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Pour examiner la gestion du stade Bollaert-Delelis, la chambre régionale des comptes a 

procédé au contrôle des trois acteurs concernés, établissant ainsi trois rapports distincts : 

- la commune de Lens (tome 1) ; 

- la société anonyme sportive professionnelle Racing Club de Lens (tome 2) ; 

- la région Nord-Pas-de-Calais, devenue Hauts-de-France (tome 3). 

Présentation générale 

La chambre régionale des comptes Hauts-de-France a examiné la gestion du stade 

Bollaert-Delelis, à partir de l’exercice 2010. Propriétaire de l’équipement, la commune de Lens 

l’a confié en 2002 à la société anonyme sportive professionnelle Racing Club de Lens, dans le 

cadre d’un bail emphytéotique administratif.  

Entre 2010 et 2016, le stade a fait l’objet d’un programme de rénovation de 70 M€ HT. 

Les travaux de rénovation ont été réalisés pour partie afin d’adapter le stade aux normes de 

l’UEFA1, obligatoires dans le cadre de la participation de l’Euro 2016 de football : il s’agit 

essentiellement du changement des sièges et de la création de salons attenant aux loges. La 

couverture des gradins par une superstructure, élément majeur du programme de travaux du stade 

de Lens, n’est pas directement liée à cette mise aux normes.  

En 2012, le Racing Club de Lens s’est déclaré dans l’incapacité financière de réaliser les 

travaux de rénovation du stade dont il devait assumer la charge en application du bail conclu avec 

la commune. La commune de Lens avait essayé dès 2010, sans succès, de transférer la propriété 

du stade à une structure juridique à définir, mieux adaptée à la prise en charge et au financement 

public des travaux prévus.  

La région Nord-Pas-de-Calais a finalement réalisé ces travaux à la place du Racing Club 

de Lens, sur une base conventionnelle dérogatoire à tous les cadres juridiques existants. Il s’agit 

d’une prestation réalisée à titre gratuit par la région pour le Racing Club de Lens, qui comprend 

la maîtrise d’ouvrage déléguée sur les travaux dans le cadre d’une enveloppe de 70 M€ HT et le 

portage financier de l’opération, avec un prêt de 11 M€ au bénéfice du Racing Club de Lens. Ce 

prêt a été accordé, initialement, sans intérêt et sans échéancier de remboursement. 

L’enveloppe de travaux a été respectée avec 69,5 M€ HT de dépenses réalisées. S’y 

ajoutent des prestations en nature effectuées par la région d’un montant estimé à 0,6 M€. Sous 

réserve des ajustements de subvention à réaliser et du remboursement effectif, avec intérêts, du 

prêt de 11 M€ par le Racing Club de Lens, le total des aides publiques octroyées pour ce projet 

s’élève à 59 M€, soit un taux de subvention de 84 %. 

La contractualisation de ce cadre d’intervention avantageux a facilité, en 2013, la cession 

du club par son propriétaire, le Crédit agricole Nord de France, ainsi que le retour à la tête du 

club de son ancien président avec un nouvel investisseur. 

Cependant, à l’issue des travaux, la rentabilité des investissements pour le club reste 

incertaine. D’une part, la valorisation du stade rénové devrait se traduire par l’augmentation de 

la redevance due par le club. À défaut, les subventions engagées seraient qualifiées d’aides d’État, 

considérées comme irrégulières par la Commission européenne. D’autre part, le club doit faire 

face à une augmentation des coûts d’exploitation du stade, alors qu’il n’est pas certain qu’il 

parvienne à accroître les ressources issues de la billetterie et des nouveaux salons. 

 

 

                                                 
1  Union des associations européennes de football. 
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Pendant cette période, la prise de compétence, par la communauté d’agglomération de 

Lens-Liévin, de tous les équipements sportifs situés sur son territoire, en l’absence de définition 

préalable de l’intérêt communautaire, a créé une situation d’instabilité juridique : en droit, la 

compétence et donc notamment la propriété de l’équipement public que constitue le stade, ainsi 

que tous les contrats afférents, ont été transférés dès septembre 2014 à la communauté 

d’agglomération de Lens-Liévin. Cependant, la commune a continué à exercer ses prérogatives 

sur le stade. En novembre 2016, la définition de l’intérêt communautaire par la communauté 

d’agglomération a tardivement écarté le stade de sa compétence, considérant qu’il échappait au 

critère de l’intérêt communautaire. Aucune réponse juridique satisfaisante n’a cependant encore 

été apportée au caractère inadapté de la propriété du stade par la commune seule, comme le 

démontre la gestion des travaux de rénovation. 
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Synthèse 

Le Racing Club de Lens, constitué sous forme de société anonyme sportive professionnelle, 

est le club de football professionnel de la ville de Lens. Il bénéficie de la part de la commune d’un 

bail emphytéotique administratif, qui lui permet de gérer en toute autonomie l’équipement qui 

accueille ses matchs. En contrepartie de son engagement contractuel à assumer le fonctionnement 

et les travaux nécessaires au stade, le niveau de la redevance qu’il verse à la commune est modéré. 

Le Racing Club de Lens s’est engagé, en 2010, à accueillir dans le stade dont il a la gestion, 

des rencontres de l’Euro 2016. La participation à cet évènement sportif imposait des travaux de 

mise en conformité aux normes de l’UEFA. Elle a permis au club lensois bénéficier d’importantes 

subventions publiques pour le programme de rénovation du stade. Cependant, malgré le haut 

niveau de subventions attendues, le club s’est déclaré, fin 2011, incapable de porter financièrement 

les travaux. 

En 2012-2013, parallèlement à la prise de contrôle complète de la société par son principal 

actionnaire, le Crédit agricole Nord de France, réalisée afin de mieux maîtriser les conditions de 

sa cession, le Racing Club de Lens a conclu avec la région Nord-Pas-de-Calais2 une convention 

par laquelle la collectivité publique réalisait, à la place du club, les travaux de rénovation du stade. 

Cette convention, associée à des financements publics élevés, laisse à la charge du Racing Club 

de Lens une part réduite du coût des travaux, sous la forme d’un prêt.  

Le dispositif avantageux mis en place avec la région fin 2012 a contribué à valoriser la 

société à un moment où son actionnaire principal entendait céder ses parts et où son ancien 

président cherchait un investisseur. La vente du club a eu lieu en juillet 2013. Elle a permis à 

l’ancien président de reprendre la tête du club et au Crédit agricole d’éviter des coûts importants. 

Le bénéfice de financements publics élevés pour la rénovation du stade impose au club une 

augmentation de la redevance due au titre du bail emphytéotique. À défaut de revalorisation 

suffisante, les subventions seraient susceptibles d’être qualifiées d’aides d’État illégales par la 

Commission européenne. 

Pour cette raison, mais aussi parce que la rénovation entraîne des charges supplémentaires 

pour le club sans garantir une augmentation du chiffre d’affaires, cette opération pourrait se révéler 

être un handicap pour le Racing Club de Lens pour redresser sa situation financière alors qu’il 

reste dans une perspective difficile. 

 

                                                 
2  Devenue région Hauts-de-France le 1er janvier 2016. 
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I. PROCÉDURE 

Le contrôle des comptes et de la gestion de la SASP Racing Club de Lens (RCL) a été 

ouvert le 7 mars 2016 par lettre du président de la chambre adressée au président directeur général 

en fonctions, M. Gervais Martel. 

Par lettre du président du 7 mars 2016, M. Luc Dayan, en sa qualité d’ancien dirigeant du 

2 juillet 2012 jusqu’au 18 juillet 2013, a été informé de cet examen.  

En application de l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, l’entretien de fin 

de contrôle a eu lieu le 19 septembre 2016 avec l’actuel dirigeant et le 15 septembre 2016 avec 

son prédécesseur. 

Lors de sa séance du 7 novembre 2016, la chambre a arrêté des observations provisoires, 

transmises aux dirigeants successifs. Des extraits ont été communiqués aux tiers concernés.  

À cet égard, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France (dénommé Crédit 

agricole dans le rapport) conteste la compétence de la chambre à apprécier ses décisions de gestion, 

soulignant qu’elle n’est pas une entité soumise à son périmètre de contrôle. La chambre rappelle 

que le Crédit agricole n’est cité qu’en tant que tiers mis en cause, selon la procédure prévue à 

l’article R. 243-5 du code des juridictions financières, et que ces mentions sont justifiées dès lors 

qu’elles sont nécessaires à la bonne compréhension des enjeux de gestion des organismes soumis 

à son contrôle. 

Après examen des réponses qui lui sont parvenues, la chambre, dans sa séance du  

5 mai 2017, a arrêté les observations définitives suivantes. 

II. OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

I - L’ORGANISATION MISE EN PLACE POUR LA RÉNOVATION DU STADE 

A - La convention passée avec la région 

1 - La responsabilité relative aux travaux à réaliser 

Le Racing Club de Lens (RCL) assure la gestion du stade de Lens en application d’un bail 

emphytéotique administratif signé en 2002 avec la commune de Lens, propriétaire du stade. 

Le bail emphytéotique est un contrat de longue durée par lequel le propriétaire d’un bien 

immobilier le confie à un tiers (le preneur) en lui conférant des droits de quasi-propriétaire. Ce 

dernier, contrairement à un bail de location classique, réalise et prend à sa charge les travaux 

d’investissement sur le bien. En contrepartie des travaux à réaliser, ce preneur verse au propriétaire 

une redevance d’un montant plus faible que dans le cas d’un bail classique. 

Le programme de rénovation du stade, qui a été conçu par le RCL de manière 

opérationnelle à partir de 2010, relevait de la responsabilité exclusive du club. 
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La nécessité pour le RCL d’engager des travaux de rénovation est présentée principalement 

comme un besoin d’adapter le stade aux normes de l’Union des associations européennes de 

football (UEFA), dans le cadre de sa candidature à l’Euro 2016 de football. L’étendue des travaux 

comprend, pour une part importante, ces contraintes d’adaptation aux normes : il s’agit du 

changement des sièges et de la création de salons attenant aux loges.  

Selon le rapport présenté par la France à la Commission européenne pour justifier les aides 

à la rénovation ou à la construction des stades pour l’Euro 2016, la couverture des gradins par une 

superstructure, élément majeur du programme de travaux du stade de Lens, n’est pas imposée par 

les normes de l’UEFA. 

Le contrat de bail conclu avec la commune de Lens stipule que l’ensemble des travaux est 

à la charge du RCL et en particulier que l’adaptation aux normes du stade est exigée du preneur. 

L’article 8 du contrat de bail indique que le preneur (soit le club) « s’engage à effectuer pendant 

la durée du présent [bail emphytéotique] toutes les mises en conformité des immeubles, 

installations et aménagements existants ou ajoutés par ses soins aux normes réglementaires, 

techniques et administratives qui viendraient à être applicables au cours du présent bail, de telle 

sorte qu’à son issue, l’ensemble des immeubles et installations soient conformes à la 

réglementation alors en vigueur ». 

Dans son courrier du 4 septembre 2012 adressé au président de la région  

Nord-Pas-de-Calais3, le RCL indique que « sa situation financière actuelle (…) ne lui permet pas 

de faire face aux coûts du chantier de rénovation et de modernisation du stade Bollaert ; en effet, 

ces coûts pourtant ramenés de 98 M€ à 70 M€ excèdent les capacités financières du club, et ce, 

nonobstant l’importance des subventions publiques susceptibles de financer partiellement cette 

opération. » 

S’il ne saurait être déduit du contrat de bail emphytéotique que le RCL était tenu de 

supporter la charge d’une rénovation complète du stade, la chambre rappelle que la responsabilité 

de la mise aux normes lui en incombait au titre de l’article 8 de ce même bail. 

En n’assumant pas sa responsabilité sur les travaux à réaliser pour mettre le stade en 

conformité aux normes UEFA auxquelles il s’est lui-même astreint, le RCL n’a pas respecté ses 

obligations contractuelles rappelées ci-dessus. 

2 - La délégation à la région 

La commune a exploré différentes options pour modifier le régime de propriété du stade 

face aux enjeux du programme de rénovation. L’hypothèse principale était de transférer le stade à 

un syndicat mixte qui aurait alors repris en main le projet de rénovation.  

Le RCL n’a jamais manifesté son intérêt pour ces options, considérant que la maîtrise du 

stade, procurée par le bail emphytéotique, constituait un atout essentiel de sa stratégie.  

En septembre 2012, face au risque de défaillance financière du RCL, l’hypothèse d’une 

prise en charge de l’opération par le club est définitivement abandonnée : lui est substitué un 

portage par la région, qui a pour effet de faire assumer à celle-ci la réalisation et le financement 

des travaux. Dans un courrier daté du 4 septembre 2012, le RCL exprime son approbation pour un 

montage dans lequel il donne délégation de la maîtrise d’ouvrage à la région pour le projet de 

rénovation. Cette solution lui laisse le bénéfice du maintien du bail en l’état. 

                                                 
3  Devenue Hauts-de-France au 1er janvier 2016. 
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Le procès-verbal du conseil d’administration du RCL du 28 septembre 2012 mentionne 

l’ « accord de principe » donné par le conseil régional le 21 septembre 2012 pour « assurer [au 

nom du club] et pour son compte la maîtrise d’ouvrage des travaux de modernisation et porter 

l’ingénierie financière du projet ». Il est précisé que l’enveloppe globale du projet s’élève à 70 M€ 

HT, financée par 59 M€ de subventions publiques (collectivités et État) et que le solde est assuré 

« par emprunt bancaire souscrit par la région et remboursé, après livraison du stade, par le club 

sans intérêt par imputation sur les sommes versées au titre de la convention d’image entre la région 

et le club ». Le mandat exercé par la région « serait totalement gratuit ». Cela s’est traduit dans 

une convention signée le 29 mars 2013 avec la région. 

Pour justifier sa demande d’intervention de la région, le RCL a invoqué l’argument de la 

difficulté technique à mener l’opération. Les premières phases du projet de rénovation montrent 

cependant que le RCL était tout à fait en capacité de s’entourer de prestataires privés compétents 

pour lui permettre de réaliser par lui-même les travaux. Dès 2007, sur la base d’un projet qui est 

alors estimé à 72,5 M€ HT, accompagné par un assistant à maîtrise d’ouvrage, il avait commencé 

à négocier un contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée avec une société privée. Le projet a été 

suspendu en 2009 pour être finalement repris en 2010 suite à l’engagement dans l’Euro 2016 et 

les perspectives de financements publics induits. 

L’opportunité d’assurer le financement de l’opération, non par le club, mais par les 

collectivités publiques, apparaît ainsi comme la principale raison du choix du montage retenu. 

Cette dernière solution présentait ainsi l’intérêt de faire prendre en charge par les collectivités le 

financement global du projet et de faire bénéficier le club d’un prêt de 11 M€ accordé par la région. 

La prise en charge de l’opération directement par la région permet au RCL de préserver ses 

droits réels sur le stade, issus du bail, tout en augmentant la valeur de cet équipement grâce à des 

travaux de rénovation réalisés par un tiers, sur financements publics. Il est ainsi parvenu à faire 

financer et réaliser par des collectivités publiques un programme de travaux qu’il projetait depuis 

longtemps. 

3 - La cession du club en 2013 

Le Crédit agricole est actionnaire de la société RCL jusqu’en 2013. Il détient l’un des trois 

sièges d’administrateur au sein du conseil d’administration. 

Le Crédit agricole a d’abord été la banque du club lensois ; il l’a accompagné, notamment 

à la fin des années 1990, lors de l’investissement dans le centre de formation de La Gaillette. Il est 

entré au capital initialement à l’occasion d’une émission d’obligations, à un moment où le club 

pensait entrer en bourse. La montée dans le capital4 s’est faite progressivement, par transformation 

de créances cumulées en capital social, jusqu’à atteindre 70 % en 2011. 

a - La prise de contrôle 

En 2011, le Crédit agricole a organisé formellement son désengagement du RCL, à travers 

un protocole contractuel signé avec le président du club qui, en le maintenant dans ses fonctions, 

lui donnait un an pour trouver des actionnaires repreneurs. 

                                                 
4  Capital de la société-mère financière qui détient le club.  
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La première action menée par le Crédit agricole a consisté à auditer le projet de rénovation 

du stade, permettant de ramener le coût du projet d’un montant initial voisin de 100 M€ à un coût 

d’objectif de 70 M€.  

Néanmoins, alors qu’il a laissé jusqu’alors le RCL s’engager dans la candidature à  

l’Euro 2016, le Crédit agricole annonce fin 2011 son refus de financer le projet de rénovation, 

même avec l’appui d’importantes subventions publiques. Puis, il constate début 2012 que la 

situation financière du club reste très dégradée, sans perspective d’amélioration à court terme, et 

que la venue de nouveaux investisseurs pour la fin de saison 2011/2012 est compromise. 

Le Crédit agricole achève alors de prendre le contrôle du RCL, transformant à nouveau ses 

créances en augmentation de capital, de façon à en détenir 99 % des parts. 

Lors du conseil d’administration du RCL du 2 juillet 2012, le représentant du Crédit 

agricole constate que le président en fonctions du club n’a pas été en mesure d’apporter des fonds, 

notamment pour racheter les parts de la banque au sein de la société-mère financière du RCL. En 

conséquence, ce président est remplacé. 

Cette prise de contrôle a permis à la banque de mener à bien sa sortie du club. La mission 

du nouveau président est de trouver un repreneur tout en apportant au club, et donc à son 

actionnaire majoritaire, sa notoriété. 

b - Les scénarios financiers 

La situation financière du RCL étant alors déficitaire, un plan de restructuration est mis en 

place, avec la suppression de postes et des renégociations de divers contrats de prestations. Le 

conseil d’administration autorise également la cession, notamment au profit du Crédit agricole, de 

créances professionnelles constituées par les droits de télévision perçus de la Ligue de football 

professionnel pour la saison 2012-2013, en contrepartie des lignes de crédit accordées. 

Le Crédit agricole, actionnaire majoritaire, indique qu’il devait, en 2012, faire face à un 

besoin de financement du club d’1 M€ par mois, soit 11,5 M€ de besoins de trésorerie prévus pour 

la saison 2012/2013, après une consommation de trésorerie de 12,4 M€ sur la saison 2011/20125. 

Il précise avoir ainsi apporté à fonds perdus un total de 39 M€ au RCL de 2010 à 2014, sans avoir 

pour autant amélioré la situation financière du club. 

Il a étudié plusieurs scénarios financiers, dont les hypothèses comprenaient la réalisation 

des travaux de rénovation du stade ou leur abandon. Cette opération était considérée comme devant 

avoir un impact à la hausse sur le chiffre d’affaires de la publicité, de la billetterie et de la boutique, 

évalué à 2,3 M€. 

Par ailleurs l’étude réalisée soulignait que l’abandon du projet entraînerait une charge 

exceptionnelle de 9,5 M€, constituée du remboursement de l’avance de 4,5 M€ consentie par la 

région et de l’indemnisation des entreprises retenues pour les travaux de 5 M€. 

L’hypothèse d’une reprise du stade par une collectivité publique, avec résiliation du bail 

emphytéotique, impliquait un besoin de compenser en fonds propres la valeur nette comptable du 

bail à hauteur de 17 M€. 

                                                 
5  Selon son rapport financier 2013, le Crédit agricole Nord de France a d’ailleurs en 2012 fortement déprécié ses 

actifs sur la société-mère financière détenant le RCL : le résultat net sur actifs immobilisés avait été de - 41,2 M€, 

impacté notamment par cette dépréciation d’actif. 
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Le scénario d’une liquidation du club, également étudié, mettait en avant une perte, pour 

le Crédit agricole, de 24,6 M€ en première approche. Ce montant correspondait au passif net du 

groupe RCL, dont le remboursement de l’avance de 4,5 M€ consentie par la région et 

l’indemnisation des entreprises retenues pour les travaux de 5 M€, ainsi que des dettes financières 

qui seront abandonnées ultérieurement par le Crédit agricole. Il s’agissait aussi pour la banque 

d’éviter les conséquences négatives d’un dépôt de bilan du club sur son image et vis-à-vis de ses 

clients locaux.  

Le scénario finalement retenu parmi les différentes hypothèses financières reposait sur la 

rénovation du stade Bollaert-Delelis, en raison de son impact positif sur son exploitation et de 

l’absence de besoin de trésorerie supplémentaire lié au financement des travaux. 

c - Les conditions de cession 

La nomination du nouveau président du RCL en 2012, avec mandat de parvenir à une 

cession rapide du club, est accompagnée d’une délégation étendue accordée au directeur général 

délégué, notamment pour les contrats conclus avec l’assistant à maîtrise d’ouvrage et le maître 

d’œuvre pour le programme de rénovation. 

À l’automne 2012, l’actionnaire majoritaire Crédit agricole entendait se désengager du 

RCL à court terme, avec un objectif fixé au 31 mars 2013. Le Crédit agricole a effectivement 

revendu ses parts dès juillet 2013. Un investisseur azerbaïdjanais, amené par l’ancien président du 

club lensois, a apporté les fonds nécessaires au rachat des parts et à la remise à flot de la société. 

Le repreneur a apporté 12 M€ en capital et 5 M€ en compte courant. 

La cession des titres s’est faite au prix global d’un euro, mais avec trois compléments de 

prix : 10 % des droits de télévision plafonnés à 2,5 M€ ; 2 M€ si le repreneur cesse de détenir la 

majorité des droits de vote de la société-mère financière dans les deux ans (sous déduction des 

sommes versées au titre des droits de télévision) ; la moitié des sommes encaissées sur les 

transferts de joueurs en hiver et été 2014, dans la limite de 2 M€. Selon les informations confirmées 

par le Crédit agricole, les compléments de prix se sont ainsi élevés à environ 4,5 M€. 

La banque actionnaire a récupéré, par ailleurs, 2,5 M€ d’avances sur compte courant, 

renonçant en revanche au reste de la ligne, soit 6,9 M€.  

Le Crédit agricole a pu ainsi recouvrer un montant total de 7 M€. 

d - La prise en charge des travaux par la région 

L’intervention de la région Nord-Pas-de-Calais dans l’opération de rénovation a permis de 

neutraliser le risque financier lié à la situation du club. 

En réponse aux observations provisoires, les dirigeants du Crédit agricole affirment que les 

investisseurs ayant procédé au rachat du RCL n’ont jamais évoqué la rénovation du stade au cours 

des négociations qui ont eu lieu. 

Lors d’une réunion à l’hôtel de ville de Lens le 17 septembre 2012, sur le portage des 

travaux de rénovation, le président du conseil général6 du Pas-de-Calais a attiré l’attention sur le 

fait que « le Crédit agricole à terme pourrait revendre le club avec une valorisation du stade grâce 

à des subventions. Il y a des précautions à prendre. »  

                                                 
6  Dénommé désormais conseil départemental.  
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Le bénéfice pour le club de Lens d’un stade rénové grâce à l’intervention de la région a 

amélioré ses perspectives de rentabilité et ainsi augmenté sa valeur, ce qui est un élément facilitant 

l’intérêt de nouveaux investisseurs.  

Même si le produit de la vente est limité, cela a permis au Crédit agricole de mettre un 

terme à ses engagements financiers vis-à-vis du club. 

Le dépôt de bilan n’aurait pas signifié la disparition de la société RCL, mais aurait entraîné 

sa relégation à un niveau de compétition inférieur et l’abandon du projet de rénovation du stade. 

Il aurait sans doute, pourtant, permis d’assainir la situation financière du club et de repartir sur des 

bases plus solides. 

Les subventions publiques accordées au programme de rénovation ont ainsi bénéficié, non 

seulement au RCL, mais aussi à son principal actionnaire à l’époque. 

Dans sa réponse aux observations provisoires, le dirigeant actuel du club estime que les 

travaux réalisés sur le stade n’ont pas bénéficié au club « autant que la chambre semble le penser ». 

Il s’appuie sur des surcoûts de fonctionnement et des besoins de travaux complémentaires détaillés 

ci-après. 

Dans leur réponse commune, les dirigeants du Crédit agricole soulignent que l’action de la 

caisse régionale a été décidée dans l’intérêt social de ses membres, qu’il ne saurait lui être 

utilement opposé de n’avoir pas choisi le scénario le plus coûteux, à savoir la liquidation du RCL, 

et qu’au contraire, sous l’angle des obligations qui sont les siennes, la valorisation des actifs 

préalable à leur cession constitue une voie rationnelle pour un actionnaire soucieux tant des intérêts 

du club que de ses propres intérêts et ceux de ses membres. 

B - La réalisation des travaux sous l’égide de la région 

1 - Les contrats d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre 

Après les études préalables, le Racing Club de Lens a conclu des contrats avec un 

prestataire d’assistance à maîtrise d’ouvrage et avec un maître d’œuvre. Pour le choix des 

prestataires, il semble avoir mis en œuvre un processus de sélection, mais il n’a été en mesure de 

fournir aucune pièce relative à la procédure de passation des contrats et de leurs avenants. Les 

contrats ont été conclus avec l’assistant à maîtrise d’ouvrage, le 1er juillet 2010, et avec le maître 

d’œuvre le 6 octobre 2011.  

Au moment de la conclusion des contrats, les subventions publiques dont a bénéficié 

l’opération de rénovation n’avaient pas encore été attribuées : formellement, ladite opération 

n’était pas encore assurée d’être subventionnée à plus de 50 % au moment de la signature des 

contrats. Le cadre posé par l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés 

par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics7 ne 

trouvait donc pas à s’appliquer au moment de la signature des contrats. L’antériorité de la signature 

des contrats fait ainsi échec aux règles de mise en concurrence relatives aux contrats 

subventionnés. 

                                                 
7  Cf. article 35 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes 

publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, alors en vigueur (repris à l’article 21 de 

l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics). 
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Compte tenu de l’importance des enjeux financiers, dès lors qu’il s’était lancé dans la 

candidature à l’Euro 2016 afin de bénéficier de fonds publics pour la rénovation de son stade, le 

RCL aurait dû procéder à des consultations d’entreprises dont il aurait conservé les pièces. 

Il a maintenu ces contrats d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre, au 

moment où la région a repris la maîtrise d’ouvrage des travaux. La continuité des contrats, dans 

leur objet et dans leur montant, a permis, selon le RCL, d’éviter des délais supplémentaires8. Les 

contrats ont fait l’objet d’avenants, en 2013, afin d’intégrer les modifications intervenues dans le 

cadre de la reprise du projet avec mandat confié à la région. La négociation des avenants s’est 

fondée sur une réallocation des moyens disponibles sur les contrats en cours, avec une reprise des 

études déjà validées et l’ajout de missions supplémentaires. Même si les avenants apparaissent, 

surtout pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage, comme de nouveaux contrats au vu de la 

redéfinition complète des missions, sur le fond, il existe une continuité de contrats dans l’objet du 

marché et son montant. 

Fin mars 2016, le RCL a ainsi réglé un total de 11,5 M€ HT au titre de ces contrats, dont 

4,5 M€ à l’assistance à maîtrise d’ouvrage et 7 M€ à la maîtrise d’œuvre. Ces dépenses, auxquelles 

il faut ajouter les 2 M€ d’études préalables, ont été couvertes par subvention de la région. 

2 - Les autres marchés 

La région Nord-Pas-de-Calais a conclu elle-même les autres marchés : gros œuvre, incluant 

la pose d’une toiture au-dessus des gradins, sièges et tribunes, fluides humides et secs, finitions. 

Ils représentent un total de 56 M€ de dépenses.  

Le Racing Club de Lens indique n’avoir pas pris part au choix des entreprises mais avoir 

été associé à la définition des besoins et à l’exécution des marchés. La région affirme, quant à elle, 

avoir certes procédé formellement au choix des entreprises, mais avoir systématiquement fait 

valider le résultat de ses consultations par le club.  

Le club souligne que, dans les faits, la région avait pris le contrôle du stade et entretenait 

des relations exclusives avec l’assistant à maîtrise d’ouvrage. Il considère que pour le changement 

des sièges de la tribune populaire Marek, la pose de la barrière entre cette tribune et la pelouse, la 

région et l’assistant à maîtrise d’ouvrage n’ont pas pris en compte ses besoins, mais davantage 

ceux supposés liés à la mise aux normes de l’UEFA. 

Dans sa réponse aux observations provisoires, le dirigeant actuel du club précise qu’il devra 

rapidement engager d’importantes dépenses pour mettre la tribune présidentielle à l’abri de la pluie 

(de 0,65 M€ à 0,85 M€ HT), refaire la pelouse pour l’adapter au cahier des charges de la Ligue 2 

qui recommande une pelouse hybride et chauffée (1,2 M€ HT) et rechanger une partie des sièges 

de tribune en tribune debout (de 0,5 M€ à 0,8 M€ HT). 

Lors de la livraison des travaux, le RCL a soulevé des réserves pour obtenir des 

rectifications, mais il n’a pas été accompagné par la région dans les démarches auprès des 

entreprises.  

Ainsi, la répartition des rôles entre le club et la région n’a pas été clairement définie. La 

position du club face à la collectivité régionale a été affaiblie par la position dominante du 

mandataire. 

                                                 
8  En effet, pour tenir les délais de remise du stade pour l’Euro 2016, le Racing Club de Lens et la région ont jugé 

nécessaire de s’appuyer sur le permis de construire déjà obtenu, après enquête publique, avec une simple 

modification. Or un changement d’architecte aurait rendu nécessaire de déposer un nouveau permis de construire. 
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La région a pris en charge directement le paiement des factures auprès des entreprises. Le 

RCL a en revanche versé à la région le montant de TVA, soit 7,2 M€. Cette opération a été rendue 

plus complexe par l’assujettissement partiel des activités du club à la TVA9, de sorte que ce 

remboursement de TVA à la région a entraîné une charge de TVA non déductible de 0,3 M€ dans 

les comptes du club. 

C - Le financement des travaux par des fonds publics 

1 - Les subventions directes reçues 

Le RCL n’a reçu de subventions que de la région. Cette dernière a « collecté » les 

subventions des autres collectivités et du Centre national de développement du sport, pour un 

montant total de 59 M€, soit 84 % du montant prévisionnel des travaux, évalué à 70 M€ HT. 

Le programme de travaux a été achevé avec un reliquat de 0,45 M€, qui pourrait donc être 

reversé aux différents financeurs, en fonction des règles de subventionnement définies. Le montant 

total de subvention directe reçue par le club devrait ainsi s’élever à 58,5 M€. 

2 - Le prêt consenti par la région 

Pour compléter le financement de l’opération, la région a emprunté 11 M€ au Crédit 

agricole. Ainsi, le remboursement de l’emprunt nécessaire au bouclage du plan de financement 

était non seulement garanti par la région mais encore contracté et payé directement par elle. 

Ce montant est consenti sous forme de prêt au RCL. Il constitue, pour ce dernier, une dette 

de long terme qui représente sa part dans le financement des travaux de rénovation.  

La convention de délégation de maîtrise d’ouvrage conclue avec la région prévoit des 

conditions imprécises de remboursement du capital. Aucun échéancier n’a été établi. Il est stipulé 

que l’échéancier doit être fixé dès réception du stade, en prévoyant « un mécanisme d’ajustement 

automatique du montant des échéances en fonction de la division dans laquelle évoluera le RCL ». 

Un plafond d’annuité en capital est fixé à 650 000 € si le club évolue en Ligue 1 et à 450 000 € 

s’il est en Ligue 2, ainsi qu’un plancher de 100 000 €.  

Le plafond défini dans l’hypothèse d’un classement en ligue 1 conduit à une durée de 

remboursement de 17 ans. Le plancher correspond à une durée du prêt de 110 ans. 

La région avait prévu initialement que la commune de Lens augmenterait la redevance due 

par le RCL au titre du bail emphytéotique, répondant aux conditions posées par la Commission 

européenne, puis reverserait cette part de redevance à la région. Cette dernière l’aurait alors 

imputée sur le montant du remboursement du prêt octroyé au RCL. Ce montage n’a pas été mis en 

œuvre. Il ne se traduisait pas par un effort financier réel de la part du club : s’il avait été retenu, 

l’opération aurait été financée à 100 % sur fonds publics. 

La chambre invite le Racing Club de Lens à définir un échéancier de remboursement avec 

la région et à arrêter avec celle-ci un taux d’intérêt de marché. 

 

                                                 
9  Jusqu’en 2015, l’activité de spectacle était soumise à la taxe sur les spectacles, non à la TVA. 
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En réponse aux observations provisoires, le dirigeant actuel du club indique que « les 

discussions sont (…) engagées avec la région afin de convenir des modalités de remboursement 

du prêt de 11 M€ dont a bénéficié le club, et notamment pour repréciser le montant des échéances 

de remboursement » et que « naturellement le prêt de 11 M€ qui sera remboursé à la région sera 

assorti d’intérêts dont le taux reste encore à définir dans le cadre des discussions en cours avec la 

région ». 

3 - Les aides indirectes au Racing Club de Lens 

Outre ces subventions directes, le club a également bénéficié d’aides indirectes dans cette 

opération qui n’ont pas été facturées. Les prestations de maîtrise d’ouvrage déléguée sont évaluées 

par la région à hauteur de 0,65 M€. 

En tenant compte du montant final des travaux et de l’ajustement nécessaire des 

subventions, ainsi que de ces aides indirectes, sous réserve du remboursement effectif du prêt de 

11 M€ avec intérêts, le total des subventions publiques octroyées à ce projet s’élève au final à 

59 M€, pour un montant total d’opération de 70 M€, soit un taux de 84,3 % de subvention. 

II - LES CONSEQUENCES SUR LA GESTION DU STADE 

La réalisation des travaux de rénovation du stade a des conséquences juridiques sur le bail 

conclu avec la commune. L’organisation et le fonctionnement de la société anonyme sportive 

professionnelle ont évolué sur la période. Enfin, contrairement à ce qui était attendu de la 

rénovation, la structure financière du club n’apparaît pas améliorée. 

A - Les conditions posées par le bail et le niveau de la redevance 

Les collectivités locales peuvent confier des biens immobiliers à des personnes privées 

sous forme de bail emphytéotique administratif dans des conditions prévues aux  

articles L. 1311-2 et suivants du code général des collectivités territoriales.  

Le bail signé le 22 juillet 2002, pour une durée de 50 ans, entre la commune de Lens et le 

Racing club de Lens, a confié à ce dernier le stade Bollaert-Delelis10, avec l’obligation de respecter 

une « mission d’intérêt général » ainsi définie dans le préambule du bail : « conserver pour l’avenir 

le rayonnement national actuel, la pratique sportive dans l’enceinte du stade Bollaert étant 

constitutive de cohésion sociale, de dynamisme économique et favorisant la communication entre 

les diverses catégories socio-professionnelles de la population ». L’article 10 du bail précise que 

le preneur doit conserver au stade sa vocation sportive et ne l’utiliser qu’à titre accessoire pour des 

manifestations non-sportives.  

La redevance est fixée à l’article 12 du bail à 305 000 € HT par an. La révision est faite 

tous les trois ans, en fonction de l’indice du coût de la construction. 

 

 

                                                 
10  Ainsi que le stade Tassette. 
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Dans sa décision favorable au régime d’aide aux stades mis en place par la France pour la 

préparation de l’Euro 2016 de football11, la Commission européenne a, pour le cas particulier du 

stade Bollaert-Delelis, donné son accord en relevant l’engagement des autorités françaises « à 

soumettre au plus tard en 2016 une nouvelle notification sur les conditions d’exploitation et 

d’utilisation future du stade non encore définies à présent (y compris la redevance à payer par le 

RC Lens pour l’exploitation et l’utilisation du stade) ».  

La Commission a indiqué que « pour le stade de Lens, concernant les éventuels éléments 

d’aide à l’exploitation contenus dans le mécanisme du contrat de [bail emphytéotique], les 

autorités françaises ont expliqué que l’exploitant et utilisateur captif RC Lens payera à l’avenir 

une redevance qui est actuellement en cours de négociation et qui va pleinement tenir compte de 

la valeur du stade et des équipements, actualisée suite aux travaux de rénovation. »12 Les autorités 

françaises ont ainsi associé au régime d’aide dans lequel s’inscrit le financement public de la 

rénovation du stade un engagement à la révision de la redevance due par le club au titre du bail, 

en contrepartie des travaux pris en charge sur des fonds publics. 

Étant entendu que la commune de Lens n’a pas participé au financement, selon les 

stipulations du bail, elle n’est pas fondée à procéder unilatéralement à l’augmentation de la 

redevance versée par le RCL. Pour autant, une telle réévaluation est nécessaire pour éviter que les 

subventions versées par les collectivités publiques pour la rénovation du stade ne soient qualifiées 

d’aides illégales par la Commission européenne et ne doivent être, pour tout ou partie, 

remboursées. 

Cette nécessaire revalorisation pourrait porter la redevance à plus d’1 M€ par an, selon la 

méthode de calcul en cours de définition au sein des services de l’État pour les stades ayant 

participé à l’Euro 2016 de football13. L’application d’un loyer de 3 % de la valeur des 

investissements publics, taux retenu pour déterminer la redevance en 2002, la porterait à plus de 

2 M€ par an. Toutefois, la prise en compte des particularités induites par l’application du bail 

emphytéotique, comme la prise en charge par le club de différents coûts, tels que la taxe foncière 

et l’ensemble des travaux, devrait conduire à des aménagements spécifiques quant au calcul de la 

future redevance. 

En application des engagements pris devant la Commission européenne, le RCL doit 

procéder à une revalorisation de la redevance due pour le stade Bollaert-Delelis. 

                                                 
11 Décision du 18 décembre 2013, aide d’État SA 35501 (2013/N) – Financement de la construction et de la 

rénovation des stades pour l’EURO 2016. 
12  Paragraphe 291 de la décision citée. 
13  La direction nationale d’interventions domaniales propose dans sa note du 19 mai 2015 une méthode pour évaluer 

le niveau théorique de la redevance des clubs résidents. Considérant que le RCL n’a rien financé des travaux, on 

applique le barème de la part fixe des clubs résidents : 70 M€ x 0,015 x (355/365) = 1,021 M€. Le coût d’entretien 

étant assuré par le club dans le cadre du BEA, il n’est pas pris en compte dans le calcul de la part fixe. Sur un 

chiffre d’affaires lié à l’équipement (billetterie, boutique, restauration) estimé à 4 M€, on applique le taux de 

2,5 % : 4 M€ x 0,025 = 0,100 M€ : part variable. Total : 1,121 M€ de valeur théorique de la redevance. 

 Ce calcul est réalisé sous toutes réserves, car Lens est en situation unique : il est le seul club de Ligue 2 concerné 

(situation au moment du contrôle) et n’est pas club résident, n’étant pas locataire du stade en raison du bail 

emphytéotique. 
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B - L’organisation et la gestion de la société anonyme sportive professionnelle 

1 - Le contrôle par une société-mère financière 

En 2010-2011, le capital de la société anonyme sportive professionnelle Racing Club de 

Lens est détenu en quasi-totalité par une société-mère financière14. Celle-ci est partagée 

principalement entre M. Gervais Martel, qui est président de son directoire, et la caisse régionale 

du Crédit agricole mutuel Nord de France. 

La société-mère financière a une convention de prestations administratives avec le RCL, 

au titre de laquelle elle a facturé à sa filiale 4,2 M€ HT sur l’exercice 2009/2010, 4,1 M€ HT sur 

l’exercice 2010/2011, autant sur l’exercice 2011/2012. Il s’agit de remboursements de frais, 

s’expliquant notamment par le fait que l’équipe de direction du club lensois était employée par la 

société-mère financière, avec remboursement des montants par le club. Sur l’exercice 2012/2013, 

la facturation a diminué à 1,7 M€ HT. À partir de l’exercice 2013/2014, la convention de 

prestations est devenue sans objet car le RCL a fusionné avec la société-mère. 

2 - L’association support Racing Club de Lens et le centre de formation 

Comme toute société sportive, le RCL s’appuie sur une association sportive support, du 

même nom. L’association support gère principalement le centre de formation. Elle reçoit à ce titre 

des subventions des collectivités locales. 

Le RCL a versé en 2010-2011 à son association support une subvention d’équilibre de 

5 M€. Inversement, l’association support lui a versé en 2010-2011 une redevance de  

0,3 M€ HT en contrepartie de prestations administratives, techniques et commerciales. 

L’association support, par son centre de formation, a un rôle majeur dans le modèle 

économique du RCL. L’équilibre financier du club repose en effet, surtout depuis sa descente en 

Ligue 2, en part importante sur la valorisation des cessions de joueurs, repérés au centre de 

formation. 

Les locaux du centre de formation à Avion (qui est aussi le siège administratif du club) 

sont par ailleurs propriété d’une société civile immobilière, filiale du RCL, qui la lui loue pour un 

loyer annuel de 0,5 M€. 

3 - Le conseil d’administration 

Selon ses statuts, à jour du 1er décembre 2011, le Racing Club de Lens est administré par 

un conseil d’administration, composé au minimum de trois membres et se réunissant au moins 

quatre fois par an, avec procès-verbal. Cette instance détient des pouvoirs étendus, notamment en 

ce qui concerne le budget annuel des investissements et la souscription d’emprunts. Le conseil 

d’administration a un rôle essentiel pour l’établissement des comptes annuels et du rapport de 

gestion. Ces documents sont soumis à l’assemblée générale.  

                                                 
14  La société-mère financière, outre le RCL, détient des parts dans plusieurs autres sociétés dont Gervais Martel est 

le gérant, notamment les sociétés gérant le golf d’Arras. 
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Le RCL a tenu des conseils d’administration régulièrement jusqu’en 2012. Depuis, le 

conseil d’administration ne s’est plus réuni. Aucun document n’atteste d’assemblée générale en 

2014 et 2015, contrairement aux dispositions du code de commerce15. 

Selon le club, le conseil d’administration est en carence du fait de l’absence de désignation 

de l’un de ses membres par l’actionnaire majoritaire. En 2016, le capital de la société a été repris 

par d’autres actionnaires ; cette situation n’interdit plus le bon fonctionnement des instances. 

C - Une gestion de l’équipement aux résultats incertains pour l’avenir 

1 - Le coût d’exploitation du stade après les travaux 

La gestion du stade représente une charge annuelle qui est passée de 0,7 M€ à près 

d’1,1 M€ par an, suite à sa rénovation. Ce surcoût de 0,35 M€ est détaillé dans le tableau en 

annexe. Il s’explique, pour une part non négligeable, par l’entretien de la pelouse. Avec 

l’installation d’une toiture, la pelouse nécessite un apport lumineux artificiel : la 

« luminothérapie » consomme environ 100 000 € d’électricité par an ; il faut y ajouter la location 

de l’équipement, l’investissement n’ayant pas été retenu dans le programme de rénovation du 

stade. 

À ces charges s’ajoutent les frais liés à la sécurité du stade lors des matchs, estimés en 

moyenne à 0,9 M€ par an. Il en résulte, selon les données fournies par le club16, un coût annuel de 

fonctionnement du stade porté à 1,9 M€ après la rénovation.  

Dans sa réponse aux observations provisoires, le club estime que le coût de l’entretien 

annuel serait, en réalité, passé d’1,6 M€ à 2,2 M€. 

La redevance de 438 354 € due à la commune de Lens pour le stade n’est pas intégrée dans 

le coût de fonctionnement global du stade. En la prenant en compte, le coût d’exploitation du stade 

s’établit à 2 M€ avant rénovation. 

Après rénovation, en tenant compte de la revalorisation de la redevance estimée à plus 

d’1 M€, le coût d’exploitation du stade s’élève à au moins 2,6 M€. S’y ajouteront le 

remboursement de l’emprunt de 11 M€ à la région, soit entre 0,1 M€ et 0,65 M€ par an, ainsi que 

les intérêts. Il pourrait être aussi tenu compte de la taxe foncière payée par le RCL pour le stade, 

qui était de à 0,08 M€ et vient d’être revalorisée à 0,6 M€, en raison de l’augmentation de la surface 

commerciale des salons. 

Au total, compte-tenu des éléments ci-dessus, le coût annuel de gestion du stade, de près 

de 2 M€ avant les travaux, se situerait, dans l’hypothèse la plus basse, à 3,2 M€. 

2 - L’exploitation de la billetterie et des salons 

Les recettes d’exploitation du stade ne sont pas retracées dans une comptabilité analytique 

et n’ont pu être reconstituées que de façon parcellaire. 

                                                 
15  Article L. 225-100 : « L’assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la 

clôture de l’exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. Si l’assemblée générale 

ordinaire n’a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou tout actionnaire peut saisir le président du 

tribunal compétent statuant en référé afin d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux dirigeants de convoquer 

cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder. » 
16 Cf. annexe. 
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Selon les informations données par le Racing Club de Lens, les recettes tirées de la 

billetterie pour le championnat se sont élevées à 2,4 M€ pour la saison 2010/2011, 1,0 M€ pour la 

saison 2011/2012, 0,9 M€ pour la saison 2012/2013 et à 2,6 M€ pour la saison 2013/2014. 

Tableau n° 1 – Recettes de billetterie pour le championnat 

Saisons 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Recettes de billetterie  2,4 M€ 1,0 M€ 0,9 M€ 2,6 M€   

Nombre de places 

vendues 
121 200 79 781 75 724 217 487   

Prix moyen 20 € 12 € 12 € 12 €   

Nombre de places 

abonnés 
382 557 240 922 164 270 251 100   

Ratio de places "invités"  1/6  2/9  1/4  1/5   

Fréquentation moyenne 30 901 21 797 15 666 29 546   
Source : chambre régionale des comptes à partir des données du RC Lens. 

La billetterie apporte également en moyenne 0,2 M€ de recettes pour les matchs hors 

championnat. 

Les abonnements ont généré 1,4 M€ de recettes pour la saison 2013/2014. La saison 

précédente a généré un produit d’1,6 M€.  

L’exploitation des salons hauts-de-gamme a été contrariée par un problème de conception 

de la couverture du stade. Celle-ci a été réalisée au droit des tribunes, ce qui protège mal la tribune 

« présidentielle » des intempéries. Afin de préserver la commercialisation de ces places, le club a 

dû neutraliser les salons de niveau de prestige légèrement inférieur, situés juste au-dessus de la 

tribune « présidentielle » et mieux protégés de la pluie. Cette situation constitue une perte de 

recettes qui n’a pas pu être chiffrée. 

Les produits des buvettes, autre recette d’exploitation du stade, sont gérés par une société 

externe et donc n’apparaissent pas dans les comptes. 

La boutique de produits dérivés génère un chiffre d’affaires en moyenne d’1,2 M€, avec 

une variabilité importante selon les saisons, 1,5 M€ sur la saison 2010/2011 et 0,9 M€ sur la  

saison 2012/2013. Le passage en Ligue 2 en 2011/2012 s’est accompagné d’une diminution forte 

du chiffre d’affaires, qui s’inscrit dans la tendance observée depuis la saison 2007/2008, dont le 

chiffre d’affaires était de 3 M€. Grâce à une réduction forte des charges d’exploitation en 

2012/2013, le résultat net est redevenu excédentaire sur la fin de période : 0,3 M€ en 2013/2014 

et 0,15 M€ en 2014/2015. 

Compte tenu de ces éléments, la chambre estime les produits tirés de l’exploitation du stade 

à une moyenne de 4 M€17 par an en Ligue 2. 

3 - La rentabilité incertaine du stade après rénovation 

Avant les travaux de rénovation, même au cours des exercices les moins favorables, 

l’exploitation du stade a dégagé pour le club plus de produits que de charges. Sur la  

saison 2013/201418, la rentabilité est même élevée, à plus de 50 % des produits, soit plus de 2 M€ 

– ceci malgré le classement en Ligue 2 au cours de cette saison. 

                                                 
17  Soit 1,4 M€ de billetterie, 1,4 M€ d’abonnements et 1,2 M€ de produits dérivés. 
18  Dernier exercice de référence exploitable, en l’état des données rendues disponibles par la société. 
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Après rénovation, en raison des coûts supplémentaires d’exploitation détaillés ci-dessus, 

de la nécessité de revaloriser la redevance due au titre du bail emphytéotique et de l’intégration 

des charges financières dues pour l’emprunt à la région, la réalisation d’un excédent d’exploitation 

n’est plus assurée. En ce sens, du point de vue du club, la rénovation du stade pourrait être 

considérée comme un handicap pour redresser sa situation financière. 

* 

*   * 
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ANNEXE 1 – COUT DE FONCTIONNEMENT ANNUEL DU STADE 

AVANT ET APRES RENOVATION 

 
Source : données RC Lens (fournies en cours d’instruction – le club a réévalué globalement le coût annuel de fonctionnement du 

stade après rénovation à 2,2 M€ dans sa réponse aux observations provisoires). 
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 Réponse au rapport 
 d’observations définitives 

 STADE BOLLAERT-DELELIS 

 TOME 2 

 Racing Club de Lens 

 (Département du Pas-de-Calais) 

 Exercices 2010 et suivants 

Ordonnateurs en fonctions pour la période examinée : 

- M. Luc Dayan : pas de réponse. 

- M. Gervais Martel : réponse de 2 pages. 

Collectivité ayant apporté un concours financier : 

- Région Hauts-de-France : pas de réponse. 

« Les destinataires du rapport d’observations disposent d’un délai d’un mois pour adresser au greffe de la 
chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu’elles ont été adressées dans le délai 
précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs » 
(article 42 de la loi 2001-1248 du 21 décembre 2001). 


