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LENS, le 1 7 JUIL 2017 

Monsieur Frédéric ADVI ELLE 
Président de la Chambre Régionale des 
Comptes Nord/Pas-de-Calais/Picardie 
Hôtel Dubois de Fosseux 
14 rue du Marché au Filé 

62012 ARRAS Cedex 

Objet : Gestion de la commune de Lens depuis 2010 - Rapport d'Observations définitives 
consacré au stade Bollaert-Delelis de Lens 
V /Réf: ROD 2016-00501 Dossier su ivi par Madame Nathalie TRIN EL - Greffier de section 

Monsieur le Président, 

J'accuse réception de votre correspondance du 21 juin 2017 et du rapport 
d'observations définitives consacré au stade Bol laert - Delelis. 

La lecture de ce rapport m'amène à vous présenter les réponses et remarques 
suivantes: 

Sur le bail conclu avec la SASP Racing club de Lens et la mission d'intérêt 
général 

Dans son rapport définitif, la chambre recommande à la vi lle de Lens de préciser 
la mission d'intérêt général confiée à la SASP Racing club de Lens dans le cadre du bail 
emphytéotique administratif en termes de rayonnement et de cohésion sociale. 

Selon le préambule du bail , la SASP Racing club de Lens s'engage à assurer la 
pérennité du rayonnement national des installations sportives que consti tuent les stades 
Bollaert-Delelis et Tassette, et les éléments de cohésion sociale, de dynamisme 
économique et favorisant la communication entre les différentes catégories 
socioprofessionnel les de la population que constitue la prat ique du sport professionnel. 

alegras
Rectangle 



La conclusion du bail, signé le 22 juillet 2002, pour une durée de 50 ans, entre la 
commune de Lens et la SASP Racing club de Lens s'inscrit, selon les termes de r article L. 
131 1-2 du Code Général des Collectivités Territoriales alors, non pas dans 
l'accomplissement, pour le compte de la ville, d'une mission de service public, ma is dans 
la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de la compétence communale. 

En effet, les dispositions de l'article 100-2 du Code du sport, selon lesquelles, 
« L'Etat et les associations et fédérations sportives assurent le développement du sport 
de haut niveau, avec le concours des collectivités territoriales, de leurs groupements et 
des entreprises intéressées », constituent une clause générale de compétence qui 
permet aux collectivités territoriales de mettre en place une politique sportive en 
direction du sport professionnel, dont relève la mise à disposition d'un équipement. 

Cette politique trouve son fondement dans nntérêt général local, que 
l'équipement sportif concoure à réa liser. 

Comme cela a pu largement être souligné, tant par la Cour des Comptes, qu'au 
travers de rapports parlementaires (1), les clubs de sport professionnels jouent un rô le 
essentiel pour les collectivit és territoriales. 

A cet égard, les observations définitives de la Chambre régiona le des comptes 
Hauts-de-France soulignent que « de par fengouement populaire qu'il suscite, le stade 
est considéré comme emblématique de Lens et de son bassin». 

De fait, la pratique du football professionnel par le RC Lens dans r enceinte du 
stade Bollaert, confère une importante notoriété à la Ville de Lens, par l'image renvoyée 
à r extérieur du fait de la couverture médiatique des compétitions auxquelles le club 
participe. 

Par ailleurs, l'attachement au football professionnel au sein du stade Bollaert a 
historiquement présenté à Lens un facteur fort de lien socia l et de mixité, t ranscendant 
les communautés présentes sur le territoire et les catégories socio-professionnelles de la 
population, et celui-ci a joué un rôle prépondérant dans l'animation de la ville et dans la 
cohésion d'une population. Il est indéniable que le stade Bollaert a été à Lens un ciment 
d'identification loca le, participant ainsi à la politique de renforcement du lien social 
menée par la municipalité. 

La pratique du football professionnel au sein du stade tend également à renforcer 
la pratique du sport amateur, par le phénomène d'identification. 

L'enceinte sportive où s'exerce le football professionnel est également un facteur 
de contribution à la croissance économique du territoire, qu'il s'agisse des retombées 
pour les commerces ou les prestatai res locaux, ou des rencontres d'affaires qui se nouent 
à l'intérieur du stade. 

La conclusion du bail emphytéotique a alors été motivée par la nécessité 
d'assurer le financement du renouvellement nécessaire des équipements et la réalisation 
des investissements permettant la poursuite de la pratique du football professionnel 
dans l'enceinte du stade, dans l'intérêt général ci-dessus décrit, et que la commune 
n'était pas en mesure de prendre à sa charge. 

1 Rapport public thématique de décembre 2009 « Les collectivités territoriales et les clubs sportifs professionnels », 
Avis no 92 B. MURAT et P. MARTIN fait au nom de la commission des affaires cultu relles sur le projet de loi de finances 
pour 2008, rapport no 439 du A. DUFAUT au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la 
communication sur la proposition de loi relative à l'organisation du championnat d'Europe de football UEFA en 2016, 
avril 201 1 ; Cf. également le baromètre des impacts économiques et socia ux du football professionnel, EY (3ieme édit ion 
2014). 
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La rénovation et l'entretien du stade s'inscrit de cette manière dans la réalisation 
d'une opération d' intérêt général pour la commune, sur le fondement des dispositions 
précitées du code du sport. 

Dans la mesure où la SASP Racing Club de Lens disposait, en vertu du bai l 
emphytéotique admin istratif des droits réels sur l'équipement, il était impératif pour la 
ville de Lens de contractualiser la pérennisation de l' intérêt général local servi par celui-ci 
et qu'il ne soit pas détourné au profit d'une autre activité. 

Cet intérêt local est également le fondement de la possibil ité de recou ri r au 
mécanisme juridique du bail emphytéotique administratif. 

Le non-respect de l'intérêt général attaché au bail emphytéotique confié par la 
Ville de Lens à la SASP Racing Club de Lens est de nature à entraîner la déchéance du 
preneur. 

Pour autant, et en dépit de l'emploi certainement impropre du terme « mission » 
dans le contrat de bai l signé le 22 j uillet 2002, la Vi lle ne saurait, dans le cadre d'un bail 
emphytéotique administratif, attacher à une «mission » précise confiée au titulaire des 
objectifs et des mesures contraignantes pour les atteindre, ainsi que le suggère la 
chambre régionale des comptes, sans encourir une requalification du contrat en 
concession de service, voire en délégation de service public. 

La« mission» d'intérêt général relevant du bail emphytéotique n'est pas non plus 
la contrepartie d'une subvention accordée par la Ville qui supposerait qu'elle fasse 
l'objet d'une va lorisation reposant sur des critères objectifs. 

C'est au travers de la part variable de la redevance qui est sur le point d'être 
revalorisée dans le cadre d'un avenant au bail emphytéotique administratif que seront 
f ixés des éléments de regard sur l'act ivité réa lisée par la SASP Racing Club de Lens dans 
l'enceinte du stade propriété de la Ville de Lens 

Sur les modalités de suivi du bail et la communication d 'informations par le 
RCL sur l'activité et la gestion du stade 

La chambre recommande à la vi lle de formaliser ses échanges avec le Racing 
Club de Lens afin qu'il rende compte de l'activité du stade et de ses modalités de 
gestion. 

Comme il a été indiqué dans la réponse aux observations provisoires de la 
Chambre, le bail emphytéotique administratif qui encadre les relat ions entre la ville de 
Lens et le RCL n'autorise pas à demander au preneur de fourn ir des documents pouvant 
s'apparenter à un contrôle tel qu'il peut s'opérer dans le cadre d'une délégation de 
service public. 

Cependant, dans le cadre des relations entre la ville et le RCL, il a été demandé 
au preneur de fournir pour l'exercice 2016, les éléments relatifs au chiffre d'affaires lié à 
l'équipement (billetterie, boutique, restauration) et les informations relatives aux travaux 
réalisés dans le cadre de la convention de l'équipement ainsi que mentionné à l'article 
10 du BEA (copie courrier en annexe). 

Cette demande sera renouvelée chaque année. 
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Sur les engagements du Racing club de Lens et le niveau de redevance 

Dans son rapport définitif, la Chambre juge que la rénovation du stade à l'issue 
d'un programme d'investissement de 70 M d'€ de travaux, rend nécessaire une 
augmentation de la redevance due par le RCL. 

Comme je vous l'indiquais dans ma réponse au rapport provisoire, j e sa isirai dans 
les prochaines semaines les services de France Domaine sur ce sujet. 

Cependant, et afin que les services de l'Etat puissent valablement se prononcer 
sur le montant d'une nouvelle redevance, il convient de fixer le nouveau périmètre du 
bail qui lie le RCL à la Ville de Lens. 

En effet, comme la Chambre l'a relevé, la ville de Lens accueillera bientôt un Bus à 
Haut Niveau de Service (BHNS) dont l'une des lignes traversera le périmètre actuel du 
bail. 

A l'issue de ces travaux, qui s'achèveront à l'automne 2017, les plans définitifs des 
aménagements permettront d'identifier le foncier dont le BEA doit être amputé. Il est 
aujourd'hui évalué à 20% du périmètre de l'actuel BEA. 

La Chambre a relevé qu'au terme de ces travaux, la va leur du stade qui sert à 
déterminer le montant de la redevance en sera diminuée. 

Sur le reversement d'une partie de l'augmentation de la redevance due par 
le Racing Club de Lens à la région 

Dans son rapport définitif, la Chambre souligne que, indépendamment de 
l'augmentation de la redevance, « l'abandon » de recettes au profit de la région serait 
une atteinte aux intérêts patrimoniaux de la commune. 

Comme l'a indiqué la Chambre, l'opération de rénovation du stade portée par la 
région est financée à raison de 84% de subventions publiques. 

La commune n'a pas contribué au financement de l'opération. 

Dès lors, et alors même que la ville n'a pas subventionné les travaux de 
rénovation du stade, cet investissement constitue un atout pour le dynamisme du 
territoire et au terme du bai l, le patrimoine de la ville s'en trouvera valorisé. 

C'est pourquoi, le reversement d'une partie de l'augmentation de la redevance à 
la région avait été envisagé. 

En effet, la région a con tribué au financement des travaux à hauteur de 25 M d'€ 
au titre d'une subvention et à hauteur de 11 M d'€ sous la forme de prêt auprès du RCL. 

J'ai pris bonne note que la Chambre ne recommande pas ce reversement 
compte tenu notamment du cadre juridique qui est inapproprié et qui constituerait un 
financement public complémentaire de la part de la vi lle. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de mes sentiments les 
mei lleurs. 
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Affaire suivie par M. GONZALEZ 
Directeur Général Adjoint des Services 
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Objet: Contrôle CRC 

LENS, le Z 8 FEV. 2017 

Monsieur Gervais MARTEL 
Président Directeur Général 
de la S.A.S.P. Racing Club de Lens 
CTS La Gaillette 
33 rue Lamendin- BP 23 

62210AVION Cedex 

Monsieur le Président Directeur Général, 

Dans le cadre de son contrôle consacré au stade Bollaert-Delelis, la Chambre 
Régionale des Comptes a relevé qu'il n'existait pas de rendu compte formalisé sur les 
condit ions d'utilisation du stade par votre club. 

Si dans le cadre du bail emphytéotique administratif qui nous lie, la v ille de Lens 
ne peut vous demander des documents qui pourraient s'apparenter à un contrôle t el 
qu'il peut s'opérer dans le cadre d'une délégation de service public, il apparaît 
cependant nécessaire que chaque année, au début du premier t rimestre, vous 
m'adressiez les éléments relatifs au chiffre d'affaires lié à l'équipement (billetterie, 
boutique, restauration) et les t ravaux réalisés tels que mentionnés à l'article 8 du bail. 

Dans l'attente de vous lire à ce suj et, 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président Directeur Général, à l'assurance de 
mes sentime.nts distingués les meilleurs. 
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