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occupants statut juridique de l'occupant parcelles occupées redevance durée conditions de résiliation observations

CG78
Collectivité territoriale

Propriétaire du site

AC 12 (58 348 m²)

Bât C (182 m²) E (50 m²) G (869 m²) H (227 

m²) 

soit 1 328 m²

Sans objet Sans objet Sans objet

IFCE

Institut français du cheval et de l'équitation

Etablissement Public National 

Administratif

Convention en cours du 14/12/2009 

(fin des droits et obligations du 

propriétaire qui étaient consentis)

AC 8 à 11 et 13 à 15 ZH 1 C 204-206 (Les 

Bréviaires)

ZD 26 (Le Perray en Yvelines)

 soit 484 776 m²

Bât A à N, P et Q

soit 8 829 m² (SHOB)

62 735 € (moins la redevance 

Coop. EI La de 8 494 €)

soit 54 241 € 

10 ans à compter du 14/12/2009 

soit jusqu'au 13/12/2019 inclus

* Cessation activités de l'occupant >

préavis d'1an

* Défaut de paiement de la redevance

* Inobservation des clauses de la convention

* Motifs d'intérêt général > Préavis d'1an

COOP.EL.IA

Coopérative d'élevage et d'insémination animale

Coopérative agricole

Occupation par avenant annuel à la 

convention d'occupation consentie à 

l'IFCE du 14/12/2009

AC 10 (53 061 m²) ZH 1 (99 003 m²)  C 206 

(174 934 m²)

soit 326 998 m²

Bât A (209 m²) B (314,25 m²) H (150 m²)

soit 673,25 m²

8 494 € de mars à juillet chaque année
Renouvellement chaque année par prise 

d'avenant

CREIF

Comité Régional d'Equitation d'Ile de France

Association loi 1901

Convention en cours du 01/07/2013 

1er étage du Château (98,40 m²)

sous-sol du Château (36,90 m²)

zone de stockage extérieure (41,65 m²)

soit 176,95 m²

+ usage partagé salle de réunion et cuisine 

RDC avec le CG78

9 840 €

3 ans  à compter du 01/07/2013

renouvellable par tacite reconduction par 

période de 3 ans sans pouvoir exéder 9 ans

soit jusqu'au 30 juin 2022

* Cessation des activités de l'occupant > 

Préavis de 3 mois

* Inobservation des clauses de la convention

* A chaque échéance triennale > Préavis de 3 

mois

* Motifs d'intérêt général

Cheval et Insertion

Association loi 1901

Convention en cours du 11/03/2013 

Bât E (14,20 m²)

H (9 m²)

En usage partagé avec l'IFCE

Bât E (13,10 m²)

650,40 €

1 an à compter du 01/01/2013

avec une tacite reconduction par période d'un 

an pour une durée maximale de 10 ans

soit jusqu'au 31/12/2022

* Cessation des activités de l'occupant > 

Préavis de 3 mois

* Inobservation des clauses de la convention

* A date anniversaire de la convention > 

Préavis de 3 mois

* Motifs d'intérêt général

Usage partagé du Bât E avec 

l'IFCE

Equi-D and Co
SARL

Convention en cours du 14/02/2012
Bât H (227,80 m²) (SUT)

Part fixe 7 043,68 € 

+ Part variable trimestrielle 

indéxée sur le chiffre d'affaire 

5 ans à compter de la date de notification 

(15/02/2012)

soit jusqu'au 14/02/2016

* Cessation des activités de l'occupant

* Inobservation des clauses de la convention

* Motifs d'intérêt général sous réserve 

d'une juste et préalable indemnité

Poste à cheval de la gendarmerie nationale

Etat

Convention en cours de 

renouvellement (prévue à la CP du 

12/12/2014)

AC 14 (160,50 m² + 1 emplacement de 

stationnement)

Bât C (179 m²)                          

Gratuit

3 ans à compter du 01/07/2014

renouvellable par reconduction tacite par 

pèriode de 3 ans

pour une durée maximale de 9 ans 

soit jusqu'au 30/06/2023 inclus

* A chaque écheance triennale > Préavis de 6 

mois

Synthèse de l'occupation du site du Haras des Bréviaires

Usage partagé du Bât E avec 

Cheval Insertion

En période d'insémination (mars 

à juillet), l'usage est partagé avec 

COOP.EL.IA

Il est précisé que le site peut également faire l'objet de conventions d'occupation temporaire ponctuelle à titre onéreux ou gratuit pour des manifestations diverses (par exemple : Rambouillet évènement)...


