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d'orientations 

budgétaires

183,8 M€
C’est, en millions d’euros, le montant global prévu pour le budget 

2022 de Sète agglopôle méditerranée. Ce montant traduit toute 

l’ambition que portent collectivement les élus communautaires pour 

faciliter le quotidien des habitants et des usagers du territoire.

Du renforcement de l’attractivité économique au développement 

des mobilités douces, de la préservation de notre environnement au 

renforcement de l’offre culturelle et sportive, l’agglopôle sera par-

ticulièrement active dans chacune des compétences dont elle a la 

charge. C’est l’objectif qui est fixé dans les orientations budgétaires 

2022, qui se décline en de nombreuses actions pour les quatorze 

communes de notre territoire.

UN TERRITOIRE, 14 COMMUNES, 
DES AMBITIONS PARTAGÉES



En 2022, le poids de l’investissement  porté par l’agglopôle est de 57 M€.

1.000€
investis sur le territoire

Le rapport d'orientations budgétaires est un mo-
ment de respiration démocratique indispensable 
dans la vie d’une collectivité. C’est l’occasion 
d’exposer les choix proposés sur le plan budgé-
taire, c’est surtout l’occasion d’échanger et de 
débattre des orientations sur la durée du mandat. 

Des orientations budgétaires établies à partir 
de données croisées des différents organismes 
et des propositions gouvernementales, à savoir 
une croissance nationale comprise entre 3,9 % et 
4,1 % et un taux d’inflation autour de 1,5 % pour  
l’année 2022. 

Ce rapport, soumis au débat des élus en séance 
du conseil communautaire, a fait l’objet d’un 
long travail préparatoire entre les maires et vice- 
présidents. Cela a permis d’établir un consensus 
sur un scénario qui s’inscrit dans une logique de 
soutien à l’investissement local, qui assure un vo-
lume d’investissement soutenable de 30 millions 
en moyenne annuelle sur le seul budget principal. 

Une telle perspective nécessitera un recours  
limité à l’emprunt, une maîtrise des coûts et la 
mobilisation de tous les leviers disponibles, afin 
de poursuivre une politique dynamique tout en 
préservant la capacité de la collectivité d’investir 
dans le futur. 

Entre 2017 - date de la fusion de la CABT et de 
la CCNBT - jusqu’à fin 2021, ce sont ainsi près de 
243 M€ qui ont été investis par l’agglopôle, dont 
12 M€ d’aides directes aux TPE et PME du territoire  
pendant la crise sanitaire. 

Marcel Stoecklin 
Vice-président délégué aux finances
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Avec un tel niveau d’investissement,  
notre agglomération compte parmi les 
plus engagées à l’échelle de notre région. 
De nombreux projets structurants seront 
engagés pour soutenir la dynamique 
impulsée par les acteurs socioéconomiques 
: requalification et extension des ZAE, 

soutien aux pépinières et hôtels d’entreprises, fonds de 
concours à Obalia, accompagnement du projet Ostréinergie 
sur l’Etang de Thau, restructuration de la ZACOM Balaruc et 
de l’Ecosite de Mèze... Cela représente un investissement de 
357€ par habitant. 

La crise sanitaire inédite à laquelle nous 
avons fait face aura permis de révéler 
la solidarité exceptionnelle de notre 
territoire envers celles et ceux qui le font 
vivre : plus de 12 millions d’euros auront 
été investis en 2020 et 2021, directement 
à nos entrepreneurs et artisans locaux. 

L’agglopôle sera particulièrement active dans chacune des 
compétences dont elle a la charge. 

Toute politique d’investissement 
ambitieuse nécessite, pour être 
déclinée en actions concrètes sur 
le territoire, de disposer d’une 
administration pleinement mobilisée. 
C’est pour poursuivre cet objectif que 
les orientations budgétaires prévoient 
un budget de fonctionnement maitrisé 

et cohérent. Donner les moyens aux agents de l’agglopôle 
d’être au plus proche de nos concitoyens, c’est l’engagement 
de faire perdurer une agglomération de services à laquelle 
nous sommes collectivement attachés.

Soit l’enveloppe restante pour les fonds 
de concours, des sommes réservées par 
l’agglopôle aux projets portés par les 
municipalités. Ce dispositif, qui renforce 
le lien étroit de collaboration qui existe 
entre l’agglomération et les communes 
qui la composent, sera de nouveau 
fortement mobilisé pour permettre à 

ces opérations d’aboutir. En 2021, ce sont 2,46M€ qui ont 
bénéficié aux communes de l'Agglopôle.

7,5M€

126,8M€

12M€

57M€



En 2022, le poids de l’investissement  porté par l’agglopôle est de 57 M€.

ÉCONOMIE
80€

ASSAINISSEMENT
155,8€

ENVIRONNEMENT
129,6€

AMÉNAGEMENT 
DES TERRITOIRES
& HABITAT

163,7€
TRANSPORTS
122,8€

CULTURE,
VIE SOCIALE,
SPORTS
& LOISIRS

155,6€

DÉCHETS
95,8€

163,7€
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155,6€
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95,8€
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3 
chiffres 
clés Epargne nette : 6,4M€

Capacité de désendettement : 7 années

Stock de la dette : 75,1M€



ENVIRONNEMENT, DÉCHETS, ASSAINISSEMENT

Notre environnement est exceptionnel, et seule une mobilisation collective permettra de le transmettre 
tel que nous le connaissons aux générations futures. Alors l’agglopôle s’engage, dans chacune des 
compétences dont elle a la charge, pour instaurer un modèle écoresponsable, et faire de notre territoire 
un exemple en matière d’économie circulaire. Cet engagement bénéficie à tous nos habitants, mais 
aussi à toutes celles et tous ceux qui viennent découvrir ces richesses que nous avons à partager.

 ASSAINISSEMENT

• Près de 3,27 M€ d’investissements seront consacrés à nos 
stations d'épuration en 2022. La STEP de Villeveyrac, avec  
2,5 M€, la STEP de Sète avec 440.000€ (sur un budget total 
de 64M€) et le curage du lagunage de Vic-la-Gardiole pour 
190.000€ feront l’objet des principales interventions.

• Plus de 3 millions d’euros seront engagés pour les travaux 
de renouvellement du réseau d’assainissement, avec une part 
notable – 1,38 million – engagés sur Sète pour réduire les flux 
microbiologiques dans l’Etang de Thau. 

• Une extension du réseau d’assainissement est également 
nécessaire pour maintenir une ressource en eau de qualité. 
450.000€ y seront consacrés par les aménageurs, 300.000€ à 
Poussan et 150.000€ à Marseillan.

EAU POTABLE
Cette année, plus de 1,7 million d’euros concerneront les 
travaux de renouvellement des canalisations d'eau potable 
dont notamment: 

• Sur Mèze : renouvellement de conduites et branchements 
dans la rue des Frères Argand, dans le chemin de l'Etang, dans 
la rue du Pont Groslards et dans la rue du 8 Mai 1945 ; reprise de 
30 branchements dans le secteur de l'Hôtel de Ville (Rue Entéric 
/ Place A. Briand) ; programme de travaux de près de 30.000€ 
à arrêter avec la commune, en fonction du programme de 
voirie prévu.

• Sur Sète : la fin des travaux de renouvellement de la conduite 
du quai des Moulins et le raccordement de la conduite dans 
le nouveau pont face au conservatoire ; le renouvellement des 
canalisations Rue Hoche et Rue Proudhon dans le quartier de 

l'Ile Nord à Sète ; le renouvellement de 100 branchements dans 
le quartier des Métairies : le renouvellement des canalisations 
Rue des Nasses / Lince et Rues Trémail /Capéchades.

• Près de 70 M€ de travaux de génie civil et d'équipements avec 
notamment les travaux de génie civil sur le champ captant 
d'Issanka et la sectorisation sur la conduite d'eau brute d'Issanka 
; la mise en place d'un pompage supplémentaire sur la bâche 
des Lions de Mèze ; renouvellement de la sectorisation de Mèze 
avec 6 débitmètres à installer sur le réseau d'eau potable pour 
identifier plus rapidement le secteur des fuites éventuelles ; 
aménagement de la plateforme de stockage au Mas de Garric. 

EAUX PLUVIALES (HORS GEMAPI)
Avec 2,26 millions d'euros d’investissements prévus dans le 
schéma directeur, le traitement des eaux pluviales porte un 
programme ambitieux pour 2022 :

o  650.000€ seront consacrés aux travaux prévus sur le Boulevard 
Urbain et 450.000€ aux travaux de création d'un réseau Rue de 
la Gendarmerie / Artisanat à Frontignan.

o  530.000€ concerneront la mise en séparatif d'une partie des 
rues Barbusse et Gabriel Péri à Sète.

o 80.000€ concerneront les travaux sur le secteur des Bas 
Fourneaux à Balaruc-les-Bains.

o  12.000€ de travaux de l’Avenue de Villeveyrac à Montbazin.

o Des travaux seront également réalisés à Bouzigues dans la 
Rue du 8 Août 1944, à Marseillan sur le Quai de Toulon ou 
encore à Vic-la-Gardiole, sur le secteur des Cresses.

Préserver et partager nos ressources naturelles



GEMAPI : 
 
Depuis le 1er janvier 2018, l’agglopôle exerce de plein droit 
la nouvelle compétence obligatoire de Gestion des Milieux 
Aquatiques et Protection des Inondations (GEMAPI) qui lui 
permet d’entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de 
tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un 
caractère d’intérêt général ou d’urgence, dans quatre domaines : 

• L'aménagement de bassins hydrographiques
• La restauration des cours d’eau
• La défense contre les inondations et contre la mer
• La préservation des zones humides

Le financement de la GEMAPI a été voté par l’agglopôle dans 
une autorisation de programme pour 22,32 million d’euros sur 
la période 2020-2026. En 2022, le montant est de 3 151 358 €.

Parmi les grands projets identifiés pour 2022 sur cette 
compétence 

• 2 M€ seront consacrés à des travaux en lien avec le réseau 
d’eaux pluviales et concernera essentiellement la création du 
bassin de rétention des eaux pluviales Airolles de 25 000 m3 
à  Frontignan.

• Des études complémentaires seront menées sur le 
bassin de rétention de Charbonnières à Balaruc-le-Vieux. 

COLLECTE ET DÉCHETS : 
Service déchets

• 970.000€ seront consacrés à l’acquisition de matériels 
roulants, dont notamment 2 bennes à ordures ménagères, 
2 mini Bennes à ordures ménagères, une poly-benne et un 
camion plateau gestion des bacs.

• 610.000€ de fourniture de bacs en collecte sélective pour 
l’achat de composteurs collectifs, l’extension des consignes 
de tri, et permettre le passage en C1.

• 200.000€ d’achats de bacs pour les ordures ménagères et 
90.000€ pour les points d’apport volontaire.

• 290.000€ de participation au capital d’OEKOMED, centre 
de tri partagé par six autres agglomérations de l’Hérault pour 
améliorer considérablement le tri sélectif des matières.

• 250.000€ investis pour l’acquisition d’une déchetterie mobile, 
concept novateur permettant d’offrir un service de proximité 
à la population.

Service collecte

• Renouvellement du contrat d’exploitation de l’Unité de 
Valorisation Energétique en août 2022, avec des travaux 
d’ampleur s’étendant sur plusieurs années pour un 
investissement de plusieurs dizaines de millions d'euros qui 
seront portés par un prestataire choisi dans le cadre d’une 
Délégation de service public. Une turbine à vapeur permettant 
une production d’électricité à partir du pouvoir calorifique 
des déchets sera notamment installée. Il s’agit d’optimiser la 
capacité de l’usine et d’améliorer sa performance énergétique

• Optimisation du rythme de collecte en habitat pavillonnaire 
pour inciter aux gestes de tri et au compostage individuel : 
effectif depuis le 17 janvier 2022 au sud, sur le modèle de ce 
qui se faisait au nord du bassin de Thau depuis 2015.

• Harmonisation de la facturation des professionnels du nord 
au sud du territoire de SAM, afin de gagner en équité entre 
usagers et permettre un meilleur recyclage des déchets 
collectés.



TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET 
GRANDS PROGRAMMES 

 
• Engagée dans une démarche d’excellence à l’échelle 
nationale, SAM s’inscrit dans plusieurs dispositifs 
environnementaux. Le Contrat de Relance et de Transition 
Energétique, signé avec l’Etat, en est l’un des fils conducteurs. 
Celui porté par l’Ademe, le Contrat d’Objectif Territorial, en fait 
également partie. Il permettra de bénéficier de subventions 
jusqu’à 350.000€, et d’engager deux démarches de 
labellisation pour inscrire notre territoire dans un avenir durable 
: Energie Air Climat et Economie circulaire.

• 2022 verra également se poursuivre la mise en œuvre du 
programme d’actions du Plan Climat Air Energie. Une étude 
financée à hauteur de 40.000€ sera notamment lancée dans le 
cadre de ce plan pour développer les toitures photovoltaïques 
et les ombrières sur le patrimoine public.

SERVICE ESPACES NATURELS
• La renaturation du cours d’eau de la Bourbou de Loupian, 
estimée à 1,3 million d’euros, permettra de limiter le risque 
d’une pollution bactériologique de l’Etang de Thau tout en 
accentuant sa fonction épuratoire. Les premiers travaux seront 
engagés en 2022. Le confortement de la Vène à Montbazin et le 
bassin versant de l’homme mort à Marseillan feront également 
l’objet de travaux.

• 36 : c’est le nombre d’exploitations agricoles qui s’engagent 
pour la préservation de l’environnement au travers du Paiement 
pour Services Environnementaux – le PSE. Restauration de la 
qualité des masses d’eau, préservation de la biodiversité, 
maintien et développement des corridors écologiques 
et développement d’une agriculture résiliente face au 
changement climatique, sur le bassin versant du Pallas à 

Villeveyrac et Loupian, et sur la zone de sauvegarde de la 
nappe Astienne à Mèze seront les objectifs poursuivis dans le 
cadre de cette démarche, qui s’étend sur les cinq prochaines 
années. Seuls 6 autres territoires ont été retenus à l’échelle de 
notre région, pour un investissement de quasiment 350.000€ 
en 2022.

• Notre littoral, particulièrement fragile et exposé au changement 
climatique, fera l’objet d’investissements notables en 2022 pour 
agir en faveur de sa préservation :

o 280.000€ pour le Lido de Frontignan.

o 150.000€ pour le Lido de Sète à Marseillan.

o 140.000€ pour les travaux de maintenance des cordons 
dunaires à Sète ainsi qu’à Marseillan.

• Le projet d’aménagement et de mise en valeur des Salins 
de Villeroy, dont les travaux devraient démarrer en 2022, a 
pour objectif d’aménager un espace cohérent pour l’accueil 
du public qui permettra de concilier usages et préservation 
du site. Des aménagements plus légers seront proposés dans 
la partie ouest des anciens salins, plus en adéquation avec 
l’aspect sauvage et préservé du site. Ce projet s’articule avec 
l’aménagement de l’aire de loisirs du Pont Levis, porté par la 
Ville de Sète. Le projet global est estimé à 1,28 million d’euros.

• 480.000€ : c’est la somme qui sera engagée dans la mise 
en place d’une stratégie ERC – Eviter Réduire Compenser – 
qui vise à limiter les conséquences environnementales des 
projets portés sur le territoire, ou qui le cas échéant impose 
une compensation proportionnelle ; dans les travaux du 
parking de la Mathe, à Balaruc-le-Vieux, ainsi que dans les 
travaux d’entretien et de valorisation de nos massifs forestiers. 



SPORT
• Labellisée Terre de Jeux 2024, SAM mettra en place un plan 
d’actions pour attirer les équipes nationales préparant les 
prochains JO de Paris, tout en incitant à la pratique sportive 
de ses habitants, qu’ils soient enfants, adultes ou seniors, en 
organisant plusieurs animations dans nos communes. Plus de 
25.000 € seront investis pour poursuivre ces deux objectifs.

• Le centre aquatique de Gigean, qui a nécessité un 
investissement de plus de 10 millions d’euros, permettra 
aux jeunes gigeanais, montbazinois, villeveyracois, 
loupianais, poussanais, mézois et balarucois de bénéficier 
d’un enseignement à la natation scolaire à moins de 15 
minutes de leur domicile. Il permettra aussi, pour tous les 
publics, de développer le sport santé, le fitness aquatique, la 
familiarisation à l’eau des bébés nageurs ainsi que d’accueillir 
des compétitions. Les travaux se termineront fin 2022, pour une 
ouverture début 2023. Cette année verra également débuter 
les études pour le futur centre aquatique de Frontignan qui doit 
se substituer à la piscine Di Stefano.

• 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. Pour les valoriser tout en encourageant la pratique 
du VTT, 85 kilomètres de pistes balisées seront réalisés pour un 
investissement de 85.000€.

CULTURE
• 1000m² : c’est la surface qui sera mise à disposition des 
usagers de la future médiathèque de Balaruc-les-Bains, dont 
les travaux débuteront au second semestre 2022. Spectacle, 
salle de conférence et collections d’ouvrages permettront 
à nos habitants de bénéficier d’une offre culturelle enrichie, 
qualitative et accessible. 1,36 M€ (sur un budget global de  
4,5 M€) sera investi cette année sur ce projet structurant.

• Rendre les livres accessibles à tous les habitants, c’est l’objectif 
qui sera poursuivi avec la création de deux automates à 
Montbazin et Mireval permettant de récupérer, au plus près 
de son domicile, des ouvrages réservés préalablement sur le 
site internet des médiathèques. Un investissement de 120.000€.

• L’ancienne cave coopérative de Mèze laisse augurer un 
grand potentiel pour le développement culturel sur le nord 
bassin de Thau : sa réhabilitation pourrait en effet permettre de 
développer un lieu de rassemblement des pratiques culturelles, 
où salle de spectacle côtoierait médiathèque et expositions. 
Une étude sera lancée en ce sens, à hauteur de 40.000€.

• Etudes de la scénographie et de la muséographie, c’est ce à 
quoi seront consacrés les 257.000€ inscrits au budget 2022 pour 
la rénovation des musées communautaires de la villa Loupian 
et du musée de l’étang de Thau à Bouzigues. 

• C’est en septembre 2022 que la ludothèque de Sète 
accueillera les plus jeunes de nos concitoyens. 250.000€ ont 
été budgétés sur cet équipement.

SPORTS & CULTURE

Inciter les habitants à l’éveil culturel et sportif en développant les initiatives innovantes et les évènements 
participatifs, c’est tout le sens de l’action mise en place au quotidien par les services de Sète agglopôle 
méditerranée. Ce modèle de politique publique, reconnu à l’échelle nationale, se développera plus 
encore en 2022.

Une terre de jeux et d'épanouissement culturel



MOBILITÉ – TRANSPORTS – FORMATION 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE - TOURISME

Accompagner notre jeunesse, favoriser son apprentissage du secondaire aux études supérieures, œuvrer 
pour son insertion dans le monde professionnel local et soutenir leur démarche entrepreneuriale nécessite 
de disposer d’infrastructures performantes et innovantes. Cette structuration du territoire bénéficie à tous 
les acteurs socio-économiques, qui font vivre notre territoire et sont partie intégrante de notre identité.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
ET INSERTION

• La première phase de réhabilitation de l’ancien collège Victor 
Hugo, à Sète débute en 2022, avec plus de 500.000€ investis 
dans les premiers travaux. Ce projet, d’un budget global de  
5,5 millions d’euros, permettra la création d’un lieu universitaire 
de 400 places à la rentrée 2023.

• Aménagement des locaux de l’Atelier Pédagogique 
Personnalisé de Sète à hauteur de 220.000€, permettant de 
dispenser des formations personnalisées aux publics cibles

• Des travaux d’un montant de 25.000€ seront réalisés au 
CRI pour permettre l’accueil de 60 nouveaux étudiants dans 
les formations Gestion des Entreprises et Administrations et 
Informatique de l’IUT et jusqu’à 15 étudiants supplémentaires 
au sein du Campus Connecté. 

DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE
• Sète agglopole méditerranée et Hérault Méditerranée 
ont officialisé en 2021 leur rapprochement en matière de 
développement économique avec la création d’une agence 
d’attractivité commune, BLUE – Invest. L’agence d’attractivité 
BLUE a pour objectifs de promouvoir la nouvelle destination 
économique « Sète Cap d’Agde Méditerranée », d’attirer de 
nouvelles entreprises et de créer de l’emploi dans des secteurs 
d’avenir et innovants que sont l’économie bleue, l’économie 
circulaire, l’audiovisuel, le numérique, l’agroalimentaire, le sport 
santé ou encore l’art de vivre. SAM attribuera un financement 
de fonctionnement pour l’agence Blue d’un montant de 
250.000€ pour cette année.

• L’année 2022 marquera la fin des travaux et la livraison des 
nouveaux locaux de la Palanquée, rue Gabriel Péri, tiers-lieu 
citoyen du Bassin de Thau qui accompagne les initiatives 

L'innovation au service de l'attractivité
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économiques, écologiques et solidaires par le faire-ensemble. 
207.000€ seront investis dans cette réhabilitation.

• La première phase des travaux de réhabilitation 
de l’écosite de Mèze est en cours de réalisation, 
pour une livraison fin 2022 et un montant de  
1,2 million d’euros (sur 4 millions au total). Les travaux 
concernent plusieurs locaux dont ceux d’Entech, de 
Greensea, le bâtiment de l’Association de formation aux 
métiers de l’environnement ainsi que l’amphithéâtre. 

AMÉNAGEMENT
• Un vaste programme d’acquisitions foncières sera lancé en 
2022 pour un budget de 1,3 million d’euros. Le développement 
économique sera une composante essentielle de ce 
programme, notamment le secteur des trois sommets, tout 
comme la mobilité qui, avec le projet de la future gare routière 
de Balaruc-le-Vieux, permettra de relier eux elles plusieurs 
zones économiques et commerciales du territoire.

• Le lancement des travaux de requalification de la 
voirie de la ZACOM sur la commune de Balaruc-le-
Vieux, dans les secteurs La Barrière et Balaruc-Loisirs, 
marquera le fort investissement de l’agglopôle pour 
soutenir cette zone économique clé de l’agglomération.  
3,57 millions d’euros traduiront cet engagement.

• Les travaux de requalification des Zones d’Activités 
Economiques se poursuivront en 2022 avec notamment celle 
de la ZAE Catonière à Bouzigues et le début des travaux 
d'extension de la ZAE Massilia à Marseillan. Au total, plus de 
1,5 million d’euros y seront consacrés. 

• Le potentiel de reconversion des friches industrielles est grand. 
Des études financées à hauteur de 100.000€ permettront de 
soutenir la démarche Territoire Pilote de Sobriété Foncière, pour 
laquelle SAM est prise en exemple à l’échelle nationale, tout en 

favorisant l’installation d’entreprises innovantes à la recherche 
de foncier sur notre territoire.

MOBILITÉ ET TRANSPORTS 
 • Un réseau de transport performant et durable est nécessaire 
pour structurer efficacement le territoire et favoriser les 
déplacements des habitants, des salariés et des professionnels 
du territoire. C’est en poursuivant cette logique que sera lancée 
en 2022 la nouvelle concession de transport de l’agglopôle, 
dont le montant s’élève à environ 70 millions d’euros.

• Le mobilier urbain sera également renouvelé, avec notamment 
le remplacement de l’ensemble des abris voyageurs à coût 
neutre pour la collectivité.

• Le projet du TCSP - Transports Collectifs en Site Propre - de la 
RD2 prendra forme autour de deux équipements structurants 
: la réalisation de la gare routière de Balaruc-le-Vieux pour 4 
millions d’euros, et le Pôle d’Echange Multimodal de Sète, à 
hauteur de 6 millions d’euros.

TOURISME

• Les nombreux aménagements réalisés en matière de 
préservation de notre environnement constituent un facteur 
d’activité indéniable, tant pour les communes littorales que 
pour les communes des Massifs de la Gardiole et de la Moure. 
C’est pour élaborer une stratégie commune aux quatorze 
villes de l’agglomération qu’a été créé l’office de tourisme 
intercommunal, réunissant les quatre offices communaux 
existants précédemment. Il est subventionné à hauteur de  
1,5 million d’euros par l’Agglopôle.



HABITAT - QUARTIERS PRIORITAIRES 
COHÉSION SOCIALE – POLITIQUE DE LA VILLE 

Venir en aide à toutes celles et tous ceux qui sont dans le besoin est, plus qu’un devoir, un engagement 
au cœur des priorités de Sète agglopôle méditerranée. Cet accompagnement se fait au travers de 
différentes instances, complémentaires entre elles et nécessaires pour aboutir à une action publique 
de proximité.

QUARTIERS PRIORITAIRES , COHÉSION 
SOCIALE & POLITIQUE DE LA VILLE

• Le pilotage du Contrat de ville sur les 3 Quartiers prioritaires 
de la ville, situés à Sète et Frontignan, est assuré par Sète 
agglopôle méditerranée. Plus de 2 millions d’euros sont investis, 
en fonctionnement, pour développer de nouvelles actions au 
plus proche des habitants et pour co-construire les fondations 
du futur contrat de ville 2024-2029.

• La crise sanitaire a permis de rappeler que la santé est la 
principale préoccupation de nos habitants. Afin d’assurer une 
couverture médicale de qualité, un Contrat Local de Santé sera 
mis en place à l’échelle de la ville de Sète avec la réalisation 
d’un diagnostic santé, la détermination d’un programme 
d’action et le recrutement d’un coordinateur territorial, auquel 
SAM contribuera à hauteur de 30.000€.

• La coordination de la Gestion Urbaine de Proximité, qui 
nécessite la définition d’une charte et l’établissement d’une 
convention avec l’Etat et les bailleurs, sera assurée par SAM. 
Les agents dédiés à cette mission et ceux de la maison du 
projet de réhabilitation de l’Ile de Thau travailleront en étroite 
coordination pour mettre en œuvre les actions définies 
collectivement. 110.000€ seront consacrés à cette mission. 

LOGEMENT 
• Fer de lance d’une politique sociale efficiente, les logements 
locatifs sociaux bénéficieront d’un plan d’investissement de  
1,8 million d’euros pour 2022. 

• Pour améliorer l’habitat ancien, une nouvelle OPAH RU sur 
le centre de Sète est prévue sur la période 2022-2026, avec 
un objectif de plus de 600 logements améliorés. Près de  
8,5 millions d’euros seront investis au cours des cinq prochaines 
années. 

• Toujours pour poursuivre le même objectif, plus de  
1,2 millions d’euros seront investis cette fois pour lutter contre 
l’habitat indigne sur l’ensemble du territoire communautaire.

• Une sensibilisation à la rénovation énergétique de l’habitat 
sera également mise en place. Des animations « nuit de 
la thermographie » seront organisées sur les communes 
volontaires, en partenariat avec l’association Gefosat.  

 

 CISPDR  
• La lutte pour l’égalité entre les femmes et les hommes est 
une évidence dans laquelle s’est engagée Sète agglopôle 
méditerranée, par la création d’une délégation consacrée 
mais aussi par le déploiement d’actions concrètes. Les référents 
égalité F/H et les agents territoriaux désignés par les maires 
des quatorze communes suivront ainsi des formations de 
sensibilisation. 

• Une vidéo bilan sur les activités des adolescents du territoire 
et la prévention mise en place par le CISPDR pour tenir informés 
des risques résultant des violences, du harcèlement, des jeux 
dangereux, des réseaux sociaux et des addictions sera réalisée. 

Repenser et renforcer notre solidarité locale



HABITAT - QUARTIERS PRIORITAIRES 
COHÉSION SOCIALE – POLITIQUE DE LA VILLE 

SYSTÈMES D’INFORMATION
• Le fibrage informatique des installations communautaires 
sera assuré au cours de cette année 2022 par une 
contribution de 450.000€. Cet investissement contribuera 
au développement de la cyber-sécurité, tout en réduisant 
les dépenses récurrentes occasionnées par la création 
de nouveaux équipements publics.

• Le déploiement de nouveaux logiciels, adaptées aux 
missions exercées et nécessaires pour optimiser l’action 
publique, sera assuré tant au niveau des services de 
l’agglopôle que dans les communes ayant mutualisé 
certains services. Plus de 550.000€ seront investis à cet 
effet.

MISSION TRANSVERSALE SMARTCITY 
ET DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE :

 
• Depuis 2020 et pour une durée de 4 ans, SAM a lancé 
un programme de renouvellement de l’éclairage public 
sur ses zones d’activités. En 2022, ce renouvellement 
concernera plus particulièrement la ZAE Mas de Garic de 
Mèze et Horizon Sud à Frontignan. L’opération consiste à 

rénover l’ensemble de l’éclairage des zones d’activités au 
format LED et mettre en place une solution de télégestion, 
permettant de piloter à distance le réseau d’éclairage 
et d’être informé d’éventuels dysfonctionnements. Les 
principaux avantages de cette opération reposent 
sur la réduction de la consommation d’énergie, la 
réduction de la maintenance requise et la gestion du 
flux lumineux en temps réel. Cette opération s’inscrit 
donc dans le cadre des réductions des émissions de CO2 
produit par l’éclairage public et qui sont à l’origine de 
l’effet de serre. Les ZAE Cami de Gabriac à Montbazin 
et Engaronne à Mèze sont actuellement à l’étude.  
150.000 € d’investissements réalisés, permettant de 
réaliser des économies environnementales et financières. 

• SAM intervient dans l’aménagement des infrastructures 
structurantes du territoire en déployant un réseau Fibre 
Optique privé. Ce réseau privé permettra de faire 
bénéficier l’ensemble des communes de nouveaux 
services - vidéoprotection, aide à la mobilité innovante, 
optimisation de la consommation énergétique, support 
pour les services techniques, gestion en temps réel - et 
de faire appel à cet effet, si nécessaire, au Centre de 
Supervision Urbain de la Ville de Sète. Le raccordement 
de Vic-la-Gardiole constitue la première tranche de 
travaux pour 2022. Montant de l’opération : 250.000€. 

INFORMATIQUE ET SMART CITY

Dans un monde ultra connecté où la blockchain s’insère dans chaque pan de notre quotidien et 
les applications digitales révolutionnent le service rendu aux citoyens, il est essentiel d’être précurseur. 
Sète agglopôle méditerranée souhaite s’inscrire pleinement dans cette démarche, en assurant le 
déploiement d’infrastructures adaptées pour le territoire.

Un territoire tourné vers l’avenir numérique
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