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PEPINIERE D’ENTREPRISES CAP@Cités 
TARIFS à partir du xxx 2017 (EUROS H.T.) pour les entreprises hébergées en co-working 

 

(délibérations du conseil communautaire en dates des : 
27/02/09, 24/04/09, 9/10/09, 29/01/10, 23/03/12, 03/13, 11/03/14, 1/6/17) 

 

 
Redevance d’occupation  

 

Comprenant : 

 Un accès illimité au centre de co-working 

 Un accès internet : liaison Internet très haut débit permanente via 
deux accès VDSL redondants (40M descendants et 6M montants 
chacun).* mutualisée pour l’ensemble des usagers de la pépinière 
* garantis ascendants et descendants, GTR 4 h, 24h/24, 7j/7 

 Un casier sécurisé 

 La participation aux frais :  
- d’accueil des visiteurs 
- de réception de fax 
- d’accueil téléphonique en cas d’absence 
- de réception de courriers et colis 
- d’accès aux journaux et revues 
- d’accès au réseau des partenaires 
- de signalétique intérieure 
- d’information sur écran LCD 
- d’organisation des animations mensuelles 

Ainsi qu’un forfait d'accès aux salles de réunions : 1j ou 8h/mois pour les 
salles de réunion ; 4h/mois pour le matériel de visioconférence ; 2j ou 
16h/mois pour la salle TIC en libre services. 
Le tarif du pack services de base pourra être révisé au 1er janvier de 
chaque année selon l’indice INSEE des prix à la consommation. 

 

200 € 

 

 

 
SERVICES A LA CARTE * (optionnels) 

 

Téléphone : au réel (prorata de l’abonnement + sous comptage individuel 
des communications) 
Consommation 
Abonnement mensuel ligne SDA 
Location du poste téléphonique (siemens Gigaset AC260) 

 

 
 
réel opérateur 
4,25 €/ligne/mois 
2 €/mois 

 

Secrétariat/aide à la communication 
 

21 €/h 
 

 

Facturation dégressive des photocopies (en nb de copies/trimestre) 
facturée au trimestre 
 
De la 1ère à la 250ème copie : 
A4 recto noir 
A4 recto verso noir 
A3 recto noir 
A3 recto verso noir 
 

A4 recto couleur 
A4 recto verso couleur 
A3 recto couleur 
A3 recto verso couleur 
 
De la 251ème à 500ème copie 
A4 recto noir 
A4 recto verso noir 
A3 recto noir 
A3 recto verso noir 

 

 
 
 
 
0,05 € 
0,10 € 
0,10 € 
0,20 € 
 

0,35 € 
0,70 € 
0,70 € 
1,40 € 
 
 
0,04 € 
0,08 € 
0,08 € 
0,16 € 
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A4 recto couleur 
A4 recto verso couleur 
A3 recto couleur 
A3 recto verso couleur 
 

Au-delà de la 500ème copie 
A4 recto noir 
A4 recto verso noir 
A3 recto noir 
A3 recto verso noir 
 

A4 recto couleur 
A4 recto verso couleur 
A3 recto couleur 
A3 recto verso couleur 

 

0,17 € 
0,34 € 
0,34 € 
0,68 € 

 

 
0,03 € 
0,06 € 
0,06  € 
0,12 € 
 

0,12 € 
0,24 € 
0,24 € 
0,48 € 

Utilisation des salles en cas de dépassement du forfait mensuel 
- grande salle de réunion 
- salle visioconférence 
- salle TIC avec utilisation du matériel et accès internet 
- salle TIC sans utilisation du matériel et accès internet 
- bureau aménagé en salle de réunion sans matériel 
 
Forfait de remise en état (nettoyage, repositionnement mobilier) 
 

 
60 €/j 
25 €/h 
85 €/j 
42,50 €/j   
50 €/j 
 

1,5 €/m² mis à disposition 

Service courrier : boîte postale commune, ramassage du 
courrier et dépôt à la poste centrale est proposé (hors 
affranchissement). 

20 €/entreprise/mois 

 
Fournitures de bureau 

Liste des fournitures disponible à l’accueil Tarifs en vigueur 

 

Intervention gardien (déclenchement d’alarme) 

L’intervention 54 € 

Autres prestations 

Remplacement clé (l’unité) 12 € 

Remplacement badge (l’unité) 16 € 

Jetons de café 0,33 € 

Café d’accueil (café, viennoiserie ou gâteaux secs, jus de fruit) 6 €/personne 

Plateau repas Devis traiteur + 20% 

 
* Les tarifs des services à la carte pourront être révisés au 1er janvier de chaque année selon l’indice INSEE 
des prix à la consommation ou l’évolution des tarifs des prestataires. 
 
 

Coulounieix Chamiers, le  
 
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 




