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CSE Ordinaire du Jeudi 29 Avril 2021 
 

Spécial « Activités Sociales & Culturelles - ASC 2021 » 
 

Carte de prestations BILLETTERIE « Aqualand » 
 

Une carte de prestations variées avec 1 prestataire et des entrées dans 8 Aqualand 
en France (Agen - Bassin d’Arcachon - Cap d’Agde - Fréjus - Port Leucate - Saint 
Cyprien - Saint Cyr sur Mer - Sainte Maxime) : E- billet - 10 € par adulte - 1 000 entrées 
- E-billet valable en 2022 si les Aqualand sont fermés en 2021 suite à la crise sanitaire. 
Suite à cette présentation, les élu-es se prononcent à l’unanimité sur les 
propositions de Billetterie « Aqualand ». Mise en ligne sur Mai et Juin 2021. 
 

 

Carte de prestations BILLETTERIE « Croisières en catamaran » 
 

 

Une carte de prestations variées avec 3 prestataires (Saintes Maries de la Mer - 
Marseille - Port Vendres). E-billet - 20 à 24 € par adulte - 280 billets. Suite à cette 
présentation, les élu-es se prononcent à l’unanimité sur les propositions de 
Billetterie « Croisières en catamaran ». Mise en ligne sur Mai et Juin 2021. 
 

 

Carte de prestations BILLETTERIE « Croisière fluviale sur le canal du Midi » 
 

Une carte de prestations variées avec 5 prestataires et des départs de Toulouse, 
Agde, Carcassonne, Béziers et Renneville - E-billet ou billet prolongé si 
confinement - 11 à 22 € par adulte - 250 billets. Suite à cette présentation, les 
élu-es se prononcent à l’unanimité sur les propositions de Billetterie « Croisière 
fluviale sur le canal du Midi ». Mise en ligne sur Mai et Juin 2021. 
 

 

Carte de prestations BILLETTERIE « Jet ski » 
 
 

Une carte de prestations variées avec 6 prestataires (Gruissan - Saint Cyprien - Vendres 
- Arcachon – Palavas les flots - La Grande Motte). E-billet ou billet prolongé si 
confinement - 24 à 35 € par adulte - 490 billets. Suite à cette présentation, les élu-es se 
prononcent à l’unanimité sur les propositions de Billetterie « Jet ski ». Mise en ligne 
sur Juin 2021. 
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Carte de prestations BILLETTERIE « Parachute ascensionnel » 
 

 

Une carte de prestations variées avec 5 prestataires (Canet en Roussillon - Vendres - 
Palavas - Biscarosse - La Grande Motte). E-billet ou billet prolongé si confinement - 
13,50 à 24 € par adulte - 220 billets. Suite à cette présentation, les élu-es se 
prononcent à l’unanimité sur les propositions de Billetterie « Parachute ascensionnel 
». Mise en ligne sur Juin 2021. 
 

 

Notice 2021 « Journées Loisirs & Billetterie » 
 
La notice 2021 présente un ajout sur le paiement sécurisé par carte bancaire 
directement sur le site du CSE par l’interface Paybox : le paiement en ligne sera 
effectif lors du lancement du nouveau site mi-mai : les élu-es valident à la 
l’unanimité la notice des « Journées Loisirs & Billetterie ». 

 
 

 

Modalités d’attribution et montant de la dotation exceptionnelle issue des 
50% de la ligne budgétaire des ASC collectives 2021 

 

Les activités collectives ayant été annulées pour le premier semestre 2021 et, sur proposition de la 
commission ASC, les élu-es valident à l’unanimité l’attribution d’une dotation exceptionnelle d’un 
montant de 60 € en chèques ANCV aux Agents CDI et CDD présents à l’effectif le 31/03/2021. Le 
versement est envisagé sur les mois de Mai ou Juin 2021 
 

Information et délibération sur le reliquat 2020 des ASC 
 

Suite aux suggestions faites par la commission ASC et les élu-es, les élu-es valident à la majorité la 
proposition de voter les modalités de redistribution du reliquat 2020 des ASC lors du CSE Ordinaire 
d'Octobre 2021 avec l'objectif, si le budget le permet, d’attribuer une dotation exceptionnelle de fin 
d'année aux Agents. 
 

Visio conférence, le Jeudi 29 Avril 2021  


