COMMUNE DE ST-QUENTIN-FALLAVIER (ISERE)
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 14 MARS 2022
Le Conseil Municipal de St-Quentin-Fallavier, dûment convoqué par le Maire le 08/03/2022,
s’est assemblé au lieu habituel de ses séances sous la présidence de Michel
BACCONNIER, Maire.
Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de 29.
Présents : Mesdames et Messieurs les conseillers en exercice à l’exception de ceux qui,
absents, ont délégué leur pouvoir : Béatrice JOBERT à Mathieu GAGET, Sylvie RUELLE à
Evelyne GRAS, Carole BARBIER à Cécile PUVIS DE CHAVANNES, Laurie CHAMPAVIERBAHOUYA à Henri HOURIEZ, Christelle HAON à Bernadette CACALY
Absent : Gregory RONDOT.
Il a été procédé, conformément à l’article L.2121.15 du Code Général des Collectivités
Territoriales, à l’élection d’un secrétaire pris au sein du Conseil : Henri HOURIEZ a été
désigné(e).
DELIB 2022.03.14.14

OBJET : Convention tripartite de partenariat - Ligue Sport Boules M1 2022

Alexandre CACALY, adjoint délégué à la vie associative, expose aux membres du conseil
municipal qu’en 2021, la commune a donné son accord pour l’organisation d’une compétition
« Ligue M1 » de boules au Boulodrome de Tharabie.
Cette compétition du plus haut niveau bouliste (ligue fermée regroupant les 16 meilleures
équipes de France) avait été annulée en raison de la crise sanitaire.
Cette année, Emile Terrier, président du club de Satolas et membre du Comité Régional de
Sport Boules, qui utilise le Boulodrome dans le cadre d’une convention avec la commune, a
renouvelé sa proposition d’accueillir cet évènement.
Le Comité d’Animation de l’Activité Bouliste a affirmé sa volonté de porter l’évènement.
Cette compétition est prévue les 18 et 19 mars 2022, elle est inscrite sur la liste des
compétitions officielles de Sport Boules établies par la FFSB (Fédération Française de Sport
Boules).
Pour la mise en place de chaque étape, la LNSB (Ligue Nationale de Sport Boules), s’appuie
sur des partenaires locaux.
Afin de bénéficier de la notoriété et de la visibilité de la Ligue Sport Boules M1 et de jouir du
label « partenaire local de la LSB M1 », des candidats ont postulé pour accueillir l’une des
étapes.

Parmi les différents candidats, la ville de Saint Quentin Fallavier a été retenue par le comité
d’organisation.
L’ensemble de l’organisation est confié à la Fédération Française de Sport Boules, hors
buvette et vente de repas pour les joueurs et spectateurs qui sont prises en charge par le
Comité.
L’évènement sera retransmis à la télévision via les chaînes l’Equipe 21 et Sport France
(direct et différés) et sur internet.
En contrepartie du droit d’accueillir l’Etape et de l’octroi des droits de partenariat, le
partenaire local, la collectivité, s’engage à remplir les obligations organisationnelles stipulées
dans le cahier des charges annexé à la convention et à régler la somme forfaitaire de 25 000
€, sous forme de subvention.
Le paiement de la somme s’effectuera comme suit :
 Un acompte de 15 000€ TTC, le jour de la signature de la convention,
 Le solde, le jour de l’étape, soit la somme de 10 000€ TTC.
Il est donc nécessaire de signer une convention tripartite de partenariat entre la ville de Saint
Quentin Fallavier, la Ligue Nationale de Sports Boules (LNSB) et la Fédération Française de
Sport Boules (FFSB). Cette convention prendra effet le jour de la signature pour se terminer
de plein droit le lendemain de l’Etape.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :


APPROUVE les termes de la convention tripartite entre la commune de Saint
Quentin Fallavier, la LNSB et la FFSB.



APPROUVE le versement d’une subvention à hauteur de 25 000€ TTC au profit
de la LNSB, en contrepartie du droit d’accueillir l’Etape et de l’octroi des droits
de partenariat.



AUTORISE le Maire ou son représentant, à signer ladite convention et tout
document se rapportant à cette affaire.

Adoptée à l’unanimité
St-Quentin-Fallavier, le 14/03/2022
Publication et transmission en sous préfecture le 15 mars 202216/03/2022
Identifiant de télétransmission : 038-213804495-20220314-lmc110604-DE-1-1

Le Maire

Michel BACCONNIER

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Grenoble dans le délai de deux mois à dater de sa publication. Dans ce même
délai, un recours gracieux peut être déposé devant l’autorité territoriale, cette démarche suspendant le délai de recours contentieux.

