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1. Contexte et descriptif des travaux de Rénovation de la salle Omnisports
Intercommunale « Bel Air »
Les travaux de réhabilitation de la salle omnisports « Bel Air », située Avenue de la Gare
à Fontenay-le-Comte ont démarré au printemps dernier.
Face à la vétusté des locaux et aux exigences de mise aux normes, la Communauté de
Communes Pays de Fontenay-Vendée a donc lancé une opération de rénovation complète de
cette salle dès la fin mars 2018, pour un achèvement en mars 2019.
Cet un ancien dépôt de produits et matériels agricoles (CAVAC) avait été acquis en 1998 par la
ville de Fontenay-le-Comte et transformé en salle de sports et locaux
d’expositions/évènementiel. Les derniers travaux réalisés remontent à 2006 ; Ils ont permis
l’aménagement de la salle utilisée pour la pratique du DOJO et du Karaté.
Le programme de rénovation mis en place par la Communauté de communes consiste à
renouveler toute la structure extérieure et l’intérieur ainsi que les abords (espaces de
stationnement). Au final, le futur bâtiment permettra d’améliorer les conditions d’accueil du
public et des pratiquants et sera en totale conformité avec la règlementation actuellement en
vigueur.
Une gestion conjointe Ville et Communauté de communes
La ville de Fontenay-le-Comte étant le premier interlocuteur vis-à-vis des utilisateurs de cet
équipement, les élus ont souhaité travailler ensemble pour proposer un modèle simple pour le
futur public.
La Communauté de communes Pays de Fontenay-Vendée assurera le financement des
dépenses nécessaires à la mise en état et l’exploitation de la salle Bel Air.
Et la ville de Fontenay-le-Comte assurera :
 La gestion des plannings d’occupation de cette salle
 Le nettoyage des locaux
 L’entretien des abords
 L’ouverture et la fermeture quotidienne de l’équipement

2. Coût de l’opération
1 949 097.68 € € HT dont 918 472.84 € financés par la Communauté de communes Pays de
Fontenay-Vendée
Subventions :
Subvention CPER / FNADT
: 200 000 €
Subvention DETR (Etat)
: 300 000 €
Subvention REGION (DTR)
: 200 000 €
Fonds de concours ville de Fontenay-le-Comte : 330 624 €

3. Les équipements communautaires gérés par la Communauté de communes
Parmi ses domaines d’intervention, la Communauté de communes Pays de Fontenay-Vendée
est compétente en matière de construction, d’entretien et de fonctionnement d’équipements
culturels et sportifs d’intérêts communautaires. Actuellement, elle a en charge 4 salles
omnisports, 1 Centre Aquatique et une piscine plein air répartis sur l’ensemble du territoire :
 Salle Omnisports intercommunale à L’Hermenault,
 Salle Omnisports Bel Air à Fontenay-le-Comte,
 Salle Omnisports « Les 4 Vents » à MONTREUIL,
 Salle Omnisports « Les Alleneaux » à FOUSSAIS PAYRE,
 Centre aquatique Océanide à FONTENAY-LE-COMTE
 Piscine ludique plein air à L’Hermenault
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