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CONCLUSION D'UNE CONVENTION ENTRE LA COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORÊT
ET LA SOCIÉTÉ CHRONO COMPÉTITION DANS LE CADRE DE LA COURSE DES

COTEAUX ORGANISÉE LE 20 MARS 2022

Si la situation sanitaire le permet, la commune organisera l’édition 2022 de la course des 
Coteaux le dimanche 20 mars 2022.

Dans ce cadre, la commune souhaite confier à la société Chrono Compétition, sise 10 rue du
10ème chasseur - 67700 Saverne, la prise en charge et l’organisation des inscriptions à cette course, la
fourniture des dossards et des puces ainsi que les prestations de chronométrage.

Le coût  de  cette  prestation  s’élèvera  à  2 952,00€ TTC (forfait  calculé  sur  la  base de  750
coureurs). 

La société  Chrono  compétition  percevra,  en  outre, une  commission  de  gestion pour  les
inscriptions en ligne, hormis pour l’inscription des enfants. 

Il est précisé qu’au-delà du 16 mars 2022 à 22h, les inscriptions ne pourront être effectuées que
le jour même de la course, soit le dimanche 20 mars 2022 à partir de 8h00.

Les recettes correspondant aux frais d’inscription seront reversées à la commune sous forme
d’un virement ou d’un chèque libellé à l’ordre du Trésor public. Un état récapitulatif et nominatif des
inscrits sera annexé au versement des recettes.

Il vous est donc proposé d’approuver les termes de la convention à intervenir en ce sens entre la
commune de Saint-Leu-la-Forêt et la société Chrono compétition et d’autoriser, par conséquent, Mme
le Maire à signer ladite convention.

La Commission Jeunesse et sports, réunie le 1 décembre 2021, a émis un avis favorable.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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Délibération n° 21-09-09

CONCLUSION D'UNE CONVENTION ENTRE LA COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORÊT
ET LA SOCIÉTÉ CHRONO COMPÉTITION DANS LE CADRE DE LA COURSE DES

COTEAUX ORGANISÉE LE 20 MARS 2022

Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Considérant la volonté de la commune de confier à la société Chrono compétition la prise en charge et
l’organisation des inscriptions, la fourniture des dossards et des puces ainsi que le chronométrage dans
le cadre de la course des Coteaux du 20 mars 2022,
Vu l'avis favorable de la Commission Jeunesse et sports réunie le 1 décembre 2021,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article 1     :  d’approuver  les  termes  de  la  convention, ci-annexée,  à  intervenir  entre  la
commune de Saint-Leu-la-Forêt et la société Chrono compétition, sise 10 rue du
10ème chasseur à Saverne (67700), en vue de la prise en charge et l’organisation
par ladite société des inscriptions, de la fourniture des dossards et des puces ainsi
que de la réalisation du chronométrage dans le cadre de la course des Coteaux du
20 mars 2022.

Article 2     : d’autoriser, en conséquence, le Maire à signer la convention visée à l’article 1.

Le maire certifie que la présente délibération a été déposée en 
Préfecture du Val d'Oise le 
qu'elle a été notifiée aux intéressés le
et publiée le 

Le Maire

Sandra BILLET 

Le Maire

Sandra BILLET










