
Challans Gois 
Communauté 

EXTRAIT DU REGISTRE 
des délibérations 

du Conseil Communautaire 

Réunion du jeudi 24 janvier 2019 à 19 h 15 
Convocation envoyée le 17 janvier 2019 

Présents: Serge RONDEAU (Président), Robert GUERINEAU, Claude BARRETEAU, François PETIT, Jean-Yves BILLON, 
Jean-Luc MENUET, Thierry RICHARDEAU, Jean-Yves GAGNEUX, Yoann GRALL, Didier BUTON, Philippe 
GUERIN, Jean-Jacques ROUZAUL T, Martine BAR RAU, Patricia BERNARD, Christian BILLON, Sophie BRIEE, 
Sylviane BRUN-BOUTET, Sandra DEBORDE-LAVERGNE, Pascal GADE, Lydie GAUTRET, Francette GIRARD, 
Béatrice KARPOFF, Jean-Michel MARSAC, Thomas MERLET, Rémi PASCREAU, Claudie PELLOOUIN, Michel 
QUAI REAU, Julien OUEREAU, Bernard SACHOT, Denis TESSON, Annie TISSEAU, Corine VRIGNAUD 

Représentés: Marie-Josée BROSSET par Lydie GAUTRET 
Louis-Claude MOLLE par Francette GIRARD 

Florence MENUET par Sandra DEBORDE-LAVERGNE 

Cyril GENAUDEAU, Colette JAUNET, Sophie LANDREAU et Richard SIGWALT 

Sandra DEBORDE-LAVERGNE Secrétaire : 

Objet : Services à la population 
Haras des Presnes - Ajustement des conditions d'utilisation des équipements 

Par une délibération du 27 septembre 2018, le Conseil Communautaire a décidé de gérer en régie les 
équipements partagés et les gîtes du site du Haras des Presnes à SAINT GERVAIS. 

Les conditions d'utilisation des équipements et des gîtes du Haras des Presnes ont été arrêtées par une 
délibération du Conseil Communautaire du 25 octobre 2018. 

Il est proposé par la présente délibération d'abroger la délibération du 25 octobre 2018 afin d'adopter de 
nouvelles conditions d'utilisation du Haras en Presnes comme présentées en annexe jointe. Il convient 
notamment d'ajuster les tarifs au regard de l'activité et des besoins des utilisateurs observés depuis. 

Les évolutions tarifaires portent pour l'essentiel sur : 
la suppression du tarif horaire au profit d'un tarif à la demi-journée, 
la mise en place d'un tarif à l'année pour chaque équipement et ce à raison d'une utilisation dans la 
limite de 10 jours par mois, 
la suppression des tarifs de la mise à disposition de la salle de réunion et de l'atelier. 

Les principaux utilisateurs des équipements ont émis le souhait d'un tarif à l'année pour le manège et pour 
10 jours d'utilisation par mois et par utilisateur. 

Dans le souci d'une organisation optimisée de la gestion des équipements, il est proposé un tarif à la demi 
journée plutôt qu'à l'heure. 

Plutôt qu'une utilisation privative, il est proposé une utilisation mutualisée et coordonnée de la salle de 
réunion et de l'atelier entre les différents utilisateurs et la Communauté de Communes. 

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de NANTES (6 allée de l'ile Gloriette - 44041 NANTES CEDEX 
01) dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa réception par l'autorité de contrôle, conformément aux articles R.46 à 
R.65, R. l 02 et R. l 04 du Code des Tribunaux Administratifs et Cours Administratives d' Appel. 





Ces nouvelles conditions d'utilisations tiennent compte des évolutions comme exposées ci-après 

- tv1ise à disposition des installations sportives : nouveaux tarifs proposés 

Equipements Réf tarif / demi- Réf tarif/ jour Réf tarif/ sem. Réf tarif/mois (ttc) Réf tarif/ an (ttc) 
journée (ttc) (ttc) ( ttc) 30 J ( 1) 10 J (2) 

Manège la 80 € lb 160 € le 600 € ld 1200 € le 4 200 € 

Carrière 2a 80 € 2b 160 € 2c 600 € 2d 1200 € 2e 4 200 € 

Paddock de détente 3a 45 € 3b 90 € 3c 300 € 3d 600 € 3e 2 100 € 

Spring Garden 4a 80 € 4b 160 € 4c 600 € 4d 1200 € 4e 4 200 € 

L'ensemble des équip. 240 € Sb 480 € Sc 1560 € Sd 3120 € Se 12 240 € 

( 1) Les tarifs indiqués correspondent à 30 jours d'utilisation pour un mois 

( 2) Les tarifs indiqués correspondent à une prestation annuelle dans une limite de 10 jours d'utilisation par mois 

- tv1ise à disposition des locaux : suppression des tarifs pour l'atelier et la salle de réunion 

Locaux Réf. tarif/ jour (ttc) Réf. tarif / semaine ( ttc) Réf. tarif/mois (ttc) 

9 boxes en écurie 60 108 € 6b 240 € 6c 660 € 

18 boxes en écurie 7a 192 € 7b 360 € 7c 960 € 

Bâtiment de stockage 80 36 € 8b 60 € 8c 180 € 

Atelier 9o 36--€ 9b 69--E 9c: +8e-E 

Salle avec éviers 10a 36 € !Ob 60 € !Oc 180 € 

Soli~ d~ r~tinion He 36--€ Hb 69--E He +8e-E 

- Règles générales : une mention supplémentaire 

Mention existante 
« L'utilisateur, en commandant une prestation du Haras des Presnes, reconnaît avoir pleinement 
connaissance des conditions de sécurité mais aussi des risques relatifs à l'utilisation de tel ou tel équipement, 
matériel ou local mis à disposition. Le propriétaire, Challans Gois Communauté, se dégage de toute 
responsabilité en la matière. » 

Mention supplémentaire proposée 
« Néanmoins, Challans Gois Communauté se réserve le droit, suivant le niveau de formation présenté 
par le ou la cavalière, de faire contrôler ses équipements et faire surveiller le bon déroulement de sa 
prestation. Cela sera par exemple systématique pour : 

Les mineurs (quelque soit le niveau) 
Les cavaliers ne disposant pas au minimum du niveau de Galop de Cavalier n° 3 ou 
équivalent 
Les cavaliers ne disposant pas au minimum du niveau de Galop de Cavalier n" 6 ou 
équivalent, pour le saut d'obstacles. » 

Le Conseil Communautaire, après délibération et à l'unanimité : 
- Vu les statuts de« Challans Gois Communauté», 
- Vu la délibération du 25 octobre 2018 adoptant les conditions d'utilisation du Haras des Presnes, 
- Vu la délibération du 27 septembre 2018 définissant le nouveau mode d'exploitation pour une gestion en 
directe des infrastructures du Haras des Presnes, 
- Considérant l'avis favorable du Bureau Communautaire du 10 janvier 2019, 

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de NANTES (6 allée de l'Ile Gloriette - 44041 NANTES CEDEX 
01) dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa réception par l'autorité de contrôle, conformément aux articles R.46 à 
R.65, R.102 et R. l 04 du Code des Tribunaux Administratifs et Cours Administratives d' Appel. 





l" ABROGE la délibération du Conseil Communautaire du 25 octobre 2018 portant sur les conditions 
d'utilisation des équipements du Haras des Presnes ; 

2° ADOPTE les nouvelles conditions d'utilisation des équipements du site du Haras des Presnes ci-jointes en 
annexe ; 

3° AUTORISE l'application de ces conditions à partir du 24 janvier 2019 , 

4° AUTORISE Monsieur le Président à signer valablement au nom de la Communauté de Communes, les 
documents à intervenir liés à cette opération. 

Pour Extrait Conforme, 

Délibération affichée le '28 janvier '2019 
T ronsmis à la Préfecture de la Vendée le 

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de NANTES (6 allée de l'ile Gloriette - 4404 l NANTES CEDEX 
01) dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa réception par l'autorité de contrôle, conformément aux articles R.46 à 
R.65, R.102 et R.104 du Code des Tribunaux Administratifs et Cours Administratives d'Appel. 
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