
Maître d’ouvrage : Communauté de Communes
Corbières Salanque Méditerranée (C3SM) 

Montant total :  192 187,63 € HT (dont FEADER : 123 000,08 €)

Pro
gra

mmé

En 2
017

Contact porteur de projet :
contact@salanque-mediterranée.fr

Contact GAL : contact@valleedelagly.fr

#Sport 
#Culture

#Lien social

Une salle plurivalente à 
Fitou pour tous

Contexte / Enjeu :
Situé à proximité des stations balnéaires du littoral (Le Barcarès, Leucate) et des pôles de Narbonne et de Perpignan (tourisme et 
emploi), le territoire de la Communauté de Communes Corbières Salanque Méditerranée connait une fonction résidentielle qui 
s’affirme ainsi qu’un accroissement soutenu de sa population.
La C3SM manque d’équipements de sports et de loisirs pour garantir des conditions d’accueil, de maintien des populations sur son 
territoire et éviter l’effet « village dortoir ».  Cet équipement pourra recevoir des manifestations associatives, culturelles, sportives 
ou événementielles de dimension locale à régionale.

Objectifs :
•

•
•

•

Assurer un développement équilibré du territoire et un 
maillage en équipements et activités ;
Concourir à l’accueil et au maintien de la population ;
Développer le tissu associatif et des animations socio-
culturelles de qualité ;
Valorisation des produits et des cultures patrimoniales locales, 
découverte du territoire et des spécificités locales.

* Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, Communauté de Communes Corbières Salanque Méditerranée

Pour qui ?
Les familles, les enfants (centre aéré et école), associations 
de la commune de Fitou et limitrophes, les partenaires et les 
touristes.

Partenaires opérationnels :
Etat, Région Occitanie, communes et intercommunalités 
limitrophes, associations, les centres aérés par le biais d’une 
convention et les écoles, etc.

10 946,02€ Conseil Régional Occitanie
58 241,53€ Communauté de Communes Corbières 
  Salanque Méditerranée
123 000,08€ FEADER

Plan de financement :

© Communauté de Communes 
Corbières Salanque Méditerranée

Comment ?
•

•

Aménager l’intérieur de la salle plurivalente : opération de 
travaux ;
L’achat de l’équipement scénographie et sportif.

FEADER (Leader)
64%

Autofinancement
20%

Cof. Public*
16%



Caractéristiques

Plusieurs 
centaines de 

participants par 
activité et une 

dizaine d’activité 
différente

Entre 0,5 et 1,5 
ETP crées sur le 

territoire

Des activités 
diversifiées (au 

moins une dizaine 
de thématique 

proposée)

Résultats 
attendus

1 

1 

1,5 
Projet innovant... 

Territoire du GAL - Pays de la Vallée de l’Agly

Période de 
réalisation :

03/08/2017 au 
31/08/2018

Projet individuel 

1 

0.5 

21 085 

16 

Impacts directs : Communes de la 
Communauté de Communes Corbières 
Salanque Méditerranée

par sa multifonctionnalité et la capacité 
d’accueil spécifique pour l’organisation de 
spectacles et manifestations d’envergure.

Impacts indirects : Communes limitrophes de la Communauté 
de Communes Corbières Salanque Méditerranée

projet individuel 

partenaire impliqué dans le 
montage du projet 

partenaires impliqués dans l’usage 
ou le fonctionnement du projet

 bénéficiaires directs 

projet territorial 

ETP créé directement 

ETP indirectement maintenus

Contact porteur de projet :
contact@salanque-mediterranée.fr

Contact GAL : contact@valleedelagly.fr

Fiche Action 4
Favoriser les conditions d’accueil 
1  action en lien avec les loisirs récréatifs, culturels et sportifs 
propices à la détente et au bien  vivre ensemble

Porteur de 
projet public

Dépenses
matérielles

Une salle plurivalente à 
Fitou pour tous

© Communauté de Communes 
Corbières Salanque Méditerranée


