
SYNDICAT  MIXTE  DU POLE  HIPPIQUE  DE SAINT-LO

DELIBERATION  DU  COMITE  SYNDICAL

DU 4 SEPTEMBRE  2020

no 23-2020

TARIFS  2020/2021  : CENTRE  EQUESTRE

Le Comité  syndical  du Syndicat  Mixte  Pôle  Hippique  (SMPH)  s'est  réuni,  en séance  ordinaire,
VENDREDI  4 SEPTEMBRE  2020  à 10 heures  à SAINT-LO  en présentiel  au pôle hippique
(salle  chemin  de la Madeleine),  par  convocation  du 26 août  2020.

La séance  est présidée  M. André  DENOT,  Président  du SMPH.

Le secrétaire  de séance  est  M. Mathieu  JOHANN-LEPRESLE,  Conseiller  départemental.

Selon  l'article  10 des statuts,  le comité  syndical  ne peut  délibérer  valablement  que  si au moins
un délégué  de chacune  des  collectivités  est  présent.

ETAIENT  PRÉSENTS  (avec  voix  délibérative)  :

Membres  titulaires  :

Mme  Malika  CHERRIERE

M. Jean-Manuel  COUSIN

Mme  Florence  MAZIER

Conseillère  régionale
Conseiller  régional
Conseillère  régionale

M. Jean-Claude  BRAUD
M. André  DENOT

M. Mathieu  JOHANN-LEPRESLE

Conseiller  départemental
Conseiller  départemental,
Président  du SMPH
Conseiller  départemental

M. Mickaël  GRANDIN
M. Loaiac RENIMEL

Conseiller  communautaire  -  Saint-Lô  Agglo
Conseiller  communautaire  -  Saint-Lô  Agglo

Mme Stéphanie  CANTREL
Mme Emmanuelle  LEJEUNE

Conseillère  municipale  -  Ville de Saint-Lô
Maire  de Saint-Lô

ET  AIENT  EXCUSES  :

néant



TARIFS  2020/2021  : CENTRE  EQUESTRE

Vu le Code  général  des collectivités  territoriales,

Vu le rapport  du Président  et les propositions  d'augmentation  de tarifs du centre équestre  pourl'année  2020-2021  ;

Vu la délibération  du Comité  du SMPH No19-2019  du 1l juillet  2019 ;

Après  en avoir  délibéré,

LE COMITE  DU SYNDICAT  MIXTE DU POLE HIPPIQUE  DE SAINT-LO,  à l'unanimité  desmembres  présents,

DECIDE, pour l'année scolaire  2020/2021,  de l'augmentation  de certains tarifs du centreéquestre

VALIDE  les tarifs  applicables  à compter  au jer septembre  2020, tels que figurant  en a3333g353.

Pour  extrait  conforme,

Le Président  du  Syndicat  Mixte,
.,-  )

I
André  DENOT
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centre-equestre@poIehippiquestIo.fr

www.polehippiquestIo.fr

Tél :02  33 57 27 06  -  06 07 83 45 17

TARIFS  ENSEIGNEMENT  2020  -  2021 prévisionnel
(Applicables  au 1a' septembre  2020)

TARIFS  ADHÉRENTS

ADHÉSION
CHEVAUX / PONEYS

BABY (1/2h)
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Tarif dégressif sur les enseignements pour jes cavaliers d'une même famille : - IO % à partir  du 2'- cavalier, sur la œrte la moins chère.Règle  de bienséance  : toute  übsence  non  prévenue  24  h à ravance sera  décomptée.  Merci  de  votre  compréhension.



TARIFS  NON  ADHÉRENTS
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ST AGES / COMPÉTITIONS  / ANIMATIONS
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PENSIONS / UTILISATION  D'INSTALLATIONS  /TEXTILES
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Deml-penslon

Au mois

A la semaine

A la journee

A la séance  pour  un cavalier  et  un cheval

A la séance,  par  cheval,  si inférieur  à 3 cavaliers  -

Utilisation  des  A la séance, pour un groupe de 3 à IO cavaliers
INSTALLATloNS A la séance,pour  un groupe  de +IO  cavaliers  .

Par  mois  pour  particulier

Par  mois  pour  professionnel

Tonte  d'un  cheval

Blouson
 ..

Softshell  à capuche

Softshell  sans capuche

ÏEXTILES  sweat
Polo

Bonnet

Bonnetcheval
 ,

Tapis


