
 

 
DEPARTEMENT   
DE LA CHARENTE  

 

 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

SEANCE DU 27 MAI 2021 
 
 

LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN à 17h30, les membres du 
conseil communautaire se sont réunis à l'Espace Carat - 54 Avenue Jean 
Mermoz 16340, L'Isle-d'Espagnac suivant la convocation qui leur a été adressée 
par Monsieur le Président. 
 
Date d’envoi de la convocation : 21 mai 2021 
 
Secrétaire de séance :  Catherine BREARD 
 
Membres présents :  
 
Sabrina AFGOUN, Michel ANDRIEUX, Véronique ARLOT, Joëlle AVERLAN, 
Marie-Henriette BEAUGENDRE, Eric BIOJOUT, Didier BOISSIER 
DESCOMBES, Xavier BONNEFONT, Jacky BONNET, Catherine BREARD, 
Michel BUISSON, Séverine CHEMINADE, Monique CHIRON, Jean-Claude 
COURARI, Françoise COUTANT, Fadilla DAHMANI, Jean-François DAURE, 
Serge DAVID, Véronique DE MAILLARD, Françoise DELAGE, Gérard 
DESAPHY, Gérard DEZIER, Chantal DOYEN-MORANGE, Valérie DUBOIS, 
Nathalie DULAIS, Denis DUROCHER, François ELIE, Karine FLEURANT-
GASLONDE, Sophie FORT, Jean-Jacques FOURNIE, Maud FOURRIER, 
Bertrand GERARDI, Michel GERMANEAU, Hélène GINGAST, Fabienne 
GODICHAUD, Jérôme GRIMAL, Hervé GUICHET, Thierry HUREAU, Sandrine 
JOUINEAU, Francis LAURENT, Michaël LAVILLE, Raphaël MANZANAS, Annie 
MARC, Jean-Luc MARTIAL, Corinne MEYER, Benoît MIEGE-DECLERCQ, 
Pascal MONIER, Thierry MOTEAU, Isabelle MOUFFLET, François NEBOUT, 
Dominique PEREZ, Yannick PERONNET, Gilbert PIERRE-JUSTIN, Martine 
PINVILLE, Jean-Philippe POUSSET, Jean REVEREAULT, Martine 
RIGONDEAUD, Mireille RIOU, Gérard ROY, Zahra SEMANE, Anne-Marie 
TERRADE, Philippe VERGNAUD, Fabrice VERGNIER, Anne-Laure 
WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU, Vincent YOU, Hassane ZIAT,  
 
Ont donné pouvoir : 
 
Brigitte BAPTISTE à Karine FLEURANT-GASLONDE, Minerve CALDERARI à 
Raphaël MANZANAS, Gérard LEFEVRE à Vincent YOU, Catherine REVEL à 
Véronique DE MAILLARD, Valérie SCHERMANN à Gérard DESAPHY, Roland 
VEAUX à Jean-Jacques FOURNIE, Zalissa ZOUNGRANA à Pascal MONIER 
 
Excusé(s) : 
 
Frédéric CROS, Jean-Luc FOUCHIER 
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Par délibération n° 158 du 5 juillet 2012, le conseil communautaire a confié à l’association 
« L’Etrier Charentais » à l’issue d’une procédure de délégation de service public (DSP) en 
application des articles L. 1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales 
(CGCT), la gestion du centre équestre de La Tourette, situé sur le territoire de la commune de 
La Couronne, par un contrat d’affermage d’une durée de 8 ans à partir du 1er septembre 2012. 

 
Il convient donc, comme chaque année, d’étudier la nouvelle proposition tarifaire pour la 

saison 2021 / 2022 qui entrera en vigueur au 1er septembre 2021.  
Afin d’obtenir une présentation plus lisible de ses tarifs, l’association propose les 

modifications suivantes : 
 
6 pôles sont définis : 
 

- Les droits d’inscriptions comprennent l’adhésion, la licence et les frais de dossier. Il 

n’est pas proposé de changement tarifaire.  

- Le forfait annuel est un engagement sur l’année, avec une ou deux séances par 

semaine soit 44 ou 88 séances par an. Il est valable sur la période de septembre à juin 

et donne la possibilité d’un règlement mensuel par prélèvement bancaire. Les cours sont 

maintenus pendant les vacances scolaires. 

L’association propose une augmentation des tarifs de 3,60 à 4,70% pour le forfait annuel 

une séance par semaine et de 1 à 2,80% pour le forfait annuel deux séances par 

semaine. 

- Les stages, pour les animations du dimanche ou les vacances, les usagers au forfait 

doivent s’acquitter du tarif stage à la journée ou demi-journée ou ceux-ci peuvent choisir 

de prendre une carte valable 3 mois qui en fonction du nombre de séances permet de 

diminuer le coût du stage. 

L’association propose une augmentation des tarifs d’environ 6%. 

- Les cartes, suppression des lignes 25 et 30 séances et proposition d’augmentation de 

1,95% à 7,80%. Ces cartes sont valables trois mois de date à date, elles fonctionnent 

pour les cours, les stages et les activités du dimanche. 

10% de réduction appliqués pour : 

 Les moins de 18 ans habitant sur GrandAngoulême et dont le quotient familial est 

inférieur à 500 (sur présentation du justificatif CAF). 

 Les étudiants sur présentation de la carte du C.I.J. 

 Les personnes dont le C.E a une convention avec l’association. 

 

L’association propose la création de la carte famille, c’est une carte de 25 séances à 

14 € la séance, quel que soit l’âge, soit 350 € la carte. 

 

Une grille tarifaire est également proposée aux « usagers passagers », dans ce cas, les 

tarifs des cartes « usagers » sont majorés d’une proratisation des droits d’inscriptions et 

de la T.V.A. 
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- Les pensions, il est proposé un changement de présentation à partir de la pension 

mensuelle de base qui comprend le boxe et la nourriture, avec une augmentation de 

2,6%, à laquelle par la suite sont ajoutés les différentes options complémentaires. 

- Les prestations diverses sont augmentées de 1,4 à 7% suivant les produits, et ajout 

de nouvelles prestations. 

- Les compétitions, pas de changements de tarifs pour les C.S.O (saut d’obstacles), 

mais une augmentation d’environ 8% pour les TREC, PONY GAMES et C.C.E. 

 
Toutes ces augmentations tarifaires sont liées à plusieurs facteurs.  
 
Dans un premier temps, un rattrapage par rapport aux deux dernières saisons. En effet, 

malgré la crise sanitaire subie de plein fouet comme pour de nombreuses autres associations, 
l’Etrier Charentais avait jusqu’alors souhaité limiter au maximum les augmentations tarifaires.  

 
Dans un second temps, il est prévu une forte augmentation du coût des matières 

premières d’alimentation (foin, granulés, céréales) et des litières (paille et copeaux) pour 
l’année à venir. 

 
Enfin, l’audit de fin de délégation de service public a révélé une tarification compliquée et 

peu lisible pour l’usager ainsi que des tarifs inférieurs en comparaison à des structures 
équivalentes.   

 
Au regard de toutes ces informations, le tableau des prix respecte l’esprit des remises 

tarifaires inscrites dans la convention de la délégation de service public du centre équestre de 
La Tourette. 
 
 

Je vous propose : 
 

D’APPROUVER les tarifs pour la saison 2021 / 2022 du centre équestre de La Tourette 
présentés en annexe jointe qui entreront en vigueur à compter du 1er septembre 2021. 

 
 
 

 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES, 
ADOPTE LA DELIBERATION PROPOSEE. 

 
 

Certifié exécutoire : 

Reçu à la Préfecture de la Charente le : 
 

07 juin 2021 

Affiché le : 
 

07 juin 2021 

 
 
 



Licence
TARIF

 2021-2022

45 € 70 €

115 €

36 € 126 €

Forfait ANNUEL
1 séance par semaine

soit 44 séances

10,85

soit 47€

477€ par an 

(470)

11,36 € 4,70%

13,16€

soit 57€/mois

579,04€ par an

(570)

13,63 € 3,60%

15,70€

soit 68€/mois

690,80€

(680)

720€/AN

72€/mois
3,90%

Cours   1 Heure

Jour et Heure fixe 

Forfait Annuel 

Intensif

2 séances/Semaine

soit 88 séances

10,60€

soit 

932,80€
10,80 € 1,90%

12,93€

soit

1137,80€
13,06 € 1,00%

15,47€

soit

1361,35€

1400€/AN

140€/mois
2,80%

2  cours  par semaine

Jour et Heure fixe 

27 € 30 € 60 € 33 € 35 € 70 € 39 78 € 80 €

CARTE 

Individuelle

TARIF

USAGERS 
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1 unité ������� ������ 
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CARTE 

Famille

TARIF  PASSAGERS
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346 € 2,60% 355 € 405 €

160 € 180 €

50 € 55 € 66 €

21 € 25 € 30 € 35 €

Utilisation des installations Ponctuelle 10 € 12 € 27 € 30 €

������	����	� !��" ��#$%	&���������������������������������������������������������������������������� 34 € 36 € 40 €

40 € 42 € 45 €

50 € 55 € 60 €

 

212 € 
���

Mois  

80€                     

85€

Jour 

 28€  30€
����

���� ����

���� ����

���� ����

���� ���� ���� ����
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1er tour  sur place ���� �/�	&0�0	%	&� ���� 
��� �/�	&0�0	%	&�

���� �/�	&0�0	%	&� ���� ����
�/�	&0�0	%	&�

2  tours  extérieur ����
�/�	&0�0	%	&�

�	�� ����
�/�	&0�0	%	&�

ou 2 séances 

 Carte de 25 séances :  14€   la séance  soit 350€ la carte   

 valable pour tous les membres de la famille(parents - enfants) adhérents/licenciés au club.

Leçons Voir  Cartes Club 

9€               10€

ou 2 séances 

���������&" ���1����&"

500€/ AN

soit 50€/mois

600€/An

60€/mois
16,31 €

1/2 JOURNEE

15,90 €

1/2 JOURNEE
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Pas de 

changement

TRANCHES   D'AGES

7 ans et moins  

Nés en 2010  après 
25 €

90 €

de 8 ans à 17 ans  

Nés entre 2000 et  2009

18 ans et plus

PROPOSITIONS DE TARIFS  2021-2022

FORFAIT ANNUEL      
������������������������������������������������������������������������������ �!����"�#��� �$������������������������������� 
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54 €

1/2 JOURNEE JOURNEE

66 € 40 €

950€/ AN

soit 95€/mois
1150€/an

115€/mois 

JOURNEE

���&"�	���# "

ou 4 séances

STAGES 

ou 4 Unités ou 4 séancesou 2 Unités

15€/cheval < 10 pers//  120€ > 10 pers
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Utilisation  des Installations

Par un club encadré de son enseignant 

  Pension Equidé au travail

  Ou  2ème cheval ou poney
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Mercredi J'ai Poney (8h30-12h30)
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Promenade en main
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2 tours   sur place 

ou  1  ext. + transport

Tarif  Boxe  Journalier
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Voir avec les professionnels du club

Forfait Mensuel: accès aux installations  

et  Leçons "club illimitées"

Travail du cheval 

-.�-�8�+3�����

Utilisation Mensuelle des installations 

JOURNEE

LA CARTE :  La carte est valable 3 mois de date à date. Elle fonctionne pour les cours, les stages  et  les activités du dimanche.

 Réduction de 10% sera appliquée:  Pour les - 18 ans habitant GrandAngoulême dont le QF est inférieur à 500 €  sur présentation du justificatif de la CAF.

                                                               Pour Les étudiants titulaires de la carte du C.I.J.

.� @	##	����$"	&�����&

Pension Mensuelle 

comprend  le boxe et la nourriture
  Pension Mensuelle

05.45.61.25.20
15 Route de la petite Tourette
16400 LA COURONNE


