
 

 

 

 

 

 

BUDGET 2022 

CONFERENCE DE PRESSE  
Jeudi 24 mars 

 

« 184 millions pour une agglopôle de projets innovants  

et de services à la population » 
 

Le budget total de Sète agglopôle méditerranée (fonctionnement et investissement, tous 
budgets confondus) s’élève à 184 M€ en 2022.  

Pour rappel les budgets annexes retracent les compétences collecte et traitement des 
déchets, assainissement, gestion de l’eau potable, transport et mobilité… Ces budgets 
annexes (dont l’assainissement avec 9,3 M€, l’eau avec 2,4 M€, les déchets avec 3,5 M€ et le 
transport avec 1,7 M€…) représentent 42% du budget total. 

Sur la seule partie investissements au service des projets de l’agglomération, ce sont 53M€ 
qui seront dépensés en 2022. Depuis la création de SAM en 2017, pas moins de 243 M€ ont 
été investis sur le territoire.  

Cela représente un programme ambitieux tout en conservant des ratios financiers tout à fait 
satisfaisants : un autofinancement net de 12M€ et une capacité de désendettement de 7 
années sur le budget principal et de 5,6 années tous budgets confondus,  bien en dessous de 
ce qui est considéré comme un plafond (12 années). 

Afin de maintenir un volume d’investissement important et de préserver les capacités 
financières de SAM, un effort sur les charges de fonctionnement sera mené en 2022. 

Cela concernera notamment la masse salariale (26 M€) qui représente 41% des charges de 
fonctionnement du budget principal. Tous les départs à la retraite ne seront pas remplacés 
et le volume des contractuels et des heures supplémentaires sera réduit sensiblement. 

 

 

 



Les partenaires de la collectivité participeront également à cet effort en réduisant leurs 
subventions pour certains d’entre eux. Même si SAM continuera de les soutenir de façon 
significative avec, entre autre : 1,5M€ pour la Scène Nationale, 1,8M€ pour les clubs sportifs, 
1,6M€ pour l’Office du Tourisme Intercommunal, 500K€ pour la Mission Locale, 750K€ pour 
le SMBT… 

Les charges à caractère général seront limitées autant que possible notamment sur les 
prestations de service et les frais de réception tout en prévoyant les crédits nécessaires pour 
des manifestations exceptionnelles, telles qu’Escale à Sète et la préparation des Jeux 
Olympiques, mais aussi pour faire face aux hausses des coûts énergétiques.  

Le budget reflète aussi le mouvement de mutualisation qui s’est encore renforcé en 2021 
avec comme objectif à la fois de réaliser à terme des économies d’échelle mais aussi d’offrir 
un meilleur service aux communes. Cela se traduit financièrement par une réduction de 
l’attribution de compensation versée à la Ville de Sète qui percevait 15M€ de l’agglo à sa 
création en 2003 et en recevra moins de 500.000 en 2022. 

En terme de recettes, après deux décennies de maîtrise de la fiscalité, et des efforts 
substantiels opérés en 2018 pour réduire le niveau de la fiscalité applicable à l’enlèvement 
et au traitement des ordures ménagères (passage de la TEOM de 18,5 % à 14, 5% en 2018), 
l’année 2022 sera une année de recours contraint mais maîtrisé, et très limité, au levier fiscal 
pour financer les investissements au service de la population. Le taux de la taxe sur le foncier 
bâti passera ainsi en 2022 de 2,11% à 2,33%, générant ainsi 350 K€ de produit 
complémentaire. Cela ne représente que +2€ à +3€ d’impôt complémentaire en 2022 pour 
un logement de type appartement. 

Au final le budget 2022 permet de dégager un taux d’épargne brute de 15%. Ce ratio 
montre la part des recettes de fonctionnement qui ne sont pas absorbées par les dépenses 
récurrentes de fonctionnement. Entre 8% et 15% il est considéré comme satisfaisant. 

 

 

PROJETS 2022 ET SERVICES A LA POPULATION 
 
PROPRETE, ENVIRONNEMENT et ESPACES NATURELS 

Reconnue comme précurseur en la matière, la politique environnementale de SAM 
connaitra un tournant majeur en 2022, avec notamment le lancement des études de l’Unité 
de Valorisation Energétique et du nouveau centre de tri partagé Oekomed, équipements 
clés pour le réemploi des matières et l’utilisation durable des ressources. Des actions 
d’importance seront également menées pour minimiser l’impact humain sur 
l’environnement qui l’entoure. L’objectif poursuivi : anticiper chaque source potentielle de 
pollution, s’en prémunir, et en faire une force pour le territoire. 



• L’Unité de valorisation énergétique   

L’usine date de 1990 et sera modernisée et mise aux nouvelles normes environnementales, 
limitant encore davantage son impact. Sa capacité sera adaptée aux besoins de SAM. Les 
négociations sont en cours du nouveau contrat de DSP débutera en août 2022 et les travaux 
auront lieu en 2023/2024. Il s’agira également de transformer l’usine en une véritable 
centrale électrique, ce qui permettra de valoriser toute la chaleur produite par la 
combustion des déchets ! L’électricité produite sera injectée dans le réseau public et 
permettra d’alimenter plus de 15 000 foyers soit le quart des besoins de la Ville de Sète. 
L’investissement sera de plusieurs dizaines de millions d’euros. 

 

• Un nouveau centre de tri  

7 collectivités de l’Hérault se sont associées (SAM, SICTOM de Pézenas-Agde, CABM, 
Syndicat Centre-Hérault, CC Domitienne, CC Grand Orb, CC Sud Hérault) pour créer un 
nouveau centre de tri ultra-moderne, qui sera opérationnel dès 2023 pour recevoir les 
nouvelles consignes de tri ! Tous les emballages recyclables, y compris barquettes & films 
plastique, seront en effet à déposer dans le bac jaune dès début 2023. Cet investissement 
sera de l’ordre de 25M€ dont le quart porté par SAM qui représente 25% des apports en 
tonnages (l’investissement sera intégré au prix de la tonne pendant la durée d’exploitation 
du centre).  

 

 

• Le Bois et le Lido des Aresquiers  

Aménagement des stationnements, rénaturation des berges de l’étang et de l’accès à la 
plage pour 306K€ cette année. Vaste programme de restauration des sites naturels protégés 
lancé en 2020 par la démolition des bâtiments de l’ancien camping des Aresquiers, 



déconstruction des anciennes colonies de vacances et qui s’achève aujourd’hui par la 
rénovation du logement de fonction présent sur le bois des Aresquiers, le réaménagement 
des stationnements avec désimperméabilisation et la requalification de l’accès à la plage et 
platelages en bois. Les travaux ont démarré fin 2021 et sont en voie d’achèvement avec pour 
objectif l’intégration paysagère des poches de stationnement et plus globalement remise en 
valeur et la requalification paysagère du site au droit du pont des Aresquiers et lutter contre 
l’érosion et protéger la nature.  

 

 

• Renaturation de la Bourbou à Loupian  

La Bourbou est un cours d’eau en partie canalisé dans la traversée de Loupian et en partie 
libre sur les 3 km qui la conduise de la sortie du village jusqu’à l’étang de Thau. 2 problèmes 
ont été identifiés sur ce cours d’eau : l’inondation régulière de la route départementale qui 
relie le village au rond-point des serres Filippi et la qualité insuffisante des rejets à la lagune. 
Aussi, Sète agglopôle a réalisé une étude des scénarios de restauration morphologique du 
cours d’eau. Elle a abouti à un scénario qui allie reméandrage, végétalisation des berges et 
création d’une zone humide. Un premier projet de renaturation d’un cours d’eau sur le 
territoire qui démarre en 2022 (montant 2022 : 275 000 €) 

 

• SAM adopte une stratégie ERC (Eviter, Réduire, Compenser) 

Nos politiques publiques d’aménagement, les programmes privés de développement, le 
recul stratégique imposé par l’érosion des côtes sont autant de réalités qui impactent 



doublement le territoire. A l’horizon 2040, les projets d’aménagement, qu’ils soient 
communaux, communautaires, ou portés par d’autres opérateurs (LGV, Département, 
Région, promoteurs …) vont représenter une consommation d’espaces d’environ 750 
hectares, qui vont impacter voire détruire des espaces naturels, agricoles et de la 
biodiversité. Sète agglopôle méditerranée, consciente de la nécessité d’anticiper au mieux 
pour faire des mesures compensatoire un levier d’aménagement  du territoire,  se dote 
d’une stratégie en faveur des espaces naturels et agricoles  au travers de la séquence Eviter-
Réduire-Compenser (ERC), destinée à  limiter les impacts des aménagements sur 
l’environnement. Ses objectifs sont multiples : 

• Créer une culture commune et partagée autour de la séquence ERC ; 

• Sensibiliser et accompagner les porteurs de projets d’aménagements sur 
l’optimisation de l’évitement et la réduction des impacts des projets et en en cas 
d’impacts résiduels, les orienter sur des zones foncières préférentielles  dégradées et 
pré-identifiées ;  

• Protéger les zones à très forts enjeux écologiques en créant une dynamique autour 
des mesures compensatoires résiduelles à l’échelle de Sète agglopôle méditerranée 
et favoriser la mise en cohérence des projets par rapport au bon fonctionnement 
écologique global ;  

• Se doter d’une politique d’anticipation foncière en matière d’espaces naturels et 
agricoles ; 

• Evaluer la mise en œuvre ERC à l’échelle de l’agglomération. 

La stratégie s’appuie sur des outils, notamment cartographique des zones dégradées du 
territoire, avec prise en compte des trames vertes et bleues, corridors écologiques,  
destinées à être restaurées par le biais de mesures compensatoires. D’ici fin 2022, la 
stratégie ERC de SAM sera opérationnelle (montant 2022 : 84 000 €) 

 

• Expérimentation des paiements pour services environnementaux (PSE)   

Sète agglopôle méditerranée a été retenue pour l'expérimentation sur 5 ans de Paiements 
pour Services Environnementaux (PSE) auprès des agriculteurs. Deux secteurs géographiques 
ont été priorisés pour leurs enjeux de qualité de l'eau : le bassin versant du Pallas et la zone 
de sauvegarde de la nappe astienne. Ce projet financé par l'Agence de l'eau Rhône 
Méditerranée Corse permet d'accompagner financièrement et techniquement les 
agriculteurs pour soutenir et développer des pratiques favorables au maintien de la 
biodiversité et à la reconquête de la qualité de l'eau. 36 agriculteurs des communes de 
Mèze, Villeveyrac et Loupian pour une surface agricole de 1 600 hectares se sont engagés 
dans le projet jusqu'en 2026. Ces agriculteurs vont réduire l'utilisation d'herbicides, d'engrais 
minéraux, augmenter l'enherbement de leurs vignes, mais aussi favoriser la biodiversité en 
semant des jachères mellifères, plantant des haies, etc... L'enveloppe sur 5 ans du projet est 



de 1.731.200€ répartis comme suit : 1.169.500€ pour le paiement des agriculteurs en 
fonction de leurs pratiques et 561.700€ pour le pilotage, l'animation et la communication 
autour du projet (Montant 2022 : 113 500 €) 

 

• L’aire du Pont Levis requalifiée 

Améliorer les conditions globales d’accueil tout en valorisant un paysage unique, c’est 
l’objectif des travaux qui débuteront à l’automne prochain à l’aire de loisirs du Pont-Levis, à 
Sète.  Pour y parvenir, l’accès sera interdit aux véhicules (sauf gestionnaires et ayants-droits) 
et les sentiers seront aménagés.  Voiries, parkings, clôtures, blocs, portiques… tout va être 
entièrement revu pour créer une transition tout en douceur entre zone urbaine et espaces 
naturels. On ne comptera bientôt plus entre Pont Levis et l’entrée du site, qu’une seule voie 
de circulation aux bordures végétalisées, partagée entre piétons et cyclistes. Les parkings 
seront équipés d’un revêtement filtrant et d’un système de captation des eaux de 
ruissellement. Côté éclairage, des réverbères en bois, à l’intensité lumineuse adaptée, vont 
être installés. Une aire de jeu sera également créée sur la zone “moto-école” et à terme, une 
boucle piétonne partira du centre équestre et longera l’étang jusqu’à la Redoute. 
L’agglopôle qui réalisera la première tranchedes travaux de cette opération concernant 
l’aménagement des zones humides a prévu en 2022 une enveloppe d’un montant de 1 358 000 €. 

 

 



• Reconduction du label « Vignobles et découvertes » 

Sète agglopôle méditerranée et Hérault Méditerranée portent la destination Thau en 
Méditerranée, labellisée Vignobles et Découvertes, depuis 2018. Ce label national 
récompense une destination à vocation touristique et viticole proposant une offre de 
produits touristiques multiples et complémentaires (hébergement, restauration, visite de 
cave et dégustation, musée, événement,…). C’est  une marque collective qui distingue les 
destinations proposant une offre complète, correspondant à une pratique de court séjour, 
pertinente sur la thématique du vignoble, et de qualité. Thau en Méditerranée est 
positionné sur l’alliance des vins et des coquillages et regroupe plus d’une centaine de 
partenaires labellisés (vignerons, conchyliculteurs, cavistes, hébergeurs, restaurateurs, 
activités de loisirs, sites patrimoniaux, agences réceptives et offices de tourisme), véritables 
ambassadeurs. En 2022, Thau en Méditerranée vient de voir son label  renouvelé par le CSO 
(Conseil Supérieur de l’Oenotourisme) et Atout France, pour 3 ans. 

 

CYCLE DE L'EAU 

Les choix politiques en matière de gestion de l'eau sur le territoire de notre agglomération se 
reflètent une fois de plus dans le programme d'investissement prévu pour 2022. En effet, 
protection de l’environnement, de la ressource en eau potable et des populations face aux 
risques d’inondations et de ruissellements restent les priorités de l’agglopôle.  

En ce sens, les travaux projetés en matière d'assainissement concernent essentiellement : 

• La construction de la STEP de Villeveyrac (pose de la lère pierre le 17 mars 2022) qui 
permettra de passer sa capacité de traitement de 3 500 Equivalents Habitants (EH) à 
5 500 EH (horizon 2050) tout en ayant d'ores et déjà envisagé son évolutivité à 8 000 
EH. Elle permettra également d'améliorer les qualités épuratoires avec un 
abattement important de l'azote et du phosphore avant rejet dans le Prés Bas et in 
fine dans la lagune de Thau. Le projet s'accompagne d'une amélioration du transfert 
des eaux usées de la commune vers la station en évitant les déversements au milieu 
et de la création d'un bassin tampon en tête de station. 2,9 M€ de travaux avec 870 
K€ de subvention de l'Agence de l'Eau. 

 

 

 

 

 

 

 



• 440 K€ seront consacrés en 2022 aux études concernant le remplacement du premier 
kilomètre de l’émissaire en mer de la STEP Thau Maritima de Sète ainsi qu’aux 
différentes études d’assistance à maîtrise d’ouvrage. Lancée à l’automne 2018, 
la construction de la station d’épuration représente le plus gros chantier porté par 
Sète agglopôle méditerranée (64 M€). L’objectif est de faire face à l’augmentation 
de la population du bassin, tout en protégeant la ressource en eau et notamment 
l’étang de Thau où conchyliculture et pêche sont les activités principales….. À la fin 
du chantier prévu, la capacité de traitement passera de 135 000 à 165 000 
équivalents habitants (EH), avec une option jusqu’à 190 000 EH à l’horizon 2045. La 
technologie de filtration 100% membranaire permettra d’obtenir une qualité “eau 
de baignade”. Un bassin d’orage de 6 000 m3 assurera le stockage des eaux pluviales 
lors des épisodes de pluies intenses qui, aujourd’hui, peuvent être source de 
pollution de l’étang et entraîner des interdictions de la collecte des coquillages. La 
nouvelle station, produira 90 % de l’énergie qu’elle consomme. Les boues ne seront 
plus incinérées en totalité mais traitées sur place par centrifugation et séchage. Une 
partie sera utilisée sous forme de compost. Le reste, incinéré avec les ordures 
ménagères de l’UVE (Unité de valorisation énergétique) ou séché, générera de 
l’énergie utilisable dans un réseau de chaleur. Elle produira aussi du méthane, gaz 
qui pourra être réinjecté dans le réseau de la ville avec GRDF ou fournir assez de 
carburant pour faire rouler 30 bus chaque année.  

• 335 K€ de travaux de modernisation des autres stations d'épuration. 

• 300 K€ d'extension du réseau d'assainissement à proximité du parc d'lssanka. 

• 3 M€ de travaux de renouvellement de réseau (1,55 M€ selon programme de voirie 
des communes et 1,45 M€ en renouvellement programmé de SAM) parmi lesquels : 
le renouvellement du réseau à Gigean sous la RD613 coordonné avec les travaux du 
SBL pour le renouvellement du réseau rue Révolution à Sète 1ère tranche, la création 
du réseau d'eau potable, le réseau à Poussan pour la collecte des eaux usées de la 
future ZAC Saint Catherine.  

• Travaux sur le poste de relèvement Métairie à Sète afin d'éviter les déversements au 
milieu naturel et la fin de travaux à l'extrémité du quai des Moulins pour un coût de 
800 K€ en 2022 sur 1,5 M€ en tout.  

En ce qui concerne l'eau potable  

• Les renouvellements de canalisation sur Sète concerneront essentiellement les rues 
suivantes : quai des Moulins, secteur théâtre Molière, secteur Métairies et Île de 
Thau pour un montant de 1,16 M€ et sur le centre-ville de Mèze pour 560 K€.  

• 220 K€ seront investis sur Mèze pour le renforcement du pompage au château, la fin 
des travaux de sectorisation pour identifier plus rapidement les fuites et des travaux 
de télérelève, ainsi que la modification de la clôture et du portail du château d'eau. 

• 100 K€ pour des travaux de mise aux normes du champ captant d'lssanka et 370 K€ 
de sectorisation de la conduite d'eau brute entre Issanka et Sète. 

https://bit.ly/2tSnnRZ


Et pour le patrimoine d’eaux pluviales : 

• 800 K€ (sur 1,2M€ en tout) sont budgetisés pour construire un bassin de rétention de 
25 000 m3 dans le cadre de la GEMAPI afin de protéger les populations dans le 
secteur Airolles/Saint Martin à Frontignan. 

• 730 K€ permettront de créer une transparence hydraulique avec le Boulevard Urbain 
Central en concordance avec le Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales 
(SDGEP) de Frontignan 

• 530 K€ seront dédiés à la création d’un réseau séparatif dans les rues Henri Barbusse 
et Gabriel Péri à Sète, afin de soulager le réseau unitaire et limiter les déversements 
dans le canal. 

• 445 K€ pour la création et le renforcement du réseau d'eaux pluviales dans les rues 
Gendarmerie et Artisanat à Frontignan conformément au Schéma Directeur de 
Gestion des Eaux Pluviales. 120 K€ pour des travaux identifiés dans le Schéma 
Directeur de Gestion des Eaux Pluviales de Montbazin, Avenue de Villeveyrac, 83 K€ 
de création de fossé et de bassin sur la commune de Vic la Gardiole dans le secteur 
des Cresses et 80 K€ de création de réseau sur la commune de Balaruc-les-Bains 
(secteur Bas Fourneaux). 

 

HABITAT 

L’habitat sera aussi l’un des engagements forts de SAM en 2022, avec un accompagnement 
des aides au parc privé pour soutenir les foyers modestes, et d’une participation 
conséquente pour la production de logements sociaux. 

3 M€ seront consacrés en 2022 à la politique de l’Habitat, dans laquelle on doit distinguer :  

• 1,2 M€ pour aides au parc privé : il s’agit d’aides aux particuliers (individuels ou pour 
des copropriétés) destinées à rénover, améliorer, entretenir les appartements, 
immeubles, maisons (pour de la rénovation énergétique, de l’adaptation pour les 
personnes âgées ou de la simple rénovation). 

• 1,8 M€ pour les aides au parc public et la production de logement social. 

 

AMENAGEMENTS LIES A LA MOBILITE 

La mobilité connaitra ainsi un virage majeur : la nouvelle délégation de service public, dont 
les négociations sont en cours pour améliorer le service rendu aux usagers, montera 
progressivement en puissance avec les nombreux réaménagements structurants qui 
sortiront de terre : TCSP, PEM, Estacade, gare routière d’échange multimodal et continuité 
cyclable recomposeront en effet le paysage urbain, fluidifiant les déplacements et favorisant 
l’usage des mobilités douces. 



• Mobilité douce sur la RD2 : 2,6M€.  

C’est un des grands projets de l’agglomération, qui va consister à réaménager la 
totalité de cette route départementale (qui va être transférée à l’agglo) et à y créer 
des voies bus réservées permettant un transport public rapide entre cette zone et le 
PEM de Sète. Ce montant permettra notamment de réaliser une tranche importante 
de ce TCSP : le Pôle d’échange de Balaruc, au nord de la zone commerciale, qui doit 
devenir un véritable « hub » des lignes de transport entre les communes du nord et 
le cœur d’agglomération. 

 

• Un parking supplémentaire au PEM de Sète : 501K€. 

Il s’agit de la poursuite des travaux, qui vont maintenant s’attaquer à la partie nord 
du PEM avec le projet de parking côté Pointe courte, et plus tard, la passerelle qui 
sera réalisée par la SNCF, permettant d’enjamber les voies ferrées et d’accéder à Sète 
depuis ce parking nord. 

 

 

• Travaux de l’Estacade : 250K€. 

Il s’agit cette fois d’une participation de SAM, qui n’est pas maître d’ouvrage, à cette 
réalisation du Département. C’est un projet important, attendu, qui va permettre de 
retrouver une voie, cette fois uniquement dédiée aux bus, vélos et piétons, entre le 
boulevard de Verdun et le PEM de Sète, au-dessus du plan d’eau. 

 

 

 



• La Faille à Balaruc-Les-Bains : 800 K€ 

Elle marquera la continuité piétonne et cyclable de la voie verte qui relie Sète à 
Balaruc. La période de préparation de 2 mois a démarré en février. Elle sera suivie de 
12 mois de travaux pour un budget de 945 K€ de travaux sur 2022 et 2023. 

 
 

• Réalisation de la Gare Routière d’Echange Multimodal (GREM) à Balaruc-le-Vieux 
dans le cadre du Transport en Commun en Site Propre (TCSP), démarrage concret de 
l’opération en 2022 : diagnostic archéologique pendant 2 mois (probablement 
mars/avril), puis démolition du bâti puis début réel des travaux à l’automne pour 15 
mois de travaux. RAO en cours suite à négociation. 850 000 €TTC sont inscrits au 
BP2022 sur 4 500 000 €TTC estimé dans sa globalité.  

 

• 50.000 € sont budgétés pour la réalisation d’un parking aux abords de la 
médiathèque Montaigne de Frontignan. 

 

• Une nouvelle DSP Transport  
Lancement à l’automne 2022 de la nouvelle concession de transport (7 ans de 
contrat) pour un réseau toujours plus performant pour faciliter déplacements.  
Je ne peux pas ici dévoiler le montant des offres des candidats pressentis, mais je 
peux dès à présent vous annoncer que nous nous appuierons sur le futur Transport 
en Commun en Site propre pour modifier en profondeur à l’horizon 2024 le réseau 
bus. Nous allons améliorer la fréquence des lignes sur l’ensemble des communes de 
l’ex-CCNBT, allons créer une ligne spécifique dite « Express » permettant de relier 
plus efficacement plusieurs pôles générateurs que sont le centre-ville de Sète, le PEM 



de Sète ou bien encore le centre commercial de Balaruc-le-Vieux. Et en plus de ces 
éléments, à l’été 2023, nous serons dotés d’une nouvelle billettique bien plus 
moderne permettant, par exemple, de payer son trajet par carte bleu et si nous 
sommes retenus à un appel à projet, vous aurez le plaisir de voir circuler de nouveau 
bus électriques sur notre territoire. 

 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

Une enveloppe de 1,316 M€ doit permettre de maîtriser le foncier nécessaire à la réalisation 
des projets de l’agglomération. Une partie permettra de commencer à régler l’EPF pour que 
SAM récupère la propriété des carrières Lafarge, sur Frontignan, dans lesquelles elle va 
réaliser un projet d’aménagement en parc de loisirs en plein cœur de l’agglomération.  

 

AIDES ET ACCOMPAGNEMENT AUX ENTREPRISES 

• Immobilier d’entreprise et aides directes : 451K€. 

Il s’agit d’aides aux investissements des entreprises dans lesquelles on peut distinguer les 
aides à l’investissement des entreprises et celles qui sont réservées au commerce de centre-
ville. 

 

OPERATIONS D’AMENAGEMENT & OPERATIONS IMMOBILIERES EN LIEN AVEC 
LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET L’INNOVATION 

2022 sera une année clé pour le développement économique, puisqu’une pépinière et un 
incubateur – les premiers sur le territoire – verront le jour, complétés par la mise en place 
future d’un hôtel d’entreprises aux 3 sommets. Avec l’émergence du centre de recherche 
Celimer et l’installation de nouvelles formations universitaires au sein de l’ancien collège 
Victor Hugo, l’écosystème local se verra doté d’une structuration extrêmement poussée 
visant à favoriser l’essor de start-up innovantes, renforcer le poids des entreprises installées 
sur le territoire et développer l’implantation d’entreprises extérieures.  



• Aménagement de la ZACOM de Balaruc : 2,69 M€. 

L’enveloppe est destinée aux travaux de requalification de la zone commerciale, qui sont 
terminés sur le secteur Barrière et sont en cours sur le secteur Balaruc Loisirs (très 
visibles en ce moment sur le rond-point du « Mac Donald » par exemple. Réception de la 
1ère tranche en avril et de la totalité en décembre. Ces travaux sont confiés à la SPL BT 
(tout comme l’aménagement des ZAE).  

 

• ECOSITE de Mèze : 1,2 M€ 

Cette enveloppe permet de finaliser la rénovation de l’ECOSITE de Mèze en vue d’améliorer 
l’accueil des entreprises spécialisées dans le domaine de l’eau et de l’environnement (déjà 
sur places ou en projet d’implantation) : ENTECH, Greensea, ARDAM. Les travaux ont débuté 
en 2021 et s’achèveront en 2023. 

 

• Requalification et extension des ZAE : 1,65 M€. 

Il s’agit de la poursuite du programme engagé en 2015, après transfert des ZAE à 
l’agglomération. Ce programme est confié à la SPL BT. L’enveloppe 2022 portera notamment 
sur :  

- La rénovation des bureaux de l’ex entreprises FLEXIS : le rachat de ce site après 
départ de l’entreprise a permis d’aménager un lotissement qui est aujourd’hui quasiment 
totalement commercialisé et occupé par de nouvelles entreprises. Le budget 2022 est 
destiné à rénover les anciens bureaux de l’entreprise FLEXIS, qui vont devenir la 1ère 
pépinère de SAM dont l’ouverture est prévue à l’automne 2022. 



- Après la livraison en 2021 de la zone de Trouyaux à Poussan, Catonniere à 
Bouzigues et des Hauts de Mireval,  poursuite du projet d’extension de la ZAE de 
l’Embosque à Gigean (dernières acquisition, fin des études, permis d’aménager, premiers 
travaux à partir d’octobre 22).  

 

• L’Hôtel d’entreprises : 242 K€. 

C’est une amorce de budget puisque le projet représentera 4 à 5 M€ d’investissements qui 
sont programmés en 2023. Ce projet porte sur l’immeuble « 3 Sommets », dans le parc 
Aquatechnique, qui a été racheté par SAM en vue de réaliser un hôtel d’entreprises. Le 
budget 2022 permet les études techniques avant de passer aux phases travaux l’année 
suivante. Ce projet doit permettre de doter SAM de tous les outils d’accompagnement à la 
création et à la consolidation des entreprises :  

- Incubateur (confié à la Palanquée) 

- Pépinière (qui sera ouverte sur FLEXYS dès cette année) 

- Hôtel d’entreprises qui permettra de les accueillir en phase de consolidation.  

(200K€ sont également prévus par ailleurs pour des travaux d’urgence sur le site) 

 

• Le centre universitaire Victor Hugo : 505K€. 

Là encore il s’agit d’un budget d’études (architecte) alors que les gros investissements seront 
réalisés les années suivantes (estimés à 4,5M€). 

Le projet consiste à réaménager l’ancien collège en centre universitaire de proximité. Cet 
établissement permettra d’accueillir et de regrouper des formations dont certaines sont déjà 
en place sur Sète (IUT et Campus connectés qui sont provisoirement logés au CRI) et de les 
développer pour faire de Sète une ville universitaire d’équilibre.  

 

• La Palanquée du Bassin de Thau: 207 K€. 

L’année 2022 marquera la fin des travaux et la livraison, en septembre, des nouveaux locaux 
de la Palanquée, rue Gabriel Péri. Le tiers-lieu citoyen du Bassin de Thau qui accompagne les 
initiatives économiques, écologiques et solidaires par le faire-ensemble proposera sur 2 
étages d’une superficie totale de 800 m2, un grand café cantine modulable en un espace 
événementiel, un fablab, un espace de coworking, des formations aux métiers du web, des 
accompagnateurs à la création d’entreprises, un incubateur de projets d’entreprises 
(transition écologique / innovation sociale) ainsi que des salles de réunion et d’ateliers 
ouvertesà la location. 207 K€ sont investis dans cette réhabilitation. 

 



• Accompagnement du Projet CELIMER : 230 K€. 

Ce projet n’est pas porté par SAM mais il est totalement complémentaire de tout ce qui 
vient d’être cité dans le domaine de l’innovation, de l’enseignement et de la recherche, de la 
création d’entreprise. C’est un projet porté par IFREMER, qui souhaite consolider son 
implantation sétoise et qui va développer un centre de recherche – développement 
spécifique dédié à l’appui, par la recherche, au développement de projets privés et de 
projets d’entreprises. SAM a logiquement conventionné avec IFREMER pour aider à la 
réalisation de ce projet qui va parfaitement s’imbriquer dans l’écosystème que notre 
agglomération est en train de mettre en place dans tous ces domaines du développement 
économique et de l’innovation. 

 

CULTURE 

La politique culturelle, prise en exemple au niveau national pour son dynamisme, aura pour 
ambition en complément avec les communes qui conservent la plus large partie de la 
compétence, de fédérer les initiatives locales. D’une part pour démocratiser plus encore 
l’accès à la culture pour la population, avec notamment le début des études pour le pôle 
culturel de Mèze dans l’ancienne coopérative. D’autre part pour préfigurer un modèle 
d’excellence, en vue de la candidature comme capitale européenne de la culture 2028. 
 

• Un Projet culturel pour le territoire  

Lancement de la première réunion le 15 février. L’objectif est de pouvoir construire avec élus 
et techniciens de la culture le projet de territoire de SAM en lien notamment avec le conseil 
de développement. 

 

• Sète Capitale Européenne de la culture 2028  

La candidature portée par Montpellier et Sète portera sur un projet structurant de territoire 
liant les deux territoires de vie. Budget candidature envisagé pour l’ensemble des 
collectivités partenaires : 2.5M€ sur 3 ans. 

 

• Cave coopérative de Mèze  

Lancement d’un programme de définition d’un équipement culturel dans les locaux de 
l’ancienne cave, regroupant notamment les services communautaires déjà existants sur la 
commune et les couplant avec des projets notamment associatifs 

40 000€ inscrits en 2022 pour étude. Bâtiment patrimonial aujourd’hui sous utilisé. Etude 
d’un programmiste lancée sur 2022 afin de définir besoins & attendus pour réalisation d’un 



futur centre culturel pouvant potentiellement rassembler des lieux de pratiques culturelles, 
un espace médiathèque et une salle de spectacle et/ou d’exposition. 

 

• Une nouvelle médiathèque à Balaruc-les-Bains  

Une fois les fouilles terminées, les travaux pourront commencer.  

Cette médiathèque construite en renfort d’un bâtiment existant sera équipée de deux 
plateaux d’accueil complètement ouverts avec un espace de salle à utilisation polyvalente : 
spectacle, salle d’exposition et de conférences. La future médiathèque pourra accueillir le 
public et les nouvelles collections dans un ensemble de près de 1000m². 1,36M€ investis en 
2022 pour un budget total de 4,5M€. 

 

• Rénovations des Musées 

Etudes scénographie et muséographie pour lancer les études de réaménagement des Villa 
Loupian et musée de l’étang de thau pour repenser la scénographie et la muséographie de 
ces deux lieux. Environ 200K€ prévus au budget 22.  

 

• Installation d’automates de prêts de libres  

Ces automates permettront au public des communes de Montbazin et Mireval de venir 
récupérer des ouvrages qu’ils auront préalablement réservés sur le site internet des 
médiathèques et déposer en retour les livres déjà lus. Ce service permettant un accès 24/24, 



permettra dans ces communes dépourvues de médiathèques intercommunales de 
rapprocher le service des habitants du territoire. 90 000€ budgétés. 

 

• Un nouveau directeur au CRI Manitas de Plata 

Grégory RATTEZ, actuellement directeur du conservatoire de musique et danse de 
Wasquehal (Nord) prendra ses fonctions au CRI Manitas de Plata le 1er avril prochain. Il aura 
pour objectif d’élaborer et de mettre en œuvre un projet d’établissement, de favoriser le 
travail et les synergies avec les antennes de Mèze et de Frontignan afin de favoriser 
l’apprentissage de la musique au sein du territoire. 

 

SPORTS 

Labellisée Terres de Jeux, l’Agglopôle fera du sport pour tous le fil directeur de son action, 
en créant plusieurs infrastructures adaptées à toutes les catégories d’âge, à l’image du 
centre aquatique de Gigean dont les travaux s’achèvent en fin d’année et de celui de 
Frontignan dont nous débutons les études. Cette invitation à la pratique sportive aura pour 
ambition de former de futurs champions locaux, tout en favorisant le bien-être de ses 
habitants.  

 

• Fin de travaux pour la Piscine de Gigean 

L’intercommunalité dispose aujourd’hui de la compétence liée aux équipements sportifs. Sa 
mission réside dans la construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion des 
équipements sportifs nouveaux : tout équipement destiné à accueillir des pratiques 
sportives à l’échelle communautaire et favorisant leur apprentissage.  

Le Nord du territoire communautaire est dépourvu d’équipement nautique, cette situation 
entraine des déplacements importants des usagers de ces communes pour bénéficier de 
l’offre des piscines de l’agglomération. La création d’un centre aquatique à Gigean, d’intérêt 
communautaire, viendra donc compenser le déficit spatial d’équipements nautiques sur le 
territoire Nord-Est. Les communes de Montbazin, Villeyrac, Gigean, Loupian, Poussan, Mèze, 
Balaruc-le-Vieux et Balaruc-les-Bains bénéficieront d’une offre de baignade située à moins 
de 15 mn.  

L’enseignement de la natation scolaire est une compétence communautaire. Les enfants des 
communes du nord du bassin de Thau sont accueillis à la piscine Fonquerne et subissent des 
temps de déplacements importants, réduisant temps d’apprentissage dans l’eau. La piscine 
de Gigean va donc permettre à SAM de renforcer l’apprentissage de la natation auprès du 
public scolaire du 1er degré. Le temps de déplacement fortement diminué permettra une 
augmentation du temps dans l’eau. Cet investissement d’un montant de 10 M€ environ, 
permettra également de proposer une offre d’activités aquatique variée au grand public. En 



effet, des activités encadrées seront organisées autour de la familiarisation à l’eau (bébé 
nageur et jeunes enfants), du sport de compétition, du sport santé et du fitness aquatique 
(aquabike, aquagym, aquaphobie…). 5 M€ investis en 2022 sur un total de 10 M€. 
L’équipement doit être livré début 2023 

 

• Etude pour la piscine de Frontignan 

La piscine tournesol de Frontignan fait partie des équipements emblématiques construis 
dans le cadre du plan d’Etat des 1 000 piscines. Ouverte en 1977 et après plus de 45 années 
de bons et loyaux services, elle doit être remplacée par une piscine moderne. L’étude 
programmatique va être lancée en 2022 et permettra d’accueillir les différents usagers 
scolaires, clubs, activités de loisirs et d’apprentissage dans de meilleures conditions de 
pratique. 70.000 € budgétés en 2022 pour cette étude, qui réunira dans les prochaines 
semaines un premier comité pilotage.  

 

• Aménagement de sentiers VTT dans le massif de la Gardiole 

Le littoral, les étangs, les collines de notre territoire sont une richesse naturelle et un terrain 
de jeux incomparable pour tout amateur de nature qu’il soit adepte d’un loisir familial ou 
sportif accompli.  La pratique du VTT est une activité prisée sur le massif de la Gardiole, de 
par l’étendue et la diversité des parcours qu’offrent les nombreux sentiers et chemins dont 
le massif est pourvu. Cependant, cette pratique VTT est, à l’heure actuelle, une activité non 
cadrée par des circuits officiels balisés. Ceci entraine des conflits d’usage et une dispersion 
de la fréquentation y compris sur des secteurs fragiles d’un point de vue environnemental et 
soumis à la dégradation par des passages trop répétés. Ce constat étant partagé entre tous 
les gestionnaires du massif, Sète Agglopôle souhaite aménager trois circuits VTT, pour un 



investissement de SAM de 85 K€ pour un linéaire de 65 kms, correspondant à différents 
niveaux de difficulté et permettant d’offrir des parcours balisés et ainsi répondre aux 
attentes du plus grand nombre.  La réalisation et la mise en service est prévue pour le 
second semestre 2022.  

 

• Jeux Olympiques 2024, SAM terre de jeux 

Sète Agglopôle Méditerranée a obtenu le label Terre de Jeux 2024, et s’est engagée à 
contribuer à faire prendre conscience de l’opportunité d’accueillir les JO en France en 2024, 
faire vivre à tous les émotions des Jeux et changer le quotidien des gens grâce au sport. Pour 
atteindre ces objectifs, SAM souhaite mettre en œuvre des actions visant à inciter à la 
pratique qu’elle soit scolaire, associative, en entreprise, ou libre, et cela pour la santé, le 
bien-être, l’éducation, l’insertion, l’environnement. Pour cette année, un montant de 10 000 
€ est prévu pour organiser des événements sur l’ensemble du territoire. Ayant obtenu le 
label Centre de Préparation aux Jeux pour plusieurs disciplines et installations sportives, 
SAM souhaite se donner les moyens d’accueillir des équipes nationales dans le cadre de leur 
préparation pour les JO de Paris 2024, et a fait appel dans le cadre d’un partenariat avec la 
métropole de Montpellier et Millau Grands Causses, à la société SPARTNER, pour un 
montant de 15 K€. Afin de nous accompagner dans la commercialisation des CPJ et l’accueil 
opérationnel des délégations. 

Une délégation de la fédération canadienne de triathlon a visité la semaine dernière les 
installations Sétoises et notamment le Bassin Laurent Vidal au Centre Fonquerne qui 
accueille régulièrement des clubs issus de toute la France et même d’Europe (Arras, Rouen, 
Lyon, Fréjus, Limoges, Namur, Genève…) pour des stages payants qui génèrent autour de 
40.000€ de recettes annuelles. 

 



• Championnat de France de natation artistique 

SAM accueille à la piscine Fonquerne, les championnats de France N1 et Elite Jeunes de 
Natation Artistique du 24 au 29 mai 2022. Sète natation est le club support de cette 
manifestation. Près de 600 jeunes filles, âgées de 12 à 14 ans des catégories élite et 
nationale 1 représentant plus de 60 clubs seront présentes.  

Un aménagement particulier est effectué par le service des sports de SAM, notamment 
l’ajout de tribune, estrade, tentes et divers mobiliers. Cette manifestation devrait accueillir 
plus de 3 000 personnes (compétiteurs et spectateurs) pendant la semaine de compétition. 

A noter également le retour du Trophée Laurent Vidal, un triathlon d’envergure 
internationale qui aura lieu le 8 mai pour sa 2ème édition seulement après deux ans d’arrêt 
pour cause de Covid.  

 

TOURISME 

2022 est année charnière pour le tourisme. Le nouvel OT issu de la fusion des 5 vient 
d’obtenir le label catégorie 1, instruit par l’Etat dans délais record. C’est un des premiers OT 
de France (63 salariés, 5,6M€ budget). Chaque année, le tourisme représente 901M€ de 
retombées directs et indirects et 20% de l’emploi local sur notre territoire. 

 

Les chantiers en cours :  

• Déploiement d’un nouvel outil de collecte de la taxe de séjour et optimisation de 
cette recette (déjà passée de 1,9 M€ en 2017 à 2,8 en 2021, il est encore possible de 
gagner plusieurs centaines de milliers €). 

• Formation du personnel et notamment des conseillers en séjour pour que chacun ait 
la connaissance de l’ensemble de la destination. 

• Promouvoir le tourisme des 4 saisons basé notamment sur la culture, gastronomie, 
espaces naturels et bien être (thermalisme) 

• Elaboration d’un Schéma d’accueil et de diffusion de l’information 

• Déploiement de boutiques dans l’ensemble des lieux d’accueil 

• Réflexion sur les offres et services à proposer aux professionnels 

• Mise en place de groupes de travail thématiques avec les professionnels 

• Construction et lancement de la nouvelle marque de destination 

• Refonte de tous les sites web, des brochures thématiques, renouvellement du 
magazine de destination, édition d’un agenda à l’échelle de la destination et 
définition d’une stratégie social médias. 


