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DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

___________________

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2022

Sous la   p  résidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Président

Présents : 34

Monsieur  Luc  Bouard,  Monsieur  Yannick  David,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Jacky  Godard,
Monsieur David Bély, Madame Françoise Raynaud, Monsieur Malik Abdallah, Madame Sophie Montalétang,
Monsieur  Christophe  Hermouet,  Madame  Sylvie  Durand,  Monsieur  Maximilien  Schnel,  Monsieur  Patrick
Durand,  Monsieur Jean-Louis Tessier,  Madame Michelle Grellier,  Madame Marie-Claude Moreau,  Monsieur
Pascal Thibault, Monsieur Bernard Quenault, Monsieur Jacques Besseau, Madame Patricia Lejeune, Monsieur
Philippe  Porté,  Madame  Dominique  Boisseau-Rapiteau,  Monsieur  Guy  Batiot,  Monsieur  Nicolas  Hélary,
Madame  Joëlle  Delamure,  Madame  Martine  Chantecaille,  Madame  Laurence  Beaupeu,  Madame  Gisèle
Seweryn,  Monsieur  François  Gilet,  Madame  Angélique  Pasquereau,  Monsieur  Manuel  Guibert,  Monsieur
Thierry Ganachaud, Madame Bernadette Barré-Idier, Madame Angie Leboeuf, Monsieur Pierre Lefebvre.

Absents donnant pouvoir : 11

M. Sébastien Allain à M. Maximilien Schnel, M. Sébastien Grolleau à M. Jean-Louis Tessier, Mme Cécile Dreure
à M.  François Gilet,  Mme Nathalie Gosselin à Mme Françoise Raynaud,  Mme Frédérique Pépin à M.  Luc
Bouard,  M.  Stéphane Ibarra à  Mme Martine  Chantecaille,  Mme Florence Lemaire  à  M.  Nicolas  Hélary,  M.
Laurent Favreau à Mme Anne Aubin-Sicard, Mme Alexandra Gaboriau à M. Manuel Guibert, Mme Christine
Rambaud-Bossard à M. Yannick David, Mme Christine Rampillon à M. David Bély.

Secrétaire de séance : Madame Bernadette BARRE-IDIER

Adopté à la majorité
39 voix pour
6 voix contre : Madame Marie-Claude Moreau, Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Madame 
Florence Lemaire, Monsieur Nicolas Hélary, Madame Martine Chantecaille.

11
CONTRAT DE CONCESSION SOUS FORME DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
RELATIF A LA GESTION DU SITE DE BEAUTOUR - AVENANT N°5 AU CONTRAT DE

DÉLÉGATION 

Rapporteur : Monsieur Yannick David

EXPOSE DES MOTIFS

La Roche-sur-Yon Agglomération a  conclu un contrat  de délégation de service public pour la gestion du site de
Beautour  avec la société SOLTISS lors du conseil  communautaire du 28 mai 2019. Cette délégation est entrée en
vigueur au 1er juillet 2019.
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Le fil conducteur demandé lors de la consultation était le suivant : « la biodiversité dans tous ses états ; de la terre à
l’assiette », complété par les objectifs suivants :

· Protéger et promouvoir la biodiversité végétale, animale, dans une optique écologique pérenne basée sur la
conservation et l’optimisation des espèces ;
· Initier et sensibiliser aux cultures et agricultures biologiques naturelles ;
· Eduquer et former les différents publics notamment les plus sensibles et les enfants à une
alimentation saine, équilibrée, gustative, basée sur la consommation de bons produits et une
cuisine écologique ;
· Proposer des activités ludiques, pédagogiques, scientifiques afin de valoriser le site auprès des administrés
de l’agglomération, des vendéens, des touristes et tendre à devenir un centre
d’attractivité du territoire ;
·  Développer  des  fonctions  de  recherche,  d’expertise,  d’expérimentation  dans  les  domaines  évoqués et
diffuser auprès des acteurs économiques, scientifiques, pédagogiques.

Pour mémoire, le contrat repose sur les missions suivantes :
- Gérer et animer le site de Beautour
- Développer des parcours autour :

o d'un espace de collection
o d'un espace d'exploration
o d'un espace de détente

- Ouvrir le site sur l'extérieur afin d'y recevoir :
o des événements,
o des expositions,
o des conférences,
o des ateliers grand public,
o des ateliers pédagogiques pour les scolaires,
o des partenaires extérieurs notamment du monde agricole.

- Assurer la création d'un pôle d’excellence sociale reconnue sur le site
- Développer un pôle d'agriculture, notamment biologique
- Créer, développer animer un espace de recherche dans le domaine de la biodiversité cultivée
- Assurer l’élaboration, la mise en œuvre et la prise en charge d’un plan et d’outils de communication
- Assurer la pérennité de la mémoire de Georges Durand au travers notamment :

o d'un lieu dédié au sein du site
o de manifestations en lien avec les valeurs défendues par Georges Durand

- Favoriser un multi-partenariat avec les associations œuvrant dans la thématique du projet développé par le
délégataire

Le cadre financier est fixé à l’article 24, dont un extrait est ci-dessous reproduit :
a) Participation de fonctionnement
Une contribution financière annuelle est versée en compensation de l’insuffisance de recette résultant de la
politique  tarifaire  mise  en œuvre  et  plus  généralement  eu  égard  aux  autres  sujétions  de service  public
imposées au délégataire.

L’autorité délégante apportera au délégataire une contribution annuelle s’élevant à :
- 125 000,00 euros TTC en 2019 ;
- 180 000,00 euros TTC de 2020 à 2023 ;

Les  contributions  versées  par  le  délégataire  à  compter  de  2024  et  pour  les  années  suivantes  seront
déterminées lors du point annuel 2023 entre l’autorité délégante et le délégataire en fonction des résultats
financiers présentés par le délégataire. Cette contribution ne pourra pas excéder 180 000,00 € TTC.
(…)

Il est précisé en préambule que les montants susmentionnés s’entendent « nets de taxes » et non « TTC » pour tenir
compte de remarques de la direction départementales des finances publiques (DDFIP). 

Le Conseil d’agglomération du 17 décembre 2019 a approuvé l’avenant n°1 ayant pour objet le transfert du contrat de
la société SOLTISS à la SAS Le Potager Extraordinaire dont le siège social est désormais situé au lieu-dit Beautour à
La Roche sur Yon.

Le Conseil d’agglomération du 6 avril 2021 a approuvé l’avenant n°2 autorisant le délégataire à percevoir directement
toute subvention nécessaire au démarrage de son activité. Cette modification a permis le versement par la Région
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Pays de la Loire d’une subvention de fonctionnement de 150 000 €.

Le Conseil d’agglomération du 14 décembre 2021 a approuvé l’avenant n°3 qui précise les modalités financières pour
la mise en œuvre de l’article 21 du contrat concernant les partenariats du délégataire (notamment les interventions
d’associations auprès des scolaires).

Le Conseil d’agglomération du 5 juillet 2022 a approuvé l’avenant n°4 qui ajoute une clause au contrat pour le respect
des principes de neutralité et de laïcité dans la gestion du service public.

La présente délibération a pour objet d’autoriser la signature d’un avenant n°5. 

En  effet,  la  SAS Le  Potager  Extraordinaire  a  interpelé  La  Roche sur  Yon Agglomération  sur  la  dégradation  du
prévisionnel financier du contrat en raison des impacts liés à la crise du Covid mais aussi avec l’évolution du contexte
international et de son corollaire une inflation importante au plan national et européen. La crise de l’énergie est venue
in fine alourdir les difficultés auxquelles est confronté le Potager Extraordinaire.

Il est proposé au conseil d’agglomération de conclure un avenant n°5 qui prévoit ce qui suit :

- Versement d’une indemnité exceptionnelle de 300 000 € nets de taxes conformément à l’article 34 du contrat
permettant une modification pour tenir  compte  « d’évènements extérieurs aux cocontractants de nature à
modifier les conditions de fonctionnement du service délégué ». En effet, le contexte imprévisible de la crise
du COVID-19 a lourdement impacté l’exécution du contrat, notamment l’ouverture du site, initialement prévue
au 1er juillet 2021 et désormais reportée au 1er juillet 2023. Cette indemnité exceptionnelle sera versée selon
les modalités suivantes :

o Versement dès la notification de l’avenant d’une indemnité de 200 000 € nets de taxes en 2022.
o Versement du solde de 100 000 € nets de taxes en 2023.

- Compte tenu du contexte économique de hausse des prix, il est proposé de tenir compte de l’inflation dans le
montant de la participation versée par La Roche-sur-Yon Agglomération et prévue à l’article 24.1 du contrat :

o Augmentation de 20 000 € nets de taxes dès 2022
o Ajustement de la participation de l’Agglomération à hauteur de 200 000 € nets de taxes pour chaque

année jusqu’à la fin du contrat
o A partir de 2024, le montant de la participation sera révisé afin de tenir compte de l’évolution des prix

à partir de l’indice des prix à la consommation. La formule de révision est détaillée dans l’avenant.

- L’article 32 sur la reprise des biens est précisé en ce qui concerne les biens de reprise qui deviendront à la fin
du contrat la propriété de l’autorité délégante.

- L’article 24.2 est modifié pour actualiser le montant des investissements portés par le délégataire, comme
suit :

« Le délégataire porte les investissements liés à :
- La décoration et la personnalisation du site
- Golfette et aménagement serres productions
- Equipement informatique
- Equipement mobilier et divers

Pour un montant prévu de 651 000 € HT (initialement fixé à 290 000 € HT).

Et également les investissements futurs sur site (initialement fixés à 680 000 € HT) :
Engagement ferme (estimé à 243 000 € HT) :
- Parcours thématique
- Explor’game

Engagement à confirmer :
- Hébergement insolite 

Au total, ces investissements sont estimés à 894 000 € HT. »
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- Les documents suivants sont mis à jour et annexés à l’avenant : compte d’exploitation prévisionnel, objectifs
de fréquentation, tarifs d’entrée sur le site, liste des biens de retour, liste des biens de reprise.

Il  est  proposé  au  conseil  d’agglomération  d’approuver  cet  avenant  n°5 (annexé  à  la  présente  délibération)  et
d’autoriser sa signature.

DELIBERATION

Avis favorable de la commission développement économique - Emploi - Tourisme - Enseignement Supérieur .

Avis favorable du Bureau le 01/12/22

Le Conseil d'Agglomération, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la commande publique,

Vu les délibérations du conseil d’agglomération n°13 du 17 décembre 2019, n°6 du 6 avril 2021, n°19 du 14 décembre
2021 et n°4 du 5 juillet 2022 ;

1. APPROUVE les termes de l'avenant n°5 au contrat de délégation de service public ;

2. AUTORISE Monsieur  Luc  BOUARD,  Président  ou Monsieur  Yannick  DAVID,  Vice-Président,  à  signer  le
présent avenant n°5 annexé, ainsi que tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente
délibération ;

3. IMPUTE les dépenses aux budgets suivants : 63300 - 633 - 65888 et 63300 - 633 - 611

POUR EXTRAIT CONFORME
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ENTRE LES SOUSSIGNES : 

La Roche-sur-Yon Agglomération, représentée par M. Luc BOUARD, Président, ou M. Yannick 
DAVID, Vice-président, habilités à signer le présent avenant par une délibération du Conseil 
d’Agglomération du 15 décembre 2022, 

Ci-après dénommée « l’Autorité Délégante » 

ET 

La Société Le Potager Extraordinaire, société par action simplifiée (SAS) au capital social de 
250 000 euros, dont le siège social est situé au lieu-dit Curzais, route de Beautour, 85000 LA ROCHE-
SUR-YON, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 850 912 668, gérée par 
la SAS ESTILLE, immatriculée sous le SIREN 480 056 654, représentée par Fabrice PREAULT. 

Ci-après dénommée « le Délégataire » 

 

La Roche-sur-Yon Agglomération a attribué la délégation de service public pour la gestion du site de 
Beautour à la société SOLTISS lors du Conseil d’agglomération du 28 mai 2019. Cette délégation est 
entrée en vigueur au 1er juillet 2019. 
 
L’avenant n°1 du 7 janvier 2020 a acté le transfert du contrat de la société SOLTISS à la SAS Le 
Potager Extraordinaire dont le siège social est désormais situé au lieu-dit Beautour à La Roche sur 
Yon. 
 
L’avenant n°2 du 6 mai 2021 a autorisé le délégataire à percevoir directement toute subvention 
nécessaire au démarrage de son activité. Cette modification a permis le versement par la Région 
Pays de la Loire d’une subvention de fonctionnement de 150 000 €. 
 
L’avenant n°3 du 14 février 2022 précise les modalités financières pour la mise en œuvre de l’article 
21 du contrat concernant les partenariats du délégataire (notamment les interventions d’associations 
auprès des scolaires). 
 
L’avenant n°4 du 13 juillet 2022 ajoute une clause au contrat pour le respect des principes de 
neutralité et de laïcité dans la gestion du service public. 
 
 
 
Le présent avenant n° 5 a pour objet de modifier le contrat en raison du contexte imprévisible de la 
crise du COVID-19 mais aussi en raison du contexte économique. 
 
Pour rappel, le fil conducteur demandé lors de la consultation était le suivant : « la biodiversité dans 
tous ses états ; de la terre à l’assiette », complété par les objectifs suivants : 

· Protéger et promouvoir la biodiversité végétale, animale, dans une optique écologique 
pérenne basée sur la conservation et l’optimisation des espèces ; 
· Initier et sensibiliser aux cultures et agricultures biologiques naturelles ; 
· Eduquer et former les différents publics notamment les plus sensibles et les enfants à une 
alimentation saine, équilibrée, gustative, basée sur la consommation de bons produits et une 
cuisine écologique ; 
· Proposer des activités ludiques, pédagogiques, scientifiques afin de valoriser le site auprès 
des administrés de l’agglomération, des vendéens, des touristes et tendre à devenir un centre 
d’attractivité du territoire ; 
· Développer des fonctions de recherche, d’expertise, d’expérimentation dans les domaines 
évoqués et diffuser auprès des acteurs économiques, scientifiques, pédagogiques. 
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Pour mémoire, le contrat repose sur les missions suivantes : 
- Gérer et animer le site de Beautour 
- Développer des parcours autour : 

o d'un espace de collection 
o d'un espace d'exploration 
o d'un espace de détente 

- Ouvrir le site sur l'extérieur afin d'y recevoir : 
o des événements, 
o des expositions, 
o des conférences, 
o des ateliers grand public, 
o des ateliers pédagogiques pour les scolaires, 
o des partenaires extérieurs notamment du monde agricole. 

- Assurer la création d'un pôle d’excellence sociale reconnue sur le site 
- Développer un pôle d'agriculture, notamment biologique 
- Créer, développer animer un espace de recherche dans le domaine de la biodiversité cultivée 
- Assurer l’élaboration, la mise en œuvre et la prise en charge d’un plan et d’outils de 

communication 
- Assurer la pérennité de la mémoire de Georges Durand au travers notamment : 

o d'un lieu dédié au sein du site 
o de manifestations en lien avec les valeurs défendues par Georges Durand 

- Favoriser un multi-partenariat avec les associations œuvrant dans la thématique du projet 
développé par le délégataire 

 
Le cadre financier est fixé à l’article 24, dont un extrait est ci-dessous reproduit : 

a) Participation de fonctionnement 
Une contribution financière annuelle est versée en compensation de l’insuffisance de recette 
résultant de la politique tarifaire mise en œuvre et plus généralement eu égard aux autres 
sujétions de service public imposées au délégataire. 
 
L’autorité délégante apportera au délégataire une contribution annuelle s’élevant à : 

- 125 000,00 euros TTC en 2019 ; 
- 180 000,00 euros TTC de 2020 à 2023 ; 

Les contributions versées par le délégataire à compter de 2024 et pour les années suivantes 
seront déterminées lors du point annuel 2023 entre l’autorité délégante et le délégataire en 
fonction des résultats financiers présentés par le délégataire. Cette contribution ne pourra pas 
excéder 180 000,00 € TTC. 
(…) 

 
 
Il est précisé en préambule que les montants susmentionnés s’entendent « nets de taxes » et non 
« TTC » pour tenir compte des remarques de la direction départementales des finances publiques 
(DDFIP).  
 
La SAS Le Potager Extraordinaire a interpelé La Roche sur Yon Agglomération sur la dégradation du 
prévisionnel financier du contrat en raison des impacts liés à la crise du Covid mais aussi avec 
l’évolution du contexte international et de son corollaire une inflation importante au plan national et 
européen. La crise de l’énergie est venue in fine alourdir les difficultés auxquelles est confronté le 
Potager Extraordinaire. 
 
Les parties ont convenu ce qui suit : 
 
 

1. Indemnité exceptionnelle 
 

Une indemnité exceptionnelle de 300 000 € nets de taxes sera versée par l’autorité délégante 
conformément à l’article 34 du contrat permettant une modification pour tenir compte « d’évènements 
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extérieurs aux cocontractants de nature à modifier les conditions de fonctionnement du service 
délégué ».  
 
En effet, le contexte imprévisible de la crise du COVID-19 a lourdement impacté l’exécution du 
contrat, notamment l’ouverture du site, initialement prévue au 1er juillet 2021 et désormais reportée au 
1er juillet 2023.  
 
Cette indemnité exceptionnelle sera versée selon les modalités suivantes : 

o Versement dès la notification de l’avenant d’une indemnité de 200 000 € nets de taxes 
en 2022. 

o Versement du solde de 100 000 € nets de taxes en 2023. 
 

2. Modification du montant de la contribution  
 

Compte tenu du contexte économique de hausse des prix, les parties conviennent de tenir compte de 
l’inflation dans le montant de la participation versée par La Roche-sur-Yon Agglomération et prévue à 
l’article 24.1 du contrat : 

o Augmentation de 20 000,00 € nets de taxes dès 2022 
o La contribution annuelle versée au délégataire par l’autorité délégante est fixée à  

200 000 € nets de taxes dès 2022 et pour chaque année jusqu’à la fin du contrat 
 

o A partir de 2024, le montant de la contribution financière annuelle sera révisé afin de 
tenir compte de l’inflation et de l’évolution des prix et calculé suivant les éléments 
indiqués dans la formule ci-après : 

 
PN = Po x K 

 
Où PN = montant de la contribution révisée 
Po = montant de la contribution prévue dans le présent avenant, soit 200 000 € nets de taxes 
K = coefficient de révision défini ci-dessous : 
 
K = In / Io 
In = indice du mois de la révision, soit le dernier indice connu au 1er décembre de chaque 
année pour le calcul de la contribution révisée pour l’année suivante. 
Io = indice du mois de décembre 2022 
 
L’indice utilisé sera l’indice INSEE IPC – Indice des prix à la consommation – ensemble des 
ménages – ensemble hors tabac – Base 2015. Identifiant n° 001763852. 
 

3. Modification de l’article 32 du contrat : 
 

L’article 32 sur la reprise des biens est modifié comme suit : 
 
« … 

 Biens de retour 
 
Les biens de retour sont les biens qui font partie intégrante de la délégation. Ils appartiennent ab initio 
à l’autorité délégante. 
A l’issue de l’expiration du terme normal de la délégation, le délégataire remettra gratuitement à 
l’autorité délégante l’ensemble des biens de retour listés en annexe 4 au présent avenant n°5. 
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 Biens de reprise 
Les biens de reprise sont les biens utiles à l’exploitation de la délégation sans toutefois en être partie 
intégrante. Pendant toute la durée de la délégation, ces biens appartiennent au délégataire. A la fin 
de la délégation, au terme normal ou anticipé, ceux listés en annexe deviendront la propriété 
de l’autorité délégante, à titre gratuit ou à titre onéreux. 
Les biens de reprise à titre gratuit correspondent aux biens financés par la subvention 
d’équipement de l’autorité délégante. 
Les biens de reprise à titre onéreux correspondent aux biens financés par le délégataire. 
L’ensemble des biens de reprise sont détaillés en annexe 5 au présent avenant. Cette annexe 
distingue les deux catégories de biens de reprise. Leur valeur est fixée en fonction de 
l'amortissement technique correspondant à la valeur nette comptable inscrite au bilan. Cette 
valorisation comptable, figée au terme du contrat, permet de déterminer la valeur de rachat par 
l’autorité délégante. Cette annexe 5 pourra être actualisée par avenant tout au long du contrat. 
Il sera tenu compte tenu des frais éventuels de remise en état suite à une exploitation normale et 
nécessaires à la poursuite de l’utilisation du bien. » 
 
 

 
 

4. Modification de l’article 24.2 du contrat : 
 

« 1. Investissements privés : 
 
Le délégataire porte les investissements liés à : 
- La décoration et la personnalisation du site 
- Golfette et aménagement serres productions 
- Equipement informatique 
- Equipement mobilier et divers 
 
Pour un montant prévu de 651 000 € HT (initialement fixé à 290 000 € HT). 
 
Et également les investissements futurs sur site : 
Engagement ferme (estimé à 243 000 € HT) : 
- Parcours thématique 
- Explor’game 
 
Engagement à confirmer : 
- Hébergement insolite  
 
Au total, ces investissements sont estimés à 894 000 € HT. » 

 
 
 

5. Annexes au présent avenant n°5 
 

Les documents suivants sont mis à jour et joints en annexes :  
 Annexe 1 : Le compte d’exploitation prévisionnel,  
 Annexe 2 : Les objectifs de fréquentation,  
 Annexe 3 : Les tarifs d’entrée sur le site (modification de l’article 22 du contrat) 
 Annexe 4 : Liste des biens de retour (= annexe 9 du contrat initial) 
 Annexe 5 : Liste des biens de reprise. 
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Le présent avenant est conclu en application de l’article R. 3135-5 du Code de la commande publique. 
Les autres clauses restent inchangées. 
 
 
 
A La Roche-sur-Yon, le 

 

Pour l’Autorité Délégante, 

La Roche-sur-Yon Agglomération 

Luc BOUARD, 

Président 

#signature# 

Pour le Délégataire, 

La SAS Le Potager Extraordinaire, 

Représentée par Monsieur Fabrice PREAULT, 
président du Groupe ESTILLE 
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SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2022

Sous la   p  résidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Président

Présents : 34

Monsieur  Luc  Bouard,  Monsieur  Yannick  David,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Jacky  Godard,
Monsieur David Bély, Madame Françoise Raynaud, Monsieur Malik Abdallah, Madame Sophie Montalétang,
Monsieur  Christophe  Hermouet,  Madame  Sylvie  Durand,  Monsieur  Maximilien  Schnel,  Monsieur  Patrick
Durand,  Monsieur Jean-Louis Tessier,  Madame Michelle Grellier,  Madame Marie-Claude Moreau,  Monsieur
Pascal Thibault, Monsieur Bernard Quenault, Monsieur Jacques Besseau, Madame Patricia Lejeune, Monsieur
Philippe  Porté,  Madame  Dominique  Boisseau-Rapiteau,  Monsieur  Guy  Batiot,  Monsieur  Nicolas  Hélary,
Madame  Joëlle  Delamure,  Madame  Martine  Chantecaille,  Madame  Laurence  Beaupeu,  Madame  Gisèle
Seweryn,  Monsieur  François  Gilet,  Madame  Angélique  Pasquereau,  Monsieur  Manuel  Guibert,  Monsieur
Thierry Ganachaud, Madame Bernadette Barré-Idier, Madame Angie Leboeuf, Monsieur Pierre Lefebvre.

Absents donnant pouvoir : 11

M. Sébastien Allain à M. Maximilien Schnel, M. Sébastien Grolleau à M. Jean-Louis Tessier, Mme Cécile Dreure
à M.  François Gilet,  Mme Nathalie Gosselin à Mme Françoise Raynaud,  Mme Frédérique Pépin à M.  Luc
Bouard,  M.  Stéphane Ibarra à  Mme Martine  Chantecaille,  Mme Florence Lemaire  à  M.  Nicolas  Hélary,  M.
Laurent Favreau à Mme Anne Aubin-Sicard, Mme Alexandra Gaboriau à M. Manuel Guibert, Mme Christine
Rambaud-Bossard à M. Yannick David, Mme Christine Rampillon à M. David Bély.

Secrétaire de séance : Madame Bernadette BARRE-IDIER

Adopté à la majorité
38 voix pour
6 voix contre : Madame Marie-Claude Moreau, Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Madame 
Florence Lemaire, Monsieur Nicolas Hélary, Madame Martine Chantecaille.
1 abstention(s) : Madame Michelle Grellier.

12 BEAUTOUR-PROTOCOLE TRANSACTIONNEL

Rapporteur : Monsieur Yannick David

EXPOSE DES MOTIFS

La Roche-sur-Yon Agglomération a conclu un contrat de délégation de service public (DSP) avec la SAS Le Potager
Extraordinaire lors du conseil communautaire du 28 mai 2019. Prévu pour offrir au territoire un espace unique en
matière de biodiversité végétale, de patrimoine légumier et de visites expérientielles, le site de Beautour doit accueillir
ses premiers visiteurs le 1er juillet 2023.
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Pour mémoire,  le contrat  conclu avec la SAS Le Potager Extraordinaire,  désormais gérée par la SAS ESTILLE,
repose sur les missions suivantes :

- gérer et animer le site de Beautour ;
- développer des parcours autour :

o d'un espace de collection,
o d'un espace d'exploration,
o d'un espace de détente,

- ouvrir le site sur l'extérieur afin d'y recevoir :
o des événements,
o des expositions,
o des conférences,
o des ateliers grand public,
o des ateliers pédagogiques pour les scolaires,
o des partenaires extérieurs notamment du monde agricole ;

- assurer la création d'un pôle d’excellence sociale reconnue sur le site ;
- développer un pôle d'agriculture, notamment biologique ;
- créer, développer animer un espace de recherche dans le domaine de la biodiversité cultivée ;
- assurer l’élaboration, la mise en œuvre et la prise en charge d’un plan et d’outils de communication ;
- assurer la pérennité de la mémoire de Georges Durand au travers notamment :

o d'un lieu dédié au sein du site
o de manifestations en lien avec les valeurs défendues par Georges Durand ;

- favoriser un multi-partenariat avec les associations œuvrant dans la thématique du projet développé par le
délégataire.

Le cadre financier de ce contrat repose sur l’article 24 du contrat de DSP ci-dessous reproduit :

« a) Participation de fonctionnement
Une contribution financière annuelle est versée en compensation de l’insuffisance de recette résultant de la politique
tarifaire  mise  en  œuvre  et  plus  généralement  eu  égard  aux  autres  sujétions  de  service  public  imposées  au
délégataire.

L’autorité délégante apportera au délégataire une contribution annuelle s’élevant à :
- 125 000,00 euros TTC en 2019 ;
- 180 000,00 euros TTC de 2020 à 2023 ;

Les contributions versées par le délégataire à compter de 2024 et pour les années suivantes seront déterminées lors
du point annuel 2023 entre l’autorité délégante et le délégataire en fonction des résultats financiers présentés par le
délégataire. Cette contribution ne pourra pas excéder 180 000,00 € TTC.
b) Subvention d’équipement
En application de l’article L. 2224-2 du CGCT, l’Agglomération versera au délégataire une subvention d’équipement
de 642 000 € HT.
c) Redevance d’exploitation
En contrepartie de la mise à disposition des ouvrages, installations et équipements mentionnés dans le présent cahier
des charges, le délégataire verse une redevance annuelle fixe à La Roche-sur-Yon Agglomération. Cette redevance
annuelle fixe sera de 5 000 Euros HT.
A cette redevance annuelle fixe viendra s’ajouter une redevance annuelle variable lorsque les résultats cumulés du
délégataire depuis la signature du contrat seront excédentaires. La redevance annuelle variable sera égale à 25 % du
résultat d’exploitation excédentaire et sera plafonnée à 105 000 € par an. »

Il est précisé que les montants susmentionnés s’entendent désormais comme « nets de taxes » et non « TTC » afin
de tenir compte des remarques formulées par la Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP).

La SAS Le Potager Extraordinaire a interpellé La Roche-sur-Yon Agglomération sur la dégradation du prévisionnel
financier du contrat en raison des changements importants imposés par la crise du Covid , puis par l’évolution du
contexte international et de son corollaire, la montée rapide de l’inflation au plan national et européen. La crise de
l’énergie est venue in fine accentuer les difficultés auxquelles est confronté Le Potager Extraordinaire.

Les demandes du délégataire se fondent ainsi sur les difficultés suivantes :

1) des difficultés de trésorerie à court terme en raison des retards et décalage dans l’ouverture du nouveau site
de Beautour. Pour mémoire, la première date d’ouverture était prévue au 1er juillet 2021, puis a été repoussée
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au 1er juillet 2023. L’impact financier vérifié de ces aléas représente un besoin de trésorerie d’un montant de
300 000 € nets de taxes ;

2) des difficultés liées à une participation de l’Agglomération désormais en décalage avec le poids de l’inflation
sur le contrat.

Ces deux premiers points font l’objet d’un avenant n°5 au contrat de DSP.

3) Les difficultés propres à l’ambition du site et aux travaux complémentaires nécessaires sont au cœur du sujet
de la présente délibération afin de proposer une solution permettant la poursuite du contrat de DSP.

a. Pour mémoire, le financement des travaux nécessaires à l’ouverture du site de Beautour est réparti
comme suit :

 2 500 000 € HT de  travaux de bâtiment  et  d’espaces publics pris  en charge  par
l’Agglomération (avec une recette globale Région-Département de 1 750 000 € HT) ;

 642 000  €  de  subvention  d’équipement  pour  participer  au  financement  de
l’aménagement du site par le délégataire ;

 290 000 € HT à la charge du délégant.

b. La demande du délégataire porte sur une enveloppe complémentaire de 1 200 000 HT afin de :
 permettre de traduire complétement l’aménagement et l’environnement du site de

nature à créer, au regard du projet, l’attractivité indispensable à une telle ouverture ;
 respecter l’engagement contractuel d’une forte fréquentation à l’ouverture et pérenne

pendant la durée du contrat ;
 confirmer l’ouverture au 1er juillet 2023 et éviter une fin anticipée du contrat.

La Roche-sur-Yon Agglomération ne peut répondre à ce soutien financier à hauteur de 1,2 M€. 
Néanmoins,  un soutien à hauteur  de 670 000 € nets  de taxes permettrait  d’éviter  l’arrêt  prématuré du projet et
préserver la poursuite du service public.
En contrepartie, le délégataire est quant à lui disposé à s’engager sur de nouveaux objectifs.
Ce  différend  est  ainsi  susceptible  de  trouver  sa  solution  dans  le  cadre  d’une  transaction,  chacune  des  parties
acceptant des concessions réciproques afin d’éviter toute procédure contentieuse.

Dans  ce  contexte,  il  est  proposé  au  Conseil  d’agglomération  de  conclure  un  protocole  transactionnel  avec  les
engagements suivants des parties :

Les engagements de La Roche-sur-Yon Agglomération

- Accepter le versement d’une indemnisation d’un montant de 670 000 € nets de taxe dans le cadre
de la réalisation de travaux complémentaires ;

- garantir  les  emprunts souscrits  par  Le  Potager  Extraordinaire  pour  réaliser  les  travaux
complémentaires à hauteur de 50 % de leurs montants.

Les engagements du Potager Extraordinaire

- Engager une réévaluation du compte d’exploitation prévisionnel au travers d’une  actualisation du
budget prévisionnel du contrat ;

- engager une augmentation tarifaire ;
- engager un réajustement des objectifs de fréquentation ;
- lister et réaliser le programme des travaux envisagés (joint en annexe) ; 
- souscrire des emprunts à hauteur de 1,2 M€ afin de réaliser les travaux complémentaires ;
- proposer une nouvelle  organisation du parc qui  tienne compte des travaux complémentaires à

réaliser (jointe en annexe);
- respecter la date d’ouverture du site fixée au 1er juillet 2023.

DELIBERATION

Avis favorable de la commission développement économique - Emploi - Tourisme - Enseignement Supérieur .

Avis favorable du Bureau le 01/12/22
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Le Conseil d'Agglomération, après en avoir délibéré : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code civil et notamment son article 2044,

1. APPROUVE les  termes  du  présent  protocole  transactionnel  ainsi  que  le  versement  à  la  SAS  Le  Potager
Extraordinaire d’une indemnisation  pour travaux complémentaires sous la forme d'une subvention d'équipement
d’un montant de 670 000 € nets de taxes ;

2. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD, Président ou Monsieur Yannick David, Vice-président à signer tous les actes,
documents et pièces nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.

POUR EXTRAIT CONFORME
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PROTOCOLE TRANSACTIONNEL 
DANS LE CADRE DE LA RÉALISATION DE TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES 

 
En application des articles 2044 et suivants du Code Civil 

 
 

Entre 
 
 

La Roche-sur-Yon Agglomération, Place du Théâtre à La Roche-sur-Yon (85000), prise en la personne de son 
Président Monsieur Luc BOUARD, dûment habilité par délibération du Conseil communautaire du 15 
décembre 2022 
 

Ci-après dénommée « La Roche-sur-Yon Agglomération » ; 
 
 
Et 
 
La SAS Le Potager Extraordinaire, gérée par la SAS ESTILLE, sise au lieu-dit Beautour, représentée par 
Monsieur Fabrice PREAULT 
 

Ci-après dénommée « Le Potager Extraordinaire ». 
 

 
 
Vu les articles 2044 et suivants du Code civil, 
 
Vu la circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler 
amiablement les conflits. 
 
 
Exposé des faits : 
 
La Roche-sur-Yon Agglomération a conclu un contrat de délégation de service public avec la SAS Le Potager 
Extraordinaire lors du Conseil communautaire du 28 mai 2019. Prévu pour offrir au territoire un espace unique 
en matière de biodiversité végétale, de patrimoine légumier et de visites expérientielles, le site de Beautour 
doit accueillir ses premiers visiteurs le 1er juillet 2023. 
Cependant, délégataire et délégant ont constaté un différend notable concernant l’enveloppe d’investissement 
à mettre en œuvre préalablement à l’ouverture. 
Si les engagements des parties ont été tenus, il s’avère que l’ouverture d’un tel site unique ne peut s’exonérer 
d’une offre autant quantitative que qualitative. Or le délégataire conteste sa capacité à ouvrir le site au 1er 
juillet 2023 et répondre ainsi aux ambitions du contrat de délégation de service public (DSP). Un 
investissement supplémentaire de 1,2 M€ est demandé. Le délégant estime ce montant exagéré. Néanmoins, 
un soutien à hauteur de 670 000 € nets de taxes permettrait d’éviter l’arrêt prématuré du projet. En 
contrepartie, le délégataire s’engage sur de nouveaux objectifs. 
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Article 1 – Objet du protocole d’accord 
 
Le présent protocole a pour objet d’apporter un règlement amiable et définitif au différend opposant les deux 
parties. 
 
Il définit précisément : 
 

- les engagements de La Roche-sur-Yon Agglomération en termes de soutien à l’investissement pour 
accompagner l’ouverture du futur site ; 

- les engagements actualisés du Potager Extraordinaire dans le cadre de son exploitation à venir. 
 
 
Article 2 –Détermination du préjudice d’investissement 
 
Le Potager Extraordinaire soutient que l’ambition du contrat de DSP ne peut être réalisée sauf à compléter 
l’investissement déjà réalisé par La Roche-sur-Yon Agglomération (3,17 M€ HT) par une nouvelle enveloppe 
d’investissement de 1,2 M€ HT. 
 
La Roche-sur-Yon Agglomération soutient que l’ouverture du site au 1er juillet 2023 nécessite un 
accompagnement financier supplémentaire en investissement mais considère disproportionnée l’enveloppe 
complémentaire sollicitée. 
 
Face à ce différend, les parties s’accordent sur des engagements réciproques afin de poursuivre l’exécution 
du contrat et permettre une ouverture du site au 1er juillet 2023. 
 
2.1 Les engagements de La Roche-sur-Yon Agglomération 
 

- Accepter le versement d’une indemnisation d’un montant de 670 000 € nets de taxes dans le cadre de la 
réalisation de travaux complémentaires ; 

- garantir les emprunts souscrits par Le Potager Extraordinaire pour réaliser les travaux complémentaires à 
hauteur de 50 % de leurs montants. 

 
 
2.2 Les engagements du Potager Extraordinaire 
 

- Engager une réévaluation du compte d’exploitation prévisionnel au travers d’une actualisation du budget 
prévisionnel du contrat ; 

- engager une augmentation tarifaire ; 

- engager un réajustement des objectifs de fréquentation ; 

- lister et réaliser le programme des travaux envisagés (joint en annexe) ; 

- souscrire des emprunts à hauteur de 1,2 M€ afin de réaliser les travaux complémentaires ;  

- proposer une nouvelle organisation du parc qui tienne compte des travaux complémentaires à réaliser 
(jointe en annexe) ; 

- respecter la date d’ouverture du site fixée au 1er juillet 2023. 
 
 
Article 3 – Montant de l’indemnisation accordée dans le cadre de la réalisation de travaux 
complémentaires 
 
Tel que sollicitée par courrier 28 novembre 2022, Le Potager Extraordinaire percevra une indemnisation pour 
travaux complémentaires sous la forme subvention d’équipement d’un montant de 670 000 € nets de taxe 
pour l’ensemble de ses préjudices. 
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Article 4 – Modalités de versement 
 
L’indemnisation précitée sera versée, au plus tard, dans les 30 jours à compter de l’envoi au contrôle de 
légalité du présent protocole dûment signé par les parties. 
 
 
Article 5 – Clause de non-recours 
 
Le présent protocole constitue une transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil. 
 
Les parties reconnaissent, en particulier, avoir pris de connaissance de l’article 2052 du Code civil qui dispose 
que « La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice 
ayant le même objet ». 
 
Cet accord transactionnel est ainsi irrévocable et ne peut en aucun cas être dénoncé. Il ne peut être attaqué ni 
pour erreur de fait, ni pour erreur de droit, ni pour cause de lésion. 
 
Chacune des parties s’engage donc à exécuter de bonne foi les clauses de la présente transaction, aucune 
dérogation à tout ce qui précède ne pouvant être admise. 
 
 
Article 6 – Indivisibilité 
 
L’ensemble des concessions exprimées par la présente transaction forme un tout indivisible. 
 
Les dispositions du présent protocole ne pourront être modifiées que d’un commun accord par voie d’avenant 
signé par les deux parties. 
 
Dans l’hypothèse où une ou plusieurs stipulations du présent protocole seraient tenues pour non valides ou 
déclarées comme telles en application d’une loi, d’un règlement ou à la suite d’une décision définitive d’une 
juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute leur force et leur portée. 
 
Les parties se rapprocheront alors pour remplacer dans les plus brefs délais la clause annulée par une 
stipulation valide qui devra répondre au plus près aux objectifs économiques et juridiques du présent 
Protocole et à la commune intention des Parties lors de sa conclusion. 
 
 
Article 7– Annexes 
 
Sont annexés au présent protocole : 
 

 1 - le courrier adressé le 28 novembre 2022 par Le Potager Extraordinaire à La Roche-sur-Yon 
Agglomération ; 

 2 – liste des investissements complémentaires détaillant les objectifs et le calendrier de réalisation.  
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Fait à La ROCHE-SUR-YON,  
 
 
En deux (2) exemplaires originaux. 
 
 
Signature des parties, précédée des mentions manuscrites « lu et approuvé » et « bon pour transaction et 
désistement d’instance et d’action » : 
 
 
 
Pour La Roche-sur-Yon Agglomération Pour la SAS Le Potager Extraordinaire 
 gérée par la SAS ESTILLE 
 
Le Président,      Le Président 
L 
Monsieur Luc BOUARD     Monsieur Fabrice PRÉAULT 
 
 
 
 
 
À À 
 
 
Le Le 
 

 

























D  É  PARTEMENT DE LA VEND  É  E
LA ROCHE-SUR-YON AGGLOM  É  RATION
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N° 085-248500589-20221215-110756-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

___________________

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2022

Sous la   p  résidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Président

Présents : 34

Monsieur  Luc  Bouard,  Monsieur  Yannick  David,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Jacky  Godard,
Monsieur David Bély, Madame Françoise Raynaud, Monsieur Malik Abdallah, Madame Sophie Montalétang,
Monsieur  Christophe  Hermouet,  Madame  Sylvie  Durand,  Monsieur  Maximilien  Schnel,  Monsieur  Patrick
Durand,  Monsieur Jean-Louis Tessier,  Madame Michelle Grellier,  Madame Marie-Claude Moreau,  Monsieur
Pascal Thibault, Monsieur Bernard Quenault, Monsieur Jacques Besseau, Madame Patricia Lejeune, Monsieur
Philippe  Porté,  Madame  Dominique  Boisseau-Rapiteau,  Monsieur  Guy  Batiot,  Monsieur  Nicolas  Hélary,
Madame  Joëlle  Delamure,  Madame  Martine  Chantecaille,  Madame  Laurence  Beaupeu,  Madame  Gisèle
Seweryn,  Monsieur  François  Gilet,  Madame  Angélique  Pasquereau,  Monsieur  Manuel  Guibert,  Monsieur
Thierry Ganachaud, Madame Bernadette Barré-Idier, Madame Angie Leboeuf, Monsieur Pierre Lefebvre.

Absents donnant pouvoir : 11

M. Sébastien Allain à M. Maximilien Schnel, M. Sébastien Grolleau à M. Jean-Louis Tessier, Mme Cécile Dreure
à M.  François Gilet,  Mme Nathalie Gosselin à Mme Françoise Raynaud,  Mme Frédérique Pépin à M.  Luc
Bouard,  M.  Stéphane Ibarra à  Mme Martine  Chantecaille,  Mme Florence Lemaire  à  M.  Nicolas  Hélary,  M.
Laurent Favreau à Mme Anne Aubin-Sicard, Mme Alexandra Gaboriau à M. Manuel Guibert, Mme Christine
Rambaud-Bossard à M. Yannick David, Mme Christine Rampillon à M. David Bély.

Secrétaire de séance : Madame Bernadette BARRE-IDIER

Adopté à l'unanimité
45 voix pour

14 LOCO NUMÉRIQUE - MODIFICATION DE LA GRILLE TARIFAIRE

Rapporteur : Monsieur Yannick David

EXPOSE DES MOTIFS

Inaugurée en 2014 par l’Agglomération de La Roche-sur-Yon, la LOCO Numérique occupe actuellement le RDC du
bâtiment  Scintéo,  sur   663 m2.  Face au succès rencontré  par  cet  outil  avec une augmentation constante  de la
fréquentation,  l’Agglomération de La Roche-sur-Yon s’est  dotée d’un nouveau bâtiment  d’environ 900 m² ouvert
depuis décembre 2021, conférant ainsi  à ce  pôle numérique, une envergure régionale.

Outil dédié à l’accueil de jeunes entreprises du numérique (pépinière et hôtel), au coworking et à l’animation de la
filière numérique sur le territoire, la Loco est gérée en direct par la collectivité, L’accompagnement des entreprises en
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pépinières est géré par la SAEM ORYON  via une Délégation de Service Public.

Dans le cadre de son développement, la LOCO numérique souhaite offrir des conditions d’accès avantageuses et
souples permettant d’une part de promouvoir son activité et attirer ainsi de nouveaux usagers.

Afin de favoriser le développement de la filière numérique, La Roche-sur-Yon Agglomération souhaite accompagner
l’Association ADN’OUEST sur le département de la Vendée avec la mise à disposition d’un bureau au sein de la Loco
Numérique.  Il est nécessaire de proposer un tarif  adapté pour la location de ce bureau. Ce tarif  s’appliquera aux
associations du numérique qui souhaiteraient louer un local à l’année.

Il est également proposé de réajuster le tarif pour la domiciliation afin qu’il soit mieux adapté au prix du marché actuel.
Il est ainsi proposé au conseil d’approuver :

- Le tarif de location de bureau adapté aux associations du numérique 
- La nouvelle grille tarifaire précisant le coût d’une domiciliation avec ou sans abonnement au coworking.

DELIBERATION

Avis favorable de la commission développement économique - Emploi - Tourisme - Enseignement Supérieur .

Avis favorable du Bureau le 01/12/22

Le Conseil d'Agglomération, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération n°9 du Conseil d’agglomération du 6 juillet 2021,

Vu la délibération n°18 du Conseil d’agglomération du 14 décembre 2021,

1. ADOPTE la grille tarifaire actualisée telle que jointe à la présente délibération ;

2. PRÉCISE que ces nouveaux tarifs s’appliqueront à compter du 1er janvier 2023 ;

3. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD, Président ou Monsieur Yannick DAVID, Vice-Président, à signer tous les
actes nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.

POUR EXTRAIT CONFORME
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Loco numérique  

Offre de services – grille tarifaire en vigueur à partir  du 1er janvier 2023 

Bureaux : 
1) Grille tarifaire bureaux pépinière  

Afin de conserver une cohérence entre la Pépinière Coty et la pépinière LOCO, il est proposé un tarif « progressif » 
sur la durée de la convention afin que la jeune entreprise voit son loyer croître en même temps que son activité et 
ainsi éviter  le « choc » du coût du marché immobilier privé à la fin du contrat. 

 Loyer surfaces bureaux 
non meublés  année 1  

Loyer surfaces bureaux 
non meublés  année 2  

Loyer surfaces bureaux 
non meublés  au-delà de 

24 mois  
Surfaces inférieures 
ou égales à 25m2 

110 Euros HT HC / m2 /an 
(taxe foncière offerte) 

121 € HT HC/m²/an  145.2 HT HC/m²/an  

Surfaces à partir de 
26 m2 

90 Euros HT HC / m2 /an 
(taxe foncière offerte) 

99€ HT HC /m²/an  118.8 HT HC/m²/an  

 

2) Grille tarifaire bureaux hôtel  

Ces tarifs s’appliquent sur une entreprise existante qui installe une agence sur le territoire avec une augmentation 
progressive (Tarifs de base appliqués majorés de 15% par rapport au tarif pépinière)  

 Loyer surface 
bureaux non 

meublés année 1  

Loyer surfaces bureaux 
non meublés  année 2 

Loyer surfaces bureaux 
non meublés  au-delà 
de 24 mois 

Surfaces inférieures ou 
égales à 25m² 

145 euros HT/m²/an  +10  % 159.5 € HT 
HC/M²/AN  

+20% 191.4€ HT/M²/AN  

Surfaces à partir de 26m² 120 euros HT/m²/an  +10%  132 € HT HC/M²/AN  +20% 158.4€ HT/M²/AN  
 

3) Compléments de charges à régler par les preneurs  
 

Charges locatives  bureaux  Eau, entretien des communs, chauffage des communs, gardiennage, charge 
entretien baie de brassage et réseaux, électricité lumière des communs, 
gestion des badges d’accès  

Charges locatives parkings  Eclairage, charges de copropriété  
Abonnement internet SDSL, THD, ADSL : installation et coût à régler par les entreprises 

occupantes directement  
Suivi courrier  Prise en charge directement par les entreprises occupantes  
Electricité  Sous-compteur pour chaque bureau, consommation facturée au réel  
Chauffage par bureau  Intégré dans les charges locatives  
Signalétique  Mise à jour auprès du prestataire choisi par l’Agglomération  

 

4) Tarifs spécifiques pour les associations du numérique  

 Loyer surface 
bureaux non 

meublés  
Surfaces inférieures ou 
égales à 25m² 

145 euros HT/m²/an  

Surfaces à partir de 26m² 120 euros HT/m²/an  
 

 Révisés chaque année au 1er janvier selon l’index ICC  

Non compris :  

- Parking  



 

 

- Photocopies 
- Bureaux individuels  
- Abonnement internet 
- Entretien ménager des bureaux personnel  

Services communs  

1) 3 Bureaux à louer ponctuellement  

4 bureaux de 9m2 pouvant accueillir jusqu’à 3 personnes par bureau. Equipés d’une table et 3 chaises chacun. 

- Bureau 1 – bureau 2 – bureau 3  

2 propositions de tarif, un prix coworkers abonnés / entreprises, un prix extérieur.  

   Tarifs extérieur Tarifs abonnés 
Heure  5,00€ TTC 2,50€ TTC 
Demi-journée 15,00€ TTC 7,50€ TTC 
Journée 25,00€ TTC 12,50€ TTC 
Semaine 100,00€ TTC 50,00€ TTC 
Carte 10 demi-journées 140,00€ TTC 70,00€ TTC 
Carte 10 journées 230,00€ TTC 115,00€ TTC 

 

2) Coworking 

 

 tarifs 
Demi-journée  5,00€ TTC 
Journée 10,00€ TTC 
Semaine 35,00€ TTC 
Mois 90,00€ TTC 
Trimestre 170,00€ TTC 
Annuel 650,00€ TTC 
Carte 10 demi-journées  45,00€ TTC 
Carte 10 journées  90,00€ TTC 

 

Service inclus : 

- Accès Wi-Fi illimité (haut débit fibre optique) 
- Remise de badge pour l’accès en dehors des horaires d’ouverture (pour les abonnés) 
- Accès cuisine équipée (frigo, vaisselle, micro-ondes …) 
- Accès terrasse  
- Accès salle de créativité sur réservation  
- Entretien ménager des lieux communs 3 fois / semaine 
- Casier individuel 
- Possibilité de recevoir des colis 
- Prêt de matériel informatique (écran, clavier, souris, câbles …) 
- Système sécurité incendie  
- Système d’alarme 

Option :  

- Parking 
- Photocopies 
- Bureaux individuels  
- Réservation salle de réunion  
- Domiciliation  

 
 
 
 



 

 

3) Salle de réunion  

Salles 
Surface 

m² 
Demi-journée 

(€ TTC) 
Journée 
(€ TTC) 

Nb pers. 
Assises 

Equipement dispo 

Créativité 13 30 45 6 
Tableau Brainstorming 

Assise modulable 

MEDIUM  27 60 95 18 

Vidéoprojecteur 
Ecran 

4 tables 
18 chaises 
Paperboard 

CONFERENCE 136 315 475 95 

11 tables 
95 chaises 

Salon 
Vidéoprojecteur 

Ecran 
Paperboard 

Accès cuisine 
 

PACK CONFERENCE 
EVENEMENT  

 

 
 

250 

 
 

600 

 
 

1100 

 
 

95 
 

11 tables 
95 chaises 

Salon 
Vidéoprojecteur 

Ecran 
Paperboard 

Accès cuisine 
Accès Hall 

Accès terrasse 
 

GIGA  
 

93 
 

215 
 

325 
 

40 
5 tables 

40 chaises 
Paperboard 

Vidéoprojecteur 
 

OCTET  
 

15 
 

35 
 

50 
 

4 
2 tables 

4 chaises 

 
NOMAD 

 
15 

35 50 4 
2 tables 

4 chaises 

 

Pour tout nouvel espace, les tarifs appliqués seront calculés sur la base suivante 

Prix au m² 

½ journée TTC journée TTC 

2,30 € 3,50 € 

 
Selon la formule : nb m² X prix au m² arrondi à l’euro supérieur 

 
5) Domiciliation 

Domiciliation seule  pour entreprise liée au numérique : 32€ HT par mois   

Domiciliation + abonnement annuel  coworking pour toute activité liée ou non au numérique :  

 20€ HT mensuel soit 24 € TTC/mois + 650 € TTC d’abonnement coworking  

 

6) Parking 

            Tarif 17€ HT /mois  

7) Photocopies 

Noir et blanc : 0,10 € (à l’unité) - Couleurs : 0,70€ (à l’unité)  
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