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REPUBLIQUE FRANCAISE
----------

EXTRAIT
DU

REGISTRE DES DELIBERATIONS
 

du Conseil Municipal de la Commune de Vénissieux
 

==========
 

SEANCE DU 29 MARS 2010
 
 

N° 17   Objet de la délibération : Stade Auguste Delaune - réalisation d'un mini terrain en
synthétique - demande de subventions.
 

 
 
Date de la convocation : 23/03/2010
Compte rendu affiché le : 31/03/2010
 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 45
Nombre de conseillers municipaux présents: 37
 
Président : Mme Michèle PICARD
 
 

 

Secrétaire
 
Elu(e)s :

Melle Edith CHAGNARD-PEILLARD

  
Présent(e)s : Mme Michèle PICARD, Mme Yolande PEYTAVIN, M. Henri THIVILLIER, Mme Evelyne

EBERSVILLER, M. Lahceme TOUATI, M. Christian FALCONNET, Mme Danièle GICQUEL,
M. Bayrem BRAIKI, Mme Andrée LOSCOS, M. Thierry VIGNAUD, Mme Edith CHAGNARD-
PEILLARD, M. Pierre-Alain MILLET, M. Eléazar BAFOUNTA, M. Lotfi BEN KHELIFA, Mme
Véronique FORESTIER, M. André GERIN, M. Bernard RIVALTA, Mme Paula ALCARAZ,
Mme Evelyne BEROUD, M. Hamza MOREL, M. Jean-Maurice GAUTIN, M. Abdelak FADLY,
Mme Véronique CALLUT, Mme Amina AHAMADA MADI, M. Mokrane KESSI, Mme Samia
LEDESERT, Mme Marie-Christine SEEMANN, Mme Saliha PRUDHOMME-LATOUR, M. Jeff
ARIAGNO, M. Idir BOUMERTIT, Mme Yvonne LYON, M. Christophe GIRARD, Mme Danica
LJUSTINA, M. Yvan BENEDETTI, Mme Saliha MERTANI, M. Maurice IACOVELLA, Mme
Geneviève SOUDAN

 
 

 

Excusé(e)s :  
 
 

 

Dépôt de pouvoir : Mademoiselle Chaïneze KABOUYA a donné pouvoir à M. Jeff ARIAGNO, M. Jean-Marc
THEVENON a donné pouvoir à M. Lotfi BEN KHELIFA, Mme Annie BROUET a donné pouvoir
à Mme Amina AHAMADA MADI, M. Francis RAMBEAU a donné pouvoir à M. Jean-Maurice
GAUTIN, Mme Michèle BAICCHI a donné pouvoir à Mme Edith CHAGNARD-PEILLARD, Mme
Eliette ORENES a donné pouvoir à M. Lahceme TOUATI, M. Djilannie BENMABROUK a donné
pouvoir à M. Christophe GIRARD, Mme Justine MUSEMBA a donné pouvoir à Mme Yvonne
LYON

--------------------
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CONSEIL MUNICIPAL - Séance publique du 29/03/10
 
 

Stade Auguste Delaune - réalisation
d'un mini terrain en synthétique -
demande de subventions

 
N° 17
 
Direction des Sports / Mission Jeunesse
 
 

RAPPORT DE MADAME LE MAIRE
 
 
 
 
 
 
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre du Projet Sportif Vénissian, la commission équipement de l’OMS a proposé les travaux à
engager sur l’enveloppe impartie dans le cadre de la PPI de la Ville.. Parmi ceux-ci, figure la réalisation
d’un mini terrain extérieur en synthétique sur le stade Auguste Delaune présentant les avantages suivants :
 

- de dimension réduites (20 m x 40 m) pour une meilleure intégration dans le site du stade
 
- un revêtement synthétique pour une utilisation intensive et par tous les temps
 
- des caractéristiques qui peuvent intéresser aussi bien les utilisateurs scolaires que les sportifs
ainsi que les jeunes du quartier pour une pratique de loisir type futsal.

 
Les utilisateurs des installations sportives sur le stade Delaune, se disent très favorables à ce projet.
 
Par ailleurs, il existe des possibilités de subventionnement relativement importantes mais qui ne sont pas
garanties.
Ainsi, La Fédération Française de Football peut accorder dans le cadre du Fond d’Aide au Football
Amateur, une aide financière allant jusqu’à 25 000 € pour la réalisation de ce type d’équipement.
De même, par le biais du CNDS une participation à hauteur de 20 à 40 % du coût total du projet est
possible.
 
La réalisation d’une installation de ce genre est estimée à environ 97 000 € TTC par la Direction cadre
de vie. Les subventions sollicitées pourraient permettre de couvrir une partie du coût de réalisation. Le
plan de financement proposé est le suivant :
 

- subvention du Centre National pour le Développement du Sport à hauteur de 25 000 € ;
- subvention du Fonds d’Aide au Football Amateur à hauteur de 25 000 € ;
- à charge pour la Ville : 47 000 €.
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Le Conseil Municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l’avis du Bureau municipal du 01/03/10,

Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
décide de :

 
- valider le projet de réalisation d'un terrain extérieur en synthétique sur le stade Auguste Delaune piloté
par la Direction des sports et de la mission jeunesse en collaboration avec la Direction Cadre de Vie

- accepter le coût prévisionnel global de l'opération qui s'élève à la somme de 97 000 € et le projet de
plan de financement

- autoriser Madame le Maire, ou à défaut l'Adjoint délégué, à solliciter une subvention auprès de la
Fédération Française de Football et de la Direction Départementale Jeunesse et Sport, ainsi qu'à signer
tout document à intervenir à cet effet

- dire que le montant de la dépense correspondante sera inscrit au budget de l'exercice concerné, au
chapitre 23 : immobilisations en cours, à l'article 2312 : terrains, à la rubrique 414 : autres équipements
sportifs ou de loisir

- dire que le montant de la recette escomptée sera inscrit en temps opportun au budget de l'exercice
concerné, au chapitre 13 : subventions d'investissement, à l'article 1321 : Etat et établissements
nationaux et à l'article 1328 : autres

 
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


