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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 sportif 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 

La région Nord-Pas-de-Calais, regroupée depuis le 1er janvier 2016 avec la région Picardie 

au sein de la région Hauts-de-France, est intervenue de façon inhabituelle auprès d’une société 

privée, le Racing Club de Lens, en réalisant pour son compte les travaux de rénovation du  

stade Bollaert-Delelis. Dans sa réponse, l’ancien président de la région met en perspective les 

enjeux d’aménagement du territoire, de développement économique et de cohésion sociale que 

comporte, selon lui, la question de ce stade. 

Ce stade a été confié depuis 2002 au Racing Club de Lens par la commune de Lens, qui en 

est propriétaire, sous la forme d’un bail emphytéotique administratif. Aux termes de ce bail, le 

club lensois devait prendre à sa charge les travaux de rénovation qui s’imposaient, notamment eu 

égard à sa candidature pour accueillir des matchs de l’Euro 2016 de football. 

Il est précisé que dans le cadre de la loi n° 2011-617 du 1er juin 2011 relative à 

l’organisation du championnat d’Europe de football de l’UEFA2, la région ainsi que d’autres 

collectivités publiques ont subventionné ces travaux, à hauteur de 59 M€ sur un montant total de 

l’opération de 70 M€ HT. 

Malgré ce haut niveau de financement public, le Racing Club de Lens s’est cependant 

déclaré dans l’incapacité financière de réaliser ces travaux. La région s’est alors proposée pour se 

substituer à lui, en menant le programme de travaux et en assurant le financement de l’opération. 

Elle a alors conclu, en mars 2013, une convention avec le Racing Club de Lens, sur le 

fondement d’une délibération de principe de septembre 2012 du conseil régional. La délégation de 

maîtrise d’ouvrage d’une société privée à une collectivité publique, ainsi contractualisée, va au-

delà d’un mandat classique et ne s’inscrit dans aucun cadre juridique défini. 

Le contrat initial prévoyait également l’octroi d’un prêt de 11 M€ au club, avec des 

conditions de remboursement imprécises et sans paiement d’intérêts, la région assumant le risque 

financier lié à l’opération. Toutefois, en réponse aux observations provisoires, le président actuel 

de la région Hauts-de-France indique que ces modalités sont en cours de négociation avec le 

Racing Club de Lens. 

Au final, il apparaît que l’intervention de la région a ainsi permis de valoriser le Racing 

Club de Lens, à un moment où son actionnaire principal, le Crédit agricole Nord de France, 

cherchait à céder ses parts et où l’ancien président du Racing Club de Lens cherchait un 

investisseur pour reprendre le club.  

 

                                                 
2  UEFA : Union des associations européennes de football. 
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I.PROCÉDURE 

Le contrôle des comptes et de la gestion de la région Nord-Pas-de-Calais, devenue  

Hauts-de-France au 1er janvier 2016, a été ouvert le 7 mars 2016 par lettre du président de la 

chambre adressée à M. Xavier Bertrand, président du conseil régional et ordonnateur de la région. 

Par lettre du président du 7 mars 2016, M. Daniel Percheron, en sa qualité d’ancien 

ordonnateur, en fonctions du 13 avril 2001 jusqu’au 31 décembre 2015, 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 4 octobre 2016 avec l’ordonnateur, représenté par son directeur général des 

services, dûment habilité, et le 3 octobre 2016 avec son prédécesseur.  

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

transmises aux deux ordonnateurs successifs. Des extraits ont été communiqués aux tiers 

concernés, qui ont, pour trois d’entre eux, apporté une réponse à la chambre.  

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 avoir examiné les réponses qui lui sont parvenues et après avoir entendu  

M. Daniel Percheron le 10 avril 2017 en audition à sa demande, la chambre, dans sa séance du  

5 mai 2017, a arrêté les observations définitives suivantes. 

II. OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

I - LE CADRE D’INTERVENTION DANS LA RENOVATION DU STADE 

A - Les circonstances 

1 - Le démarrage du projet 

En 2010, le Racing Club de Lens, qui gère le stade Bollaert-Delelis en vertu d’un bail 

emphytéotique administratif conclu avec la commune de Lens, propriétaire du stade, s’est engagé 

dans la candidature du stade à l’Euro de football 2016. La tenue de matchs de l’Euro 2016 au stade 

lensois était conditionnée à un programme de travaux d’adaptation aux normes de l’UEFA3, 

susceptibles de bénéficier de subventions publiques. Depuis 2006, le Racing Club de Lens avait 

pour projet de rénover le stade ; la candidature à l’Euro est apparue comme une opportunité de 

bénéficier de financements publics pour cet ensemble de travaux. 

 

                                                 
3  Union des associations européennes de football. 
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Au titre du bail signé avec la commune de Lens, le Racing Club de Lens est seul 

responsable des mises aux normes à effectuer sur le stade et prend à sa charge les travaux qu’il 

souhaite apporter. Dès lors que le Racing Club de Lens s’est engagé contractuellement avec 

l’UEFA à accueillir des matchs de l’Euro 2016, le respect de ces normes s’impose comme une 

obligation contractuelle due au titre du bail. 

Le Racing Club de Lens a, dans ce cadre, réalisé des études de faisabilité, d’un montant de 

2 M€ HT et conclu des contrats d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre qui ont 

commencé à être exécutés fin 2010. 

2 - Le financement public initial 

a - Les subventions attribuées 

Le stade Bollaert-Delelis a été déclaré d’intérêt général par arrêté du 2 juillet 2010, ce qui 

lui permet de bénéficier d’aides publiques conformément aux dispositions de l’article 28 de la  

loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques. 

Dès 2010, la région a attribué, dans ce cadre, une avance remboursable de 4,5 M€. 

La loi n° 2011-617 du 1er juin 2011 relative à l’organisation du championnat d’Europe de 

football de l’UEFA en 2016 a autorisé spécifiquement les subventions publiques pour « les projets 

de construction ou de rénovation des enceintes sportives destinées à accueillir l’UEFA Euro 2016 

ainsi que des équipements connexes permettant le fonctionnement de celles-ci, réalisés sous le 

régime du bail emphytéotique administratif ». Elle précise que ces projets, dont fait partie la 

rénovation du stade de Lens, « sont éligibles aux mêmes subventions, redevances et autres 

participations financières que s’ils étaient soumis au régime de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 

relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée. » 

En 2011, la région a transformé l’avance de 4,5 M€ en subvention, sur un montant total 

qu’elle a attribué de 25 M€. Les autres collectivités publiques ont attribué des subventions à raison 

de 12 M€ du Centre national de développement du sport, 12 M€ de la communauté 

d’agglomération de Lens-Liévin et 10 M€ du département du Pas-de-Calais. Le montant total des 

subventions publiques attribuées s’élève à 59 M€. 

b - La déclaration des aides d’État à la Commission européenne 

Les autorités françaises ont notifié à la Commission européenne le projet de financement 

de la construction et de la rénovation des stades pour l’Euro 2016, en application de  

l’article 108 (3) du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La Commission 

européenne a décidé4 de ne pas soulever d’objections, en jugeant le projet compatible avec 

l’article 107 (3) (c) du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 

Dans sa décision, 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) ». 

 

                                                 
4  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. 
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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 »5. Les autorités 

françaises ont ainsi associé au financement public de la rénovation du stade un engagement à la 

révision de la redevance due par le club au titre du bail. 

c - La situation du club 

Les difficultés financières rencontrées par le Racing Club de Lens dès 2011, du fait de sa 

descente en Ligue 2, ont obéré sa capacité à financer le projet de rénovation du stade. Fin 2011, le 

Crédit agricole, banquier et actionnaire majoritaire du club, a souligné l’incapacité du Racing Club 

de Lens à financer lui-même un tel projet, comme la Commission européenne l’avait constaté.  

En réponse aux observations provisoires, le Crédit agricole souligne que le constat de 

l’incapacité des acteurs privés à financer des projets tels que la rénovation du stade Bollaert-Delelis 

a constitué un élément déterminant pour que les aides publiques en cause soient acceptées par la 

Commission européenne. 

Le haut niveau de subventions attendues n’a cependant pas suffi à débloquer la situation. 

Le Racing Club de Lens s’est, ainsi, déclaré dans l’incapacité financière de prendre en charge les 

travaux à réaliser pour mettre le stade en conformité avec les normes UEFA, n’assumant pas sa 

responsabilité contractuelle. 

Le Crédit agricole, qui s’était engagé progressivement au capital du Racing Club de Lens 

(via la société-mère financière6), détenant 70 % du capital à partir de 2011, cherchait activement 

à céder ses parts dans le club. Cette volonté de cession du club est devenue plus pressante et plus 

manifeste en juillet 2012, avec la prise de contrôle de 99 % du capital et la nomination d’un 

nouveau président à la tête du Racing Club de Lens dont la mission était de trouver un repreneur.  

En l’absence de cession du club, la charge que celui-ci représentait pour son actionnaire 

Crédit agricole aurait pu le conduire à accepter un dépôt de bilan. La menace d’abandon du projet 

de rénovation était ainsi doublée d’un risque de liquidation de la société, entraînant de facto une 

relégation du club en ligue de football non professionnelle. 

B - Les modalités contractualisées avec le club 

Face à cette situation, la région a décidé en 2012 d’intervenir dans cette opération au-delà 

du versement de subvention. 

La région Nord-Pas-de-Calais présente ainsi ses motivations : « compte-tenu des 

nombreuses retombées attendues à l’échelle régionale de l’accueil d’un événement tel que  

l’Euro 2016, en termes de flux économiques ou d’image, la région a toujours marqué son 

attachement à la réalisation de la rénovation du stade. La volonté d’implication de la région est en 

outre confortée par l’intérêt régional qui s’attache à disposer, sur le territoire de la collectivité 

régionale, d’un équipement sportif de premier plan et d’un atout économique déterminant pour 

l’attractivité régionale. Or, tel sera le cas du stade rénové, a fortiori compte-tenu des interactions 

qui pourront exister avec le Musée du Louvre-Lens, situé dans l’environnement immédiat du 

stade. » 

                                                 
5  Paragraphe 291 de la décision citée. 
6  GM Finances. 
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En réponse aux observations provisoires, l’ancien président de la région met en perspective 

les enjeux d’aménagement du territoire, de développement économique et de cohésion sociale que 

comporte, selon lui, la question du stade Bollaert-Delelis. Outre un chantier qui est resté dans 

l’enveloppe annoncée et a été réalisée dans les délais contraints prévus, il souligne l’intérêt de 

l’investissement public en termes de retombées économiques, au même titre que la création du 

Louvres-Lens, dans un territoire ayant subi de profondes mutations. 

1 - Les solutions envisagées 

Au-delà du financement des travaux, une reprise du bail emphytéotique ou un changement 

de régime de propriété aurait permis à la région d’intervenir dans la rénovation du  

stade Bollaert-Delelis, par exemple en réalisant les travaux elle-même, dans le cadre 

habituellement pratiqué de la maîtrise d’ouvrage déléguée. 

Différentes solutions étaient envisageables pour adapter le régime de propriété du stade à 

la volonté d’intervention de la région. L’hypothèse d’un transfert de propriété à un syndicat mixte, 

dans lequel la région aurait été partie prenante, a été étudiée entre 2010 et 2012, sous l’impulsion 

notable de la commune, consciente des enjeux et des conséquences négatives d’un statu quo.  

Dès fin 2010, la région a abandonné l’hypothèse d’un transfert de propriété. Les raisons 

finales de cet abandon n’ont pas été explicitées. 

Une analyse7 de la région favorisait une gestion privée au travers d’un bail ou une gestion 

mixte avec une société à capitaux publics, car susceptible de bénéficier de subventions publiques, 

plutôt que la solution d’un groupement d’intérêt public, considérée comme non rentable. Cette 

analyse se limitait à l’enjeu de la gestion sans porter sur la question de la propriété.  

Or, dans la continuité du bail emphytéotique passé avec le Racing Club de Lens, la 

proposition de groupement d’intérêt public ou de syndicat mixte présentait l’avantage d’adapter le 

statut de propriété aux financeurs de l’opération, moyennant une redevance revalorisée en fonction 

des financements publics. La réorganisation des droits réels acquis par le bail emphytéotique était 

facilitée par le non-respect de ses obligations contractuelles par le Racing Club de Lens. Elle aurait 

permis d’asseoir la revalorisation de la redevance due par le club lensois et ainsi de respecter les 

conditions posées par la Commission européenne.  

La région n’a soutenu, au final, aucune de ces hypothèses, privilégiant un montage 

juridique n’entraînant pas de changement du régime de propriété et préservant les droits réels du 

club sur le stade (cf. infra). 

2 - La convention passée avec le Racing Club de Lens 

Bien que l’équipement soit propriété de la commune de Lens, la région a proposé de 

prendre à son compte la conduite de la réalisation des travaux. Elle a ainsi organisé avec le Racing 

Club de Lens une intervention en maîtrise d’ouvrage déléguée, dans une convention signée le  

29 mars 2013 sur le fondement d’une délibération des 20-21 septembre 2012. 

La région s’est aussi engagée, par délibération des 15 octobre 2012 et 19 novembre 2012, 

à assurer le portage financier du projet, sur la base d’un budget total arrêté à 70 M€ HT.  

                                                 
7  Note du 18 décembre 2010. 
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À travers ces missions, la collectivité régionale a pris à sa charge la totalité du risque 

financier de cette opération, alors même que le Racing Club de Lens était dans l’incapacité 

d’assumer les travaux et que le stade continuait à être la propriété de la commune. 

a - L’absence de cadre de la convention 

L’article 1er de la convention de 2013 s’appuie sur les dispositions des articles 1984 et 

suivants du Code civil selon lesquelles le mandat est un contrat de représentation : le mandataire 

agit en lieu et place du mandant. Il se substitue à lui pour accomplir, « en son nom et pour son 

compte » des actes juridiques. 

Or, le contrat de mandat ne conduit en principe le mandataire qu’à effectuer des actes 

juridiques. Il ne peut pas porter sur l’exécution d’actes matériels, tels que la réalisation d’études, 

la direction de travaux, ou toute tâche intellectuelle de conception ou de conseil. La notion de 

représentation implique aussi que le mandant soit considéré comme la seule et véritable partie aux 

contrats passés par le mandataire en son nom. L’exécution des obligations contractuelles nées des 

actes passés par un mandataire pour le compte et au nom de son mandant incombe à ce dernier 

seul. 

Dans ce cadre juridique précis, le mandat donné par le Racing Club de Lens à la  

région Nord-Pas-de-Calais excède largement le cadre d’un contrat de mandat classique.  

La convention conclue entre les deux parties ne fait pas non plus partie de la catégorie des 

mandats réglementés, au premier rang desquels figure le mandat de maîtrise d’ouvrage publique 

défini dans la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 dite « loi MOP ». En premier lieu, le maître 

d’ouvrage n’est pas ici une personne publique. En deuxième lieu, le choix des titulaires des 

marchés de travaux a été effectué par la région seule, même s’il a été validé ensuite par le Racing 

Club de Lens, la région imposant parfois ses choix propres dans le programme de travaux8. En 

troisième lieu, la région a assuré l’ingénierie financière en l’absence de toute avance de fonds par 

le maître de l’ouvrage. 

La région considère, dans sa réponse, que, « sur le plan juridique, un tel mandat n’est pas 

interdit aux collectivités territoriales qui ont la capacité à conclure des conventions de droit privé. » 

De son côté, dans une note au ministre des Sports établie fin 2012, le ministre de l’Intérieur estime 

que la convention, en vertu du principe de liberté contractuelle, « n’est pas illicite en elle-même ».  

Pour sa part, la chambre constate que la convention conclue entre la région et le Racing 

Club de Lens est dérogatoire à tout régime juridique existant. 

Le caractère de droit privé de la convention, qui associe la région à une personne privée et 

porte sur un équipement public, apparaît pour le moins discutable.  

b - Des contestations et des doutes exprimés dès l’origine 

En septembre 2012, face au risque de défaillance financière du Racing Club de Lens, 

l’hypothèse d’un portage de l’opération par le club est définitivement abandonnée : lui est substitué 

un portage par la région, qui a pour effet de faire prendre à celle-ci en charge directement le solde 

du montant des travaux après subvention. 

                                                 
8  Tels que le refus d’acquisition du matériel de luminothérapie pour la pelouse par souci de développement durable, 

le renforcement de l’accessibilité du stade aux personnes handicapées, l’adjonction de clause d’insertion dans les 

marchés de travaux. 
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Lors d’une réunion de l’ensemble des acteurs concernés en septembre 2012, les 

représentants de la région indiquent que, suite à la demande effectuée par le Racing Club de Lens 

en date du 4 septembre 2012, la région a prévu de délibérer pour assurer la maîtrise d’ouvrage 

déléguée des travaux, sans remise en cause du bail, en « captant » les subventions.  

La commune, à travers son conseil juridique, critique le fondement juridique du montage 

envisagé. Celui-ci n’entre en effet dans aucune catégorie de contrat existante. 

Le président du conseil général9 du Pas-de-Calais, pour sa part, attire 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. » 

À la fin de cette réunion, selon le compte-rendu établi par la commune, le préfet retient 

que : « La seule solution pour effectuer les travaux est la région. C’est le principe d’un mandat et 

non de la maîtrise d’ouvrage déléguée qu’il faut expertiser. »  

Dans un courrier du 15 mars 2012, adressé au maire de Lens et au président du Racing 

Club de Lens, le ministre des Sports, avec le président de la région, avait déjà incité la commune 

de Lens à un dessaisissement en faveur de l’intervention de la région, en lui demandant si elle 

envisageait « de transférer la location du stade à l’une des collectivités locales qui serait 

candidate », en précisant que « la région s’est portée disponible ». 

Plusieurs échanges ont eu lieu par la suite entre la région et les services de l’État sur le 

cadrage juridique de l’opération, notamment sur les modalités de continuation des marchés 

d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre déjà conclus par le Racing Club de Lens 

pour les travaux de rénovation. 

c - Le bénéfice d’un taux préférentiel pour financer l’opération 

Tel que conclu à l’origine, le contrat engage unilatéralement la région à réaliser les 

prestations de maîtrise d’ouvrage et à en assurer le financement, alors que le RCL conserve ses 

droits réels sur le stade. Elle assume seule le risque financier, puisque dans le cadre conventionnel 

initial, il n’était pas prévu que le club rembourse à la région le prêt de 11 M€ avec intérêts. 

Dans ce cadre, il est apparu nécessaire à la région de solliciter un effort particulier du Crédit 

agricole Nord de France, actionnaire du Racing Club de Lens. Telle que présentée par le président 

de la région lors de la séance du conseil régional des 20-21 septembre 201210, l’intervention directe 

de la région aurait eu pour contrepartie le bénéfice d’un taux d’intérêt considéré comme 

préférentiel, accordé par le Crédit agricole dans le cadre d’un prêt.  

Pour financer les travaux de rénovation, la région a en effet souscrit auprès du Crédit 

agricole Nord de France, actionnaire du Racing Club de Lens, un emprunt de 40 M€. La durée de 

l’emprunt est de 25 ans, avec un différé de remboursement du capital de 4 ans. L’emprunt est 

indexé sur l’Euribor 3 mois préfixé, augmenté d’une marge d’1,2 %. 

 

 

                                                 
9  Devenu depuis « conseil départemental ». 
10  Retranscription de la séance, p. 21 : « considérant que l’actionnaire majoritaire, le Crédit agricole, après avoir 

sauvé le club, nous demande de sauver le stade, valorisant ses actifs, nous lui demandons des conditions de prêt 

qui soient exceptionnellement favorables. » 
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La marge d’1,2 % est présentée, dans le contrat d’emprunt conclu avec le Crédit agricole 

le 13 décembre 2012, comme un taux préférentiel accordé par la banque. Ledit contrat contient 

une clause qui rehausse la marge à 2,4 %11 en cas de non-réalisation des travaux. La région estime 

que ces conditions constituent un avantage par rapport à l’application d’une « marge classique à 

fin 2012 de 3 % » : elle évalue l’avantage à un total de 10,4 M€ sur toute la durée du contrat.  

L’absence de consultation d’autres banques ne permet toutefois pas de déterminer dans 

quelle mesure le Crédit agricole aurait consenti un avantage à la région sur cet emprunt, en matière 

de taux d’intérêt.  

3 - Le prêt accordé au Racing Club de Lens 

Le plan de financement des travaux de rénovation laisse à la charge du Racing Club de 

Lens un montant de 11 M€ sur le budget de 70 M€ HT. Dans le cadre de la convention signée le 

29 mars 2013, la région assure l’avance de ces fonds pour le club.  

Les modalités de remboursement du capital sont imprécises. 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 Racing Club de Lens ». Un plafond d’annuité en capital est fixé à 650 000 € 

si le club évolue en Ligue 1, ce qui correspond à une durée de remboursement de 17 ans et à 

450 000 € s’il est en Ligue 2 ; le plancher de 100 000 € représente une durée de 110 ans.  

Surtout, la région n’avait, initialement, pas prévu contractuellement l’application d’un taux 

d’intérêt à ce prêt. 

L’imprécision des modalités de remboursement du prêt accordé à la région de 11 M€ 

expose celle-ci à un risque financier. Toutefois, en réponse aux observations provisoires, le 

président actuel de la région Hauts-de-France indique que ces modalités sont en cours de 

négociation avec le Racing Club de Lens. 

II - LA REALISATION DES TRAVAUX ET SES CONSÉQUENCES 

A - L’organisation financière 

1 - La collecte des subventions publiques 

Dans le cadre de l’article 3 de la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage signée 

avec le Racing Club de Lens, la région a prévu de « collecter les subventions versées par l’État 

(directement ou via le centre national pour le développement du sport), le département du  

Pas-de-Calais, la communauté d’agglomération de Lens-Liévin ou toute autre collectivité 

territoriale ou organisme public ». 

 

 

                                                 
11  Pour une durée identique de prêt de 25 ans (mais sans différé d’amortissement de 5 ans). Le contrat prévoit une 

seconde option en cas de non-réalisation des travaux avec une marge à 1,80 % mais une durée réduite à 15 ans. 
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En tant que mandataire du Racing Club de Lens, sur le fondement de l’article cité ci-dessus, 

la région a signé avec la communauté d’agglomération de Lens-Liévin et avec le département du 

Pas-de-Calais une convention pour le versement de leur subvention respectivement de 12 M€ et 

10 M€. L’objet de la subvention, la rénovation du stade Bollaert-Delelis, apparaît clairement sur 

les conventions. En revanche, le bénéficiaire, le Racing Club de Lens, n’est pas désigné comme 

attributaire de la subvention, alors que cela aurait dû être le cas, tout en précisant que les fonds 

seraient versés à la région en tant que mandataire. 

2 - La comptabilisation des opérations 

Pendant la période de rénovation du stade, la région a assuré l’avance des frais et a encaissé 

les subventions. Elle a dû mobiliser des ressources financières dans le cadre du montant total de 

70 M€ de l’opération. Les frais financiers sont estimés par la région à un coût de moins de 50 000 € 

pour la période courant depuis le début de son intervention en décembre 2012 jusqu’à 2016. Pour 

la majeure partie de cette période, les taux d’intérêt des lignes de trésorerie contractés par la région 

sont extrêmement réduits, voire négatifs. 

L’opération a été comptablement traitée par la région comme une opération sous mandat. 

Les subventions collectées ont été enregistrées sur le compte prévu à ce titre. Au moment du 

contrôle, certaines écritures comptables n’avaient pas été réalisées, en particulier l’enregistrement 

de la subvention de la région portant sur les travaux réalisés sous mandat et celui de l’avance 

accordée au Racing Club de Lens. 

Pour finaliser ces écritures, la région doit ajuster les montants, en fonction des dépenses 

effectivement réalisées, qui font apparaître un reliquat de 450 000 € sur l’enveloppe de 70 M€. Les 

conventions de mandat et de financement conclues ne prévoient pas les modalités de cet 

ajustement. Il serait de bonne gestion que les montants des subventions attribuées soient diminués 

à due proportion des dépenses subventionnables non réalisées. 

En réponse aux observations provisoires, le président actuel de la région Hauts-de-France 

précise que dans le cadre des opérations de fin de mandat, ces écritures seront ajustées et feront 

l’objet de précisions lors de l’avenant à venir à la convention de mandat. 

3 - Le reversement attendu de la commune de Lens 

La délibération du conseil régional des 20-21 septembre 2012, qui valide l’intervention 

directe de la région dans les travaux du stade, a émis une condition, précisée par délibération de la 

commission permanente du 15 octobre 2012, à savoir  : « l’engagement de la ville de Lens 

d’abandonner au bénéfice de la région le surloyer exigé et déterminé sur le fondement de la 

réévaluation de la valeur des biens donnés à bail dans le cadre de l’avenant au bail emphytéotique 

à conclure entre le RCL et la Ville de Lens ». 

Ce reversement était prévu pour rembourser la dette de 11 M€ due par le RC Lens à la 

région. Il permettait de donner l’apparence à la fois d’une augmentation de la redevance due par 

le RC Lens et d’une participation au financement des travaux. 

En l’absence de tout contrat conclu entre les trois parties, cet engagement n’a aucune portée 

juridique.  
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B - La réalisation des travaux 

1 - Les marchés conclus par le Racing Club de Lens 

Les contrats d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre conclus par le Racing 

Club de Lens avant la signature de la convention avec la région ont été maintenus, au moyen 

d’avenants, au moment où la région a repris la maîtrise d’ouvrage des travaux, de sorte que les 

paiements ont continué à être assurés par le club. 

Dans le cadre de la convention conclue, les factures, dont le montant total s’est élevé à 

13,5 M€, ont été validées par la région avant transmission au Racing Club de Lens pour paiement. 

La région a procédé régulièrement à leur remboursement par versement de subvention au club, 

afin d’éviter de générer des besoins de trésorerie du côté du club.  

2 - Les marchés de travaux conclus par la région 

a - Des marchés ayant fait l’objet d’avenants substantiels 

L’enveloppe initiale des travaux de rénovation s’élevait à 52,7 M€ HT, dont 47,9 M€ pour 

le stade lui-même, 2,4 M€ de révision et 2,4 M€ pour les aléas. L’appel d’offres du  

16 octobre 2013 a donné lieu à un important marché de travaux de rénovation, réparti en cinq lots. 

Le lot principal n° 1 de gros œuvre étendu a été notifié pour un montant de 31,8 M€. 

Plusieurs avenants ont complété le lot, pour un total de 5,973 M€. 

Sur le lot n° 2 concernant les sièges des tribunes, l’avenant n° 1 de 0,115 M€ a porté le lot 

à 1,5 M€. 

Les avenants du lot n° 3 sur les fluides humides, qui concernent le chauffage, la ventilation 

ainsi que la plomberie, ont augmenté de 18 % le montant initial, le portant à 3,1 M€. 

Pour le lot n° 4 sur les réseaux d’électricité et de gaz, les avenants ont porté son montant à 

6,6 M€, soit + 21 % par rapport au montant initial. 

Les trois avenants intervenus sur le lot n° 5 relatif aux finitions représentent 17 % du 

montant initial, soit 2,2 M€ au final. 

Au total, les avenants représentent 8,1 M€, portant l’ensemble des lots de 43,1 M€ à 

51,2 M€, soit + 18,6 %, dont + 5 % pour les sujétions techniques imprévues. 

b - Un complément de programme sous forme de « marchés à prestations 

similaires » 

Dans le cadre de l’enveloppe globale de 70 M€, plusieurs marchés complémentaires ont 

été passés. Il s’agit de trois marchés négociés, dits « marchés à prestations similaires », pour des 

prestations supplémentaires de 2,5 M€.  

Ces prestations sont prévues par l’avenant n° 1 à la « convention de mandat », signé par la 

région et le Racing Club de Lens le 3 décembre 2015. Il s’agit de « l’intégration au programme 

initial de rénovation du stade des aménagements suivants : construction d’une billetterie (…), 

rénovation des salons (…), amélioration de la pelouse (…), (…) équipements « Voix Données 

Images », (…) éléments d’activation de réseaux (…), (…) sécurisation du site (…), rénovation des 

espaces sportifs réservés aux joueurs, renforcement de la signalétique du stade (…). » 
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L’avenant du 3 décembre 2015 adapte la répartition de l’enveloppe financière ; il ajoute 

5,4 M€ de travaux et 0,9 M€ d’honoraires associés. 

Ces prestations supplémentaires concernent le lot n° 3 pour 0,5 M€, le lot n° 4 pour 1,1 M€, 

avec un avenant de 0,1 M€, et le lot n° 5 pour 0,8 M€. 

Compte tenu des avenants et compléments, les marchés de travaux conclus par la région 

ont entraîné 56 M€ HT de dépenses ; le total des travaux, qui incluent les marchés conclus par le 

Racing Club de Lens, atteint 69,5 M€ HT, ce qui respecte l’enveloppe prévue de 70 M€. 

3 - Les aides indirectes au titre des frais de maîtrise d’ouvrage 

La région estime à 0,65 M€12 le montant de l’aide en nature représentée par la réalisation, 

à titre gratuit, de la prestation effectuée pour les travaux de rénovation du stade, au bénéfice du 

Racing Club de Lens 

C - Le bilan de l’opération 

Le bilan de l’opération montre un niveau d’aides publiques élevé, qui est à mettre en 

perspective avec la cession du club intervenue en 2013, au moment où l’ensemble du montage 

décrit dans le présent rapport venait d’être acté. 

1 - Les aides publiques totales 

La mise en place du régime d’aides publiques pour le financement des stades à l’occasion 

de l’organisation de l’Euro 2016 en France s’est accompagnée de la déclaration des montants de 

subventions publiques envisagées auprès de la Commission européenne. La décision de la 

Commission européenne du 18 décembre 2013 constate et valide l’enveloppe de 59 M€ de 

subventions publiques directes dont bénéficie le projet. 

L’organisation de la prise en charge des travaux par la région y est également présentée, y 

compris le fait que cette dernière assume à titre gratuit la maîtrise d’ouvrage ainsi que l’ingénierie 

financière13. Ces aides n’ont cependant pas fait l’objet d’un chiffrage lors de la déclaration des 

aides auprès de la Commission européenne. Comme décrit ci-dessus, les frais de maîtrise 

d’ouvrage déléguée sont évalués à 0,65 M€. 

L’absence de fixation d’un taux d’intérêt, dans les conditions initiales de la convention 

conclue entre la région et le club, pourrait amener à comptabiliser comme une aide indirecte le 

prêt de 11 M€ octroyé au Racing Club de Lens. Ce calcul a été écarté par la chambre sur le 

fondement de l’engagement du président du club à procéder au remboursement de ce prêt, 

désormais avec intérêts. 

Ce prêt de 11 M€ accordé au club n’est, quant à lui, pas considéré comme une aide publique 

mais comme un financement privé, dans la mesure où le club procède effectivement à son 

remboursement, selon un échéancier en cohérence avec les conditions de marché. 

 

                                                 
12  Calculé en fonction du temps passé par l’ensemble des agents ayant travaillé sur le projet, selon les différentes 

étapes d’avancement de l’opération, et de la masse salariale brute chargée de l’ensemble des intervenants. 
13  Paragraphe 146 de la décision. 
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En tenant compte du montant final des travaux et de l’ajustement nécessaire des 

subventions, ainsi que des aides indirectes au titre de la maîtrise d’ouvrage déléguée, sous réserve 

du remboursement effectif du prêt de 11 M€ avec intérêts, le total des subventions publiques 

octroyées à ce projet s’élève ainsi à 59 M€, pour un montant total d’opération de 70 M€ HT, soit 

84,3 % de subvention. 

2 - La cession du club en 2013 

L’intervention de la région dans la rénovation du stade Bollaert-Delelis devait avant tout, 

bénéficier directement au Racing Club de Lens, destinataire des subventions et de l’investissement 

réalisé, même si les conditions d’exploitation qui en résultent montrent des résultats plus 

incertains.  

Dans la situation du club, le montage juridique, offert par la région en septembre 2012, lui 

permet au de préserver ses droits réels sur le stade14, en augmentant leur valeur du fait de la 

rénovation de l’équipement sur financements publics. Pour le Crédit agricole, la rénovation du 

stade était considérée comme devant avoir un impact à la hausse sur le chiffre d’affaires de 

publicité, de la billetterie et de la boutique, évalué à 2,3 M€. 

À l’inverse, l’abandon du projet, tel qu’évalué par le Crédit agricole, aurait entraîné une 

charge exceptionnelle de 9,5 M€ (remboursement de l’avance de 4,5 M€ consentie par la région 

et indemnisation des entreprises retenues pour les travaux de 5 M€). Un scénario de dépôt de bilan 

prévoyait un décaissement, pour l’actionnaire, de 24,6 M€. 

Le bénéfice pour le club d’un stade rénové grâce à l’intervention de la région, ce qui avait 

été perçu comme devant améliorer ses perspectives de rentabilité et ainsi augmenter sa valeur, est 

un élément susceptible de favoriser l’intérêt de nouveaux investisseurs.  

Le Crédit agricole a pu récupérer un montant total de 7 M€ lors de la vente du club. Même 

si ce produit est limité, cela a permis à la banque de mettre un terme à ses engagements financiers 

vis-à-vis du club. 

L’intervention de la région dans la rénovation du stade de Lens a ainsi, indirectement, aussi 

bénéficié au Crédit agricole, en lui permettant de sortir de sa participation au capital du club dans 

des conditions plus favorables. 

* 

*   *

                                                 
14  L’hypothèse d’une reprise du stade par une collectivité publique, avec résiliation du BEA, est évoquée dans une 

étude du Crédit agricole comme impliquant un besoin de compenser en fonds propres la valeur nette comptable 

du bail de 17 M€. 
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