagnées sur trois ans.
Au-delà, un accompagnement est
envisagé avec ceux qui souhaitent
continuer à développer la
médiation scolaire en vue d’une
pérennisation.
La pandémie de Covid-19 n’a
pas permis d’organiser le 9ème
Challenge d’éducation routière de
La Domitienne.

ACTIONS EN FAVEUR
DE L’INSERTION ET
L’EMPLOI DES JEUNES
16-26 ANS
Partenariat avec la MLI
(Mission Locale d’Insertion)

12% sont des jeunes de La
Domitienne accompagnés par
la MLI
611 jeunes en contact
478 accompagnés vers
l’autonomie

44 jeunes en Garantie Jeunes
61 % des jeunes en emploi
13 jeunes en reprise d'études
Partenariat avec le RLIse :
BAFA

13 jeunes ont bénéficié d’une
aide financière

8 pour la partie base
théorique

Pôle Environnement
et Développement
durable
LES SERVICES DE CE PÔLE COMPRENNENT LA COLLECTE DU TRI,
LES DÉCHÈTERIES LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL, L’EAU
POTABLE ET L’ASSAINISSEMENT, LA GEMAPI ET L’ANIMATION DES
ZONES NATURA 2000. FIN 2020, CE PÔLE REGROUPE 60 AGENTS.

Objectifs du
Plan Climat
(année de référence : 2015)

Consommation d'énergie
-30% en 2030
-66% en 2050

Production d’énergie
renouvelable

x 2,1 en 2030
x 4,3 en 2050

PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL DE LA DOMITIENNE
Elaboré tout au long de l’année 2018, le PCAET de La Domitienne a été approuvé de manière
définitive lors du Conseil communautaire du 15 décembre, après avoir été validé par les différents
services de l’Etat et de la Région. Outre des objectifs chiffrés, il comprend un plan d’actions pour
6 ans impliquant l’ensemble des acteurs du territoire de La Domitienne : les communes, les
entreprises, les partenaires institutionnels etc. Un bilan à mi-parcours sera réalisé courant 2023.

La Domitienne, animatrice du projet de
territoire
Impliquant l’ensemble des acteurs du territoire,
le rôle de coordination de la démarche
est confié à La Domitienne. Pour ce faire,
la communauté a mis en place plusieurs
instances pour suivre l’avancée des actions : un
comité de pilotage, composé d’élus du territoire
et de représentants des partenaires, dont le
rôle est d’arbitrer les décisions et de valider le
travail effectué ; un comité technique, composé

d’agents de la Domitienne, et dont le rôle est de
mettre en œuvre les actions, de collecter les
indicateurs et de planifier et ajuster les différentes
ressources nécessaires à la bonne réalisation de
ces actions. Enfin, un groupe d’élus référents Plan
Climat a été constitué, il est composé de 2 élus
par communes. Véritables chevilles ouvrières de
la transition énergétique, le rôle de ces élus est de
piloter la mise en œuvre des actions confiées aux
communes et de rapporter les besoins de cellesci afin de trouver des solutions collectives.

Emissions de gaz à effet
de serre
-26% en 2030
-63% en 2050

Polluants de l'air ambiant
-17% en 2030

La transversalité, condition de la transition

La Domitienne, territoire à
énergie positive
dès 2045

Toutes les activités publiques et privées ont un impact en matière de climat et peuvent-être, de plus,
potentiellement vulnérables aux évolutions climatiques. C'est pourquoi la mission d'animation du Plan
Climat a également pour rôle d'appuyer les services internes et les partenaires dans la prise en compte
des enjeux énergétiques et climatiques.
Ainsi un Bilan Carbone a été réalisé en interne pour déterminer objectivement quelles étaient les actions
de La Domitienne qui émettent le plus de gaz à effets de serre (GES), et un plan d’actions a été construit
avec l’ensemble des services de la communauté pour réduire son empreinte.
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Fête du vélo et prêt de vélos électriques
Les transports représentent 36% des consommations d’énergie de notre territoire et plus de
20% de ses émissions de GES (Gaz à Effet de Serre).
Lutter contre l’autosolisme en développant les mobilités actives est un levier indispensable
pour lutter contre le réchauffement climatique.
Ainsi, le 4 octobre, la première Fête du Vélo en Domitienne s’est tenue à Colombiers et a
permis de mettre la lumière sur ce moyen de locomotion bon pour le climat, la santé et le
porte-monnaie !
En partenariat avec le département de l’Hérault, des vélos électriques ont été mis
gratuitement à disposition des habitants, durant le mois d’octobre, pour effectuer les trajets
du quotidien !

Pendant une semaine,
des agents de La
Domitienne ont

Développement territorial des énergies
renouvelables
En 2015, les énergies renouvelables
représentaient 11% des consommations
d’énergie du territoire. En 2045, l’ensemble
des consommations d’énergie devront être
couvertes par des énergies renouvelables
produites localement.
Lauréate d’un appel à projet de l’ADEME et
de la Région, La Domitienne a piloté une

étude d’opportunité photovoltaïque pour
installer des centrales photovoltaïques
sur les toitures des bâtiments communaux
et communautaires.
Sur les 50 sites qui ont fait l’objet d’une
étude d’opportunité, 24 ont été retenus
et ont bénéficié d’une étude de faisabilité
courant 2020. Une première tranche
composée de 9 toitures fera l’objet d’une
étude structure pour valider l’installation
des futures centrales.

également testé le vélo à
assistance électrique.
Une solution alternative
à la voiture individuelle
pour des trajets
domicile-travail !

Perspectives 2021
- Poursuite des études photovoltaïques en toitures
- Lancement de la démarche de concertation sur les
énergies renouvelables de grandes puissances
- Lancement de la démarche sur les achats publics
responsables

- Lancement d’un programme de formation des élus :
éclairage public, protection du foncier agricole etc.
- Signature de la Convention Hérault Mobilité avec le
département : opération de prêt de vélos à assistance
électrique, Rézo Pouce, soutien au covoiturage, etc.
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LE CYCLE DE L’EAU
Gestion des milieux aquatiques, préservation de la ressource et prévention des inondations sont
autant de sujets auxquels fait face quotidiennement La Domitienne.

SMETA
Adhésion de La
Domitienne au
Syndicat Mixte
d’Etudes et de
Travaux de l’Astien
(SMETA)
Ce dernier a pour
vocation l’étude, la
gestion et les travaux
nécessaires à la
protection de la nappe
astienne qui alimente
en eau potable le
secteur Biterrois.
La nappe astienne
s'étend sur 450 km²
et 20 communes
du département de
l'Hérault, représentant
100 000 habitants
permanents et 500 000
saisonniers massés sur
le littoral.

GEMAPI pour GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations
Cette compétence est, depuis le 1er janvier
2018, dévolue aux intercommunalités dont La
Domitienne.
Entretien des cours d’eau, protection des
écosystèmes aquatiques et surtout défense
contre les inondations et contre la mer, les
champs d’actions de la GEMAPI sont pluriels.
Allier restauration des milieux naturels et
prévention des inondations, c’est l’enjeu de la
nouvelle compétence GEMAPI.
Deux bassins versants sur le territoire : Orb et Aude
Le territoire de La Domitienne recoupe deux
bassins versants :
> Le bassin versant de l’Orb et du Libron.
La Communauté de communes adhère et a
délégué une partie de la compétence GEMAPI au
syndicat mixte de la Vallée de l’Orb et du Libron
(SMVOL)
> Le bassin versant de l’Aude. La Domitienne
adhère au syndicat Mixte du Delta de l’Aude

(SMDA) qui regroupe l’ensemble des collectivités
locales sur un territoire allant de Capestang et
Vendres, jusqu’à Narbonne et comprenant Cuxac
d’Aude et Coursan.
La Domitienne s’est substituée aux communes
de son territoire qui étaient auparavant membres
de ces deux syndicats.

Le financement de la GEMAPI

270 000 €

consacrés en 2020 par
La Domitienne en faveur
de la prévention contre le
risque d’inondation
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Les syndicats sont financés par les cotisations
de leurs membres. Cela englobe les coûts de
fonctionnement du syndicat, l’entretien des
installations existantes et les études à mener.
Pour le SMVOL, chaque communauté porte
financièrement les programmes de travaux
réalisés sur leur territoire respectif. En revanche,
pour le SMDA, la solidarité financière de toutes
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les Communautés membres est appelée pour les
investissements.
A l’instar de l’immense majorité des collectivités
en France, le conseil communautaire a décidé
de créer une taxe GEMAPI. Celle-ci est collectée
depuis 2018. En 2020, La Domitienne a consacré
près de 270 000 € en faveur de la prévention contre
le risque inondation.

1 609 396 m³
d’eau potable facturés

1 630 519 m³
Etude de suivi morphologique du Littoral
La Domitienne en partenariat avec le
Département de l’Hérault et les Agglomérations
Béziers Méditerranée et Hérault méditerranée
porte un programme de suivi annuel du système
plage/dune.
Cette étude amorce la voie d’un observatoire des
plages de l’ouest-Hérault, outil permettant aux
gestionnaires publics de mutualiser les efforts
de suivi et d'expertise technique sur un territoire
côtier comportant une forte continuité du point
de vue du transit sédimentaire.

Au terme des trois ans il fournira les éléments d'un
plan local de gestion du trait de côte, impliquant
une gestion des volumes de sable du système
plage/dune.

d’eaux usées traités par les
stations d’épuration gérées
par La Domitienne

202 000 € de travaux en eau
et

500 000 € de travaux
en assainissement

Engagement de La Domitienne dans une étude stratégique sur le volet « défense contre la mer »
issu de la compétence GEMAPI.
Dans le cadre du PAPI d’intention Orb Libron piloté par le SMVOL, La Domitienne s’est engagé
auprès des Agglomérations Béziers méditerranée et Hérault Méditerranée afin de réaliser une étude
stratégique sur le volet « défense contre la mer ».
A la fois technique et juridique, cette étude aura pour objet l’établissement d’un diagnostic
circonstancié des éléments naturels et artificiels existants à l’échelle de la cellule sédimentaire et de
proposer une stratégie GEMAPI littorale propre à chaque territoire en fonction de ses particularités,
mais cohérente avec le fonctionnement de la cellule sédimentaire.

206 km
de réseau
d’eau potable

181 km
de réseau
d’assainissement

100 %
des rejets de STEP
sont conformes

100 %

PERSPECTIVES 2021

de conformité micro-biologique

- Poursuite des actions de protection inscrites dans les programmes d’actions de prévention des
inondations (PAPI) ; Elaboration des PAPI III
- Poursuite de l’étude de suivi morphologique du Littoral
- Lancement de l’étude stratégique sur les ouvrages littoraux relevant de la GEMAPI

100 %

de conformité physico-chimique
de l’eau du robinet
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LES DÉCHETS ET LA PROPRETÉ

18 302 tonnes
de déchets collectés

1 607 composteurs
déployés sur le territoire

Plus d’information ?
Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public
Pour plus d’informations sur les déchets,
vous pouvez consulter le « rapport annuel
sur le prix et la qualité du service public
de prévention et de gestion des déchets
ménagers et assimilés ».
Il vise un double objectif :
> rassembler et mettre en perspective, dans
une logique de transparence, les données
existantes sur le sujet.

> permettre l’information des citoyens sur le
fonctionnement, le coût, le financement et
la qualité du service et, ce faisant, favoriser
la prise de conscience par les citoyens des
enjeux de la prévention et du tri des déchets,
mais aussi de l’économie circulaire et de leur
propre rôle dans la gestion locale des déchets.

Covid -19 : les missions indispensables ont continué

375 tonnes
de déchets de balayage

4 056 m3
de dépôts sauvages
ramassés

644 kg/an/hab
de déchets produits
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Ils font partie des travailleurs de l’ombre,
ceux que l’on croisait au volant ou derrière
le camion, tôt le matin dans les rues de
nos villages. Pandémie oblige, ils se sont
retrouvés en première ligne, sous les feux des
projecteurs. Ce sont les agents de collecte des
ordures ménagères et du tri sélectif. Alors,
pour les remercier d’avoir continué à travailler
malgré le virus, pour la salubrité publique
et la propreté de nos rues, La Domitienne a
lancé son challenge #MerciPourMonVillage.
Sur les réseaux sociaux, plus d’une centaine
de dessins a été envoyée ou déposée sur les
containers. Des gestes qui ont ému les agents
et les ont motivés à continuer.
Merci aussi aux agents de déchèteries, qui,
avant la fin du confinement, ont repris le
travail et poursuivent leurs missions malgré
une affluence record. La Domitienne s’est
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adaptée, et à plusieurs reprises, a modifié ses
horaires d’ouverture pour que les passages
soient le plus fluide possible.

Bilan de la production des déchets (en tonnes) sur le territoire de La Domitienne

Avec une augmentation
de 446 tonnes en 2020, la
production des déchets sur
le territoire est en hausse.
Avec près de 644 Kg/an/
habitant, nous sommes
très loin de l’objectif de
560kg/an/habitant
en
2020 fixé par le programme
local de prévention des
déchets communautaire.
Nous devons encore faire
des efforts !

LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE :
CONVENTION DE MÉCÉNAT AVEC LA BANQUE ALIMENTAIRE

En récupérant auprès de la grande distribution, de l’industrie agroalimentaire et des producteurs agricoles des denrées qui avaient vocation à
être détruites, la Banque Alimentaire encourage, par son action, la lutte contre le gaspillage alimentaire au service d’une économie circulaire et
solidaire. Une antenne départementale se situe sur la commune de Montady et distribue des denrées alimentaires, sur le territoire communautaire
et au-delà.
Malgré cette distribution, un certain nombre de denrées non consommables doit être jeté aux ordures ménagères. De ce fait, l’association sollicite
un service de collecte et de traitement des déchets. Aussi, la Communauté de communes La Domitienne s’est-elle engagée, au travers d’une
convention de mécénat, à apporter une contribution auprès de la Banque Alimentaire de l’Hérault sous la forme d’une gratuité de prestation de
collecte et de traitement de ses déchets.

Propreté
PERSPECTIVES 2021

Plusieurs balayeuses de voirie
déployées sur nos routes, des agents
de la Domitienne ramassant tous
les jours des déchets abandonnés
au pied des bacs et colonnes de tri,

le travail des employés municipaux,
rien ne semble faire le poids face à
l’incivilité de certains usagers qui
prennent les rues de nos villages pour
des décharges.

- Etablir un schéma directeur des déchets
intégrant les volets règlementaires, techniques
et financiers de la gestion des déchets, déclinant
les grands axes d’actions de la politique
publique ;
- Etudier la tarification des déchets, notamment
sur le volet incitatif pour une facturation plus
équitable du service ;
- Préparer la mise en place de l’extension des
consignes de tri des plastiques ;
- Etudier la mise en œuvre d’une collecte
séparée des bio-déchets ;
- Renforcer les mesures préventives et
correctives permettant de maintenir nos
espaces publics propres et attractifs ;
- Déployer les actions en faveur de la réduction
des déchets (programme local de prévention
des déchets).
Rapport d’activité 2020
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7 000
hectares

GESTION DES ZONES NATURA 2000 ET DES TERRAINS
DU CONSERVATOIRE DU LITTORAL

de surfaces des zones Natura 2000
(dont 1 480 ha, propriété
Conservatoire du Littoral)
gérées par La Domitienne

1,2 km
de canaux réhabilités dans le cadre
de la gestion hydraulique de l’étang

Depuis le 1er janvier 2018, La Domitienne assure l’animation de 3 sites Natura 2000 sur son
territoire : les « Collines d’Ensérune », la « Basse Plaine de l’Aude » et la « Mare du plateau de
Vendres ».
> Basse Plaine de l’Aude où sont
situés les terrains du Conservatoire
du Littoral dont La Domitienne a la
gestion. Ce complexe de zones humides
est composé d’une mosaïque de milieux
naturels, selon les niveaux d’eau et de salinité,
dans l’ancien delta de l’Aude.

> Collines d’Ensérune. Le site Natura
2000 des « Collines d’Ensérune » abrite des
pelouses sèches qui représentent un fort
enjeu à l’échelle européenne.
> Mare du plateau de Vendres. Ce site
abrite des zones de mares temporaires et des
espèces protégées.

de Vendres (canal du Planas, de la
maïre et prise d’eau à l’Aude EID)

Les suivis écologiques et inventaires, au cœur des actions quotidiennes

4 héronnières
arboricoles sur l’Etang de Vendres

Régulièrement, les plantes, les animaux,
l’eau, les états des milieux des sites sont
étudiés pour voir comment évoluent
leurs populations (en régression, en
augmentation). Nous pouvons ainsi
adapter notre gestion des milieux :
> Suivi qualité de l’eau (salinité,
température...) : une douzaine de points de
suivi sur les 3 étangs de la Matte, Vendres et
Pissevaches.
> Suivi des niveaux d’eau : gestion
hydraulique par vannes, par ouverture
naturelle du grau sur l’étang de Pissevaches
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et gestion des ouvrages de la Matte.
> Suivi des roselières : mise en place du Rézo
du Rozo (groupe d’échanges d’expériences
sur les roselières), participation au projet
« roselières » porté par l’ADENA.
> Suivi ornithologiques : suivi passereaux
paludicoles,
réserve
Pissevaches,
participation au suivi, animation des
bénévoles, participation au suivi (Plan
d'action Laro-limi, Pie-grièche à poitrine
rose, Butor étoilé, Faucon crécerelle...)
avec LPO11, LPO34, Aude Nature et CEN
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LR. La Domitienne coordonne le comptage
des mâles chanteurs de butor sur son
territoire.
> Veille ornithologique des oiseaux
nicheurs et hivernants de la Basse
plaine de l’Aude, par Aude nature via une
convention d’échanges de données et via
un suivi réalisé par la FDC 34.
> Suivi des chiroptères en lien avec le
Groupe Chiroptères LR.
> Suivi floristiques sur l’ensemble des sites.

La Domitienne reconnue « Territoire Engagé pour la Nature »
Territoire Engagé pour la Nature (TEN) est
une initiative nationale qui vise à reconnaître
des collectivités volontaires qui s’engagent à
mettre en œuvre des projets en faveur de la
biodiversité.
La Domitienne fait partie des 37 nouveaux
lauréats qui ont été retenus par un comité de
sélection régional, constitué des partenaires
du collectif régional et de l’Agence Régionale
de la Biodiversité Occitanie.
Trois actions ont été présentées :
- La gestion et restauration de zones
humides temporaires sur le site Natura 2000
Collines d’Ensérune ;

- La lutte contre les espèces exotiques
envahissantes ;
- La mobilisation et l’accompagnement des
agriculteurs dans des pratiques favorables à
la biodiversité.

Parlement
de la Mer
La Domitienne, en partenariat
avec le parlement de la Mer,
fournit un « kit de ramassage
citoyen » contenant sacs, gants,
pesons et outils pédagogiques.
La Domitienne se charge de la
logistique d’enlèvement et de
traitement des déchets.

RTE (Réseau de Transport d'Electricité) a démonté 16 pylônes au cœur du site Natura 2000 des Collines d’Ensérune
RTE a réalisé le démontage par hélicoptère de la ligne électrique à 63 000 volts
reliant Nissan-Lez-Ensérune à Lunes, dont 16 pylônes situés sur le site Natura
2000 Collines d’Ensérune. Afin de réaliser les travaux en préservant la biodiversité
des sites, RTE s’est associé à la Communauté de communes La Domitienne.
Le calendrier du chantier a été adapté afin de respecter les périodes de
reproduction des espèces protégées, comme l’alouette lulu, le faucon crécerelle
ou encore la pipistrelle commune. Les pylônes ont été démontés par hélicoptère
pour éviter la création de pistes au sol et préserver les pelouses sèches.
PERSPECTIVES 2021

Suivi de l’avifaune : focus sur le gravelot
Le confinement du printemps a eu un
impact non négligeable sur la reproduction
de l’avifaune, notamment sur les zones
habituellement fréquentées, comme les
plages et arrières-plages. C’est pourquoi, de
nombreuses espèces se sont réappropriées
leur zone de nidifications initiales de
prédilection. A ce titre, de nombreuses
actions de suivis, de surveillance, de veille
et de garderie ont été mises en place dès le
déconfinement afin de garantir le succès de
la reproduction 2020.
Les gravelots pondent et élèvent leurs
poussins sur les plages, les arrières plages,
les hauts de dunes ou bien les prés salés.
Ces oiseaux, assez reconnaissables grâce
à leur ventre blanc, leurs longues pattes et
leur collier noir bien visible s’arrêtant avant
la gorge, sont une espèce menacée. D’autres
oiseaux sont concernés à l’image de la
sterne naine qui se reproduit quant à elle le
long des côtes mais aussi des rivières offrant
des îlots sableux.

Les zones de plages et d’arrières plages
de Vendres et Fleury et surtout du grau
de Pissevaches ont été suivies très
régulièrement.

- Mise en œuvre du Contrat Natura
2000 afin de réguler la fréquentation
motorisée du site «Collines d’Ensérune »
par des aménagements

Sur le lido de Pissevaches, nous avons pu
comptabiliser :
- 27 nids (22 nids de gravelots à collier
interrompu, 5 nids de sternes naines)
- 16 nids avec succès, 11 nids avec échec
- 34 poussins éclos (30 de gravelots, 4 de
sternes naines).

- Poursuite de nos actions de lutte
contre les espèces envahissantes
(Ragondin, Crabe Bleu, Jussie, Griffe
de sorcières...)
- Poursuite des suivis scientifiques,
plus spécifiquement sur l’avifaune
- Réhabilitation des canaux dans le
cadre de la gestion hydraulique des
étangs
- Concertation sur l’ouverture au
Public des terrains de Castelnau,
propriétés du Conservatoire du
Littoral et finalisation du schéma de
fréquentation de la Basse Plaine de
l’Aude
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La Fourrière animale
intercommunale
96

animaux
entrés en fourrière

DEPUIS
2013,
LA
COMMUNAUTÉ
DE
COMMUNES
LA
DOMITIENNE A DÉLÉGUÉ A UN PRIVÉ LA « GARDE EN
FOURRIÈRE » DES ANIMAUX TROUVÉS ERRANTS SUR LE
TERRITOIRE DE L’UNE DE HUIT COMMUNES DE LA DOMITIENNE.

LE RÔLE DU DÉLÉGATAIRE
69

identifiés ont ainsi
pu retrouver leur
propriétaire

27
non identifiés n'ont
malhereusement
pas pu retrouver leur
propriétaire

Il consiste à prendre en charge les animaux
qui lui sont amenés « en fourrière » par les
polices municipales ou autres corps constitués
(gendarmerie, pompiers), tant sur le plan
physique que financier.
Le délégataire ne doit pas entrer en « fourrière »
des animaux qui lui seraient amenés par des
particuliers .
Si les animaux sont identifiés (puce électronique
ou tatouage) les propriétaires sont avisés afin
de venir récupérer leur animal moyennant
le paiement d’une taxe forfaitaire de 56€,

décidée par La Domitienne, mais encaissée par le
délégataire.
Si au bout de 8 jours ouvrés, l’animal n’a pas été
récupéré, le délégataire fera toutes les démarches
possibles pour lui trouver un nouvel adoptant
à travers différentes associations de protection
animale. Dans ce cas, le délégataire prend à sa
charge, pour les chiens, les frais d’identification,
de vaccination et autres frais éventuels, et il
transfère gratuitement la propriété de l’animal à
l’association adoptante.

LE RESULTAT D’EXPLOITATION
PRODUITS D’EXPLOITATION : + 17 386,66 €
CHARGES D’EXPLOITATION : - 15 938 €
RÉSULTAT D’EXPLOITATION : 1 448,66 €
CONTACT

Pour récupérer un animal
8h30 / 11h30
et 15h /17h

Fourrière intercommunale, route de Maureilhan, 34 370 MARAUSSAN
04 67 26 36 48 ou 06 15 22 56 10
espaces-cani-cat@orange.fr
www.ladomitienne.com/services/la-fourriere-animale-intercommunale/
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Hôtel de communauté
1 avenue de l’Europe - 34370 MAUREILHAN
courrier@ladomitienne.com
04 67 90 40 90

L'annuaire

Relais d’Assistants Maternels
1 avenue de l’Europe - 34370 MAUREILHAN
ram@ladomitienne.com
04 67 90 40 92

Déchèteries de Cazouls-lès-Béziers et Nissan-Lez-Ensérune
Lieu-dit La Plaine - 34370 CAZOULS-LÈS-BÉZIERS
Lieu-dit Les Lièvres - 34440 NISSAN-LEZ-ENSÉRUNE
04 67 90 40 90

Maison de l’Économie
ZA Via Europa, 1 rue de Barcelone - 34350 VENDRES
maisondeleconomie@ladomitienne.com
04 67 09 75 29

Capitainerie du Port du Chichoulet
34350 VENDRES
04 67 32 26 05
capitainerie@ladomitienne.com

Office de Tourisme La Domitienne
04 67 32 88 77
tourisme@ladomitienne.com
La Maison du Malpas
Route de l’Oppidum - 34440 COLOMBIERS
La Cave du Château
Impasse du Canal - 34440 COLOMBIERS
Le Bureau d’Informations Touristiques Vendres Chemin des Montilles - 34350 VENDRES

Permanences Façades
1 avenue de l’Europe 34370 MAUREILHAN

Programme d’Intérêt Général Départemental Hérault’rénov
1 avenue de l’Europe 34370 MAUREILHAN
Place Jean Povéda 34710 LESPIGNAN
Sur rendez-vous 04 67 10 73 36

ADIL de l’Hérault
1 avenue de l’Europe 34370 MAUREILHAN
Sans rendez-vous
https://www.adil34.org/
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