
































































28 
 

C'est indispensable pour la pérennité du club. Elle est aussi associée à une gestion plutôt prudente au 
niveau financier, sans flamber dans les transferts, tout en restant dynamique dans les recrutements en 
pariant sur des jeunes pousses. Cela me paraît très intelligent. Une fois que j'ai dit cela, nous pensons que 
cela n'enlève rien à un bail prudent avec le preneur qu'est le SCO.   
  
Je pense qu'il l'est sur de nombreux points, mais il y a quand même un point qui m'inquiète et sur lequel 
j'aimerais des éclaircissements. La vie footballistique peut réserver des surprises sportives avec des 
descentes, et malheureusement des surprises financières avec des dépôts de bilan ou des rachats. Le dépôt 
de bilan ne semble pas être prévu dans le futur proche du SCO. Concernant les rachats par contre, voilà, si 
c'est bien valorisé, cela peut se vendre n'importe quand. Aussi, nous vous poserons quelques questions 
pour éclaircir des points du "projet de bail" qui nous a été communiqué vendredi.  
 
Pour commencer, nous avons des questions de forme, mais la forme n'écarte pas le fond. J'ai décelé une 
erreur dans la formule de révision du tarif du loyer demandé au SCO. Je ne me rappelle plus de la page, 
mais je pourrais vous la retrouver si vous le souhaitez. Il est mentionné "IPC indice I", alors que dans les 
explicitations, il est fait référence à un IPC indice O dans les barèmes de révision. À quoi devons-nous 
nous fier ? Est-ce que le document a été relu ? Ce n'est quand même pas une petite question. Il y a aussi 
une grosse coquille dans le titre, mais c'est du détail. Cela m'inquiète davantage d'avoir une formule de 
prix potentiellement fausse.   
  
La deuxième question n'est quand même pas négligeable. Quand est prévue la signature de ce bail avec le 
SCO ? Le Conseil municipal validera-t-il le bail définitif puisque l'on nous a communiqué le fait que des 
articles ne sont pas complètement rédigés, et certains ne le sont pas du tout. Je posais donc la question de 
savoir si nous serions quand même sollicités à nouveau pour la signature du bail définitif. C'était pour les 
questions de forme, mais vous savez qu'elles contiennent quand même un peu de fond.   
  
Maintenant, je vais vous poser une question, parce que j'avoue ne pas être assez fin juriste pour avoir 
complètement compris le paragraphe "intuitu personae". De plus, je n'étais pas très bon en latin. Je vais 
donc traduire en langage simple pour avoir davantage de certitudes. Si M. CHABANE vend le SCO à un 
Qatari ou à un Russe, qu'advient-il de ce bail emphytéotique ? Est-il transmis sans condition de révision ? 
C'est la première question. Vous verrez que la deuxième question vient comme une suite logique.   
  
Dans l'optique d'un rachat par un repreneur qui aurait des ambitions que nous jugeons inadaptées ou 
dangereuses pour la pérennité du projet sportif, quel sera le droit de regard sur les travaux réalisés dans le 
stade ? Pourra-t-on s'opposer à des travaux dont le Conseil municipal jugerait qu'ils dénatureraient un bon 
usage ultérieur du stade ? J'ai eu beau scruter cela dans le projet de bail, à moins que cela m'ait échappé, 
mais j'ai peur que non, il me semble n'avoir rien lu qui puisse me rassurer de ce point de vue. J'attends 
peut-être votre réponse.  
Pour être précis, je pense que nous avons tous en tête les aventures de nos voisins manceaux. Ils ont fait un 
stade rutilant qui a coûté très cher dans d'autres considérations. Je ne sais même pas à quel niveau ils sont. 
Je crois qu'ils sont en dessous du National. Ils viennent de repasser en National, mais ils étaient en CFA 
avant. Le fait d'avoir des installations sportives surdimensionnées m'inquiète. Je ne pense pas que ce sera 
le cas avec M. CHABANE, mais avec un Qatari, un Russe ou un Serbe, je ne sais pas. Il s'agit donc de ne 
pas avoir des installations inappropriées, pour usage autre.   
  
Enfin, j'ai une dernière question. Quelle protection contre le naming, notamment des ayants droit ? Je 
pense notamment à un naming trop outrancier où nous aurions un nom de marque publicitaire juste à côté 
du nom du stade. Je verrais mal que le nom de Raymond KOPA soit associé de manière trop ostentatoire à 
une marque, si vous me permettez cette expression. Le stade "Kopa Cola", ce n'est pas ma tasse de thé, si 
j'ose dire. Avez-vous des assurances à me donner ?   
  
Je terminerai par une remarque. Si l'investissement dans le club semble de bon aloi, les niveaux 
d'investissements, et notamment quand ils sont très élevés, appellent des retours d'investissements. Ce sont 
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Monsieur le Maire : Nous passons au vote. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Il y en a une. Je 
vous remercie.   
  
Délibération n° DEL-2018-159 : le Conseil Adopte à la majorité  
  
Abstention: 1, M. Alain PAGANO. 
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Délibération n° DEL-2018-160 

 POLITIQUES EDUCATIVES, ENFANCE FAMILLE, FORMATION - Autres activités en 
direction de l'enfant 

Manifestation Exposciences 2018 - Association Les Francas 49 - Attribution d'une subvention 

Rapporteur :Caroline FEL   

EXPOSE 

Un collectif d’associations organise le 23 mai prochain une journée destinée aux jeunes Angevins : 
Exposciences. Ce collectif est piloté par les Francas 49 qui assurent la communication de l’action sur 
Angers et sur le Département de Maine-et-Loire.  

L’objectif de cette manifestation est de :  

 permettre aux enfants et jeunes Angevins (3 à 18 ans) de valoriser et de partager leurs découvertes 
dans le domaine des sciences et techniques 

 

 permettre aux enfants et jeunes Angevins de rencontrer des structures et des acteurs de la culture 
scientifique 

 

 développer la citoyenneté et vivre une journée d’échange de pratiques scientifiques. 
 
Pour 2018, les enfants participants aux ateliers périscolaires interviendront lors de cette journée. 
 
Il est proposé une subvention de 750 € à l’association Les Francas 49. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant l'avis de la commission Educations du 05 avril 2018 
Considérant l'avis de la commission Finances du 12 avril 2018 
 

DELIBERE 
 
Attribue une subvention de 750 € à l’association Les Francas 49 pour l’organisation de la manifestation 
Exposciences du 23 mai 2018. 
 
Impute les dépenses au budget concerné de l’exercice 2018 et suivants. 

 

 
 

Caroline FEL : Je vous propose d'attribuer une subvention de 750 € à l'association "Les Francas 49" qui 
organise la journée Exposciences le 23 mai prochain. Je vous invite à venir y participer aux Greniers 
Saint-Jean.   
  
Monsieur le Maire : Mes chers collègues, avez-vous des questions ? Oui, la parole est à Alain PAGANO. 
 
Alain PAGANO : On dit les FRANCAS, c’est Francs et franches camarades, c’est ça l’explication, donc 
c’était juste une explication, on ne dit pas les FRANCAS. 

Monsieur le Maire : J’ai encore beaucoup de progrès à faire j’en suis bien conscient. Nous passons au 
vote. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Il en est ainsi décidé.  

Délibération n° DEL-2018-160 : le Conseil Adopte à l'unanimité  

 






















































































































































