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CRÉATION D’UN TERRAIN SYNTHETIQUE DE FOOTBALL À 5  

 
APPROBATION DU PLAN DE FINANCEMENT 

 

 

Le présent rapport a pour objet de recueillir l’avis du conseil municipal sur l’opportunité de créer 

une nouvelle installation sportive par un terrain synthétique de football à 5 ainsi que sur son plan de 

financement. 

 

Depuis 2014, la Municipalité de Le Port accorde une attention particulière à la politique sportive qui 

trouve notamment sa traduction dans l’élaboration d’un Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) 

spécifique à la rénovation et à la modernisation de l’ensemble des sites et des équipements sportifs 

de la Ville, y compris ceux de proximité avec le souci de leur intégration dans leur environnement 

immédiat. 

 

Les nouvelles orientations municipales, en matière de politique sportive, proposent alors à chaque 

association, club et/ou établissement scolaire d’œuvrer au développement d’une pratique sportive 

accessible au plus grand nombre, notamment à celles et à ceux qui en sont éloignés. Le sport est 

perçu comme un facteur de cohésion sociale, vecteur d’une continuité éducative et facteur de 

rayonnement de son territoire. 

 

En ce sens, la collectivité fait le choix d’un partenariat renforcé et responsable avec le milieu 

associatif sportif et éducatif, garant de la structuration d’une offre sportive diversifiée et de qualité 

d’une part et d’autre part du développement de la pratique sportive de compétition, d’apprentissage, 

libre et/ou de loisirs sur l’ensemble du territoire.  

 

Aussi, les équipements sportifs sont des infrastructures essentielles au développement d’une 

politique sportive ambitieuse. Outils de la dynamique sportive, les équipements sont au cœur du 

projet sportif.  

 

L’implantation d’un terrain de football synthétique à 5 au complexe sportif Georges Lambrakis 

permettra à la ville de Le Port de poursuivre la modernisation et la diversification de ses 

installations et de l’offre sportive sur le territoire.  

Cet équipement permettra d’accueillir entre autres, des compétitions de futsal. Cette discipline 

figure au calendrier des compétitions de la Ligue Réunionnaise de Football. Il est à noter le fort 

engouement pour ce nouveau type de pratique qui permet d’allier plaisir, convivialité et 

compétition. 

 

Les élèves des écoles de notre territoire pourront évoluer sur un terrain attractif offrant une sécurité 

optimale par sa conception, avec notamment un revêtement en gazon synthétique pour prévenir les 

chutes occasionnelles, ainsi qu’une palissade en périphérie du terrain. 
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A cet effet, le plan de financement est le suivant : 

 

Dépenses Coût HT Recettes Coût HT 

 

Terrain synthétique de football à 

5 (terrain complet, palissade, 

gazon synthétique, éclairage) 

 

 

65 000 € 

 

Fédération Française de 

Football (50%)  

 

65 000 € 

(Dotation de 

l’équipement) 

 

 

Raccordement électrique 

 

Préparation de la plateforme et 

aménagement 

 

Réalisation de Plots en béton 

 

Transport maritime et assurance 

 

 

25 000 €  

 

12 000 € 

 

 

13 000 € 

 

15 000 € 

 

Ville de Le Port (50%)  

 

65 000 € 

TOTAL 130 000 € TOTAL 130 000 € 

 

 

Au regard de ces éléments, il est proposé au conseil municipal : 

 

- d’approuver la dotation d’un terrain synthétique de football à 5 par la Fédération Française 

de Football à la Ville de Le Port ; 

- de valider le plan de financement portant la création d’un terrain synthétique de football à 5 ; 

- d’autoriser le Maire, ou tout autre adjoint habilité, à signer les actes correspondants. 

 

 

___________________________________________________________________________ 
Affaire suivie par la DGA-VL – Direction des Sports 


