




Toute correspondance est à adresser à Monsieur le Président 
Communauté d’Agglomération du Caudrésis et du Catésis 

Rue Victor Watremez - RD 643 - ZA le bout des dix-neuf - 59157 BEAUVOIS-EN-CIS - FRANCE 
  03 27 75 84 79  secretariat@caudresis-catesis.fr 

CONCESSION DE SERVICES POUR LA GESTION DES DEUX 
CENTRES AQUATIQUES INTERCOMMUNAUX 

AVENANT N°04 

I. IDENTIFICATION DE L’AUTORITÉ CONCÉDANTE 
Communauté d’Agglomération du Caudrésis-Catésis, représentée par son Président, Monsieur Serge SIMEON, 
Autorisé à signer le présent avenant par délibération n°2021/… du 13 décembre 2021 portant modification de la 
convention relative à la concession de services pour la gestion des deux centres aquatiques intercommunaux, 
Rue Victor Watremez - RD 643 - ZA le bout des dix-neuf - 59157 BEAUVOIS-EN-CIS 
 03 27 75 84 79  secretariat@caudresis-catesis.fr SIRET : 20003063300016 

II. IDENTIFICATION DU CONCESSIONNAIRE 
Nom commercial : S-PASS ..........................................................................................................  
Représenté par : M. Gilles SERGENT, président du groupe RÉCRÉA .......................................  
Adresse de l’établissement : 114 rue Chaptal 92300 LEVALLOIS-PERRET ...............................  
SIRET : 315 734 202 00353 ........................................................................................................  

III. IDENTIFICATION DE LA PROCÉDURE : 
Contrat de concession de services, conformément aux articles L1411-1 et suivants et R1411-1 et suivants du code général 
des collectivités territoriales, passé en procédure ouverte conformément à l’article 18 du décret n° 2016-65 du 29 janvier 
2016 relative aux contrats de concession. 

IV. OBJET ET ÉTENDUE DU CONTRAT DE CONCESSION : 
o Objet : Concession des deux équipements aquatiques intercommunaux de la Communauté d’Agglomération du 

Caudrésis et du Catésis, l’un situé à Caudry, le second au Cateau-Cambrésis ; 
o Durée d’exécution du contrat de concession : 62 mois à compter de la date de notification d’attribution du contrat ; 
o Date de notification d’attribution du contrat de concession : 10 mai 2017 ; 
o Date de fin d’exécution du contrat de concession : 9 juillet 2022. 
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V. OBJET ET ÉTENDUE DE L’AVENANT 

Modification 1 : Annexe 7 – Tarifications applicables aux usagers 
Le présent avenant ajoute une ligne supplémentaire aux tarifs des activités encadrées et animations : 

Activités encadrées et animations Résidents CA2C Extérieurs 
Pass annuel – HBX Boxing – 12 à 17 ans 160 € 175 € 

VI. ACCEPTATION DE L’AVENANT 
Fait en deux exemplaires, 
Prénom, NOM et qualité du signataire (*) Lieu et date de signature Signature 
Serge SIMEON 
Président de la Communauté 
d’Agglomération du Caudrésis-Catésis 

Beauvois-en-Cambrésis, 
Le … décembre 2021 

 

Gilles SERGENT 
Président du groupe RECREA 

……………………….., 
Le … décembre 2021 

 

(*) le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 
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