
Bordereau de versement  -  Archives départementales du Rhône

1940 W 1-12

Dates extrêmes 1975-1983

Métrage 2,20 ml

Versement du 05 octobre 1987

Versement librement communicable

Observations

Sommaire 

Cotes extrêmes 
du versement 

Nom du service 
versant 

Département du Rhône / Direction des Affaires communales et du 
développement économique (DACDE)

Intitulé du 
versement Equipements sportifs et socio-éducatifs

Modalités 
d'entrée

Conditions 
d’accès

Présentation 
Contenu 



Cote Description Date début Date fin

1940 W 1-12 1975 1983

1940 W 1 1978 1983

1940 W 2 1980 1982

1940 W 3 1980 1983

1940 W 4 1980 1983

1940 W5 1979 1982

1940 W 6 1980 1982

1940 W 7 1980 1980

1940 W 8 1980 1983

1940 W 9 1979 1982

1940 W 10 1979 1981

1940 W 11 1978 1983

1940 W 12 1975 1977

EQUIPEMENTS SPORTIFS - PROGRAMME DEPARTEMENTAL DES "MOYENNES OPERATIONS" - 
ANNEES 1975 A 1983 -

VENISSIEUX-ZUP DES MINGUETTES : complexe sportif Auguste Delaune : terrains de sports (1979) - 
VENISSIEUX : ensemble sportif Auguste Delaune : réfection des terrains de sports (1978) - VENISSIEUX 
:  travaux au centre de vacances Elsa Triolet, travaux au Noyer (2ème tranche) Hautes-Alpes (1980) - 
YZERON : vestiaires et buvette à la base de loisirs (2ème tranche - 1983) - YZERON : création de deux 
courts de tennis (1982) - TOUSSIEU : création de deux courts de tennis (1981) - SAINT-IGNY-DE-
VERS : vestiaires au terrain de football (plateau sportif - 1982) 

TARARE : stade de plein air : construction d'un 3ème terrain (1982) - S.I.V.O.S. d'ANSE et CHAZAY 
D'AZERGUES : construction d'un plateau d'E.P.S. près du CEDS de CHAZAY D'AZERGUES (1980) - S.I. 
MUROIS : aménagement d'un plateau d'E.P.S. au collège L. Lachenal (1981) - SAINT-SYMPHORIEN-
D'OZON : aménagement et extension du bâtiment des vestiaires au stade municipal (1982) - SAINT-
PIERRE-DE-CHANDIEU : stade omnisports : création de deux courts de tennis et d'un terrain 
d'entraînement (1982) 

SAINT-MAURICE-SUR-DARGOIRE : vestiaires et sanitaires à la salle des sports (1983) - SAINT-
GEORGES-DE-RENEINS : création de deux courts de tennis (1980) - SAINTE CATHERINE : 
aménagement d'une zone de loisirs (1980) - SAINT-BONNET-DE-MURE : création de trois courts de 
tennis (1980) - SEREZIN-DU-RHONE : création de deux courts de tennis (1981) - SAVIGNY : création de 
deux courts de tennis (1982) - SAIN-BEL : aménagement d'un terrain de football (2ème tranche - 1982)

SAINT-GENIS-LES-OLLIERES : création de deux courts de tennis (1983) - SAINT-GENIS-LAVAL : 
aménagement du complexe sportif de Beauregard (1ère tranche - 1980) - SAINTE-FOY-
L'ARGENTIERE :aménagement d'un plateau de  sports (1980) - SAINT-FORGEUX : aménagement du 
stade municipal (1980) - SAINT-FORGEUX : aménagement de vestiaires pour le basket (1981) - SAINT-
DIDIER-AU-MONT-D'OR : création d'un court de tennis (1982) - RILLIEUX-LA-PAPE : terrain de grand 
jeux (rugby) au stade du Loup Pendu (1981) - SAINT-CYR-SUR-LE-RHONE : créations de terrains de 
sports (1981) - FLEURIE : création d'un court de tennis (1981) 

ECULLY : construction d'un local (19882) - ECULLY : aménagement d'un terrain de rugby (1979) - 
DUERNE : centre d'accueil et d'animation (1979) - DARDILLY : créations de quatre courts de tennis 
(19801) - RILLIEUX-LA-PAPE : salle de sport à "La Roue" 

COLLONGES-AU-MONT-D'OR : création de deux courts de tennis, d'une aire et d'un mur d'entraînement 
(1982) - CHAZAY D'AZERGUES : réfection du terrain de football au lieu-dit "Verchères" (1982) - 
CHAUSSAN : complexe sportif de plein air (terrains de basket-ball et terrain de tennis - 1983) - 
CHATILLON D'AZERGUES : terrain de football (1981) - CHARLY : création de deux courts de tennis 
(1981) - CHAPONNAY : plateau de sport (1ère tranche - 1981) - CHAPONNAY : plateau de sports (2ème 
tranche) et création de deux courts de tennis (1982) - POMMIERS : terrain de sports (1980)

CALUIRE ET CUIRE : logement du gardien, local de matériel, passage couvert au gymnase Lassagne 
(année 1981) - BRIGNAIS : création de deux courts de tennis au complexe sportif (année 1981) - 
BRINDAS : terrain de football au lieu-dit en "Pelly" (1ère tranche - année 1981) - BELLEVILLE : salle de 
sports (2ème tranche), rue de la Tannerie (année 1983) - BESSENAY : terrain de football (1ère et 2ème 
tranches) au complexe sportif Saint Irénée (année 1983) - BELLEVILLE : création de trois courts de 
tennis (année 1980) - BEAUJEU : réfection et aménagement du terrain d'honneur de football (année 
1980)

MONTAGNY : aménagement du complexe sportif de Basseronde (année 1980) - MONTAGNY : création 
de deux courts de tennis (année 1980) - MOINS : création de deux courts de tennis (année 1980) - 
MEYZIEU : plateau double d'E.P.S. au groupe scolaire Jules Ferry ( année 1982) - MEYZIEU : vestiaires 
et salle de réunion au Tennis Club au stade des "Sevizières" (année 1981)

MARNAND : terrain de football (1982) - LIMAS : aménagement de trois courts de tennis et d'un 
boulodrome (1980) - LIERGUES : vestiaires au terrain de football (1982) - LE BOIS D'OINGT : complexe 
sportif au lieu dit "Les Niolles" : création d'une plateforme (1ère tranche - 1982) - L'ARBRESLE : travaux 
d'aménagement à la piscine (1981) - LARAJASSE : centre d'accueil et d'animation (1979) - GIVORS : 
réhabilitation des tribunes du stade de la Libération (1982) - GRIGNY : réfection de la piste d'athlétisme 
et des aires de saut et de lancer au stade municipal (1981) 

GIVORS : création de deux courts de tennis (1981) - GIVORS : vestiaires sportifs eu stade de la 
Libération (1980) - GIVORS : terrain de football (1980) - ARNAS : terrain d'entraînement pour le 
football et le rugby (1979) - ARNAS : construction de courts de tennis (1980) - ANSE : terrain 
d'entraînement de football au parc des sports de Brianne (1981) 

AMPLEPUIS : terrain de jeux de boules (1983) - ALBIGNY-SUR-SAONE : création d'un court de tennis 
(1983) - AMPLEPUIS : revêtement des tennis et aménagement du terrain de football (1981) - AMPUIS : 
aménagement d'une zone de sports (1982) - PROGRAMMATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS ET 
SOCIO-EDUCATIFS DU DEPARTEMENT (1978-1979) - PROGRAMMATION DES SALLES POLYVALENTES 
(1978) 
PROGRAMME DEPARTEMENTAL DES EQUIPEMENTS SPORTIFS ET SOCIO-EDUCATIFS "Moyennes 
Opérations" (1975-1977) 
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