
Le Grand Stade et la ville de Décines 
 

 

La Chambre Régionale des Comptes (CRC) a adressé son rapport d’observations concernant « la gestion de 

la commune de Décines au cours des exercices 2008 à 2013.», municipalité renouvelée en Mars 2014. 

En cette période de liesse inaugurale du «Grand Stade», il n’est pas inutile d’en extraire l’item qui critique la 

façon dont cette municipalité a traité le projet sur son territoire. 

En Octobre 2008, la Commune a signé avec les cinq autres acteurs du projet, Etat, OL, Courly, Département 

et Sytral un protocole stipulant qu’elle s’engageait à assurer «les opérations ou actions relevant de sa 

compétence en matière d’espaces verts et d’éclairage public, ainsi qu’en matière de pouvoir de police, avec le 

concours des effectifs de la police nationale».  

Ce protocole, qui n’a fait l’objet d’aucune délibération par le conseil municipal, est le seul document 

formalisant les engagements économiques de la collectivité dans le cadre du projet en dehors d’une autorisation 

de programme de 70 000 €, relative à la vidéo-surveillance du site. 

Le plan initial de l’ancienne municipalité, portant sur la période 2012-2018, avait prévu un investissement 

cumulé de 4,8 M€ et des charges de fonctionnement cumulées de 1,6 M€, auxquels s’ajoutaient des coûts initiaux 

de 6,1 M€. Le deuxième plan, finalisé en 2014 par la nouvelle municipalité, portant sur la même période, fait 

apparaître des coûts supplémentaires de 5,7 M€, 2,9 M€ en investissement et 2,8 M€ en fonctionnement avec 

de nouvelles charges, comme la protection des accès des logements des riverains, absentes des hypothèses 

initiales. 

Le financement reposait, en «investissement» sur la taxe locale d’équipement (TLE) et en «fonctionnement», 

sur la taxe sur les spectacles qui devait générer une recette de 4,2 M€ sur la période. Cette dernière a été 

supprimée pour les droits d’entrée dans les enceintes sportives mais de toute façon l’OL en avait été exonéré ! 

La commune de Decines se retrouve engagée à hauteur de 13,8 M€ d’investissement et de 4,4 M€ de frais de 

fonctionnement récurrents. La CRC conclut que « le projet en cours pourrait présenter pour la commune un 

déséquilibre économique en affectant sa situation financière » ! 


