
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

DES DELIBERATIONS
_________

Séance du 23 mars 2022 à 18h00

en la salle des Sports avenue Eric Jaulmes à 02100 ROUVROY.

Sont présent(e)s :

Mme Frédérique MACAREZ, M. Jérôme LECLERCQ, Mme Virginie ARDAENS,
M.  Jean-Marc  WEBER,  M.  Michel  BONO,  Mme  Agnès  POTEL,  M.  Xavier
BERTRAND,  M.  Christian  MOIRET,  Mme  Colette  BLERIOT,  M.  Jean-Michel
BERTONNET, M. Sylvain VAN HEESWYCK, M. Stéphane LINIER, M. Philippe
VIGNON, M. Luc COLLIER, M. Fabien BLONDEL, M. Christophe FRANCOIS,
M.  Alain  RACHESBOEUF,  M.  Jean-Marie  GONDRY,  Mme  Marie-Laurence
MAITRE,  M.  Damien  SEBBE,  M.  Jean-Claude  DUSANTER,  Mme  Sylvette
LEICHNAM, M. Patrick JULIEN, M. Louis SAPHORES, M. Benoît LEGRAND,
M.  Jean-Marie  ACCART,  M.  Roland  MORTELLI,  M.  Gérard  FELBACQ,  M.
Arnaud  PROIX,  Mme  Colette  NOEL,  M.  Thierry  DEFRANCE,  Mme Jocelyne
DOGNA, M. Alain BRISON, M. Bernard DESTOMBES, M. Ghislain HENRION,
M. Sébastien VAN HYFTE, M. Philippe LEMOINE, Mme Béatrice BERTEAUX,
M.  Karim  SAÏDI,  M.  Michel  MAGNIEZ,  Mme  Sylvie  ROBERT,  M.  Frédéric
ALLIOT, Mme Aïssata SOW, Mme Sandrine DIDIER, Mme Mélanie MASSOT, M.
Vincent  SAVELLI,  Mme  Monique  BRY,  M.  Bernard  DELAIRE,  M.  Philippe
CARAMELLE, Mme Aïcha DRAOU, M. Yves DARTUS, M. Sébastien ANETTE,
M.  Julien  CALON,  M.  Olivier  TOURNAY,  Mme Agnès  MAUGER,  M.  Roger
LURIN, M. Grégoire BONO, M. Denis LIESSE.
M.  Hervé  LEGRAIN  suppléant  de  M.  Hugues  DEMAREST,  M.  Emmanuel
BRICOUT suppléant de M. Damien NICOLAS, M. Michel HERBIN suppléant de
Mme Francine GOMEL, Mme Edith FOUCART suppléante de M. Paul PREVOST.

Sont excusé(e)s représenté(e)s :

M.  Freddy  GRZEZICZAK  représenté(e)  par  Mme  Colette  BLERIOT,  M.
Dominique FERNANDE représenté(e) par Mme Frédérique MACAREZ, M. Alexis
GRANDIN représenté(e)  par  M. Bernard DELAIRE, Mme Rose-Marie  BUCEK
représenté(e) par M. Philippe LEMOINE, M. Jean-Louis GASDON représenté(e)
par M. Jean-Marie GONDRY, M. Frédéric MAUDENS représenté(e) par M. Jean-
Marie ACCART, Mme Françoise JACOB représenté(e) par Mme Monique BRY,
Mme  Lise  LARGILLIERE  représenté(e)  par  Mme  Aïssata  SOW,  Mme  Najla
BEHRI  représenté(e)  par  Mme  Aïcha  DRAOU,  Mme  Djamila  MALLIARD
représenté(e) par Mme Mélanie MASSOT.

Absent(e)(s) :

M. Elie BOUTROY, M. Thomas DUDEBOUT.

Secrétaire de Séance : M. Louis SAPHORES
_____

Considérant qu’il convient de réévaluer les tarifs applicables au 1er avril
2022.

C'est pourquoi, il est proposé au Conseil :

COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION

DU
SAINT-

QUENTINOIS
_____

OBJET

FINANCES - Tarifs
applicables à compter du 1er

avril 2022.

-=-

Rapporteur :
Mme la Présidente

Date de convocation :
16/03/22

Date d'affichage :
31/03/22

Nombre de Conseillers
en exercice : 74

Quorum : 25

Nombre de Conseillers
présents ou représentés : 72

Nombre de Conseillers
votants : 72



-  d’approuver les tarifs selon l’annexe ci-jointe.

DELIBERATION

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, par 69 voix pour et 3
abstentions adopte le rapport présenté.

Se sont abstenu(e)s (par vote présent ou par pouvoir): Sébastien ANETTE, Julien
CALON, Olivier TOURNAY

Pour extrait conforme,

Accusé de réception – Ministère de l'intérieur

002-200071892-20220323-56333-DE-1-1

Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 31 mars 2022
Publication : 31 mars 2022

Pour l'"Autorité Compétente" 
par délégation



ANNEXE TARIFAIRE APPLICABLE AU 1ER AVRIL 2022 
 
 

 

1/ Tarifs de la Direction du Développement économique 
 
 

 
Intitulé du tarif Tarifs applicables 

Tarif bureau 1er année Pépinière/m² (tarif annuel) 60,00 € 

Tarif bureau 2ème année/m² (tarif annuel) 60,00 € 

Tarif bureau 3ème année/m² (tarif annuel) 90,00 € 

Tarif bureau 4ème année/m² (tarif annuel) 130,00 € 

Tarif bureau 5ème année/m² (tarif annuel) 180,00 € 

Tarif Coworking mensuel 79,00 € 

Tarif Coworking hebdomadaire 25,00 € 

Badges 5,28 € 

Télécommande portail 42,00 € 

Clé bureau 5,00 € 

Photocopie 0,10 € 

Pot de Miel (100gr) 2,00 € 

Pot de Miel (250gr) 5,00 € 

 
2/Tarifs de la Direction de l’environnement et du Cadre de Vie 

 
 
 

Intitulé du tarif Tarifs applicables 

Redevance spéciale par m3  

22,00 € 

Déchèteries carte prof. – petit véhicule utilitaire – PV ≤ 1,3 T 
1 passage 

 

17,00 € 

Déchèteries carte prof. – petit véhicule utilitaire – PV ≤ 1,3 T 
12 passages 

 

170,00 € 

Déchèteries carte prof. – véhicule type fourgon – 1,3 T <PV ≤ 2,1 T 
1 passage 

 

37,00 € 

Déchèteries carte prof. – véhicule type fourgon – 1,3 T <PV ≤ 2,1 T 
12 passages 

 

370,00 € 

Déchèteries carte prof. – gros véhicule – PV >2,1 T 
1 passage 

 

51,00 € 

Déchèteries carte prof. – gros véhicule – PV >2,1 T 
12 passages 

 

510,00 € 

Plein tarif bacôve – individuel 5,00 € 

Tarif réduit bacôve – individuel 2,00 € 

Tarif groupe bacôve (forfait) – groupe 35,00 € 



 

Gratuité bacôve – individuel** 0,00 € 

Gratuité bacôve groupe** 0.00 € 

Tarif bacôve scolaire CASQ – groupe 25,00 € 

Tarif bacôve scolaire hors CASQ – groupe 35,00 € 

Visites guidées du Parc – groupe 40,00 € 

Soigneur d’un jour (zone domestique) – individuel 35,00 € 

Tarif CE Soigneur d’un jour (zone domestique) – individuel 25,00 € 

Soigneur d’un jour (zone sauvage) – individuel 60,00 € 

Tarif CE Soigneur d’un jour (zone sauvage) 45,00 € 

Gratuité Soigneur d’un jour (Zones domestiques et sauvage – 
individuel)** 

 

0,00 € 

Anniversaire au Parc – individuel 10,00 € 

Gratuité Animations scolaires et centre de loisirs territoire CASQ - 
individuel 

 

0,00 € 

Animations scolaires et centre de loisirs territoire hors CASQ – 
individuel 

 

2,00 € 

Gratuité ALSH gérés par CASQ – individuel 0,00 € 

Visite des coulisses – groupe 40,00 € 

Location espace public food truck – emplacement à la journée 51,00 € 

Location espace public snacking et buvette 
Emplacement à la journée 

 

51,00 € 

Location espace public emplacement commercial (hors restauration / 
boissons) – emplacement à la journée 

 

20,00 € 

Location salle pédagogique de la maison du parc – demi-journée 100,00 € 

Location salle pédagogique da la maison du parc – heure 
supplémentaire 

 

30,00 € 

Location salle pédagogique de la maison du parc – demi-journée (pour 
les associations à but non lucratif). 

 

Gratuit 

 

 
 

Boutique maison du parc 

 
Intitulé du tarif Tarifs applicables 

TTC 

 PARC  D ’ISLE   

Porte-clés caoutchouc FR/plastique 3,00 € 

Porte-clés caoutchouc FR/plastique Tarif réduit* 2,50 € 

Mug FR/plastique 4,50 € 

Mug FR/plastique -Tarif réduit* 4,00 € 

Eco cup 1,50 € 

Eco cup -Tarif réduit* 1,00 € 



 

Plaid 15,00 € 

Plaid - Tarif réduit* 12,00 € 

Gourde écoresponsable bi-matière 5,50 € 

Gourde écoresponsable bi-matière - Tarif réduit* 5,00 € 

Tote bag écoresponsable FR 6,00 € 

Tote bag écoresponsable FR - Tarif réduit* 5,00 € 

Stylo Bic 1,50 € 

Stylo Bic - Tarif réduit* 1,00 € 

Pot de miel de 100 g 3,00 € 

Pot de miel de 100 g - Tarif réduit* 2,50 € 

Pot de miel de 250 g 7,00 € 

Pot de miel de 250 g - Tarif réduit* 6,00 € 

Jus de pomme bouteille 1 litre 2,00 € 

Jus de pomme bouteille 1 litre - Tarif réduit* 1,50 € 

Sac papier Kraft 0,30 € 

  

PARC ANIMALIER  

Peluches (Nature Planet – siège Danemark Production Asie)  

Paon, loutre, suricate 18-50 cm 9,00 € 

Paon, loutre, suricate 18-50 cm - Tarif réduit* 7,50 € 

Lama 17-32 cm 9,00 € 

Lama 17-32 cm - Tarif réduit* 7,50 € 

Suricate, loutre, wallaby, cochon d’Inde et poney 13 cm 4,00 € 

Suricate, loutre, wallaby, cochon d’Inde et poney 13 cm - Tarif réduit* 3,50 € 

Lémurien Maki Catta 10-17 cm 4,00 € 

Lémurien Maki Catta 10-17 cm -Tarif réduit* 3,50 € 

Lémurien Maki Catta 60 cm 10,00 € 

Lémurien Maki Catta 60 cm -Tarif réduit* 8,50 € 

Peluches de fabrication française “Pamplemousse”   

Wallaby 20-25 cm 30 € 

Doudou lapin 20-25 cm 30 € 

Porte-clés  

Porte-clés en métal 5 cm – suricate, lémurien Maki catta 4,00 € 

Porte-clés en métal 5 cm – suricate, lémurien Maki catta - Tarif réduit* 
 
 
 

3,50 € 



Porte-clés peluche 6 cm – paon, lama, cochon d’inde, poney, lémurien 
Maki catta, suricate, loutre, ara 

 

4,00 € 

Porte-clés peluche 6 cm – paon, lama, cochon d’inde, poney, lémurien 
Maki catta, suricate, loutre, ara  - Tarif réduit* 

 

3,50 € 

Magnets  

 

Magnet en métal 5 cm – paon, lémurien Maki Catta, suricate, loutre, ara 4,00 € 

Magnet en métal 5 cm – paon, lémurien Maki Catta, suricate, loutre, ara 
- Tarif réduit* 

 

3,50 € 

Magnet peluche 23 cm – lémurien, Maki catta 5,00 € 

Magnet peluche 23 cm – lémurien, Maki catta - Tarif réduit* 4,00 € 

BD  

« Les adieux du rhinocéros » 14,50 € 

« Le Zoo des animaux disparus » - tomes 1 et 2 et 3 10,95 € 

Partenariat AFDPZ  

LAINE (Filature de la Vallée des saules – 59)  

Laine alpaga et lama – lavage, cardage, filage 2 brins/sur cône en pelote 
ou en écheveau 50 g 

 

9,00 € 

Laine alpaga et lama – lavage, cardage, filage 2 brins/sur cône en pelote 
ou en écheveau 50 g - Tarif réduit* 

 

7,50 € 

Laine mouton – lavage, cardage, filage 2 brins/sur cône en pelote ou en 
chevreau 50 g 

 

8,00 € 

Laine mouton – lavage, cardage, filage 2 brins/sur cône en pelote ou en 
chevreau 50 g - Tarif réduit* 

 

6,50 € 

  

RESERVE NATURELLE  

Peluche «oiseaux chanteurs » 13 cm : 
(hirondelle rustique, mésange bleue, gorge bleue à miroir, bouvreuil 
pivoine, pinson des arbres, coucou gris, merle noir, verdier d’Europe, 
rouge-gorge familier, pic épeiche, mésange charbonnière, pic vert, 
moineau domestique, canard colvert, rossignol Philomèle, grive 
musicienne, chouette hulotte, chardonneret élégant 

 

 
 
 

10,00 € 

Peluche «oiseaux chanteurs » 13 cm : 
(hirondelle rustique, mésange bleue, gorge bleue à miroir, bouvreuil 
pivoine, pinson des arbres, coucou gris, merle noir, verdier d’Europe, 
rouge-gorge familier, pic épeiche, mésange charbonnière, pic vert, 
moineau domestique, canard colvert, rossignol Philomèle, grive 
musicienne, chouette hulotte, chardonneret élégant - Tarif réduit* 

 

 
 
 

8.50 € 

Stylo RNF 1,50 € 

Stylo RNF - Tarif réduit* 1,00 € 

Mini-guide salamandre (26 références en lien avec la réserve) 2,00 € 

Gratuité ensemble des articles de la boutique (tombolas, concours) 0,00 € 

 
*Tarifs réduits en cas de manifestations destinées à valoriser le parc ou contribuant à en 
augmenter son attractivité (Ex fête du parc). 
** Gratuités applicables lors de « concours-tombolas » pour la constitution de lots



3/ Tarifs de la Direction de la Logistique et des Moyens Généraux 

 
Intitulé du tarif Tarifs applicables 

Location salle des délibérations à la demi-journée 117,00€ 

Location salle des délibérations à l’heure supplémentaire 12,00 € 

Location salle Gilbert Levert à la demi-journée 213,00 € 

Location salle Gilbert Levert à l’heure supplémentaire 21,00 € 

Location salle de restauration à la demi-journée 122,00 € 

Location salle de restauration à l’heure supplémentaire 12,00 € 

Option cuisine demi-journée 102,00 € 

Option cuisine à l’heure supplémentaire 10,00 € 

Location salle des délibérations à la journée 162,00 € 

Location salle des délibérations à l’heure supplémentaire 16,00 € 

Location salle Gilbert Levert à la journée 264,00 € 

Location salle Gilbert Levert à l’heure supplémentaire 26,00 € 

Location salle de restauration à la journée 122,00 € 

Location salle de restauration à l’heure supplémentaire 12,00 € 

Option cuisine journée 102,00 € 

Option cuisine à l’heure supplémentaire 10,00 € 

Location salle des délibérations week-end 188,00 € 

Location salle Gilbert Levert week-end 315,00 € 

Location salle de restauration week-end 244,00 € 

Option cuisine week-end 203,00 € 

 
4/ Tarifs de la Direction de la Vie Associative et Appui aux Manifestations 

 
Aire de camping-car 

 
Intitulé du tarif Tarifs applicables 

Aire de camping-car – Stationnement par jour 2,05 € 

Aire de camping-car – Taxe de séjour par jour/ par personne 1,00 € 

Aire de camping-car – Electricité par jour 4,15 € 

Aire de camping-car – Eau (par tranche de 10mn) + vidange 1,00 € 

 

 

 

 

 

 



 

5/ Tarifs de la Direction de la Culture, de l’Animation et des Sports  
 
 
                                                                               COSEC 
 

Intitulé du tarif Tarifs applicables 

Occupation d’un complexe par les établissements scolaires pendant le 
temps scolaire – Tarif à l’heure (sur la base de la délibération du 23 
septembre 2019) 

 
21,30 € 

Occupation d’un complexe intérieur par les associations sportives avec 
présence d’un gardien – Tarif à l’heure (sur la base de la délibération du 
21 juin 2010) 

 
13,05 € 

Occupation d’un complexe intérieur par les associations sportives sans 
présence de gardien- Tarif à l’heure (sur la base de la délibération du 21 
juin 2010) 

 
7,70 € 

Occupation des installations extérieures contiguës au gymnase par les 
associations sportives – Tarif à l’heure (sur la base de la délibération du 21 
juin 2010) 

 
2,30 € 

 
 
 

Piscines Communautaires 
 
 
 

PRESTATIONS NOUVEAUX TARIFS 

BASICS - UNITAIRES 

Enfants de moins de 3 ans Gratuit 

Enfants de 3 ans à 15 ans, étudiants de moins de 26 ans, 
demandeurs d’emploi, seniors (plus de 65 ans), titulaires de la 
carte d’invalidité. 

 
3,00 € 

Adultes (dès 16 ans). 3,80 € 

Activité aquatique   9,00 € 
 

TRANSITION – CARTES (valable 12 mois) CASQ Hors CASQ 

Carte de 10 entrées enfants de 3 ans à 15 ans, étudiants de 
moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, seniors (plus de 65 
ans). Titulaires de la carte d’invalidité, établissements 
spécialisés 

 
 

24,00 € 

 
 

27,00 € 

Carte de 10 entrées adultes (dès 16 ans) 30,40 € 34,20 € 
Carte de 10 séances d’activités sportives aquatiques (10 
séances de 45 minutes) 

 

68,00 € 
 

76,50 € 

Carte de 10 séances éveil – Tarif QF plus de 700 (Natation 
prénatale, baby club, jardin aquatique) 

 

75,00 € 
 

85,00 € 

Carte de 10 séances éveil – Tarif QF moins de 700 (Natation 
prénatale, baby club, jardin aquatique) 

 

63,75 € 
 

72,25 € 

PASS Future maman – Tarif QF plus de 700 (Parcours 15 
séances natation prénatale et baby club) 

 

100,00 € 
 

110,00 € 

PASS Future maman – Tarif QF moins de 700 (Parcours 15 
séances natation prénatale et baby club) 

 

85,00 € 
 

93,50 € 

Stage de natation – Tarif QF plus de 700 la semaine, 5 séances 
de 45 minutes (du lundi au vendredi seulement durant les 
vacances scolaires) 

 
40,00 € 

 
45,00 € 



Stage de natation – Tarif QF moins de 700 la semaine, 5 
séances de 45 minutes (du lundi au vendredi seulement durant 
les vacances scolaires). 
 

 
34,00 € 

 
38,25 € 

FIDELITE - ABONNEMENTS 
 

 CASQ Hors CASQ 
ANNUEL Nage libre adultes (engagement d’un an, non 
suspensif). Validité : 1 an de date à date (accès illimité à la 
baignade libre sur Gauchy et Jean-Bouin) 

 
220,00 € 

 
250,00 € 

FLEX Nage libre adultes (paiement mensuel, suspension 
possible à tout moment) (accès illimité à la baignade libre sur 
Gauchy et Jean-Bouin) 

 
20,00 € 

 
23,00 € 

MENSUEL Nage libre 3 équipements (paiement mensuel, accès 
illimité à la baignade libre à la piscine de Gauchy, Jean-Bouin, 
la Bulle) 

30,00 € 
+ 29,00 € de frais de dossier donnant 
droit à : smiling community à la Bulle + 4 
séances de Virtual Trainer à la piscine 
Jean-Bouin 

PASS Activités 10 mois Validité : de date à date (déduction des 
vacances scolaires). Accès illimité aux activités sportives 
aquatiques (hors vacances scolaires) 

 
250,00 € 

 
270,00 € 

PASS Activités 5 mois Validité : de date à date (déduction des 
vacances scolaires). Accès illimité aux activités sportives 
aquatiques (hors vacances scolaires) 

 
125,00 € 

 
135,00 € 

PASS Apprentissage de la natation, 15 séances de 45 minutes – 
Tarifs QF plus de 700 (hors vacances scolaires) 

 

90,00 € 
 

100,00 € 

PASS Apprentissage de la natation, 15 séances de 45 minutes – 
Tarifs QF moins de 700 (hors vacances scolaires) 

 

76,50 € 
 

85,00 € 

Ecole de natation, de septembre à juin – Tarif QF plus de 700 
Une séance de 45 minutes par semaine (hors vacances 
scolaires) 

 
200,00 € 

 
210,00 € 

Ecole de natation, de septembre à juin – Tarifs QF moins de 
700. Une séance de 45 minutes par semaine (hors vacances 
scolaires) 

 
170,00 € 

 
178,50 € 

PRESTATIONS ANNEXES 

Cartes magnétique (achat à la première souscription, 
rechargeable, refacturation en cas de perte) 

 

3,00 € 

 

Location de ceinture ou de planche de natation 
Gratuité (compris dans le prix 
d’entrée) 

Evénementiels : moments à thème conformément au planning 
d’événementiel des piscines, l’entrée 

 

10,00 € 

Evénementiels : anniversaires (8 participants minimum), 
l’entrée 

 

10,00 € 

Location horaire d’une ligne d’eau (sociétés, groupements) 30,00 € 

Location horaire du bassin ludique (sociétés, groupements) 50,00 € 

Location horaire du bassin sportif 4 couloirs (sociétés, 
groupements) 

 

80,00 € 

Location horaire du bassin sportif 6 couloirs (sociétés, 
groupements) 

 

120,00 € 

Location vélo (30 minutes) 8,00 € 
Utilisation du Virtual Trainer (la séance d’une heure) 5,00 € 

Collèges, Lycées, Universités, des communes de la CASQ, par 
élève 

 

0,70 € 

Collège, Lycées, Universités, des communes extérieures à la 
CASQ, par élève 

 

1,60 € 

Groupes scolaires du secteur primaire des communes de la 
CASQ 

 

Gratuit 

Groupes scolaires du secteur primaire des communes 
extérieures à la CASQ 

 

5,00 €/élève 



Centres de loisirs des communes de la CASQ (pendant les 
créneaux réservés), l’entrée 

 

1,30 € 

Centres de loisirs des communes extérieures à la CASQ 
(pendant les créneaux réservés), l’entrée 

 

1,80 € 

Remise pour les Comités, CE, groupes associatifs de plus de 10 
usagers (hors ALSH, scolaires et associations résidentes) 

 

moins 15% 

 

 

6/ Tarifs de la Direction de la Cohésion Communautaire 
 

ALSH 

 
Intitulé du tarif Tarifs applicables 

QF+700 € 
Tarifs applicables 

QF-700 € 

ALSH – Résident Agglo – Journée avec repas * 8,30 € 3,50 € 

ALSH – Résident Agglo – Journée sans repas * 5,40 € 2,50 € 

ALSH – Résident Agglo – ½ Journée sans repas * 3,10 € 1,50 € 

ALSH – Résident Agglo – Ticket repas * 3,00 € 3,00 € 

ALSH – Résident Agglo – Ticket garderie* 1,05 € 1,05 € 

ALSH – Résident hors Agglo – Journée avec repas 10,80 € 6,00 € 

ALSH – Résident hors Agglo – Journée sans repas 7,00 € 4,10 € 

ALSH – Résident hors Agglo – ½ journée sans repas 4,10 € 2,50 € 

ALSH – Résident hors Agglo – Ticket repas 3,80 € 3,80 € 

ALSH – Résident hors Agglo – Ticket garderie 1,40 € 1,40 € 

 
* Réduction de 10 % pour les familles résidentes dans l’Agglomération ayant inscrit 2 enfants et 
plus et ne bénéficiant pas de l’aide aux vacances CAF. 

 
Séjour Ados 

 
Intitulé du tarif Tarifs applicables 

Séjour ados 122,00 € 

 
 
 

Ecole de musique 

 
Intitulé du tarif Tarifs applicables 

Elève résidant au sein de la CASQ pratiquant ½ h de cours – 
Trimestre 

 

45,00 € 

Elève résidant au sein de la CASQ pratiquant ½ h de cours – 
½ Trimestre 

 

23,00 € 

Elève résidant en dehors du territoire de la CASQ pratiquant ½ h de 
cours – Trimestre 

 

114,00 € 

Elève résidant en dehors du territoire de la CASQ pratiquant ½ h de 
cours – ½ Trimestre 

 

57,00 € 

Elève résidant au sein de la CASQ pratiquant ¾ h d’instrument – 
Trimestre 

 

57,00 € 



Elève résidant au sein de la CASQ pratiquant ¾ h d’instrument – 
½ Trimestre 

 

29,00 € 

Elève résidant hors de la CASQ pratiquant ¾ h d’instrument – 
Trimestre 

 

134,00 € 
 

Elève résidant hors de la CASQ pratiquant ¾ h d’instrument – 
½ Trimestre 

 

67,00 € 

Elève résidant au sein de la CASQ pratiquant 2 disciplines d’½ h  ou 
1 discipline d’1 h – Trimestre 

 

71,00 € 

Elève résidant au sein de la CASQ pratiquant 2 disciplines d’½ h  ou 
1 discipline d’1 h – ½ Trimestre 

 

36,00 € 

Elève résidant hors de la CASQ pratiquant 2 disciplines d’½ h ou 1 
discipline d’1 h – Trimestre 

 

151,00 € 

Elève résidant hors de la CASQ pratiquant 2 disciplines d’½ h ou 1 
discipline d’1 h –  ½ Trimestre 

 

76,00 € 

Elève résidant au sein de la CASQ pratiquant 1 discipline ¾ h et 1 
discipline ½ h – Trimestre 

 

83,00 € 

Elève résidant au sein de la CASQ pratiquant 1 discipline ¾ h et 1 
discipline ½ h –  ½ Trimestre 

 

42,00 € 

2 personnes de la même famille résidant au sein de la CASQ 
pratiquant ½ de cours – Trimestre 

 

73,00 € 

2 personnes de la même famille résidant au sein de la CASQ 
pratiquant ½ de cours – ½ Trimestre 

 

37,00 € 

3 personnes de la même famille résidant au sein de la CASQ 
pratiquant ½ de cours – Trimestre 

 

100,00 € 

3 personnes de la même famille résidant au sein de la CASQ 
pratiquant ½ de cours – ½ Trimestre 

 

50,00 € 

4 personnes de la même famille résidant au sein de la CASQ 
pratiquant ½ h de cours – Trimestre 

 

114,00 € 

4 personnes de la même famille résidant au sein de la CASQ 
pratiquant ½ h de cours – ½ Trimestre 

 

57,00 € 

2 personnes de la même famille résidant hors de la CASQ pratiquant 
½ cours – Trimestre 

 

164,00 € 

2 personnes de la même famille résidant hors de la CASQ pratiquant 
½ cours – ½  Trimestre 

 

82,00 € 

3 personnes de la même famille résidant hors de la CASQ pratiquant 
½ de cours – Trimestre 

 

214,00 € 

3 personnes de la même famille résidant hors de la CASQ pratiquant 
½ de cours – ½ Trimestre 

 

107,00 € 

4 personnes de la même famille résidant hors de la CASQ pratiquant 
½ de cours – Trimestre 

 

258,00 € 

4 personnes de la même famille résidant hors de la CASQ pratiquant 
½ de cours – ½ Trimestre 

 

129,00 € 

Atelier Chorale – Elève inscrit dans un cours instrumental – 
Trimestre 

 

28,00 € 

Atelier Chorale – Elève inscrit dans un cours instrumental – 
½ Trimestre 

 

14,00 € 

Atelier Chorale – Elève non inscrit dans un cours instrumental – 
Trimestre 

 

34,00 € 

Atelier Chorale – Elève non inscrit dans un cours instrumental – 
½ Trimestre 

 

17,00 € 

Groupe opérette – Elève non inscrit dans un cours instrumental – 
Trimestre 

 

34,00 € 

Groupe opérette – Elève non inscrit dans un cours instrumental – 
½ Trimestre 

 

17,00 € 



Groupe opérette – Elève inscrit dans un cours instrumental – 
Trimestre 

 

28,00 € 

Groupe opérette – Elève inscrit dans un cours instrumental – 14,00 € 
 

½ Trimestre  

Jardin musical 4/6 ans – Trimestre 39,00 € 

Jardin musical 4/6 ans – ½ Trimestre 20,00 € 
 

 
 
 
 
 

Ecole de danse 

 
Intitulé du tarif Tarifs applicables 

1 élève résidant au sein de la CASQ – Trimestre 50,00 € 

1 élève résidant au sein de la CASQ – 
½ Trimestre 

 

27,00 € 

1 élève résidant hors de la CASQ – Trimestre 95,00 € 

1 élève résidant hors de la CASQ – 
½ Trimestre 

 

48,00 € 

2 élèves de la même famille résidant au sein de la CASQ –Trimestre 83,00 € 

2 élèves de la même famille résidant au sein de la CASQ – 
½ Trimestre 

 

44,00 € 

3 élèves de la même famille résidant au sein de la CASQ – Trimestre 126,00 € 

3 élèves de la même famille résidant au sein de la CASQ – 
½ Trimestre 

 

63,00 € 

 

 
 

Etablissements d’accueil de jeunes enfants 
 

« Les Trot’tinous » à Clastres et « A petits pas » à Aubigny-aux-Kaisnes. 
 

Il est proposé de reconduire à l’identique les tarifs appliqués en 2021, à savoir l’application d’un taux 

horaire calculé lors de l’inscription de l’enfant en fonction des ressources de la famille selon le barème 

CAF en vigueur de la formule suivante : 
 

Tarif applicable =  Revenus annuels ÷ 12 x taux d’effort défini par la CAF 
 

La présence dans la famille d’un enfant en situation de handicap (bénéficiaire de l’AEEH) à charge de la 

famille – même si ce n’est pas l’enfant porteur du handicap qui est accueilli au sein de la structure – 

permet d’appliquer le tarif immédiatement inférieur. 
 

Ce taux est révisable et réactualisé chaque année en janvier. Ce mode de calcul s’applique aux contrats 

d’accueil occasionnels et réguliers. 
 

Une majoration de 30 % est appliquée aux familles ne résidant pas dans une commune de la 

Communauté d’agglomération du Saint-Quentinois dans le respect du prix plafond et du prix plancher 

définis annuellement par la caisse nationale d’allocations familiales.



 

 

7/ Tarifs du pôle mécanique la clef des champs 

 

 
 

 
 

TARIFS CIRCUIT VITESSE HOMOLOGUE 
 

Les tarifs ci-dessous comprennent : 
- L'accès aux sanitaires, aux 2 salles de briefing (à l'exclusion de l'office traiteur en option) et à l'espace Eric BOULME 
entre 7h30/18H30 
ou 7H30/18H 
- L'accès aux paddocks et à la piste de vitesse en exclusivité selon les horaires de roulage autorisés par l'arrêté 
ministériel en vigueur 
- La mise à disposition de 4 radios pour être en contact avec le PC sécurité 
- La mise à disposition des paddocks sur code d'accès selon les conditions décrites dans le Règlement Intérieur en 
vigueur 

 
 

/!\ Pour toute journée réservée sur le circuit de vitesse, une prestation complémentaire de sécurité est 
obligatoire 

 
 
 

 

 

Roulages auto et moto 
Entrainements et compétitions 

Période basse: 
du 16 janvier au 31 mars et du 
1er octobre au 15 décembre 

 

Période haute: 
du 1er avril au 30 septembre 

Tarifs H.T. Tarifs T.T.C Tarifs H.T. Tarifs T.T.C 

Dimanche et jour férié 2 129,00 € 2 555,00 € 3 548,00 € 4 260,00 € 

Samedi 1 317,00 € 1 580,00 € 3 294,00 € 3 950,00 € 

Weekend 3 294,00 € 3 950,00 € 6 487,00 € 7 785,00 € 

Lundi et vendredi 1 216,00 € 1 460,00 € 1 749,00 € 2 100,00 € 

Mardi, mercredi et jeudi 1 115,00 € 1 340,00 € 1 520,00 € 1 825,00 € 

Forfait accès paddock la veille (entre 19h et 23h) 83,00 € 100,00 € 83,00 € 100,00 € 

1/2 Journée: lundi au vendredi 608,00 € 730,00 € 862,00 € 1 035,00 € 

 

 

Roulages Karting 
Entrainements et compétitions 

Période basse: 
du 16 janvier au 31 mars et du 
1er octobre au 15 décembre 

 

Période haute: 
du 1er avril au 30 septembre 

Tarifs H.T. Tarifs T.T.C Tarifs H.T. Tarifs T.T.C 

Dimanche et jour férié 1 825,00 € 2 190,00 € 2 129,00 € 2 555,00 € 

Samedi 1 267,00 € 1 520,00 € 1 825,00 € 2 190,00 € 

Journée : lundi au vendredi 1 115,00 € 1 340,00 € 1 520,00 € 1 825,00 € 

1/2 Journée: lundi au vendredi 608,00 € 730,00 € 862,00 € 1 035,00 € 
 

 

Toute Activité 
Forfait Paddock 2 

Période basse: 
du 16 janvier au 31 mars et du 
1er octobre au 15 décembre 

 

Période haute: 
du 1er avril au 30 septembre 

Tarifs H.T. Tarifs T.T.C Tarifs H.T. Tarifs T.T.C 



 

Samedi, Dimanche et jour férié 150,00 € 180,00 € 250,00 € 300,00 € 

Weekend 238,00 € 285,00 € 396,00 € 475,00 € 

Journée : lundi au vendredi 100,00 € 120,00 € 167,00 € 200,00 € 

 

Droit de piste Opération 
découverte circuit de vitesse 

Journées auto, moto ou karting 

 

 
Période basse: 

du 16 janvier au 31 mars et du 
1er octobre au 15 décembre 

 
 

Période haute: 
du 1er avril au 30 septembre 

Tarifs H.T. Tarifs T.T.C Tarifs H.T. Tarifs T.T.C 

Pilote Auto à la journée 62,50 € 75,00 € 79,00 € 95,00 € 

Pilote Auto à la 1/2 journée 50,00 € 60,00 € 60,00 € 72,00 € 

Passager auto 5,00 € 6,00 € 5,00 € 6,00 € 

Pilote Moto à la journée 42,00 € 50,00 € 62,50 € 75,00 € 

Pilote Moto à la 1/2 journée 25,00 € 30,00 € 42,00 € 50,00 € 

Forfait annuel Moto 10 1/2 journées en semaine   437,50 € 525,00 € 

Pilote Karting à la journée 54,00 € 65,00 € 58,00 € 70,00 € 

Pilote Karting à la 1/2 journée 42,00 € 50,00 € 46,00 € 55,00 € 

 
Chèques Cadeaux  (Accès Circuit de 

vitesse) 
Journées auto, moto (Hors RC piste) 

Période basse: 
du 16 janvier au 31 mars et du 
1er octobre au 15 décembre 

 

Période haute: 
du 1er avril au 30 septembre 

 

Tarifs H.T. 
 

Tarifs T.T.C 
 

Tarifs H.T. 
 

Tarifs T.T.C 

Chèque Cadeaux Auto à la journée 62,50 € 75,00 € 79,00 € 95,00 € 

Chèque Cadeaux Auto à la 1/2 journée 50,00 € 60,00 € 60,00 € 72,00 € 

Chèque Cadeaux Moto à la journée 42,00 € 50,00 € 62,50 € 75,00 € 

Chèque cadeaux Moto à la 1/2 journée 25,00 € 30,00 € 42,00 € 50,00 € 

Option "All inclusive" : Accueil Café + Collation 
du Midi 

 

12,50 € 
 

15,00 € 
 

12,50 € 
 

15,00 € 

Club Automobile de Clastres/clubs 
Marques 

Du 16 janvier au 15 décembre 

Tarifs H.T. Tarifs T.T.C 

Droit au roulage à la journée + prestation repas 91,67 € 110,00 € 

Droit au roulage à la 1/2 journée + prestation de 
repas 

 

66,67 € 
 

80,00 € 

Droit de piste second pilote. 8,33 € 10,00 € 

Remises commerciales appliquées 
aux roulages/entrainements auto - 

moto - karting 

 

 
Du 16 janvier au 15 décembre 

3 dates facturées: 1ère et 2ème dates tarif plein, 3ème date moins 10% 

 

5 dates facturées: 
1ère et 2ème dates tarif plein, 3ème date moins 10%, 4ème et 5ème date 
moins 15% 

 
6 dates et plus facturées: 

 

1ère et 2ème dates tarif plein, 3ème date moins 10%, 4ème et 5ème date 
moins 15%, 6ème et plus moins 20% 

Ecoles de pilotage - Essais industriels 
Formations - Opérations de 
prévention routière ou de 
développement durable 

Journées Incenteev 

Période basse: 
du 16 janvier au 30 mars et du 
1er octobre au 15 décembre 

 

Période haute: 
du 1er avril au 30 septembre 

 

Tarifs H.T. 
 

Tarifs T.T.C 
 

Tarifs H.T. 
 

Tarifs T.T.C 

Journée: lundi au vendredi 892,00 € 1 070,00 € 1 017,00 € 1 220,00 € 

1/2 Journée: lundi au vendredi 508,00 € 610,00 € 633,00 € 760,00 € 
 

Journées Cohésion Entreprise 
Du 16 janvier au 15 décembre 

Tarifs H.T. Tarifs T.T.C 

   



 

Location du "Circuit de vitesse" + Accueil café +  
 

 
3 332,50 € 

 
 

 
3 999,00 € 

3 voitures " hackers"+ Moniteur BPJEPS - 20 
personnes - Uniquement les mardis, mercredis et 
jeudis - Prestation Hors RC Piste individuelle et 
autres options. 

Option Assurance Responsabilité Civile Piste - 
Par personne- ASA de Clastres 

 
 

15,00 € 

Option "voiture supplémentaire" Sur devis Sur devis 

Option "All inclusive" avec repas du Midi (entrée, 
plat, dessert, café) 

 

Sur devis 
 

Sur devis 

Option "Activité Secondaire" Sur devis Sur devis 
 

 

Evènementiel sport mécanique 

Période basse:  

Période haute: 
du 1er avril au 30 septembre 

 du 16 janvier au 30 mars et 
du 1er octobre au 15 décembre 

Selon demande Sur devis Sur devis Sur devis Sur devis 

Tournage émissions de Sport Mécanique, films, 
clips vidéos et/ou publicitaires et autres 

 

Sur devis 
 

Sur devis 
 

Sur devis 
 

Sur devis 

Manifestation sportive ou 
évènementiel 

autre que les activités motorisées 

Période basse: 
 

Période haute: 
du 1er avril au 30 septembre 

 du 16 janvier au 30 mars et 
du 1er octobre au 15 décembre 

Selon demande Sur devis Sur devis Sur devis Sur devis 
 

 
 
 
 
 

 

TARIFS PISTE ACCELERATION 
 

 
- L'accès au bâtiment modulaire équipé de sanitaires 
- L'accès à la piste d'accélération en exclusivité selon les horaires définis dans le contrat 
- La mise à disposition de 4 radios pour être en contact avec le PC sécurité 

Essais industriels 
Stages et Formations 

Opération de prévention activités mécaniques 

Du 16 janvier au 15 décembre 
 

Tarifs H.T. 
 

Tarifs T.T.C 

Journée: lundi au vendredi 467,00 € 560,00 € 

1/2 Journée: lundi au vendredi 254,00 € 305,00 € 

Roulages 
Entrainement et compétition 

Du 16 janvier au 15 décembre 

Tarifs H.T. Tarifs T.T.C 

Samedi, Dimanche et jours fériés 763,00 € 915,00 € 

Weekend 1 217,00 € 1 460,00 € 

Journée : lundi au vendredi 467,00 € 560,00 € 

1/2 Journée: lundi au vendredi 254,00 € 305,00 € 

 
 

Evènementiel 

 

Du 16 janvier au 15 décembre 

 

Tarifs H.T. 
 

Tarifs T.T.C 

 

Selon demandes 
 

Sur devis 
 

Sur devis 

Immobilisation piste accélération pour installation 
de manifestation 

 

Sur devis 
 

Sur devis 

Tournage émissions de Sport Mécanique, film, clips vidéos 
et/ou publicitaires et autres 

 

Sur devis 
 

Sur devis 

 

Remises commerciales 
 

Du 16 janvier au 15 décembre 

 



Au-delà de 15 journées de location facturées dans l'année 

civile:                                                                                                                                     
Remise commerciale de 20%

 
 

 
 
 
 

 

 
 

TARIFS PISTE TOUT TERRAIN 
 

Les tarifs ci-dessous comprennent: 
- L'accès au bâtiment équipé de sanitaires et d'une salle de formation et/ou restauration 
- L'accès à la piste tout terrain en exclusivité selon les horaires définis dans le contrat 
- La mise à disposition de radio pour être en contact avec le PC sécurité 

 
 

Période basse: 
 

Période haute: 

 du 16 janvier au 30 mars et 
du 1er octobre au 15 décembre 

du 1er avril au 30 septembre 

 

Journée: du lundi au dimanche 
 

892,00 € 
 

1 070,00 € 
 

1 017,00 € 
 

1 220,00 € 

 

 
 
 
 

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

 
Tarifs prestations complémentaires circuit de vitesse 
ou piste accélération 

Du 16 janvier au 15 
décembre 

 

Tarifs H.T. 
Tarifs 
T.T.C 

PRESTATIONS DE SECOURS OBLIGATOIRES POUR ROULAGES ET MANIFESTATIONS SPORTIVES MOTORISEES 
(Non soumises à TVA) 

AUTOS dont le rapport poids/puissance est supérieur à 1kg/ch - Sécurité minimale : 2 secouristes+ Pick-up sécurité incendie + 
sac de 1er secours + centre médical + mise à disposition de drapeaux 

Tarif journée semaine 350,00 € 350,00 € 

Tarif samedi, dimanche et jour férié 450,00 € 450,00 € 

AUTOS dont le rapport poids/puissance est inférieur ou égal à 1kg/ch - Sécurité intermédiaire : 2 secouristes + Pick-up sécurité 
incendie + 1 sac de 1er secours+ 1 ambulance + centre médical + mise à disposition de drapeaux 

Tarif journée semaine 400,00 € 400,00 € 

Tarif samedi, dimanche et jour férié 500,00 € 500,00 € 

ROULAGES MOTOS, MANIFESTATIONS SPORTIVES MOTORISEES - Sécurité renforcée : 4 secouristes + Pick-up incendie +1 
ambulance + matériel de premiers secours+ centre médical + mise à disposition de drapeaux 

Tarif journée semaine 450,00 € 450,00 € 

Tarif samedi, dimanche et jour férié 540,00 € 540,00 € 

AUTRES PRESTATIONS COMMERCIALES 
Soufflage de piste 33,00 € 40,00 € 

Sac de faïencite 20kg 21,00 € 25,00 € 

Extincteur percuté (poudre ou eau) Sur devis 
 

PACK CHRONOMETRAGE: système d'identification individuel de chronométrage par puce 
Offert 25 puces 

 

 

125,00 € 

 

 

150,00 € 

Lot de 25 puces 29,16 € 35,00 € 

Lot de 50 puces 54,16 € 65,00 € 

Lot de 100 puces 104,16 € 125,00 € 

Forfait alimentation électrique paddock 1 50,00 € 

Alimentation en eau (tarif au m3) Selon tarif en vigueur 

Gardiennage/sécurité Sur devis 



 

Groupe électrogène location à l'heure 30,00 € 36,00 € 

Groupe électrogène location 12h00 345,00 € 414,00 € 

Groupe électrogène location journée (24h00) 675,00 € 810,00 € 

Location de casques (à l'unité avec charlottes) 17,00 € 20,40 € 

Location de barrière travaux type VAUBAN à l'unité 5,00 € 6,00 € 

Stockage de véhicule immobilisé à la journée 10,00 € 12,00 € 
 

Nettoyage paddock: facturé en cas de déchets laissés sur le paddock (poubelles, ordures, pneus…) 
 

425,00 € 
 

510,00 € 

 

Mise à disposition remise (par alvéole) (Maximum 2 alvéoles) (24 h) 
 

166,00 € 
 

200,00 € 

Mise à disposition office traiteur 90,00 € 108,00 € 

Mise à disposition salle de briefing+ office traiteur+ sanitaires sans accès aux infrastructures du 
circuit (réunions, réceptions, séminaires) 

 

175,00 € 
 

210,00 € 

Organisation d'un accueil café incluant la mise à disposition d'un percolateur (40 cafés) + 40 
gobelets recyclables + 40 dosettes de sucre + 40 touilleurs 

 

25,00 € 
 

30,00 € 

Casquette siglée « pôle mécanique de la clef des champs » 16.67 € 20,00 € 

Tote bag siglé « pôle mécanique de la clef des champs » 4,17 € 5,00 € 

Montre siglée « pôle Mécanique de la clef des champs » 33,34 € 40,00 € 

Offre « Edition limitée » : Casquette + Mug + Autocollant 20.84 € 25,00 € 

Gobelets réutilisables 50 cl type ECOCUP siglées Pôle Mécanique (selon demande et 
disponibilités) 

 

1,67 € 
 

2,00 € 

Mug en faïence siglé "Pôle Mécanique de la Clef des Champs" 6,67 € 8,00 € 

Autocollant tracé piste de vitesse "Pôle Mécanique de la Clef des Champs" 0,83 € 1,00 € 

Magnet tracé piste de vitesse Pôle Mécanique de la Clef des Champs 1,67 € 2,00 € 

Parapluie Pôle Mécanique de la Clef des Champs 20,83 € 25,00 € 

Porte clef Pôle Mécanique de la Clef des Champs 4,17 € 5,00 € 

Porte clef Pôle Mécanique de la Clef des Champs tissu 2,50 € 3,00 € 

Bloc Note Pôle Mécanique la Clef des Champs + stylo 2,50 € 3,00 € 

Chiffonnette microfibre pour lunettes 2,50 € 3,00 € 

Location de cônes (par lot de 10) 10,00 € 12,00 € 

Location de tonnelle Sur devis 

Dépotage aire de camping-car (tranche de 10 minutes - vidange incluse) 1,00 € 1,20 € 

Heure supplémentaire les jours en semaine: installation avant 7h00 et démontage après 18h30 
(ouverture du circuit pour préparation, installation, rangement…) 

 

175,00 € 
 

210,00 € 

Heure supplémentaire weekends et jours fériés: installation avant 7h00 et démontage après 
18h30 (ouverture du circuit pour préparation, installation, rangement…) 

 

300,00 € 
 

360,00 € 

 

Dégradations, dégâts liés à l'organisateur 
Suivant facturation d'un 
prestataire 

EMPLACEMENT CAMIONS AMBULANTS DE RESTAURATION 
OU TRAITEURS (TARIFS PAR JOUR) 

 

Tarifs H.T. 
Tarifs 
T.T.C 

 

REDEVANCE PRINCIPALE PAR INSTALLATION DANS L'ENCEINTE DU POLE MECANIQUE 

Roulages entraînements auto, moto, karting 
Ecoles de pilotage - Essais industriels, Formations - Opération de prévention Auto et Moto 

 

25,00 € 
 

30,00 € 

Manifestations sportives, Evènementiel sport mécanique ou autre sport, Compétitions 42,00 € 50,00 € 

REDEVANCES ACCESSOIRES (selon possibilités) 

Alimentation électrique (tarif du KW/heure) Selon tarif en vigueur 

Alimentation en eau (tarif au m3) Selon tarif en vigueur 



8/ Direction de la Sécurité et de la Tranquillité Publiques 
 

Aire d’Accueil des gens du Voyage 
 

Emplacement / jour : 3 € 
Electricité / jour : 3 € 
Eau et assainissement / m3 : 5 € (tarif fournisseur en vigueur) 


