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LE C.O.S. 
Qu’est-ce que c’est ?  

Comité des Œuvres Sociales 
 

Le COS est une association (loi 1901) créée par le personnel de la Ville de Castres en 1950.          
(C’est un peu comme un comité d’entreprise) 
 
Ses objectifs 
 

Regrouper et coordonner des activités sociales, culturelles et de loisirs que ses adhérents jugent utile 
de créer. 
 

Le COS est administré par un Conseil d’Administration composé d’élus du personnel et de 
représentants de chacune des collectivités ou établissement public ou privé : 
La Ville de Castres 
La Communauté d’Agglomération de Castres – Mazamet  
Le Centre Communal d’Action Sociale 
La société publique locale Eaux de Castres Burlats  
Établissement Public Foncier 
Les retraités 

 
L’ensemble des représentants titulaires du personnel élit un Bureau pour 3 ans, constitué 

d’un(e) président(e)   
d’un(e) vice-président(e)   
d’un(e) trésorier(e)  
d’un(e) secrétaire  

------------------------------------------------------- 
 

Comité des Œuvres Sociales       Horaires d’ouverture 
Maison des Associations        du lundi au jeudi : 8H15 à 12H30 et de 13H30 à 17H30 
Place du 1er Mai                                                   Mercredi : de  8 h 15 à 17 h 30 non-stop  
81100 CASTRES                                  le vendredi : 9 h 00 à 12H00 
 
05 63 62 42 83      cos@ville-castres.fr           Site http://costarnsud.fr  
 

------------------------------------------------------- 

 
Qui peut adhérer au COS ?  

 
 Tout agent titulaire  
 

 Pour l’agent non titulaire, les conditions d’adhésion : 
-  Occuper un poste (…) dont les contrats sont supérieurs ou égaux à 6 mois d’affilée et pour un temps 

d’emploi au moins égal à un mi-temps en moyenne sur toute la durée du contrat, 
 

- pour le renouvellement d’adhésion l’année suivante, l’adhérent devra justifier d’une durée de travail 
supérieure ou égale à 6 mois l’année de l’adhésion (ex : de janvier à juin minimum). 

 

 Les retraités 
Prix de la cotisation annuelle 15€ 

 
 

Documents à fournir pour adhérer : copie du contrat de recrutement ou contrat de travail, livret de famille 
(CACM + SPL Eaux de Castres Burlats + Établissement Public Foncier) et avis d’imposition (pour 
demande chèques vacances). 

 
Ne peuvent pas adhérer les agents vacataires 

 
 
 

mailto:cos@ville-castres.fr
http://costarnsud.fr/
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LES AVANTAGES DU COS 
 

Pour VOUS 
Colis de Noël distribué avant les fêtes de fin d’année 
Billetterie à prix CE, sorties, voyages, réservations vacances etc….. à découvrir dans les prochaines 
pages. 
 
Pour la NAISSANCE de votre enfant 
Carte Cadeau de 50€  
 
JOUET DE NOEL  pour les enfants à charge jusqu’au 11ème anniversaire 
Un cadeau de Noël (jouet ou abonnement à une revue ou chèques Lire ou chèques Culture) sera remis 
à l’enfant avec un goûter lors de l’Arbre de Noël organisé par le COS en décembre. 
Catalogue envoyé automatiquement aux adhérents (aux alentours du mois de juin). 
 

 
 

 

 
Chèques Lire (achat de livres)  
13 chèques/an à 7€ pour une valeur de 10€ 
 
Chèques Culture (achat billets de spectacles, concerts,  
portable, ordinateur, tablette, cartouches imprimantes etc…) 
10 chèques/an à 12€ pour une valeur de 15€ 
 
Chèques Cinéma 15 chèques/an - à prix coutant à partir du 16ème chèque 
 

CGR Castres 6€ (7€ à prix coutant) 
Apollo de Mazamet 3€ (5€ à prix coutant)  
Le Rond-Point Labruguière 4€ (5.40€ à prix coutant) 
 
 
Entrées Piscine  20 entrées par membre de la famille  et enfants à charge fiscalement 
ET/OU 40 heures   "          "                    "          "              "             "  
 
Archipel de Castres (Piscine Patinoire) ET/OU Centre aquatique de Mazamet  
 
10 entrées = 21€ (29.60€ au-delà) 
10 heures = 12.50€ (17.85€ au-delà) 
 
 

 
Les sorties familiales à la journée ou en séjour 
 
Bénéficiaires : les adhérents, leur conjoint et enfants à charge fiscale. 
(Possibilité d’ouvrir les inscriptions aux amis et à la famille – se renseigner pour conditions auprès du COS) 
 

Les adhérents sont informés de la sortie par mail, sur l’Intranet et toujours sur le site du COS : 
COSTARNSUD 
 
Nombre de places limitées 
 
 
 



 

Version 1 – 15/02/2021 Page 3 
 

 
 

À prendre au COS et à commander au moins 1 semaine avant la visite 

  

 

 

 

   

      

 

                        

 

 

 

 

 

       Billets à date libre 
                   Consultation des tarifs sur COSTARNSUD, rubrique LOISIRS 

                                               Achat des billets au COS 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Billetterie à tarif réduit sur présentation de la carte COS 

            auprès des parcs de loisirs 

      

 

 

 
 
 
 
 

 

Consultation des tarifs sur COSTARNSUD, rubrique LOISIRS 

Cité de l’Espace 

AQUAVAL 

La maison du Bois et du Jouet 

 

PUY DU FOU 
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Commandes saisonnières 
 
 Des commandes groupées sont organisées régulièrement (Noël, St Valentin, Pâques, Fête des 
Mères, Été, Rentrée et ventes flash) pour des achats avec un tarif privilégié (parfums et cosmétiques, 
produits ménagers, bijoux, miels, vins, champagnes, ustensiles de cuisine, chocolats, ail, jouets, 
volailles, gâteaux, biscuits, viandes protections bébés, maquillage, etc...) 
 
Les adhérents sont informés par Intranet et en newsletter. 
 
Les bons de commande sont à consulter dans COSTARNSUD, rubrique COS Info. Ils peuvent être 
également retirés en version « papier » au COS. 
 

COMMERCES PARTENAIRES 
 
Des réductions sont accordées aux adhérents, sur présentation de la carte COS à jour, dans les 
commerces ayant fait l’objet d’un partenariat avec le COS.  
Ces remises s’entendent hors soldes et promotions. 
 
Vous pouvez prendre connaissance de l’ensemble des partenaires et du montant des remises accordées 
dans COSTARNSUD, rubrique « Partenaires ». 
 
Des mises à jour régulières concernent : 
 
Alimentaire Pharmacie – Parapharmacie 
Ameublement – Electroménager – Multimédia Photos 
Animalerie Piscines  
Artisans Pressing – Laverie 
Assurances – Mutuelles Produits d’entretien 
Automobile – Centre autobilan Puériculture  
Banques Restaurants – Rôtisserie – traiteurs 
Bijouteries – Bijouteries fantaisie Restauration rapide 
Bricolage – Décoration – Peinture – Matériel électrique Service à la personne 
Bureautique Sports – Articles de sport 
Cavistes Téléphonie 
Chaussures 
Chocolatiers 
Cigarettes électroniques 
Cuisines 
Décoration 
Divers  
Fleuristes  
Habillement – Accessoires – Lingerie 
Hôtels 
Jardinage  
Jouets 
Librairies-papeteries 
Loisirs 
Loisirs sportifs 
Maroquinerie 
Opticiens 
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Chèques VACANCES  
  

L’attribution des Chèques Vacances est relative au nombre d’enfants 
comptabilisés jusqu’à leur 18ème anniversaire et du quotient familial lié 
à vos revenus. 
 
2 possibilités : Avec ou sans épargne (N’hésitez pas à demander une étude au COS) 
      
Quel que soit votre choix, vous devez nous fournir l’avis d’imposition de l’année en cours pour les 
revenus de l’année précédente : 
- début décembre pour les dossiers épargnants 
- début avril pour les dossiers non épargnants 
 
Vous pouvez consulter la liste des établissements conventionnés sur le site internet de l’ANCV www.ancv.com  

 

-------------------------------------------------- 

 
LOCATIONS VACANCES  
 

 
 Location d’appartements ou résidences en France et à 
l’étranger à prix remisé 
 
Camping.com, Tohapi, Pierre et Vacances, Maeva, Neméa, 
Goélia, ULVF, Sandaya… 
 
Mer, Montagne, Ski sont accessibles avec le COS 
(possibilité de paiement en plusieurs fois avant le départ) 

 
                                    Renseignements auprès du COS 

 

------------------------------------------------- 

 
 Participation financière Été-Hiver (par tirage au sort) pour la location libre saisonnière  
gîtes, campings, agence de voyage, ou transport (billets d’avion, train) 
Pour un séjour de 5 jours l’été et 3 jours l’hiver. 

 
(conditions de participation dans le règlement intérieur sur site COSTARNSUD) 

 

 

 

 
------------------------------------------------------------ 

 
Le groupement d’achat, les locations vacances, la billetterie, les voyages et les sorties familiales sont 
également accessibles pour les proches des adhérents à prix coûtants.  

 

Conditions : se renseigner au COS 

 

http://www.ancv.com/
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Pour permettre aux adhérents de bénéficier de prêts personnels, à la consommation ou immobiliers, à 
taux préférentiels, le COS a signé des conventions avec différents organismes bancaires. 
 
Ces conventions permettent d’obtenir des prêts à taux fixe, en fonction de la durée. 
 
Ce dispositif peut permettre à certaines personnes de voir leur taux d’endettement sensiblement réduit 
par le jeu du rachat de crédits contractés à des taux exorbitants. 
 
Vous pouvez demander la liste des banques partenaires auprès du COS ou consulter le site 
COSTARNSUD, rubrique Partenaires, Banques 
 

--------------------------------------------------------- 
 
Pour les crédits plus minimes 
Convention avec le Crédit Mutuel 
prêt à 1% remboursable de 12 à  36 mois maximum (3000€ maximum emprunté) 
 
Convention avec la BFM et le Crédit municipal des Fonctionnaires 
Prêts à taux bas 

Renseignements auprès du COS 
 

 

 

 
 
 
 

En cas de difficultés passagères, la commission secours peut attribuer des aides en fonction de la situation 
de l’agent 
 
Secours  
Pour les personnes en difficultés : dépenses correspondant à des besoins primordiaux (alimentaires), 
créances concernant le logement (électricité, chauffage, eau, taxe d’habitation…). 
 
Le secours est plafonné à 300 € par an et par famille. Au-delà de ce montant, les demandes sont 
étudiées en Conseil d’Administration. 

 
Réunion de la commission secours 1 fois/mois environ 
 
Prêt honneur à 0 % - remboursable  
 
En cas de décès  
Le COS verse une allocation de 160€ 
 
 
 

Renseignement auprès du COS 
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Cette garantie ouvre droit à une participation aux frais d’obsèques de 1500 € 
Montant de la cotisation : 20,40 €/an pour les actifs 
  70 €/an à partir de 65 ans       
  
Adhésion obligatoire au plus tard la 64ème année  
 
 

 

 
On récapitule  

 
 

 Prendre la carte COS à 15€ permet : 
 
 
 
 
- de bénéficier de remises chez de nombreux partenaires et de 

commander par Groupement d’achats avec des tarifs privilégiés, 
 

- de partir en vacances grâce à des tarifs préférentiels, 
 

- d’économiser avec la billetterie à prix réduit, 
 
- d’avoir le plaisir de recevoir un colis de fin d’année, 
 
- d’offrir un jouet supplémentaire à mon enfant pour Noël ainsi que lui 

donner la possibilité de jouer tout un après-midi à l’Arbre de Noël du 
COS, 

 
- de profiter des avantages accordés aux adhérents grâce aux 

conventions de partenariat signées avec les organismes bancaires et les 
mutuelles, 

 
- de demander l’étude d’un secours face à une situation financière 

urgente, 
 

et surtout… d’assister aux assemblées générales et de voter aux élections.  
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MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
ÉLUS PAR LE PERSONNEL 
Mandat 2020-2023 
 
 
 
 
 

BEYAERT Pascal Titulaire R.H.C.I.                                                             Trésorier 

COLL Sandrine Titulaire Petite enfance 

DJELLILAHINE Sabrina  Titulaire Petite enfance                                        Vice-Présidente 

DUPUY Viviane Titulaire Retraitée                                                         Secrétaire 

MANTINI Karine Titulaire Cabinet du Maire 

NOGUEIRA Renée Titulaire S.P.L. Eaux de Castres-Burlats                      Présidente 

PAGES Claude Titulaire C.A.C.M. - Libellus 

RICARD Barbara Titulaire C.C.A.S. 

ROCCO Fabienne Titulaire C.A.C.M. - Libellus 

SALCEDO Cédric Titulaire Q.E.P. - Eclairage Public 

SALVETAT Françoise Titulaire Achats 

CAVAILLES Sophie Suppléant R.H.C.I. 

CORMARY Sandrine Suppléant C.C.A.S. 

DECHAUT Stéphane Suppléant Culture - Musée Jean Jaurès 

DEVILLE-DELBREIL Chantal Suppléant Vie urbaine et sécurité publique 

GRANIER Alice Suppléant S.P.L. Eaux de Castres-Burlats 

JUAN Sylvie Suppléant R.H.C.I. 

LOPEZ Florent Suppléant C.A.C.M. - Archipel 

MARAVAL Martianne Suppléant Centre exploitation de la poudrerie 

ROLAND Alain Suppléant retraité 

ROUSSEL Jean Brice Suppléant Parc des expos 

VIDAL Cathy Suppléant C.A.C.M. - Informatique 

 


