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 Délibération n° 2021/12
CADRE DE VIE. Complexe sportif Auguste Delaune. Création d'un terrain de futsal extérieur

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 49
Nombre de présents : 40

Date de la convocation : 22/06/21
Compte rendu affiché : 02/07/21

Transmis en préfecture : 02/07/21
Numéro de télétransmission unique :
069-216902593-20210628-37828-DE-1-1

Présidente : Mme Michèle PICARD

Secrétaire :

Elu(e)s : 

Monia BENAÏSSA

Présent(e)s : Mme  Michèle  PICARD,  Mme  Yolande  PEYTAVIN,  M.  Pierre-Alain  MILLET,  Mme
Saliha PRUDHOMME-LATOUR, M. Idir BOUMERTIT, Mme Véronique FORESTIER,
M. Lanouar SGHAIER, Mme Samira MESBAHI, M. Djilannie BEN MABROUK, Mme
Véronique CALLUT, M. Bayrem BRAIKI, Mme Souad OUASMI, M. Nicolas PORRET,
Mme Patricia OUVRARD, M. Hamdiatou NDIAYE, Mme Monia BENAISSA, M. Nacer
KHAMLA, Mme Valérie TALBI, M. Jean-Maurice GAUTIN, Mme Joëlle CONSTANTIN,
M. Albert NIGRA, M. Pierre MATEO, M. Said ALLAOUI, Mme Sandrine PICOT, Mme
Nathalie DEHAN, Mme Amel KHAMMASSI, Mme Christelle CHARREL, Mme Sophia
BRIKH, M. Karim SEGHIER, M. Aurélien SCANDOLARA, M. Murat YAZAR, M. Benoît
COULIOU, Mme Aude LONG, M. Maurice IACOVELLA, M. Lotfi BEN KHELIFA, M.
Yalcin AYVALI, Mme Marie-Danielle BRUYERE, M. Christophe GIRARD, M. Lionel
PILLET, Monsieur Frédéric PASSOT.

Absent(e)s : Mme Fazia OUATAH, Mme Estelle JELLAD, M. Damien MONCHAU.

Excusé(e)s : 

Dépôt de pouvoir : M. Jeff ARIAGNO à Mme Samira MESBAHI, M. Yannick BUSTOS à Mme Patricia
OUVRARD,  M.  Mustapha  GHOUILA  à  M.  Maurice  IACOVELLA,  Mme  Fatma
HAMIDOUCHE à M. Yalcin AYVALI, M. Farid BEN MOUSSA à Mme Sandrine PICOT,
Mme Camille CHAMPAVERE à M. Lotfi BEN KHELIFA.
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 Rapport n° 12
CADRE DE VIE. Complexe sportif Auguste Delaune. Création d'un terrain de futsal extérieur

Direction du Cadre de vie

Mesdames, Messieurs,

Afin de diversifier et  d’enrichir  notre offre sportive, il  apparaît  nécessaire  de doter le parc d’équipements
sportifs  d’un terrain de futsal extérieur. Il s’agit  d’un nouveau type d’espace de pratique, innovant, facile à
entretenir et répondant aux besoins des utilisateurs (scolaires et associations sportives). 

Le projet de construction d’un terrain de futsal sur le site du complexe sportif Auguste Delaune apportera une
dimension supplémentaire au dynamisme de la Ville et présente plusieurs intérêts :

Un intérêt social : permettre à la population vénissiane d’évoluer sur un même lieu favorisant l’échange et
créant du lien social  tout  en renforçant la diversification des pratiques existantes.  Il  devra permettre une
accessibilité aux personnes à mobilité réduite et prévoir des aménagements pour les pratiquants handicapés
pour favoriser leur pratique dans des conditions optimales.

Un intérêt sportif : doter la Ville d’un nouvel équipement structurant pour une utilisation en continu et pour
les différents publics pratiquant des activités physiques à l’année. 

Un intérêt éducatif : favoriser la pratique sportive des jeunes vénissians sur les différents temps de l’enfance
dans un souci de continuité éducative et en lien avec les grandes orientations du Projet Éducatif de Territoire.

I - Fonctionnement de l’équipement 

Il sera utilisé, à la fois par les scolaires du premier degré et par le Vénissieux Football Club (VFC), dont le
nombre de nouveaux adhérents à la discipline du futsal ne cesse de croître. 

Cette installation sera destinée principalement aux utilisateurs suivants :

- En journée de 8h à 18h :
 Les scolaires (collèges / élémentaires),
 Les enfants fréquentant les Centres Sportifs du Mercredi,
 Les enfants et adolescents inscrits dans les structures municipales (E.P.J, Centres sociaux, Centres

de loisirs, Maison de quartier …).
- En soirée de 18h à 23h et les week-ends :

 Les associations sportives de la Ville de Vénissieux et spécifiquement le Vénissieux Football Club.

II - Programme de l’équipement

Ce nouvel équipement répondra aux exigences fédérales de la pratique du futsal édictées par la fédération
Française de Football  et devra permettre un classement de ce terrain au niveau FUTSAL3 (compétitions
régionales)

Pour permettra l’homologation du terrain, l’installation devra remplir les conditions suivantes : 
 L’installation  doit  impérativement  être  réalisée  dans  l’enceinte  d’un  ensemble  comportant  une

installation sportive dédiée à la pratique du football ou à proximité immédiate de celle-ci, ou adossée
à un gymnase.

 L’équipement doit disposer d’un ensemble vestiaires (avec douches et sanitaires) à proximité. 
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 La priorité doit être donnée aux clubs affiliés à la F.F.F quant à l’utilisation de l’équipement pour la
pratique du Futsal.

Le programme prend en compte les aménagements suivants :
 un espace d’évolution d’une surface de 44x24m,
 une hauteur libre minimum de 7m au-dessus de l’aire de jeu.
 un revêtement synthétique,
 des filets pare-ballon,
 des bancs de touche pour 10 personnes,
 un éclairage de niveau de classement FUTSAL 3 minimum (éclairement moyen de 160 lux minimum

avec un coefficient d’uniformité supérieur ou égale à 0,5),
 une clôture, un portail et un portillon,
 le terrain sera couvert afin de permettre la pratique sportive par tous les temps.

III - Coût de l’équipement

Le montant de l’opération s’élève à 756 000 € TTC et inclut les travaux suivants :
 la réalisation d’une plateforme et la pose du sol sportif,
 l’éclairage de l’équipement à un minimum de 160 lux,
 la création d’un réseau d’évacuation et d’infiltration des eaux pluviales,
 la  réalisation  d’un  préau  sportif  en  membrane  textile  avec  structure  acier  et  bois  lamellé  collé

(garantie de 20 ans). Fermeture du terrain sur 2 côtés. Ce préau permettra d’utiliser le terrain par tous
les temps.

Une demande de subvention a été demandée au titre de la Dotation Politique de la Ville 2021.

Une autre demande de subvention est en cours auprès de l’Agence Nationale du Sport qui pourrait participer
à hauteur de 20 % du montant total du projet.

IV – Calendrier

Cet aménagement qui nécessite la demande d’un permis de construire pourrait démarrer en fin d’année 2021
pour une durée de travaux de 3 mois.

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2121-29 ;
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Le Conseil municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l'avis du Bureau municipal du 14 juin 2021 après en avoir délibéré,

A l'unanimité
décide de :
- Approuver la construction d'un terrain futsal 
 
- Autoriser Madame le Maire, ou à défaut l'Adjoint délégué, à solliciter et à percevoir une subvention de 
l'Agence Nationale du Sport et à signer tous documents y afférent 
 
- Dire que le montant de la dépense sera imputé au compte au compte 2312 "Agencements et 
aménagements de terrains", fonction 414 "Autres équipements sportifs ou de loisir" et que le montant de la 
recette sera imputé au compte 1321 "Subvention Etat et établissements nationaux", fonction 414 "Autres 
équipements sportifs ou de loisir"

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé les membres présents.

Pour expédition certifiée conforme

Pour le Maire
La Première Adjointe
Yolande PEYTAVIN

                                    Conseil Municipal du 28/06/21 - page 4




