
 

Conseil municipal du 25 novembre 2015 

* 

Intervention sur la demande de subvention pour les travaux du stade Dubot 

 

Mes chers Collègues, 
 
Je ne reviendrai pas sur la façon dont a été conduite l’étude sur les équipements 
sportifs de notre commune. Nous avons déjà eu l’occasion, avec les élus du groupe 
Mieux vivre à Tassin la demi-Lune, de nous exprimer sur ce sujet.  
 
Il y a encore quelques mois, nous regrettions simplement la méthode avec laquelle 
vos priorités avaient été arrêtées, ainsi que certains de vos projets qui allaient à 
l’encontre de l’intérêt d’associations sportives Tassilunoises d’importance. Les 
regroupements de certains de nos clubs prévus par votre projet, ainsi que la façon 
de les étaler dans le temps, manquent selon nous de cohérence et condamnent 
l’avenir même de certaines structures.  
 
Mais désormais, nous allons devoir nous inquiéter également du financement de 
votre projet, pour lequel nous avions déjà fait part de nos doutes quant aux 
montants annoncés qui paraissaient alors bien faibles. En plus de ne pas vous mettre 
en adéquation avec vos déclarations passées, vos choix pourraient s’apparenter, 
encore une fois, à un gaspillage d’argent public.  
 
Lors des élections municipales, nous ne le rappellerons décidément jamais assez, 
vous vous étiez engagé, comme l’ensemble des candidats, à réaliser la mise en 
synthétique du stade du Sauze. Vous le savez, nous défendons ce projet depuis 
l’origine, car il aurait permis, dès le début du mandat, non seulement de réaliser une 
promesse entretenue depuis des années, mais aussi de nous mettre à niveau de nos 
voisines de la même strate qui sont toutes dotées de 2 stades de bonne facture. 
Enfin, ce projet permettait à notre club de football de pérenniser son existence et 
ce, pour environ 450 000€ à 500 000€.  
 
Suite à votre élection, vous avez finalement balayé d’un revers de manche cette 
promesse de campagne, prétextant du coût trop élevé de ce programme.  
 
Quelle n’a donc pas été notre surprise, après de si longs atermoiements, de vous voir 
nous présenter un programme qui finalement coûtera 100 000€ de plus que la mise 
en synthétique du stade du Sauze, le tout, avec le désavantage de supprimer un de 
nos deux stades et donc d’handicaper notre club de football, puisque l’espace du 
Sauze sera réutilisé pour y construire des bâtiments.  
 
En effet, nous ne retenons dans notre calcul que la transformation du terrain 
gazonné en gazon synthétique de type cryogénique, pour 512 949€ HT, ce qui 
représente un montant TTC de 615 538€.  
 



Bien entendu, vous ne manquerez pas en réponse de nous rappeler que le projet 
que vous nous présentez ce soir n’est qu’une déclaration d’intention pour obtenir 
des subventions. Et nous rappeler également que pour 1 million d’euro 
d’investissement, il prévoit au-delà de la mise en synthétique de Dubot quelques 
menus aménagements de tout autre ordre comme le remplacement du terrain 
synthétique d’entrainement, la rénovation du plateau multisports ou la création 
d’aire de lancer de poids et de lancer de javelot.  
 
Mais tout de même, nous ne pouvons que déplorer que ce plan de travaux 
revienne à détruire une pelouse ayant à peine 10 ans.  
 
Alors certes, nous rencontrons depuis le départ avec le gazon de ce terrain des 
difficultés, mais ce n’est pas faute de vous avoir sollicité pour engager les 
garanties décennales sur cet équipement tant qu’il en était encore temps, en 
demandant à l’entreprise ex-RETY GREEN STYLE devenue GREEN STYLE de corriger 
son ouvrage.  
 
Parce que nous n’aurions manifestement pas agi de la même façon et que nous ne 
souhaitons pas être associés à une opération qui va à l’encontre de partenaires 
historiques de la ville, nous voterons contre cette délibération qui emporte une non 
adhésion globale à ce plan de travaux.  

 

     Je vous remercie de votre attention. 

 

Julien RANC 
Conseiller municipal 
Président du groupe  
Mieux vivre à Tassin la Demi-Lune 

 


