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RAPPORT 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 NOVEMBRE 2015 
 

 

 
Objet : Plan de financement et Demandes de subvention pour la réalisation 
du terrain synthétique et des aménagements du stade Dubot 
 
 
Rapporteur : Pierre BERGERET 

 
La municipalité a engagé une action sans précédent en faveur du sport pour tous. 
Elle s'est traduite concrètement par la déclinaison d'un schéma directeur des 
équipements sportifs en lien avec une politique sportive territoriale nouvelle, attendue 
par tous les acteurs du sport au plan local depuis plusieurs années. 
 
Elle s'articule notamment autour de pôles de disciplines et d'un meilleur maillage des 
équipements sur la commune et en intercommunalité avec les syndicats porteurs eux-
mêmes de projets d'équipements (SIOL pour la gymnastique notamment et Aquavert 
pour la natation). 
 
Dans le cadre de ce schéma directeur il a été décidé, après avoir associé les clubs sportifs 
à son élaboration, de réaliser en priorité les aménagements du stade Dubot et 
notamment dans le cadre du schéma directeur des équipements sportifs, il est prévu de 
réaménager le stade Dubot et notamment de remplacer la pelouse du terrain actuel par 
un revêtement synthétique. 
 
Il s’agit d’améliorer la pratique sportive sur le stade Dubot et d’augmenter les créneaux 
disponibles pour les associations sportives. Le remplacement de la pelouse du terrain 
d’honneur par un terrain synthétique permettra en effet une pratique deux à trois fois 
supérieure. 
 
Aussi, des études ont été engagées pour permettre la réalisation de cet équipement 
pendant l’été 2016. 
 
Le projet retenu prévoit les travaux suivants :  

- Transformation du terrain gazonné en gazon synthétique de type cryogénique 
- Remplacement du terrain synthétique d’entrainement en fin de vie 
- Rénovation du plateau multisports à l’entrée du site 
- Elargissement et sécurisation de l’entrée principale 
- Aménagement d’une aide de lancer de poids 
- Création d’une aide de lancer de javelot au stade du Sauze 
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Le plan de financement prévisionnel proposé pour cette opération se présente comme 
suit : 

Transformation du terrain gazonné en synthétique 512 949,40 € Fédération Française de Football 83 284,94 €

Terrain d'entrainement 75 x 50 224 922,00 € Région Rhône-Alpes 50 000,00 €

Plateau multisport 54 092,00 € Métropole de Lyon 50 000,00 €

Modification de l'entrée principale 17 440,00 € Réserve parlementaire 20 000,00 €

Aire de poids 2 375,00 € Autofinancement 646 593,46 €

Aire de lancer de javelot 38 100,00 €

TOTAL 849 878,40 € 849 878,40 €

Dépenses (en € HT) Recettes (en € HT)

 

Après avis favorable de la commission Cadre de Vie réunie le 10 novembre 2015 et après 
avis favorable à l’unanimité de la commission Ressources réunie le jeudi 12 novembre 
2015, il est proposé au Conseil municipal de voter ce plan de financement prévisionnel, 
autorisant ensuite M. Le Maire ou l’adjoint faisant fonction, à solliciter les subventions 
auprès des partenaires potentiels. 


