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l’édito

Chère lectrice, cher lecteur,

Lien social et culture

Comme en 2020, le début de l'année 2021 a été bousculé par la crise
sanitaire. Pas de rencontre avec les agents, ni de cérémonie des voeux
avec les habitants du territoire. Les confinements et autres restrictions
ont rythmé ces douzes mois. Au delà du côté festif, il y a l'aspect humain,
ce lien social indispensable qui a tant manqué à nos vies.
A l'été, nous avons pu retrouver cette relation qui nous avait bien
manqué. Les animations estivales sur le port du Chichoulet ont été un
franc succès. Le Festival InvitationS s'est bien tenu, pour le plus grand
bonheur des artistes, viticulteurs, gérants de food-trucks et bien sûr, des
spectacteurs. Nous avons symboliquement et résolument " largué les
amarres " 1.

Projet de territoire

La Domitienne a travaillé sur son projet de territoire qui donne la
ligne directrice des actions principales à mener, à l’horizon 2030.
Ce projet résulte d’un travail intense et rigoureux fourni par les
élus au sein des commissions et l’administration et d’une réflexion
ouverte où l’on a puisé des idées, sans rien s’interdire. Notre
Projet de Développement Durable du Territoire " Horizon 2030 "
a été adopté lors du conseil communautaire de septembre. Notre
démarche se trouve confortée par la signature du CRTE (Contrat de
Relance et de Transition Ecologique) le 16 décembre 2021. Cette dernière
vient confirmer notre volonté de développer durablement notre territoire.
D’ores et déjà, des pistes émergent, notamment celle de la cuisine
centrale bio pour revenir à une consommation saine, mais en allant
un peu plus loin en l’adossant à une légumerie, issue de la création
d’une filière maraîchère qui serait elle-même génératrice de nouveaux
emplois. Penser à nos jeunes, alors que nous vivons encore une période
anxiogène, me parait juste. Il est grand temps que notre territoire se dote
d’un lieu d’accueil dédié.
Depuis plusieurs années, le Plan Climat (PCAET) est lancé. Nous avons
bien avancé, en particulier dans le domaine de l’environnement. Dans
cette continuité, nous devons impulser des projets, notamment éoliens,
et équiper nos bâtiments et ceux de nos communes de panneaux
photovoltaïques. Ce sera une bonne manière de relancer la machine
économique sous le prisme de l’écologie.
1 Campagne de communication réalisée après la levée des restrictions liées à la Covid-19,
avant la saison estivale 2021

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.
Cazouls-lès-Béziers
Maureilhan

Maraussan

Colombiers

Montady

Vendres

Nissan-Lez-Ensérune

Lespignan
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Les compétences obligatoires

Compétences

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 2021
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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.

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 Action sociale et solidaire - 4ème Vice-Président : Pierre Cros
Petite enfance - Jeunesse - Accès au droit et médiation - Personnes âgées - Personnes en situation de handicap
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 -

12 bureaux
communautaires
6
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7 conseils
communautaires

198 délibérations

Communication
Le service communication, composé de deux agents, présente, explique et rend lisible les actions et projets menés
par La Domitienne. Il diffuse et organise l’information externe et interne de la Communauté de communes auprès
des différents publics : élus, partenaires, institutions, entreprises, presse, agents, habitants.... par le biais de différents
canaux numériques ou papiers.

Un projet phare de refonte graphique de l'insitution
Le logo utilisé jusqu'à présent avait 20 ans. Créé par une
agence Montpelliéraine, il était très apprécié. Très artistique,
les couleurs symbolisaient la victiculture, les vignes, les
espaces naturels, le Canal du Midi, le soleil et la mer. Le
début de la nouvelle mandature et la réécriture d'un projet
de développement durable du territoire "Horizon 2030" ont
amené La Domitienne à projeter une identité visuelle sur les

prochaines années. Au niveau graphique, la police d'écriture
utilisée posait problème car très peu visible de loin, décliné
pour fonctionner uniquement à la verticales. Durant
l'année, le service a travaillé coinjointement avec les agents
et élus de La Domitienne par le biais de différents comités.
Plusieurs déclinaisons ont été proposées, retravaillées, pour
aboutir à un logo qui sera présenté au public en 2022.

Chiffres clefs du numériques

Site internet

20 162 utiliseurs sur l'année

51 882 pages vues sur l'année

Instagram
561 abonnés

Twitter
250 abonnés

Facebook
Nombre de j'aime en décembre 2021 : 1 956
Nombre d'abonnés en décembre 2021 : 1 956

LinkedIn

146 abonnés
Rapport d’activité 2021
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^
Pôle ressources

Les services du pôle ressources de l’établissement comprennent : les ressources humaines, la
prévention, sécurité et hygiène au travail, les moyens généraux, la vie des assemblées, l’accueil,
le secrétariat, les finances, la comptabilité, la commande publique, le contrôle de gestion et
l’observatoire fiscal. Ce pôle regroupe, fin 2021, 16 agents.

Chiffres clefs

106

Ressources humaines

agents communautaires
au 31 décembre

Le service prend part à de nombreuses missions. Ces activités principales peuvent se diviser en
deux parties : la partie administrative avec la gestion de la paie, les aspects juridiques, les contrats
de travail… Et la partie " développement des talents " avec la gestion des carrières, la gestion des
compétences et des performances, le management, le recrutement, la formation. Dans les deux
cas, le service tend à l’amélioration et l’optimisation des conditions de travail, afin de s’engager
au mieux dans le développement de La Domitienne et assurer un meilleur service public aux
habitants.

Organisation
temps de travail

du

Promotion de l’égalité entre les femmes et les
hommes

La loi du 6 août 2019
de transformation de
la fonction publique a
organisé la suppression
des régimes dérogatoires
aux
35
heures
maintenus dans certains
établissements
et
collectivités territoriaux et
un retour obligatoire aux
1 607 heures.

Pour rappel le plan d’actions relatif à l’égalité professionnelle
femmes/hommes a été délibéré en Conseil communautaire du
6 juillet. Ce plan d’actions répond à l’obligation instaurée par la
loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction
publique, de s’engager dans un plan d’actions volontariste
pour réduire les inégalités femmes/hommes aussi bien dans
la mise en œuvre des actions relevant des compétences de
l’établissement qu’en tant qu’employeur.
Le plan d’actions est établi pour une durée de trois ans et
s’appuie sur un certain nombre d’éléments de diagnostic
notamment sur le rapport Égalité femmes/hommes présenté
en Conseil communautaire le 16 mars 2021, qui a permis de
mettre en avant des éléments chiffrés relatifs aux situations
constatées au sein de La Domitienne.
Basé sur une démarche d’amélioration continue, le plan
d’actions constitue un support majeur pour aller vers plus
d’égalité effective.

Ainsi, l’article 47 de ladite
loi pose le principe de la
suppression des régimes
de temps de travail plus
favorables, et l’obligation,
à compter du 1er janvier
2022, de respecter la
durée annuelle de travail.
La Domitienne s’est
conformée aux règles
avec la mise en place des
1607 heures pour tous les
services.

93
agents fonctionnaires

5

agents en CDD

8
agents en CDI

2
agents se sont vu délivrer
la médaille du travail

Le plan de La Domitienne est organisé en 4 axes :
AXE 1 : Développer une culture de l’égalité,
AXE 2 : Favoriser l’égalité dans les politiques publiques,
AXE 3 : Garantir l’égalité de traitement en qualité d’employeur
tout au long de la carrière,
AXE 4 : Lutter contre les violences sexuelles et sexistes, les
harcèlements et les discriminations.

Protection de l’environnement
• La mise en place du télétravail. Ce dispositif
s’inscrit dans la continuité des différentes
politiques sociales et environnementales
mises en œuvre telles que les actions menées
dans le cadre du Plan Climat Air Energie
Territorial (PCAET), la démarche en matière
d’égalité femme/homme, le bien-être au
travail et la lutte contre la crise sanitaire de
la Covid-19. L'objectif est la réduction des
émissions de gaz polluants et permettre
de mieux concilier vie professionnelle et

personnelle des agents.
• La Domitienne a souhaité que ses
agents utilisent les véhicules de la
flotte automobile de l’établissement
et privilégient le covoiturage lors des
déplacements professionnels (concours,
missions, réunions, visites médicales etc.).
Un geste en faveur de l’environnement :
une réduction de l’impact des transports
sur la qualité de l’air et les émissions de
CO2, deux personnes dans une voiture,
c’est deux fois moins de pollution.

7

agents en situation
de handicap

196
jours de formation

86 pour les femmes
110 pour les hommes
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saisonniers

9

stagiaires

9

Chiffres clefs

8
bâtiments

Prévention, sécurité et hygiène au travail
79
agents formés aux gestes
de premiers secours

Le service prévention manifeste une implication forte en matière de Santé et de Sécurité au
Travail (SST) afin de professionnaliser l’ensemble des agents, transmettre les connaissances et
habilitations nécessaires à la tenue du poste de travail, sensibiliser aux risques professionnels
et à la réglementation, prévenir l’usure professionnelle.

Les actions du service prévention
- Assurer et garantir la sécurité des agents à travers
le renouvellement des Équipements de Protection
Individuelle (EPI).
- Mise en place du blanchissage des vêtements de
travail et des vêtements haute visibilité.

1 400
vêtements / équipements
de protection individuelle
distribués

- Sensibiliser les agents à la prévention (accueil sécurité
et formation au poste de travail des nouveaux agents,
délivrance des autorisations de conduite, réalisation de
¼ d’heure sécurité).
- Formation aux gestes de 1er secours (réalisation des
formations PSC1, avec un objectif de former 100 % des
agents aux gestes de 1er secours fin 2022).
- Réaliser des reportings à toutes les lignes hiérarchiques
et aux instances consultatives (suivi des indicateurs
santé / sécurité, analyse des accidents et incidents).

- Signature de la charte
portée par la Mission
interministérielle de lutte
contre les drogues et
les conduites addictives
(MILDECA)
pour
la
prévention des conduites
addictives et la promotion
de la santé en milieu de
travail.

Protection de l’environnement

6
agents bénéficient
de la convention de
disponibilité avec
les SDIS 34 et 11

10

Renouvellement
et
signature
de
nouvelle
convention de disponibilité
(formation et opérationnel)
des
sapeurs-pompiers
volontaire au sein de La
Domitienne avec le SDIS 34
et le SDIS 11.

Soucieux de l’impact écologique, le service prévention contribue à la protection de
l’environnement :
- Réparation des vêtements de travail abîmés/détériorés
- Prestation de blanchissage avec un acteur local de l'insertion sociale afin de réduite
l’impact carbone
- Utilisation de produits de nettoyage respectueux de l’environnement (écolabel)
- Suppression des emballages plastiques au retour des vêtements propres (utilisation
de sac réutilisable).
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Chiffres clefs
La Domitienne, un lieu de
transversalité : réunions,
formations, partenariats,
stages…

1 842
personnes accueillies à
l’Hôtel de communauté

Moyens généraux et accueil
Le service des moyens généraux assure une mission de service dans de multiples
domaines tels que l’accueil, le nettoyage, l’entretien des véhicules et la maintenance des
équipements. Il assure les commandes, la gestion et le bon fonctionnement des contrôles
d’accès et garantis l’approvisionnement en matériel, le suivi des assurances, des moyens
en bureautique et télécommunication. Il veille également à l’organisation et à la mise en
œuvre des travaux de maintenance et/ou de réfection des installations.

Renouvellement du marché des
assurances :

Renouvellement
du
télécommunication :

Une assurance est un service qui fournit
une prestation lors de la survenance
d'un événement incertain et aléatoire
souvent appelé « risque ».

Les technologies de l'information et de la
communication se retrouvent au centre
des projets d’évolution du secteur public.

Le marché pour la Communauté de
communes est composé de cinq lots
pour assurer les risques du patrimoine
bâti, des ouvrages d’art ou de génie
civil, la flotte des véhicules mais
aussi pour la protection juridique et
fonctionnelle des agents et élus ainsi
que l’ensemble des risques liés aux
activités de l’établissement.
27 véhicules légers, 27 véhicules de
+3.5T, 24 bâtiments, 53 ouvrages pour
l’eau et l’assainissement mais aussi
plus de 100 agents et 37 élus.

639
réunions dont 114 en
visioconférence

marché

5 340
courriers entrants

Le renouvellement du marché des
télécommunications s’inscrit dans une
recherche constante d’amélioration
des organisations, des processus de
réduction des coûts.
L’état des lieux, l‘expertise du besoin,
la
mutualisation
des
ressources,
l’optimisation des équipements et la
compréhension des contrats ont permis
de faire une économie de 21 048.96 € TTC
entre 2020 et 2021, tout en bénéficiant

2 054
courriers sortants

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

158

d’un service plus efficient.

2020 : 39 999,72€ TTC
2021 : 18 950,76€ TTC

Réduction des gaz à effet de serre en Domitienne
La transition vers une mobilité responsable envers l’environnement est en
marche, La Domitienne a fait l’acquisition de deux véhicules électriques
supplémentaires à son parc.

navettes “médiathèques”
pour acheminer les
multiples ouvrages
proposés aux usagers
(livres, CD, BD...) entre les 8
médiathèques du territoire

Rapport d’activité 2021
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Chiffres clefs

363 193,02 €
CTI (Contrat Territorial
Intercommunal) versé aux
communes

10 000 000 €
CTI versé aux communes
de 2015 à 2020

737 996.80 €
subventions versées

1 303 875,95 €
subventions reçues

63 382,70 €
Dépenses envers les entreprises/
association d’insertion et ateliers
protégés

802
titres

4 481
mandats

Finances
La Communauté de communes La Domitienne gère 1 budget principal et 7 budgets
annexes :
• Gestion des déchets ménagers et assimilés,
• Captage, traitement et distribution d’eau,
• Collecte et traitement des eaux usées,
• Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations,
• Zone d'Activité Économique Via Europa,
• Zone d’Activité Économique Peyre Plantée
• Port départemental de Vendres en Domitienne Le Chichoulet.
Le 13 avril 2021, les budgets primitifs, comptes administratifs et comptes de gestion ont
été adoptés. Des décisions modificatives ont été votées lors de cet exercice budgétaire.
Le budget primitif 2021 est un document de prévisions et le compte administratif 2021
met en exergue l’activité financière de l’établissement en présentant la réalisation
budgétaire effective.

Comptes administratifs 2021

Zoom sur le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET)
En 2021, la Communauté de communes a consacré 102 157,33 € de son budget pour le Plan Climat Air Energie Territorial
(PCAET) et a perçu 26 600 € de subventions de la part de la Région Occitanie et de l’Agence De l’Environnement et
de la Maîtrise de l’Energie (ADEME).
Les études et les actions menées dans le cadre du PCAET sont :
- Etude sur un projet photovoltaïque : solarisation des toitures de La Domitienne et des communes membres,
- Réalisation du bilan d’émissions de gaz à effet de serre,
- Vers une politique d’achat responsable,
- Evènements « Aux Arbres », fête du vélo,
- Lancement du dispositif Rézo Pouce,
- Préparation à la labellisation TECAE (Territoire Engagé Climat Air Energie), ex cit’ergie.
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La Domitienne à votre service

Dépenses des actions publiques

Approche financière des politiques publiques communautaires (hors amortissements et charges financières, incluant les
dépenses portées par le Budget Principal).
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

GESTION DES DÉCHETS
MÉNAGERS

2 817 921,20 €

5 950 974,84 €

ELABORATION COORDINATION MISE EN ŒUVRE,
ÉVALUATION PLAN CLIMAT-AIR-ÉNERGIE TERRITORIAL (PCAET)

EAU ET ASSAINISSEMENT
DES EAUX USÉES

99 870,51 €
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET PRÉSERVATION DU MILIEU NATUREL
(NATURA 2000)

159 706,61 €
POLITIQUE DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE

1 250 497,93 €
ACTION SOCIALE
ÉDUCATIVE ET SOLIDAIRE

546 756,74 €
FOURRIÈRE ANIMALE

510 056,85 €

16 821,64 €

PROPRETÉ URBAINE

LECTURE PUBLIQUE

418 406,28 €

269 600,06 €

ACTION CULTURELLE ET ASSOCIATIVE

DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE

239 485,71 €

627 639,73 €

GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES
ET PRÉVENTION DES INONDATIONS

412 418,17 €

Recettes des actions publiques

Taxe d'Habitation (TH)

347 039 €

Taxe Foncière sur les propriétés Non Bâties (TFPNB)

32 889 €

Taxe Additionnelle à la taxe Foncière sur les propriétés Non Bâties (TAFNB)

66 417 €

Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)

2 609 288 €

Cotisation sur la Valeur Ajputée des Entreprises (CVAE)

1 056 089 €

Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM)

260 463 €

Imposition Forfaitaire des Entreprises de Réseaux (IFER)

127 187 €

Rôles supplémentaires

123 423 €

Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM)

4 939 829 €

Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)

203 656 €

Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) 327 549 €
Fraction de TVA

2 559 780 €

Dotation d'intercommunalité

464 587 €

Dotation de compensation

471 557 €

Compensation CET (CVAE ET CFE)

347 755 €

Subventions reçues

1 303 875,95 €

TOTAL

15 241 383,95 €
Rapport d’activité 2021

Les dépenses
sont financées
notamment
au travers de
recettes.
Au total
15 241 383,95 €
de recettes
ont été réalisées en 2021.
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Chiffres clefs

1 191 890,76 € HT
Volume financier global
des marchés publics
notifiés en 2021

17 procédures
gérées par le service
marchés publics

soit

2 marchés travaux

Marchés publics
La Domitienne a poursuivi et réaffirmé ses actions initiées depuis des années pour faire
de la commande publique un outil au service du territoire, aussi bien pour soutenir le tissu
économique local et favoriser l’insertion des publics en difficulté et leur accès à l’emploi, que
pour prendre en compte l’aspect environnemental dans les achats publics.

Pour une gestion rationalisée des deniers
publics, des groupements de commandes
ont vu le jour permettant de réaliser des
économies d’échelle et d’optimiser les achats
publics

Des marchés soutenant l’insertion
sociale et professionnelle des
personnes en situation de
handicap ou défavorisées

• Acquisition d’équipement de vidéo-projection
numérique, de matériels et de systèmes informatiques
(La Domitienne, Colombiers, Lespignan, Maraussan,
Montady, Nissan-Lez-Ensérune, CCAS de Maraussan,
Office de Tourisme La Domitienne) ;
• Animation et gestion de la pépinière d’entreprises
INNOVOSUD (Communauté d’agglomération Béziers
Méditerranée, La Domitienne) ;
• Travaux de création de centrales photovoltaïques
sur toitures (Colombiers, Maraussan, Cazouls, La
Domitienne) ;
• Hérault énergie : acquisition de véhicules électriques
et bornes de recharge.

• Entretien des espaces verts des zones
d’activités intercommunales : marché
réservé aux entreprises adaptées,
établissements et services d’aide par
le travail ou structures d’insertion par
l’activité économique ;
• Entretien et nettoyage des
vêtements de travail : marché réservé
aux établissements et services d'aide
par le travail (ESAT) pour les personnes
en situation de handicap et visant
leur insertion ou réinsertion sociale et
professionnelle..

Afin d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers
publics, La Domitienne s’impose des seuils de mise en concurrence plus contraignants que les seuils
réglementaires. Elle s’efforce également, dès que cela s’avère pertinent, de recourir aux négociations
destinées à améliorer la performance technique et économique des offres initiales, afin de les adapter
et de les dimensionner parfaitement aux besoins du service acheteur. En 2021, ces négociations ont
permis à La Domitienne d’économiser environ 67 000 € HT (par rapport aux offres initiales).

Des marchés avec des clauses ou des critères environnementaux

15 marchés fournitures et
services

14

• Fourniture et pose d’équipements de
gestion de la fréquentation (poteaux/
barrières/chicanes/panneaux
de
sensibilisation) sur le site Natura 2000.
Collines d’Ensérune : utilisation de machines
propres pour ne pas transporter d'espèces
exotiques envahissantes, optimisation des
trajets et itinéraires en utilisant les chemins
existants, pas de circulation dans les habitats
naturels, stockage du matériel sur un bac
étanche pour éviter des risques de pollution
par fuite, faire le plein dans un endroit
sécurisé le cas échéant et utilisation du bois
certifié FSC ou PEFC pour les équipements ;
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• Acquisition d’équipement de vidéoprojection numérique, de matériels et
de systèmes informatiques : prise en
compte pour la notation du candidat de sa
démarche environnementale : recyclage
et revalorisation des matériaux obsolètes,
démarche écoresponsable, label…
• Entretien écologiques des espaces verts
des zones d’activités intercommunales ;
•
Acquisition de bennes pour les
déchèteries : livraison et déchargement
groupés de manière à optimiser
les transports et à réduire l’impact
environnemental sur les sites du territoire.

^
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 2021, ce pôle regroupe 10 agents.

Chiffres clefs

922 appels et
588 venues
au sein de la
Maison de l’Economie

Le développement territorial vise à définir et
mettre en œuvre la politique d’aménagement
du territoire, de développement économique y
compris touristique, d’aménagement et entretien
des zones d’activités et à effectuer l’application du
droit des sols. L’année a été marquée par le soutien

+ de 40 m2

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.

dédiés
au tiers lieu

Favoriser le développement économique en intervenant à toutes les
étapes
+ de

350

entreprises installées

de surfaces globales
des parcs d’activités

600
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Le RLIse les
Sablières
est
la structure qui
œuvre pour La
Domitienne, dans le cadre d’une convention
d’objectifs, en matière d’emploi et d’insertion sur
notre territoire, Elle a mené des actions concernant
2257 personnes comprenant : 197 personnes
accompagnées en création d’activité et suivies en
post création, 1187 demandeurs d’emploi inscrits,
300 postes d’emploi proposés, 373 allocataires
du RSA accompagnés vers l’emploi et près de 20
seniors initiés au numérique.

se

350 ha

points lumineux

La Maison de l’Economie : le lieu unique pour
les porteurs de projet, chefs d’entreprises et
demandeurs d’emploi.
3679 personnes y sont venues pour bénéficier
ou offrir un service en 2021.

Le Tiers Lieu : un espace de coworking, composé
de deux bureaux, à destination des entrepreneurs,
salariés et travailleurs nomades ou à domicile.
Grâce à ses équipements (salle de réunion, écran
interactif, wifi, copieurs et salle de convivialité), son
usage flexible, son tarif très attractif (à partir de 5€
la demi-journée et 15 € d’adhésion annuelle), trois
usagers ont été accueillis pour des durées allant
d’une journée à un mois et demi.

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

L’association est soutenue à hauteur de 92 000€.
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La
Pépinière
Innovosud,
accompagne les projets innovants et héberge
des entreprises avec en 2021, 20 entreprises
accompagnées, 7 entreprises hébergées, soit
depuis la création en 2009, 106 entreprises
accompagnées et 310 emplois créés.
La Domitienne apporte son soutien à hauteur de
27 680€.

Des acteurs majeurs pour le développement de l'économie
Initiative Béziers
Ouest Hérault
L’association favorise
L’aéroport Béziers Cap-d’Agde Hérault Occitanie, le syndicat
mixte rassemblant les Communautés d’agglomération
Béziers Méditerranée, Hérault Méditerranée, Thau Agglo,
la Région Occitanie, le Département de l’Hérault et la
Communauté de communes La Domitienne. L’activité repart
progressivement suite à l’arrêt brutal du trafic aérien en raison
de la crise sanitaire. La participation de notre collectivité est de
111 016 €.

la

création, la reprise et le développement des Très Petites et
Moyennes Entreprises. Elle accorde des prêts d’honneur et
constitue les dossiers des prêts BPI qui permettent un effet
levier sur les financements bancaires. 7 entreprises ont été
accompagnées (3 en 2020) et 5 financées en 2021. Elle intervient
dans le cadre des formations " création d’entreprise " du RLIse. La
Domitienne participe à son financement à hauteur de 4 000€.

French Tech Méditerranée
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

(2740€).

SCoT du Biterrois
Le Schéma de Cohérence Territorial définit les orientations
du territoire en matière d’aménagement, de consommation
d’espaces, d’environnement, d’habitat… Ses prescriptions
s’imposent à l’EPCI et aux communes. La révision du SCOT
est en cours, elle est en phase de rédaction du Document
d’Orientation d’Objectifs en vue de son arrêt. La contribution
financière au SCOT est de 46 028,80 €.

Des financeùents européens pour les projets du territoire
La Communauté de communes La Domitienne met en
œuvre les programmes européens LEADER, FEDER et
FEAMP, sur son territoire :
Le Groupe d’Actions Locale de l’Est Audois gère les fonds
attribués du programme LEADER. A ce stade, sur notre
territoire, ce sont 6 projets qui ont été accompagnés dont
3 portés par des acteurs privés et 3 par la communauté de
communes et son office du tourisme pour un montant total
de subvention accordé de 129 477€.

Via
l’approche
territoriale
intégrée
Cœur
du
Languedoc,
150
000€
de
ont
subvention
été
sollicités
pour
le
projet
de
valorisation
touristique et patrimoniale du musée d’Ensérune porté par
le Centre National des Monuments Historiques.
Le Groupe d’Actions Locale Pêche Aquaculture Etangs Mer
Aude soutient le Programme européen fonds européens
pour la pêche et l’aquaculture (FEAMP). La Domitienne est
associée au Grand Narbonne pour gérer ces fonds.
Rapport d’activité 2021
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Aides économiques directes aux entreprises : relance, soutien à l’agriculture et activités de
proximité
Le Fond régional LOCCAL
Il a été abondé par La Domitienne
suite à sa création par La Région
Occitanie en complément du fond
de solidarité. Il s’agit d’une aide aux
professionnels du tourisme, commerce, artisanat de proximité.
La Domitienne a contribué à hauteur de 135 924€ et soutenu
26 entreprises. Pour accompagner les entreprises à faire
face aux conséquences de la crise sanitaire, au total, notre
collectivité a financé 377 603€.

Gelée noire du 8 avril 2021 : abondement au fond de
soutien aux agriculteurs
Cet épisode de gel a eu un impact considérable pour le
secteur agricole, tout particulièrement pour les viticulteurs et
les arboriculteurs avec des pertes de récolte importantes et
des situations de détresse sociale pour beaucoup d’exploitants
agricoles. La Communauté de communes a pris la décision
d’abonder à hauteur de 28 000€, soit 1€ par habitant.

L’aide à la rénovation des devantures
Pour soutenir les commerces et activités de proximité, La
Domitienne attribue une subvention représentant 50%
maximum du coût de rénovation de la devanture, jusqu’à
10 000€.
Une aide a été accordée représentant un montant
de 4 881 €.

Un nouveau contrat pour relancer l'économie et la transition écologique

Le 16 décembre, à Colombiers, le président Alain Caralp
et le sous-préfet Pierre Castoldi, ont signé le Contrat de
Relance et Transition Ecologique (CRTE). Décliné en axes
stratégiques et 43 fiches d’action, ce contrat trace les
grandes lignes à horizon 2030, du devenir du territoire de
La Domitienne et de ses huit communes.
Le CRTE est en accord avec les ambitions du Projet de
Développement Durable du territoire intitulé " Horizon
2030 ". Ce nouveau projet de territoire permet d’envisager
le développement de l'intercommunalité à l’horizon
2030-2035 par le biais d'axes stratégiques comme la
préservation de la biodiversité et de l'environnement, les
projets solidaires, la culture, l'emploi, le tourisme...
L'intégralité des documents est consultable sur :
www.ladomitienne.com
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Requalifier, étendre les parcs d'activités économiques
Les projets d’extension,
des études en cours
Via Europa à Vendres
(assistance à maitrise
d’ouvrage,
volets
e nv iro nn e m e nt au x ,
urbanisme…)
Saint Aubin/ Viargues à
Lespignan (privé)
La Domitienne assure la gestion et l’entretien de la voirie, des espaces verts et de l’éclairage public
des 9 parcs d’activités intercommunaux (PAE) : Saint Julien à Cazouls-lès-Béziers, Cantegals,
Viargues et Peyre Planté à Colombiers, Zone logistique à Montady et Colombiers, Roudigou à
Maraussan, La Mouline et Maillassole à Nissan-Lez-Ensérune et Via Europa à Vendres.
La Domitienne établit un Plan Pluriannuel

principale.

d’Investissement pour la requalification

116 récépissés " Déclarations de travaux,

de ses parcs d’activités. De 2020 à 2026,

Déclarations d’Intention de Commencer

le montant total d’investissement est de

les Travaux et Avis de Travaux Urgents" ont

4 100 000 € HT. Ainsi, sur le parc d’activités
Saint-Julien, les études de structures
de chaussées, d’inspection du réseau

été traités, permettant aux intervenants de

pluvial ont été menées pour réaliser en

Le

2022, les travaux de réfection de la chaussée

d’activités La Mouline et Maillassole à

dégradée. Sur le parc d’activités Roudigou,

l’entrée de la commune de Nissan-Lez-

les premières études géotechniques ont

Ensérune a été réalisé. La participation

également été menées sur la voie d’accès

à son financement est de 428 700 €.

localiser les réseaux et de limiter les accidents.
giratoire

d’accès

aux

parcs

La Communauté de communes met également l’accent sur l’entretien courant afin d’apporter
un cadre favorable au développement des entreprises. Le budget global pour l’entretien des

Roudigou à Maraussan
(privé)
Croix de Combals à
Cazouls-lès-Béziers
La Mouline à NissanLez-Ensérune

Cession foncière
Ligne Nouvelle
Montpellier
Perpignan

L’emprise du foncier
concerné par le Projet
d’Intérêt

PAE est de 130 000€ par an (entretien espaces verts, éclairage public, électricité....) En outre, des
reprises de dégradations ponctuelles de chaussées et des campagnes de rebouchages ont été

issu

réalisées pour 45 600 €. Dans le cadre de l’exploitation des réseaux d’électricité qui alimentent

2019,

l’éclairage public, les ouvrages sont recensés sur le guichet unique construire sans détruire.

Général,
de

l’arrêté

préfectoral de janvier
représente

une

surface

totale

de 12.3ha sur le parc
d’activité Via Europa.

AVANT

Ces terrains ont fait
l’objet d’une promesse
de
en

vente
novembre

avec

APRÈS

signée

SNCF

2020

Réseau

pour un montant de
2 750 000 € HT.

En 2021, la requalification de la zone logistique est achevée. Ces travaux majeurs favorisent
la desserte des entreprises du parcs d’activités et de celles à venir au sein de l’Occitanie
Zone Economique Pierre Paul Riquet situé dans le prolongement. Le coût global est de
1 289 000 € HT, étant rappelée la subvention régionale de 400 000 €.
Rapport d’activité 2021
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€

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

18 500€ HT
de coût de mise
en œuvre de la
dématérialisation

Application du Droit des Sols

Dès 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.

Evolution des demandes d'autorisation d'urbanisme sur La Domitienne et
par commune de 2016 à 2021

578
autorisations
instruites

dont

466
permis de
constuire

Autorisations instruites par commune en 2021

42
dossiers présentés
en commission
d’accessibilité
et 95 % d'avis
favorable

déclaration
préalable

autorisation de
travaux

certificat
d'urbanisme
de type b

permis de
construire

permis
d'aménager

permis
de
démolir

TOTAL
2021

CAZOULSLÈS-BÉZIERS

5

4

2

61

4

0

76

COLOMBIERS

0

13

3

55

0

0

71

LESPIGNAN

1

2

2

85

1

0

91

MARAUSSAN

3

4

1

103

1

2

114

MAUREILHAN

0

3

2

27

0

1

33

MONTADY

0

3

0

24

0

0

27

NISSAN-LEZENSÉRUNE

4

4

2

77

2

2

91

VENDRES

21

9

6

34

5

0

75

TOTAUX

34

42

18

466

13

5

578

Mise en œuvre de la Dématérialisation des Autorisations du Sol
La législation impose aux collectivités territoriales de pouvoir recevoir et instruire sous forme dématérialisée les demandes d'autorisation
d'urbanisme en 2022. La Domitienne a travaillé à la mise en œuvre d’un Portail Usagers, disponible à partir du site de chaque commune,
dans l’objectif de déposer les demandes d’urbanisme en ligne. Ainsi, depuis le 1er janvier 2022, les professionnels et particuliers peuvent
déposer leur demande sous forme dématérialisée.
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Le Développement territorial via l'Office de Tourisme et les Grands Sites
Le développement touristique avec l’Office de Tourisme
La Domitienne dispose d’un office de tourisme créé sous
la forme d’Établissement Public à caractère Industriel et
Commercial (EPIC) depuis 2018. Elle lui a confié l’accueil,
l’information, la coordination des acteurs touristiques locaux et
la promotion de son territoire.
Une première convention d’objectifs a été mise en œuvre de
2017 à 2020. Elle a été renouvelée pour la période 2021 à 2026.
Elle énumère les engagements de chacun, décrit les biens mis à
disposition (moyens immobiliers, matériels et humains). La taxe
de séjour perçue par l’intercommunalité lui est intégralement
reversé afin qu’il puisse remplir sa mission.

Grand Site de France en projet « Canal du Midi, Béziers
Languedoc Méditerranée »
La Collégiale Saint Etienne de Capestang, l’Oppidum
d’Ensérune, l’Etang asséché de Montady, le Tunnel du Malpas,
les Ecluses de Fonséranes et le Pont-Canal constituent un
ensemble de paysages et d’éléments remarquables, vivants,

L’Office de Tourisme propose et met en œuvre une stratégie de
développement touristique intégrant notamment l’objectif de
classement en décembre 2023. La première phase a consisté
à effectuer le diagnostic et définir le positionnement touristique
du territoire ; pour ensuite, s’accorder sur les axes et orientations
stratégiques de développement. Il repose sur des principes de
développement durable avec une méthodologie participative
grâce aux entretiens menés, ateliers thématiques, réunions
avec les acteurs privés, publics et institutionnels.

qui identifie le patrimoine en Biterrois.
Le Grand Site de France en projet vise à répondre aux
objectifs de conservation de la singularité du site, préserver
« l'esprit des lieux au cœur des actions », mettre en valeur
les paysages remarquables et devenir une destination
d’excellence en matière de tourisme durable.
L’étude des flux et mobilité s’est achevée en 2020, elle
permet de disposer de données, des conditions d’accueil
des touristes afin de définir un plan d’actions chiffré.
L’étude de fonctionnement avec le plan d’actions a été

Un accueil de qualité reconnu ;

lancée. Un programme d’actions relatif à la préservation et

La structuration de l’offre et le développement des mobilités ;

à la valorisation, à l’organisation et au fonctionnement du

Une destination d’excellence en matière de slow tourisme et
tourisme responsable.

correspondantes.

site sera entrepris ainsi que la rédaction de fiches-actions

Canal du Midi
L’ensemble des acteurs du Canal du
Midi s'est associé et ont œuvré pour
développer la marque Canal du Midi.
En

outre,

avec

Voie

Navigable

de

France, l’élaboration du schéma d’interprétation du
Canal du Midi a été engagé. Ce schéma permettra
d’alimenter le contenu des dispositifs d’information
et de médiation existants ou à construire, en
particulier sur chaque site dont celui du Malpas.
Rapport d’activité 2021
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Le port du Chichoulet
161

escales du 1er janvier
au 31 décembre

2 689

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 et des 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
saisonnière.

nuitées

276
contrats d'amarrage
annuels

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

Les professionnels exerçant une activité
commerciale sur le périmètre administratif du
port disposent de conventions d’autorisation
d’occupation temporaire (AOT).

Activité de dégustation :
Le kiosque Joël et Valérie,*
Le kiosque La Moule Occitane,*
Le kiosque La Guinguette,*
Culture Marine.

Activité de pêche et/ou conchyliculture :
Earl La Moule Occitane,*
Gaec Orquidia,
Occitanie Coquillage.

33%
retraités

76%
résidents de l’Hérault

29%

Activités d’entretien et de loisirs :
« Espace Location 34 » propose des activités
de loisirs nautiques tels que la location de
bateaux, jets skis ...
Le port à sec a pour activité le stationnement
des bateaux à sec, le carénage des bateaux,
leur entretien …

Association Héraude :

résidents Domitienne

Association des plaisanciers et usagers du
port qui organise des manifestations (ex :
sortie pêche). Elle bénéficie d’un espace mis
à disposition par La Domitienne. Cette année
une subvention de 1 000€ lui a été attribuée
pour lui permettre de s’équiper.

10%
résidents à Vendres

133

Société Nationale de Sauvetage en Mer :

inscrits sur liste d’attente

La Domitienne a soutenu la SNSM dans son
action quotidienne de sauvetage en lui accordant
notamment une subvention de 2 000€.
* Entreprises reconduites pour une durée de cinq ans.
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Les actions en faveur de l’environnement et
du milieu aquatique
11ème labellisation Pavillon Bleu
8ème certification AFNOR Port Propres
1ère certification Afnor Ports Propres actifs en
biodiversité
54 nurseries artificielles sont installées sous les pontons
pour le développement de la faune vagile
Distribution aux plaisanciers d’un kit de nettoyage de
produits éco labellisés
Mise à disposition de cabas de tri et de sacs poubelles
« je navigue, je trie ».

Recettes d’exploitation
372 000 € HT
contrats annuels

24 120 € HT
contrats 6 mois

22 518 € HT
escales de passage

5 578 € HT
Cale de mise à l'eau

127 218 € HT

Les évènements phares de l'été

redevances liées aux AOT

Après la Nuit Blanche du Pavillon Bleu le
vendredi 2 juillet, Les Escales Gourmandes et
les Chichouvins ont pris leurs quartiers pour la
2ème année sur le port. Plusieurs soirées placées
sous le thème de la détente mais surtout la mise
en valeur des producteurs locaux, notamment
les professionnels du port.

Principaux travaux
d'investissement
6 148 € HT
réparation de l'ascenseur

2 273 € HT
remplacement de
projecteurs leds

6 417 € HT
changement du serveur
informatique
Dégustations des produits de la mer :
points de vente des professionnels
présents sur le port et kiosques.
Producteurs / exposants : produits
alimentaires et non alimentaires :
vins, autres alcools, jus de fruit, olives/
miel, fromages/charcuteries, glaces,
cosmétiques, artisanat d’art, foodtrucks, animations musicales...

35 150 € HT
dragage

9 800 € HT
reprise de l'enrochement
de la base de loisirs

21 169 € HT
remise en état de l'atelier
du port (suite incendie)
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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 2021, ce pôle regroupe 9 agents.

260
logements sont créés
chaque année dont
39 logements locatifs
sociaux (contre 4 avant
2019)

L'habitat et le logement

660

Réalisation du bilan à mi-parcours du PLH 2017-2023
Le Programme Local de l’Habitat (PLH) est un document stratégique de programmation qui
formalise l’ensemble de la politique locale de l’habitat de La Domitienne pour 6 ans. Il permet aux
élus d’engager des actions à la hauteur des besoins et des attentes des habitants sur l’ensemble du
territoire. En 2021, conformément à l’obligation règlementaire, le bilan à mi-parcours a été réalisé pour
évaluer l’atteinte des objectifs de production de logements et vérifier l’efficacité des actions mises en
place. Les résultats obtenus sont satisfaisants, la production est plus forte que prévue.

Requalifier le parc ancien et lutter contre
la paupérisation des centres bourgs
Déploiement d’un Guichet
Rénov’Occitanie
La Domitienne a été lauréate de l’Appel
à Manifestation d’Intérêt de la Région
« Guichet Rénov’Occitanie ». Le réseau
des 31 guichets, répartis sur l’ensemble
du territoire régional, apporte un
service d’information et de conseil
neutre et gratuit à tous les propriétaires
qui souhaitent réduire leur facture
énergétique, réaliser des travaux de
rénovation énergétique, ou installer des
énergies renouvelables.
Opération façade
Fort du succès rencontré, l’opération
façade intercommunale a été prorogée
jusqu’au 31 décembre. Dans le cadre
de la politique régionale « BourgsCentres », La Domitienne a déposé
une nouvelle demande de subvention,
d’un montant de 56 277 €, auprès de la
Région Occitanie. Si le financement est
accepté, il sera intégralement reversé
aux propriétaires ayant contribué à
l’amélioration du cadre de vie en ravalant
leurs façades.

demandes ont été
traitées par le Guichet
Rénov Occitanie La
Domitienne
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Programme d’Intérêt Général (PIG) départemental
« Hérault Rénov’ »
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 encore
d’augmentation de l’offre locative sociale, a été
lancé en mars 2019, pour une durée initiale de 3
ans. Face à l’afflux des demandes, ce programme
a été reconduit pour 2 ans supplémentaires en
augmentant les objectifs (82 logements/an au
lieu de 43) et en intégrant de nouveaux volets
thématiques, tels que la décence et l’habitat
dégradé.
Permis de louer
En plus des communes de Cazouls-lès-Béziers,
Maraussan et Vendres, Lespignan a souhaité
s’engager dans la lutte contre l’habitat indigne et
les marchands de sommeil. La Domitienne lui a
donc délégué la compétence « mise en œuvre et
le suivi du permis de louer » pendant la durée du
PLH, soit jusqu’à son terme en 2023.

façades financées

108 894 €
de subventions de La
Domitienne

99
dossiers "PIG" financés

169
consultations de l'ADIL

34
relatives à l'accession à la
propriété

8

Favoriser l’accession abordable
Dans le cadre d’un partenariat, l’ADIL réalise
deux permanences mensuelles à l’Hôtel
de communauté. On note une baisse des
consultations de -8,5% par rapport en 2020 mais
un durée moyenne d’entretien qui s’est allongée
à 45 min.

concernent l'amélioration
de l'habitat

607

Renforcer l’offre locative sociale
La Domitienne a apporté 2,9 millions d’euros de garantie d’emprunt à trois opérations sur la
commune de Mauraussan, soumise à la loi SRU. Trois résidences, subventionnées par La Domitienne
ont été livrées et inaugurées : La Vigneronne à Maureilhan (26 logements), Balaman (8 logements) et
Les Ménestrels (24 logements) à Maraussan. Au total, l’intercommunalité dispose d’un contingent
de 14 logements.

logements locatifs
sociaux sur l'ensemble du
territoire au 1er janvier 2021

Rapport d’activité 2021

25

Le réseau des médiathèques
3389
usagers actifs, soit 11.78 % de
la population

1087
nouveaux inscrits

Nouveautés - achats

1 808
livres adultes

2 245
livres enfants

856
bandes dessinées

80

169

CD

DVD

Après plusieurs années de croissance en termes de fréquentation, d'inscriptions et de prêts,
fruits d’un travail de fond en termes de fidélisation, d’attractivité et de constant renouvellement,
l’année 2021 reste marquée par les restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19.

Les usagers
Les limitations de jauge et d'accueil de
groupes, ainsi que la mise en place du " passe
sanitaire " ont réduit la fréquentation durant
la période. En revanche, on constate une
nette évolution des "nouveaux inscrits", avec
plusieurs explications possibles : ouverture
de la nouvelle médiathèque de Colombiers,
création du nouveau service de ludothèque
intercommunale, passage à la gratuité de
certains établissements.

revues

674
jeux
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99 109 prêts réalisés : taux d'évolution de
34 % par rapport à l'année précédente.

La navette

Des collections renouvelées

Le service de navette intercommunale
représente une réelle mise à égalité des
populations : chacun, quelle que soit la
taille de sa médiathèque, pouvant accéder
à la totalité du fonds documentaire
(110 000 documents). Ce service est en nette
progression : il repose sur la médiation et
l’information faite auprès du public par les

Dans le cadre de l'ouverture de la nouvelle
médiathèque
de
Colombiers,
une
subvention en investissement a permis
l'acquisition de fonds thématiques : un fond
en langues étrangères, un fond « Facile à lire »,
selon les critères du Ministère de la Culture
et de l’Association des bibliothécaires de
France, et identifié par le logo « FAL », un
fond « Éditeurs indépendants » et un fond de
livres numériques (e-books).Dans le même
temps, les documents abîmés ou au contenu
obsolète sont régulièrement désherbés, afin
de maintenir un équilibre et une attractivité
des collections.

bibliothécaires, ainsi que la facilité d'utilisation
du portail numérique. A cela s’ajoutent la
réactivité et la rapidité du service : dans
la plupart des cas, un document réservé
parvient à l’usager dans la semaine qui suit.

Fonds documentaire

1 879

15 163 documents ont été réservés,
soit une circulation de 30 326 documents
(aller-retour).

Développement et valorisation d'un
fonds de littérature classique ; rotation des
mallettes thématiques CD ; identification du
fonds Manga et Comics sur le site ; échange
de 200 DVD avec la Direction Lecture
Publique du Département ; acquisition
d'un nouveau Butaî (petit théâtre japonais)
pour le Réseau. Petite enfance : création de
8 sacs thématiques complets (albums, livres
d'activités, comptines et CD) à destination
des assistants maternels, avec des collections
adaptées aux tout-petits.
Rapport d’activité 2021

Le programme d'actions culturelles
La politique d’action culturelle du Réseau
des médiathèques poursuit ses objectifs
d'éclectisme et d'accessibilité : ouvrir
grand ses portes et toucher de nouveaux
publics peu sensibilisés à la culture au sens
large, mettre en valeur les collections, se
faire l’écho de l’actualité et proposer des
pistes de lecture critique de l’information,
former des usagers-citoyens, proposer
des temps de loisir et de convivialité. La
seconde édition de "Dessine-moi une
histoire" a permis des rencontres avec des
illustrateurs-trices de renom, dont Cécile
Bonbon et Olivier Daumas.

52 prestations financées par La
Domitienne ont pu être réalisées :
- 11 spectacles
- 3 conférences
- 20 ateliers
- 18 rencontres illustration jeunesse.
Autant d'occasions pour les publics
de se rencontrer, se former et
échanger autour de thématiques
variées.

Services numériques

Mise à disposition du
wifi public

1
casque de réalité virtuelle

Fréquentation :
1 258 participants
dont 350 scolaires.
16 tablettes Ipad
8 tablettes Lenovo
8 liseuses Kobo

La Ludothèque intercommunale
En septembre a été inauguré un nouveau service public intercommunal : la
ludothèque itinérante, rattachée au Réseau des médiathèques. Ce dispositif,
soutenu par la DRAC et la CAF, représente une opportunité pour les
publics, enfants, adolescents et adultes de découvrir le jeu en tant que
bien culturel éducatif, convivial, intergénérationnel, créateur de lien social.

1 845 abonnés

16 853 utilisateurs du site
internet

EN 4 MOIS :

1 663
personnes ont fréquenté la
ludothèque

464
personnes ont participé aux
animations en itinérance
Le jeu permet une approche ludique
des contenus pédagogiques tels que
les mathématiques, le vocabulaire,
l’expression écrite, orale et artistique.
Il favorise en outre le vivre-ensemble,
en proposant un cadre (les règles du
jeu) à l’intérieur duquel se mettent en
place des systèmes de coopération, de
stratégie, de communication mais aussi
d’expression et de liberté.

Dans
son
fonctionnement,
la
ludothèque dispose d’un espace de
jeux situé à l’intérieur de la médiathèque
de Colombiers, et d’une offre en
itinérance sur toutes les communes de
La Domitienne. Dotée de plus de 600
jeux ainsi que d’une offre numérique
(jeux vidéo et casque de réalité virtuelle),
elle peut s’adapter à différents projets

431
jeux empruntés

sociaux-éducatifs et à tous les publics.
Rapport d’activité 2021
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Un territoire de culture

La culture
Saison Culturelle

896
spectateurs dans le cadre
de la Saison Culturelle

91
actions de sensibilisation
(ateliers, rencontres, cafés
philo, bords de scènes,
médiations patrimoniales)

Face à l'incertitude du retour en salle, il a été décidé de ne pas éditer le programme papier et
de communiquer au fur et à mesure par affichage et support numérique via le site Internet de
La Domitienne et les réseaux sociaux.
La plupart des spectacles annulés
au premier semestre a été reportée
en 2022, et quelques-uns ont pu être
reprogrammés immédiatement dans
l'année sur la Saison ou le Festival
InvitationS.

Les spectacles joués en faveur des scolaires n'ont
pas pu être présentés en "tout public" comme
les années précédentes, puisque les salles
étaient fermées. Seules les séances permises
dans l'enceinte des écoles ont été multipliées
pour toucher le jeune public.
Les premières manifestations ont été possibles
aux portes de l'été avec une fréquentation
relativement modeste influencée par les
contraintes sanitaires. C'est donc avec la
Journée Illustration Jeunesse "Dessine Moi Une
Histoire" que le grand public a pu profiter de
sa première manifestation culturelle, fin juin,
immédiatement suivi du concert de Onda Ya
début juillet, pour la Nuit Blanche du Pavillon
Bleu.

8
spectacles professionnels
organisés avec les
communes

Festival InvitationS PatrimoineS en
Domitienne

Une programmation toujours aussi éclectique,
des choix percutants, parfois surprenants,
loufoques, amenant les publics à la découverte
de nouvelles sonorités, styles, lieux, à la réflexion,
voire à se remettre en question…

91 907 €
Festival InvitationS
( achats de spectacles,
hors personnel)

20 256 €
budget total de la
Saison Culturelle
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Si les objectifs prioritaires restent les mêmes, à
savoir l'accès à la culture pour tous en termes de
patrimoine, spectacle, conférence ou exposition,
et la valorisation du territoire par la qualité des
contenus artistiques, des sites et de l'accueil, le
contexte sanitaire nous a contraints à les adapter.
En effet, les jauges maximales ont été
rabaissées, le domaine public a été privilégié et
les sites aménagés de façon à pouvoir accueillir
au mieux les spectateurs.

Éducation artistique et culturelle
Au premier semestre, en attendant un assouplissement des contraintes liées à la crise
sanitaire, les projets en faveur des scolaires ont été priorisés au regard des possibilités
d'accueil des écoles. Seules les activités dans l'enceinte de celles-ci ont pu avoir lieu.
19 072€
Budget (coûts des prestations
pédagogiques et spectacles)

Patrimoine
Le Musée d'Ensérune, fermé au public,
a missionné des animatrices dans les
écoles, munies de projecteur vidéo et de
mallette pédagogique pour présenter
le monument en images et permettre
aux élèves de CM1 de toucher les objets
et facsimilés découverts sur le site.

Les animatrices ont ensuite mené des
ateliers sur une approche sensible des
techniques artistiques et artisanales
utilisées dans l'antiquité. Différents
thèmes ont été proposés : la monnaie,
la peinture attique, les jeux, les bijoux
et vêtements gaulois.

Partenaires

24
institutions & établissements
publics (communes, écoles,
collège,...)

28
privés ( propriétaires, viticulteurs,
entreprises ...)

2
associations (patrimoniales,
artistiques...)

Spectacle vivant
Sans céder sur la qualité artistique, les
compagnies et leur spectacle ont été
choisis sur des critères de mobilité et de
proximité géographique.

1 319
élèves ont participés à des actions
de patrimoine ou de spectacle
vivant

Le budget prévu pour le transport a
été réinvesti dans l'organisation de
tournées dans les écoles qui ont accepté
d'accueillir les compagnies.
Les établissements qui ne pouvaient pas
consacrer un lieu dédié à l'installation
d'un
spectacle
pour
plusieurs
représentations, se sont vu proposer un
spectacle facilement adaptable avec un
montage rapide au sein des classes.

51
spectacles vivants

L'installation du spectacle "Ronge
ton Os" à Montady a permis des
rencontres de plus d'une heure entre
deux classes de CM2 et les artistes de
la Compagnie l'AWANTURA .

4
conférences

1
projection
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Le Relais Petite Enfance
151
ASMATS agréé(e)s

L'appelation RAM (Relais Assistants Maternels) n'est plus. On parle aujourd'hui de RPE (Relais
Petite Enfance). Ses missions restent identiques.

places d'accueil proposées

Le RPE permet les rencontres entre
les familles à la recherche d’un mode
d’accueil et les professionnels

74

66 demandes formulées par les familles
au RPE : 61 pour l'accueil chez un assistant
maternel, 3 pour une garde à domicile et 2
pour un accueil collectif. 23 de ces demandes
sont spécifiques et concernent surtout
l’accueil périscolaire ou en remplacement.

493

animations

Le RPE a pour mission d’apporter
une information aux parents et aux
professionnels

1
Fête du RPE

1

participation à la
semaine de la Petite
Enfance : défis lancés aux
assistants maternels autour
de livres contés en vidéo
(en marionnettes, avec un
Kamishibaï…) via la page
Facebook du RPE
ère

61
assistants maternels

Au cours de ces permanences, le RPE a
réalisé des entretiens individuels (accueil
physique, en visio ou par téléphone) avec :
- 248 professionnels (88 assistants maternels
différents).
Le motif majeur des contacts reste le droit
du travail (67%)
- 236 familles ont contacté le RPE pour des
informations principalement sur leur rôle
d’employeur ou au sujet de contrat de travail
(467 contacts sur les 795 soit 59%) ; 171 pour
la recherche d’un mode d’accueil soit 21.5%
(deuxième motif principal).

2
gardes à domicile

183
enfants
ont participé à des ateliers
d'éveil ou à des animations
en médiathèques
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Le RPE a un rôle de professionnalisation
des professionnels de l’accueil individuel
6 séances d’analyse de la pratique animées par une psychologue du travail ; 19 assistants
maternels y ont participé
2 réunions d’informations dont l’une avec un intervenant de Pôle Emploi
46 départs en formation
5 projets de Maisons d’assistants Maternels sur le territoire ont été accompagnés par les
animatrices du RPE (diagnostic.)
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66 enfants
48 mamans
9 papas
7 grands-parents

sont venus au LAEP

Le Lieu Accueil Enfants Parents
Le Lieu Accueil Enfants Parents (LAEP) est un espace de motricité libre, où l’enfant
appréhende son corps et l’espace pour bien grandir à son rythme. Il découvre
l’autonomie, prend confiance en lui, joue et partage avec les autres. Pour les parents
ou adultes référents, la parole est libre, l’écoute et le partage sont favorisés.
Ce sont 324h d’ouverture et 108 séances
d’accueil proposées. Pour la partie
nord du territoire de La Domitienne
regroupant
les
communes
de
Maureilhan, Maraussan et Cazoulslès-Béziers, les familles sont encore
peu nombreuses (6 familles sur les 51
dénombrées).
8 nouvelles familles ont été accueillies
entre le 1er septembre et le 31 décembre.

La tranche d’âge 0/2 ans est nettement
majoritaire dans la fréquentation
(pratiquement un taux de 76% en
2021 comparé à 44% en 2020). De
manière globale, les 3 matinées
d’accueil
hebdomadaires
(lundi,
mercredi et vendredi) sont très bien
investies. Le mercredi est le jour qui
présente la plus forte fréquentation ;
une tendance qui tend à diminuer sur
le dernier trimestre.

Lieu de résidence
des familles
(nombre d'enfants)

1 de CAZOULS-LESBEZIERS

8 de COLOMBIERS
4 de LESPIGNAN
5 de MARAUSSAN
1 de MAUREILHAN
5 de MONTADY
21 de NISSAN-LEZENSERUNE

3 de VENDRES
= 48 sur la Communauté
de communes
La Domitienne

Où et quand ?

20 ter rue du Clos

Spectacle de fin d’année
Un spectacle de fin d’année a été proposé aux familles le mercredi 15
décembre. Vu le contexte sanitaire encore compliqué à cette période, le
spectacle a tout de même mobilisé 11 familles et 19 enfants. Un moment
convivial qui a été apprécié de tous.

Nissan-Lez-Ensérune

Ouvert les lundis,
mercredis et vendredis
De 9h à 12h
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La Cohésion sociale

Les ateliers Séniors
hebdomadaires
(de septembre à juin)
Ateliers Physiques Adaptés
Lespignan : 11 participants
en moyenne/séance
Maraussan : 6 participants
Maureilhan : 12 participants
Montady : 15 participants
Ateliers mémoire

Bien-être des aînés

L'accessibilité pour tous

Colombiers : 11 participants

2021 a été une nouvelle fois marquée
par un contexte de crise sanitaire. Nos
partenaires ont été contraints de s’adapter.
Malgré ce contexte, avec l’association
« Partage », les actions en faveur de nos
séniors ont pu se poursuivre dans les
communes de La Domitienne :

En 2021, La Domitienne poursuit ses
efforts pour rendre accessible ses services.
Une étude pour la mise en place d’un
service d’accueil téléphonique pour
les personnes en situation d’handicap
auditif a été lancée. Le service devrait être
mis en place au cours du second trimestre
2022.

Maureilhan : 17 participants

Les Activités Physiques Adaptées (APA)
Les ateliers mémoire
La semaine bleue
Les ateliers bien-être en EHPAD
La
Domitienne
a
participé
financièrement aux actions collectives
et notamment aux Activités Physiques
Adaptées à hauteur de 1 500 €.

L’année 2021 est marquée par la remise
du trophée de la « médaille d’argent »
de la marque Destination Pour Tous,
« Canal du Midi, garrigue et paysages,
de Colombiers à Lespignan » qui a eu
lieu le 22 novembre 2021. Les actions et
réflexions post labélisation concernant
les travaux et les aménagements des
communes de Colombiers et Lespignan
vont se poursuivre en 2022.

L'accès à la médiation et aux droits
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Maraussan : 48 participants
à des séances de réflexologie
plantaire

Actions en faveur
de l'emploi des jeunes
de 16 à 26 ans
Partenariat avec la
MLI (Mission Locale
d’Insertion)

9% du public accompagné
par la MLI sont des jeunes
de La Domitienne

l’autonomie

169 nouveaux jeunes
accompagnés

68% des jeunes ont trouvé
une situation concrète :

29 en reprise d'études
109 en formation
79 en Garantie Jeunes

250 demandeurs réorientés dès l’accueil
téléphonique vers les conciliateurs de
justice de secteur ou vers les services
d’emploi.
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Ateliers bien-être en EHPAD

458 accompagnés vers

382 rendez-vous pris sur les différentes
permanences d’accès au droit (AvocatsJuristesAccompagnant
juridicoadministratif…)

Soit un total de 644 habitants de La
Domitienne, contre 387 en 2020, soit un
écart de + 66,41 %.

bord du canal du Midi

542 jeunes en contact

En 2021, l’association Maison René Cassin
enregistre une croissance de son activité
avec 10 230 sollicitations :

12 personnes concernées par les
médiations

Semaine Bleue

71 marcheurs à la balade au

Le GIHP (Groupement d'Insertion,
spécialisédansl’aideetl’accompagnement
des personnes handicapées, a poursuivi
ses missions sur notre territoire : 25 inscrits,
803 missions réalisées, 442 personnes
véhiculées et 19 238 km parcourus.

Partenariat avec le RLIse :
aide au BAFA

18 jeunes ont bénéficié
d’une aide financière

12 pour la partie base
théorique

6 pour la session de
perfectionnement

- Réalisation d’un Diagnostic temporel
financé à 80 % par la Drac (Direction régionale
des affaires culturelles) dans le cadre d’un
accompagnement à l’évolution ou l’extension
des horaires d’ouverture des médiathèques. A
travers une étude de territoire et une enquête
auprès du public, le diagnostic a permis de
répondre aux questions suivantes :

^ Environnement et
Pôle
Quels sont les principaux rythmes de vie et les
attentes de la population en termes d’horaires ?

Développement durable
Faut-il chercher une complémentarité des
horaires entre les différentes médiathèques ?
Quelles sont les attentes de la population en
termes de services associés ?
Proposition de scénarios et plan d’action.

Les services de ce pôle comprennent la gestion des déchets ménagers et assimilés, la
gestion des terrains du conservatoire du littoral, le balayage mécanique, le Plan Climat
Air Énergie Territorial, l’eau potable et l’assainissement, la Gemapi et l’animation des
zones Natura 2000. Fin 2021, ce pôle regroupe 60 agents.

Avancement du
Plan Climat
en 2021

42
arrêts sur le pouce identifiés

Plan Climat Air Énergie Territorial
Le Plan Climat Air Energie Territorial a été adopté en décembre 2020, après une période de
2 ans consacrée à son élaboration et à sa validation administrative par les services de l’Etat.
Une évaluation à mi-parcours devra être réalisée au cours de l’année 2023, une synthèse
sera mise à disposition du public en fin d’année. Ce bilan sera l’occasion de mesurer l’impact
des actions mises en place par La Domitienne et les communes au regard des objectifs en
matières de consommation d’énergie, d’émissions de gaz à effet de serre et de production
d’énergies renouvelables. En fonction des résultats, les objectifs stratégiques et les actions
pourront-être adaptés pour tenir un cap ambitieux en terme de transition énergétique.

8
toitures publiques
sélectionnées pour être
solarisées

Soutien à la mobilisation des nouveaux élus en matière de transition
écologique

3
communes pratiquent
désormais l’extinction
nocturne

8
réunions d’informations pour
les élus (MOBELUS)
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La Domitienne est lauréate de l'appel
à projets de l'ADEME « MOBELUS
ACTEURS », lancé dans le cadre du
dispositif « Élus : un mandat pour agir ».
Il permet de mettre en place en 20212022 un programme de mobilisation
des élus sur la transition énergétique
et écologique, visant à donner les clés
pour agir tout au long du mandat.
Au programme : des actions sur les
énergies renouvelables (notamment
coopératives et citoyennes), les mobilités
durables, l'aménagement du territoire,
les achats responsables dans la
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commande publique, la sobriété des usages
et la rénovation énergétique des bâtiments
publics ...
En janvier 2021, La Domitienne a sollicité
le syndicat Hérault Energies pour une
présentation de l'extinction nocturne de
l'éclairage public.
Ainsi les élus présents ont pu profiter des
retours d'expérience de la Mairie et de la
régie municipale de Cazouls-lès-Béziers
qui agissent dans ce sens depuis 2017.
Depuis cette réunion, d'autres communes
du territoire se sont lancées dans cette
démarche économique et écologique.

Des achats
publics durables

Un week-end entier consacré
aux arbres et aux forêts : film,
conférence et spectacles
Pour
la
deuxième
année
consécutive, La Domitienne a
proposé un évènement d’envergure
en lien avec le Plan Climat. « Aux
arbres » s’est déroulé du 26 au 28
novembre à Maraussan et a proposé
plusieurs temps forts : spectacles,
projection du film « Poumon vert

La Domitienne poursuit ses
actions en matière de mobilité
durable
Le 4 juin 2021 a été signée la Convention
Hérault Mobilité. Elle a pour objet de
définir les modalités de coordination
et de coopération en faveur du
déploiement des actions suivantes :
le co-voiturage ;
les
études
et
travaux
d’aménagement cyclables sur le
territoire ;

et tapis rouge » en présence de
son réalisateur Luc Maresco et
une conférence de Francis Hallé,
botaniste de renom, sur l’intelligence
des plantes.
Cet évènement fait écho à d’autres
actions que La Domitienne met
en place en terme de respect
de la biodiversité, à l’image des
conférences Bois Énergie organisées
dans les médiathèques du réseau
intercommunal.
le dispositif Rézo Pouce : un réseau
d’auto-stop qui vise à répondre aux
besoins en mobilité des personnes en
structurant, organisant et sécurisant
la pratique de l’auto-stop en zone
rurale ou péri-urbaine. La Domitienne
s’engage à prendre en charge
l’abonnement annuel au travers d’une
convention spécifique ;
les animations éco-mobilité : prêt
de vélos électriques, formations à
destination des élus locaux, animations
grand public comme la Fête du Vélo,

Dans le cadre de
l’élaboration du guide de la
commande publique, deux
agents ont été formés aux
achats publics durables
et plusieurs élus ont été
sensibilisés aux enjeux
environnementaux dans
les achats publics. Une
instance Conseil Achat
Durable a été mise en place
afin de définir des objectifs
et un pilotage adaptés ainsi
que la valorisation et la
formalisation de la stratégie
d’achat durable.

renouvelée pour la seconde fois
le 19 septembre dernier à Cazoulslès-Béziers ;
une plateforme
inclusive ;

de

mobilité

un accès facilité au télétravail et la
mise en place de tiers lieux.
Pour rappel, la Région Occitanie
possède
la
compétence
"mobilité".

PERSPECTIVES 2022
Lancement du Projet Alimentaire Territorial (PAT)

Déploiement de l’opération Biodiv&Eau

Dépôt de candidature pour l’obtention du label
Territoire Engagé Climat Air Energie (TECAE)

Lancement du dispositif Rézo Pouce

Mise en service du guide de la commande
publique qui inclut la dimension d’achats durables

Lancement d’une étude de faisabilité d’une
ressourcerie
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Etude de suivi
morphologique
du Littoral
La

Domitienne,

le
de

Département
l’Hérault

et

les

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.

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.

Agglomérations Béziers
Méditerranée et Hérault
Méditerranée

portent

un programme de suivi
annuel

du

système

plage/dune.
Cette étude amorce la
voie d’un observatoire
des plages de l’ouestHérault, outil permettant
aux

gestionnaires

publics de mutualiser
les efforts de suivi et
d'expertise

technique

sur un territoire côtier
comportant une forte
continuité
de

vue

du
du

point
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.

€
300 000 €
consacrés en 2021 par
La Domitienne en faveur
de la prévention contre le
risque d’inondation
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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
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,
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la solidarité financière de toutes 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 2021, La Domitienne a consacré près de
300 000 € en faveur de la prévention contre
le risque inondation.

Etudes
Dans le but de préserver les milieux naturels récepteurs, de préserver la ressource en eau
potable naturelle, d’accroître le niveau de connaissance des réseaux, d’actualiser les bilans
des besoins de consommations urbaines, des capacités de stockages, des rendements
des réseaux de distributions, la Communauté de communes La Domitienne a engagé
une étude de diagnostics et d’actualisation des schémas directeurs des réseaux de
distributions d’eau potable des communes de Colombiers, Lespignan, Maraussan,
Maureilhan, Montady, et Nissan-Lez-Ensérune.

1 659 686 m³
d’eau potable facturés

1 507 957 m³

Travaux
Hameau de Péries - Nissan-Lez-Ensérune
Renouvellement de 40 mètres de canalisation
d’assainissement collectif, ainsi que de l’ensemble des
tampons de couvertures des regards.

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

Renouvellement de 8 abris compteurs d’eau, ainsi que
de l’ensemble des bouches de manœuvres des vannes.

Rue de la Cave
Renouvellement de 80
mètres de canalisation
d’as s ainis s ement
collectif, ainsi que de
l’ensemble des tampons
de
couvertures
des
regards.
Renouvellement
de
9
vannes
de
sectionnement,
ainsi
que de l’ensemble des
bouche de manœuvres
des vannes.

252 000 € de travaux en eau
et
421 000 € de travaux
en assainissement

206 km
de réseau
d’eau potable

181 km
de réseau
d’assainissement
100 %
des rejets de STEP
sont conformes

PERSPECTIVES 2022
- Poursuite de l'étude des diagnostics et actualisation des schémas directeurs

100 %

- Réabilitation du poste de refoulement des eaux usées du port de Colombiers
- Réabilitation du réseau d'assainissement collectif et réabilitation de la distribution d'eau potable
de la rue de la Glacière à Maureilhan

de conformité microbiologique
100 %
de conformité physicochimique
de l’eau du robinet
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Les déchets et la propreté
19 529 tonnes
de déchets collectés

1 695 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.

Toujours en action pour sensibiliser à l’environnement

347 tonnes

de déchets de balayage

6 000 m3
de dépôts sauvages
ramassés

684 kg/an/hab
de déchets produits
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Le Programme Local de Prévention
des Déchets (PLPD) est un outil de
planification d’actions opérationnelles
visant à réduire, par de la prévention, la
production de déchets sur le territoire.
Ce document contribue ainsi à répondre
aux objectifs de la Loi sur la Transition
Energétique Pour la Croissance Verte du
17/08/2015. Dans ce cadre, en novembre,
l’éco-animateur de La Domitienne est
intervenu pour sensibiliser les enfants du
centre de loisirs de Montady afin qu’ils
comprennent l’importance du gaspillage
alimentaire par le biais de discussions,
de jeux, d’un film et qu’ils deviennent
des ambassadeurs de l’anti-gaspillage.
A chaque repas, ce travail pédagogique
est repris par le service animation de
la commune et devrait contribuer à la
baisse des quantités de nourriture jetée.
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Bilan de la production des déchets (en tonnes) sur le territoire de La Domitienne

Avec une augmentation
de 1 228 tonnes en
2021, la production des
déchets sur le territoire
est en hausse.
Avec près de 684 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 !

FORMATION LOMBRICOMPOSTAGE

Le lombricompostage permet aux personnes habitant en appartement ou maison de village de
composter leurs déchets organiques. Le principe est simple et sans odeur : l’activité biologique de
vers est utilisée pour transformer les déchets organiques en compost solide et liquide.
La Domitienne propose aux habitants des lombricomposteurs au tarif de 20€, sous conditions.
En juillet, une formation lombricompostage a été organisée par l'éco-animateur de La Domitienne.

Propreté

Plus pratiques, plus accessibles,
plus esthétiques, les conteneurs
enterrés trouvent leur place dans
les centres-villes de certaines de

PERSPECTIVES 2022

nos communes. Ils permettent
aux habitants de déposer leurs
déchets ménagers à proximité
de leur domicile.

- 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 ;
- Mise en place de l’extension des
consignes de tri des plastiques ;
- Etudier la mise en oeuvre 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).
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7 000
hectares
de surfaces des zones Natura 2000
(dont 1 480 ha, propriété
Conservatoire du Littoral)
gérées par La Domitienne

Gestion des Zones Natura 2000
et des terrains du Conservatoire du Littoral
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.

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
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l’étang de Pissevaches 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,
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 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.

Concours photos "La ville grandeur nature"
La Domitienne a proposé un concours photo en octobre. L’idée était de photographier
la nature, au sens de biodiversité, dans l’enceinte des villages de La Domitienne. Par
exemple, mettre en évidence la présence des espèces naturelles dans des endroits
inattendus, le foisonnement de certaines espèces en ville, a contrario la vulnérabilité de
certaines espèces dans un espace urbain, ou bien illustrer les différents services rendus
à la population.
10 photos ont été sélectionnés et 312 personnes ont voté pour leurs préférée. La remise
des prix du concours a eu lieu le 27 novembre à l’Esprit gare de Maraussan dans le cadre
de la manifestation " Aux arbres ! ".

Des opérations pour protéger la nature d’Ensérune
En tant que structure animatrice du document d'objectifs (DOCOB), La Domitienne porte un contrat Natura 2000 mobilisant
des fonds européens et nationaux, en plus de fonds propres. L’objectif principal consiste à mettre en place des équipements
de gestion de la fréquentation visant à faire respecter la loi interdisant la circulation hors-piste des véhicules à moteur sur
des secteurs sensibles tout en maintenant les activités socio-économiques du territoire comme les sentiers de randonnées
pédestre, VTT, équestre... ou encore la chasse ou l’agriculture. Tout est donc mis en place pour préserver la faune et la flore du
site et pour que chacun puisse en profiter librement.

Deux
opérations
« coup de poing » ont
été
organisées
en
mai dans les collines
d’Ensérune.
Leurs
objectifs : faire appliquer
la
règlementation
sur
les
espaces
naturels,
sensibiliser
les
promeneurs
et
constater les infractions,
notamment
liées
à
l’utilisation des véhicules
à moteur. En effet,
les forces de police et
les gardes du littoral
assistent à une forte
réémergence
de

pratiques et loisirs inadaptés aux
milieux naturels. Ces activités
sont susceptibles de dégrader
durablement ces lieux très
dérangement
fragiles :
d’espèces (oiseaux, reptiles…),
destruction de leur habitat,
de leurs nichées et d’espèces
végétales rares.
L’accent a aussi été mis sur le
dialogue en permettant aux
forces de l’ordre et aux gardes
du littoral d’aller au-devant des
usagers – nombreux à cette
période de l’année - et de les
sensibiliser à la règlementation
sur les zones Natura 2000.

PERSPECTIVES 2022
- 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

106

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 des huit communes de
l'intercommunalité.

LE RÔLE DU DÉLÉGATAIRE

76
identifiés ont ainsi
pu retrouver leurs
propriétaires

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 : + 18 206,66 €
CHARGES D’EXPLOITATION : - 17 244€
RÉSULTAT D'EXERCICE : + 813,00€
CONTACT

Fourrière intercommunale, route de Maureilhan, 34 370 MARAUSSAN
Pour récupérer un animal

8h30 / 11h30
et 15h /17h
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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 Petite Enfance
1 avenue de l’Europe - 34370 MAUREILHAN
rpe@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
capitainerie@ladomitienne.com
04 67 32 26 05

Office de Tourisme La Domitienne
tourisme@ladomitienne.com
04 67 32 88 77
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 et devantures des locaux d'activités
1 avenue de l’Europe 34370 MAUREILHAN
04 67 49 97 32

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
www.adil34.org/
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www.ladomitienne.com

