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APPEL D’OFFRE
ÉTUDE DE FAISABILITÉ

Appel d’offre lancé en juin 2015 Marché

• 23.150 € HT

• 50% Département66 : 11.575 €

Subvention

2 candidats :

- Elan Développement

- Interfaces

Attribué à Interfaces

investinvallespir.com
investinvallespir.com
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APPEL D’OFFRE
ÉTUDE DE FAISABILITÉ

Durée de l’étude

• 4 mois (sept 2015 – janvier 2016)

• Interfaces SAS

Le prestataire

investinvallespir.com
investinvallespir.com
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Rappel méthodologique 
Déroulement de la mission

COPIL
25/11/15

COPIL
20/10/15

Début de 
l’étude

17/09/15

• Analyse des services

• Positionnement

• Partenariats

Dimensionnement

• Précision des besoins

• Plan d’action

• Localisation

• Portage et mode de 
gestion

Fonctionnement

Cadre juridique • Investissement

• Fonctionnement

Financement

COPIL
13/01/16
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Rappel méthodologique 
Participation aux 3 copil
et à l'atelier participatif

Pour la CC Vallespir :
14 élus, 9 communes représentées

•M, Alain TORRENT, Céret, Président de la CCV,

•Mme Nicole VILLARD, Le Boulou, Vice-Pte à l’économie,

•Mme Christiane BRUNEAU : Le Boulou,
•M. Jean-Christophe BOUSQUET : Le Boulou,

•Mme Brigitte FERRER : Céret,

•M. Jean-Louis ALBITRE : Céret,
•M. Patrick PUIGMAL : Céret,

•Mme Samia MAHÉ : Maureillas-Las-Illas,
•Mme Régine MINGORANCE : St Jean Pla-de-Corts

•M. Gerard FONS : Reynés
•M. Stéphane BURTARD : Le Perthus,
•Mme Régine MINGORANCE : St-Jean Pla de Corts,

•M. Amar GHILACI : Vivès.

•Mme Joanna TITTEL : Taillet.

•Mme Michelle GUILLAUME-PALOMÉRAS, Dir. générale des services,

•M. Bruno FERRARIS, chargé de mission dév éco.

Pour les autres collectivité locales :
le Département, 3 représentants

•Mme Murielle CURTIL-ROSSILLON : Département 66,

•Mme Carole RUBY : Département 66, SATEDE ,

•Mme Nadine BOUZAROU : Département 66, SATEDE .

Pour les institutions locales et départementales :
5 institutions, 7 représentants

•M. Gilles GIULIANI : Sous-Préfet de Céret,

•M. Patrice JAMOT : Direccte 66,
•M. Sébastien LACAILLE : Direccte 66,
•Mme Meritxell MANENT-COMBES: MLJ 66,

•Mme Carine GONZALEZ-CHABANON: Pays Pyrénées-Méditerranée

•Mme Pierre LE MEN : Pays Pyrénées-Méditerranée,
•Mme Régine MINGORANCE : Synd. mixte Autoport du Boulou.
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Rappel méthodologique 
Participation aux 3 copil

Représentants d’entreprises locales :
7 entreprises + 3 porteurs de projet

•Mme Martine BISSERIER : Le Boulou, La Fringale, repr. UDCA,

•M, Xavier MARTINEZ : Boulou, Electro Dépôt, repr. UDCA,

•M. Renaud CARBONELL : Le Boulou, Joa Casino,

•M. Rodolphe MIR : Céret, Fun Bike Center, repr. GETO,
•M. Fédéric ROSSI : Céret, SasPlas,

•M. Alain CANO : Céret, Diam bouchage,

•M. Joseph RAYNAL : Arles sur Tech, artisan,
•Mme Jessica DINH TRAN, Mme Catherine LORENTE,
M. Gérard LANOUZIÈRE : porteurs de projet.

Partenaires de l’accompagnement d’entreprises :
10 structures publiques, consulaires et 

privées, 14 représentants

•M. Alexandre JULLIEN : Plein Sud Entreprises CEEI,

•Mme Jacqueline LEY : Plein Sud Entreprises CEEI

•M. Jacques IMBERT : SCOP Vivéla,
•M. Renaud CARBONELL : CCI 66,

•Mme Martine LECCIA : CCI 66,

•M. Thierry CASADESSUS : CCI 66,
•M. Joseph RAYNAL : Chambre des métiers et de l’artisanat 66,

•Mme Anne DURAND : Chambre des métiers et de l’artisanat 66,

•M. J.-François JACQUET : Chambre d’agriculture 66,

•Mme A.-Sophie VALADE : Plateforme Initiative Pays Catalan,

•Mme Audrey PAGÈS : BGE 66-11,
•M. Patrick DORANDEU : CER France,
•Mme Christelle SANTANACH: KPMG,

•M. François CAUCHY : CI&RA.

Centres de formation :
6 centres publics / privés représentés

•M. Matthieu MARTEL: Université Via Domitia de Perpignan,

•Mme Danièle FERNANDEZ: Lycée Beausoleil de Céret,

•M. Patrice BOUSQUET : Lycée de Céret,

•M. Jean-René CASALS: GRETA 66,
•Mme Véronique BORIES : IRFA Sud à Céret,

•M. J.-Chr. BOUSQUET : 3B Conseil au Boulou.

Syndicats de salariés :
1 syndicat représenté

•M. Henri SÉNÉCHAL: CGT.

Organismes bancaires :
3 organismes, 5 représentants

•M. Sébastien LLOSENT: Crédit agricole Sud Méditerrannée,

•M. Alexandre ARNAUDIÈS: Crédit agricole Sud Méditerrannée,
•M. Didier GRÉGOIRE, Banque Populaire du Sud,

•M. Bernard MARROT: Banque Populaire du Sud,
•M. Jean-Louis BORIOS : AIRDIE.



Etude de faisabilité pour une solution d’hébergement et d’accompagnement de nouvelles 
entreprises

Communauté de communes du Vallespir

DimensionnementPHASE 1

PHASE 1



Etude de faisabilité pour une solution d’hébergement et d’accompagnement de nouvelles 
entreprises

Communauté de communes du Vallespir

1. Données de cadrage
 Rappel étude d’opportunité
 Actualisation des données
 Besoins sur le territoire

2. Eléments de comparaison

3. Premières orientations
 Publics ciblés, filières
 Services envisagés

4. Premières configurations
 Répartition des espaces

5. Démarche de partenariats
 Institutionnels
 Opérationnels

6. Prochaines étapes
 Atelier participatif
 Comité de pilotage 2

DimensionnementPHASE 1
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1. Rappel de l’offre existante ou en projet

Source : Etude opportunité mars 2015. Page 54. Actualisation novembre 2015.
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1. Données de cadrage
Rappel étude d’opportunité 2014

 Offre : 

 2 pépinières à Perpignan Tecnosud (énergies renouvelables) et Cartelet (ESS)

 CEEI à Rivesaltes : immobilier et accompagnement sur le volet innovation

 Demande :

 Cf. enquête de novembre 2014 (Forum Pôle Emploi) : services à la personne, commerce

 Mobilité  et attractivité :
 Solde naturel négatif mais solde migratoire positif
 Faible évasion démographique

 Caractéristiques économiques :
 Commerce et services
 Santé, action sociale
 Tourisme
 Industrie
 Artisanat
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1. Données de cadrage
Actualisation des données

 Dynamique de création d’entreprises et profil des
créateurs (Source INSEE 2014) : 

 Solde de création d’entreprises positif (CCI, antenne de Céret)

 Besoin d’accompagnement et de conseil de la part des créateurs mais aussi des entrepreneurs

 Demandes d’implantation auprès de la CC Vallespir 2015 : services (éditeur de livres, location de vélos, relooking 
de meubles…) et artisanat (menuiserie)

 CEEI  accompagne les projets innovants au sens large (technologique, sociale, usage, marketing…) avec un 
potentiel de développement. Actuellement 1 projet originaire du Vallespir accompagnés (TIC).

 BGE : 80 % de demandeurs d’emploi, 20 % RSA. Services (aux entreprises,  à la personne), construction, 
commerce.

 Préoccupation de la desserte Internet , de la mobilité de certains publics

Ensemble %

Ensemble 205 100,00    

Industrie 12 5,90        

Construction 38 18,50      

Commerce, transport, services 133 64,90      

dont commerce 46 22,40          

santé, action sociale… 22 10,70      
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2. Eléments de comparaison

DimensionnementPHASE 1
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3. Elément de comparaison
Trois études de cas
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Créée en 2001, la communauté de communes Val d’Amboise est située
en Indre-et-Loire (25 km de Tours)
14 communes, 27 000 habitants

 Industrie 32 %
 Commerce/services/tourisme 31 %
 Social/santé 16 %
 Construction 9 %

3. Elément de comparaison
Communauté de communes Val d’Amboise

1 pépinière d’entreprises

Pépinière-hôtel d’entreprises PEP’IT - 2013
Surface : 1 000 m² de bureaux et d’ateliers
Capacité : 5 ateliers (1 atelier 50 m², 1 atelier 150 m², 1 atelier 170 m², 1 atelier 320 m², 2 ateliers 400 m²)
et 5 bureaux de 15 m² environ
Occupation : environ 55 %

https://www.youtube.com/watch?v=QKise_dEOS0&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=QKise_dEOS0&feature=youtu.be
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16 communes : Beaumont, Bournoncle-Saint-Pierre, Chaniat, Cohade,
Fontannes, Javaugues, Lamothe, Lavaudieu, Lubilhac, Paulhac, Saint-
Beauzire, Saint-Géron, Saint-Just-près-Brioude, Saint-Laurent-
Chabreuges, Vieille-Brioude, Brioude
14 500 habitants

 Commerce 40 %
 Santé/social 29 %
 Industrie 19 %
 Construction 7 %

3. Elément de comparaison
Communauté de communes du Brivadois
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 2 pépinières et un hôtel d’entreprises
 Gestion assurée par le SYDEC (Syndicat intercommunal de développement économique des bassins

d’emplois de Brioude et Sainte Florine)
 Développement d’une marque pour la pépinière-hôtel d’entreprise : « Brioude Sud Auvergne », celle-ci

est propriété du SYDEC et est utilisée pour communiquer auprès des acteurs de l’économie locale.

Pépinière hôtel d’entreprises de Brioude (Cohade)
Surface : 895 m2
Capacité : 18 bureaux de 11 à 19 m²
Occupation : 10 bureaux occupés / 18 bureaux

Pépinière d’entreprises de Lempdes sur Allagnon
Surface : 456 m²
Capacité : 11 bureaux de 11 à 18 m² Occupation : vide (prévision de le louer entièrement à une entreprise qui a

fait faux bond, travaux en cours car dégât des eaux)

 2 parcs d’activités

 Le Parc d’activités de Largelier , situé sur la Commune de Cohade, à l’entrée nord de Brioude, s’étend sur 12
hectares environ et accueille des entreprises industrielles.

 Le Parc d’activités Saint Ferréol, situé derrière le centre commercial Carrefour, offre quant à lui des terrains
de tailles plus petites et permet d’accueillir des activités économiques diverses (commerce, services,
artisanat …).

3. Elément de comparaison
Communauté de communes du Brivadois
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Créée en 1999, la communauté de communes du Lauragais-Revel-Sorèzois est
située dans les départements du Tarn de la Haute-Garonne et de l'Aude, et les
régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon.

27 communes, 20 500 habitants

 Commerce/services 35 %
 Social/santé 26 %
 Industrie 22 %
 Construction 9 %

3. Elément de comparaison
Communauté de communes du Lauragais Revel Sorezois
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OUTILS DEVELOPPES 

 1 pépinière d’entreprises

Pépinière-hôtel d’entreprises du forum de Revel - 1990
Surface : 550 m² de bureaux et 1090 m² d’ateliers
Capacité : 6 ateliers (1 atelier 50 m², 1 atelier 150 m², 1 atelier 170 m², 1 atelier 320 m², 2 ateliers 400 m²) et 21

bureaux dont les surfaces sont comprises entre 11 m² et 75 m²
Occupation : environ 70 %

 1 hôtel d’entreprises indépendant

 1 zone d’activités intercommunale (labellisée Zone d’Intérêt Régional par la région Midi-Pyrénées)

Située à Revel, à 45 minutes de Toulouse, la Zone d'Activités Intercommunale s’est développée au cœur de la
"BioVallée Lauragais", autour de l’entreprise Nutrition & Santé, leader en Europe du marché diététique et de
l'alimentation biologique.
Thématiques principales : Agroalimentaire, Artisanat, Industrie
Principales entreprises de la zone : 28 entreprises dont Nutrition et santé, Nutrition et Nature, COPRAF, JCA, MARK,
Mecalazer, D Guidotti, LDTI,..

 3 zones artisanales
Surface : environ une quinzaine d’hectares chacune

3. Elément de comparaison
Communauté de communes du Lauragais Revel Sorezois
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3. Premières orientations

DimensionnementPHASE 1
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3. Premières orientations
Publics ciblés

 Créateurs d’entreprises: 

 Porteurs de projets ou entreprises en phase de création

 Hébergement, conseil afin de valider/amender le plan d’affaires. Accès à un réseau. Sélection à 

l’entrée pour valider la correspondance avec les critères d’éligibilité.

 Augmenter le nombre et la taux de survie de créations d’entreprises à potentiel de développement et 

d’emploi

 Entreprises en primo-développement :

 Jeunes entreprises confrontées à une problématique de croissance, de structuration, de stratégie. La 
pépinière est un cadre au sein duquel une relation de confiance/confidentialité s’est nouée. 

 Conseil de la part de l’équipe et échange d’expérience avec les autres entreprises

 Favoriser le passage de l’acte raisonné et réaliste du développement en fixant l’activité en Vallespir

 Entrepreneurs nomades :
 Entreprises ou entrepreneurs avec des besoins ponctuels
 Espace de travail équipé et réseau d’entreprises pour rompre l’isolement. Perspective de travail 

collaboratif
 Favoriser l’éclosion d’une communauté d’entrepreneurs dynamique

 Entrepreneurs de la CC Vallespir :
 Entreprises des ZA ou « isolées »
 Rencontres, informations, événements…
 Proposer un lieu de référence pour tous les entrepreneurs du territoire
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3. Premières orientations
Réponse envisagée

 4 publics -> 1 réponse complète : une pépinière « hybride » avec des missions en amont, en aval et en 
parallèle !

 Pour répondre aux besoins identifiés et émergents

 Pour consolider l’attractivité et la compétitivité

économique du Vallespir



Etude de faisabilité pour une solution d’hébergement et d’accompagnement de nouvelles 
entreprises

Communauté de communes du Vallespir

3. Premières orientations
Services envisagés

 Incubateur : 

 Accompagnement ante-création (hors murs)

 Accès à un réseau et à la vie de la pépinière

 Validation du marché (couveuse)

 Pépinière: 

 Hébergement

 Accompagnement/Conseil

 Services 

 Hôtel:

 Hébergement

 Services 

 Coworking :
 Hébergement 
 Travail collaboratif

 Services aux entreprises du territoire :
 Informations
 Échanges entre entrepreneurs
 Réseautage 
 Événements  : un site-clé dans le paysage

Pépinière

Hôtel

Services

entreprises
Coworking

Incubateur 
voire 

couveuse

« Maison » des entreprises
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Accompagnement personnalisé
 Évaluation des projets
 Suivi individuel
 Ingénierie financière
 Appui technique
Mise en relation avec le réseau de 
partenaires

Partage d’expérience
 Animation économique
 Information collective
 Séances de formation
 Insertion dans le monde économique
 Préparation à la sortie de pépinière

Services mutualisés
 Accueil des visiteurs
 Services de secrétariat
 Standard téléphonique
 Gestion du courrier
 Salle de réunion
 Centres de ressources
 Photocopieur, Internet

Pépinière d’EntreprisesPépinière d’entreprises

Immobilier adapté
 Bureaux ou ateliers modulables
 Tarifs adaptés et attractifs
 Convention de 24 mois renouvelable une fois
 Solutions de sortie

3. Premières orientations
Services envisagés
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Accompagnement personnalisé
 Évaluation des projets
 Suivi individuel
 Ingénierie financière
 Appui technique
Mise en relation avec le réseau de 
partenaires

Partage d’expérience
 Animation économique
 Information collective
 Séances de formation
 Insertion dans le monde économique
 Préparation à la sortie de pépinière

Services mutualisés
 Accueil des visiteurs
 Services de secrétariat
 Standard téléphonique
 Gestion du courrier
 Salle de réunion
 Centres de ressources
 Photocopieur, Internet

Pépinière d’EntreprisesHôtel d’entreprises

Immobilier adapté
 Bureaux ou ateliers modulables
 Tarifs adaptés et attractifs
 Convention de 24 mois renouvelable une fois
 Solutions de sortie

3. Premières orientations
Services envisagés
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L’espace de coworking répond au besoin des indépendants, chefs d’entreprises, freelances, créateurs
d’entreprise de sortir de l’isolement social.

Le coworking permet à des communautés de talents et d’indépendants de tous horizons de se
rassembler, d’échanger, de collaborer et d’innover dans un lieu propice au développement de leur
activité.

Dans un environnement stimulant et dans un cadre professionnel, les coworkers peuvent bénéficier
des services mutualisés de la pépinière.

3. Premières orientations
Services envisagés
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3. Premières orientations
Ebauche de positionnement

 Artisanat (construction…)

 Services

 Services et usages pour préserver/améliorer la 
compétitivité des entreprises

 Accès à Synersud pour les projets/entreprises ; 
20 % de projets innovants 

 Répondre à des besoins sociaux non ou mal 
satisfaits

 Répondre à des besoins sociaux par une forme 
innovante

Généraliste

Innovation

Economie Sociale et Solidaire
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4. Premières configurations

DimensionnementPHASE 1
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Immobilier Détails des surfaces Superficie totale

 1 espace accueil : 25 m²
 1 bureau équipe d’animation : 15 m²
 1 bureau pour partenaires : 15 m² 200 m²

(avec espace de circulation)
 1 salle de réunion (25 personnes) : 50 m²
 1 espace kitchenette/détente : 20 m²
 1 espace reprographie/archives : 20 m²

 Bureaux (8) :
 pépinière d’entreprises
 hôtel d’entreprises
 3 x 15 m² ; 3 x 20 m²
 1 x 30 m² ; 1 x 40 m²

175 m²

 Ateliers (5) :
 pépinière d’entreprises
 hôtel d’entreprises
 3 x 80 m² 
 1 x 100 m²
 1 x 110 m²

450 m²

4. Premières configurations
Services envisagés sur 850/900 m²

 Coworking
 5 postes de travail

45 m²

Pépinière
& hôtel

Pépinière
& hôtel



Etude de faisabilité pour une solution d’hébergement et d’accompagnement de nouvelles 
entreprises

Communauté de communes du Vallespir

5. Démarche de partenariats

DimensionnementPHASE 1
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5. Des partenariats à nouer

 Synersud : 

 Charte

 Services à forte valeur ajoutée pour les projets accompagnés et pour la pépinière : accès à des 

financement spécifiques, à une ingénierie pour les dossiers européens…

 Initiative Pays catalan :

 Volonté d’étendre l’activité de la plate-forme

 Prêt d’honneur pour la création, reprise et développement. Conventionnement avec les 
collectivités partenaires

 CEEI Plein Sud Entreprises :
 Accompagnement innovation sur tout le département
 Hébergement à Rivesaltes
 Antenne en Vallespir ?

 Consulaires :
 CCI
 CMA

 Alter incub : ante-création pour l’innovation sociale

 Couveuse (Narbonne ou Montpellier) : antenne en Vallespir ?
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5. Des partenariats à nouer

 BGE : Pré-accompagnement ?

 Acteurs de l’innovation :
 bpifrance
 INPI

 Acteurs professionnels :
 Experts-comptables
 Banques 

 Réseaux d’entrepreneurs :
 Centre des Jeunes Dirigeants
 BNI
 Club d’entreprises
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5. Des partenariats à nouer

Facteurs-clés de succès :

 Consensus local

 Offre répondant à une demande exprimée ou émergente

 Convergence des services à valeur ajoutée/attractivité

 Desserte aisée (route et Internet)

 Partenariats solides gagnants/gagnants
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Fonctionnement et cadre juridiquePHASE 2

PHASE 2
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1. Validation du dimensionnement
 Synthèse de l’atelier participatif
 Précision des missions futures
 Ajustements sur la configuration

2. Validation de la localisation
 Avantages/Inconvénients de chaque scenario
 Choix d’un scenario

3. Portage de l’équipement et mode de gestion
 Publics ciblés, filières
 Services envisagés

4. Etape suivante : phase 3
 Comité de pilotage 3 (6 ou 13 janvier 2016)
 Conseil communautaire (janvier 2016)

Fonctionnement et cadre juridiquePHASE 2
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1.Validation du dimensionnement

Fonctionnement et cadre juridiquePHASE 2
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1. Validation du dimensionnement
Synthèse de l’atelier participatif

 Vous avez les cartes en main et… de nombreux atouts

 Problématiques : 

 Multiplicité d’acteurs pour l’accompagnement des créateurs/entrepreneurs

 Lisibilité, cohérence et complémentarité de l’offre d’accompagnement

 Besoin de rencontres et d’échanges de bonnes pratiques

 Hébergement peu évoqué

 Attentes :

 Guichet dynamique à la place du guichet unique (un mythe !)

 Lieu de rencontres d’événements, de travail collaboratif

 Accompagnement à forte valeur ajoutée connecté aux entreprises du territoire

 Fédérer les grappes d’entreprises

 Pistes de travail :
 Centre de ressources et de compétences avec une équipe dédiée
 L’innovation comme une évidence naturelle et pas comme un dogme
 Des solutions de sortie de pépinière à anticiper
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 Pépinière: 

 Hébergement

 Accompagnement/Conseil à valeur ajoutée

 Services 

 Hôtel:

 Hébergement

 Services 

 Coworking :
 Hébergement 
 Travail collaboratif

 Services aux entreprises du territoire :
 Informations
 Échanges entre entrepreneurs
 Réseautage 
 Événements  : un site-clé dans le paysage

Pépinière

Hôtel

Services

entreprises

Coworking

Pépinière d’entreprises

1. Validation du dimensionnement
Précision des missions futures
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 4 publics -> 1 réponse complète : une pépinière « hybride » avec des missions en amont, en aval et en 
parallèle !

 Créateurs 

 Entreprises en primo-développement

 Travailleurs indépendants

 Entreprises du Vallespir

1. Validation du dimensionnement
Précision des missions futures
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2. Choix de la localisation

Fonctionnement et cadre juridiquePHASE 2
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2. Choix de la localisation

Scenario 1

Scenario 3 Scenario 2

 4 sites visités: 

 Parcelle ZA Tech Oulrich à Céret

 Parcelle ZA En Cavaillé au Boulou

 Distriport au Boulou

 Site Lloveras au Boulou

 3 sites étudiés :

 Scenario 1 : Parcelle ZA Tech Oulrich à Céret

 Scenario 2  : Parcelle ZA En Cavaillé au Boulou

 Scenario 3 : Distriport au Boulou
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2. Choix de la localisation
Les critères

1 - Territoire 

 Centralité du projet par rapport aux cibles de la pépinière

 Accessibilité du site par rapport aux axes principaux

 Complémentarité/équilibre territorial par rapport aux pépinières existantes ou en projet

2 – Configuration du site 

 Visibilité de la future pépinière, qualité de l’emplacement 

 Cohérence entre le projet et les autres activités alentour

 Proximité de commerces et d’autres services

3 – Potentiel foncier/immobilier

 Possibilité de réaliser le projet selon l’orientation envisagée (bureaux, ateliers…)

 Evolutivité des réserves foncières/immobilières sur le site

Critères non discriminants : desserte THD, stationnement…
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2. Choix de la localisation
Les critères

Indice Commentaire

5
Position du site permettant de capter des 

entrepreneurs au-delà de la CCV

1
Position du site ne permettant pas de capter 

des entrepreneurs au-delà de la CCV

10
Site répondant à un marché sur un large bassin 

sans risque de concurrence

8
Site répondant à un marché sur un bassin sans 

risque de concurrence

6
Site répondant à un marché sur un bassin avec 

un faible risque de concurrence

4 Site plutôt exposé à un projet concurrent >20'

2
Site directement exposé à un projet 

concurrent 15'

5
Site desservi immédiatement par des axes 

autoroutiers

4
Site desservi immédiatement par des axes 

structurants non autoroutiers

3
site desservi rapidement par des axes 

structurants

2 site asez éloigné des axes importants

1 site éloigné des axes importants

Centralité, équilibre territorial du 

projet

Complémentarité

Accessibilité

TERRITOIRE
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2. Choix
Les critères

5
Pépinière immédiatement indentifiable et 

sans nuisance

4
Pépinière facilement indentifiable et sans 

nuisance

3
Pépinière identifiable mais avec quelques 

nuisances

2
Pépinière difficilement identifiable avec 

quelques nuisances

1
Pépinière difficilement identifiable avec des 

nuisances

5

Pépinière accueillant des entreprises dont 

l'activité est totalement cohérente avec celles 

du site

4
Pépinière accueillant des entreprises dont 

l'activité est cohérente avec celles du site

3

Pépinière accueillant des entreprises dont 

l'activité est plutôt cohérente avec celles du 

site

2

Pépinière accueillant des entreprises dont 

l'activité est plutôt incohérente avec celles du 

site

1

Pépinière accueillant des entreprises dont 

l'activité est totalement incohérente avec 

celles du site

5
Présence de commerces et de points de 

restauration sur place

4
Présence de commerces ou de points de 

restauration à proximité

3
Présence de commerces ou de points de 

restauration dans un rayon de 5'

2
Présence de commerces ou de points de 

restauration dans un rayon de 10'

1
Absence de commerces et de points de 

restauration dans un rayon raisonnable

SITE

Visibilité, qualité

Cohérence du projet par rapport à 

son environnement

Proximité de commerces
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2. Choix de la localisation
Les critères

10
site permettant parfaitement de proposer des 

bureaux et des ateliers

2
site permettant difficilement de proposer des 

bureaux et des ateliers

5 Site proposant de nombreuses parcelles

4 Site proposant plusieurs parcelles

3 Site proposant quelques parcelles

2 Site proposant une parcelle

1 Site ne proposant aucune parcelle

Evolutivité des réserves

POTENTIEL

Possibilité de proposer des 

bureaux et des ateliers



Etude de faisabilité pour une solution d’hébergement et d’accompagnement de nouvelles 
entreprises

Communauté de communes du Vallespir

2. Choix de la localisation
Les critères

Indice Commentaire Classement Copil Indice Commentaire Classement Copil Indice Commentaire Classement Copil

Centralité, équilibre territorial du 

projet
5

Dessert tout le 

Vallespir
5

Dessert moins 

le Vallespir 

mais 

davantage l'est 

et le sud

5

Dessert 

moins le 

Vallespir mais 

davantage 

l'est et le sud

Complémentarité 100

Idéale, 

ouverture sur 

Amélie, Arles. 

Pas de 

concurrence

2

Projet 

concurrentiel 

d'Argelès  ou 

Saint-Cyprien

2

Projet 

concurrentiel 

d'Argelès ou 

Saint-Cyprien

Accessibilité 4 RD 115 4 A 9 5 A 9

Visibilité, qualité 4

Très bonne 

avec le projet 

de 

contournement 

sud de Céret

3

Fond de zone 

sans 

perspective 

d'ouverture

3

Tour 

identifiée 

mais voie 

ferrée peut 

être une 

nuisance

Cohérence projet/environnement 5

Cohérent aves 

les activités 

économiques 

de la ZA

4

prolongement 

d'une zone 

commerciale

2
Marqué 

logistique

Proximité commerces 5 Restauration 5
Zone 

commerciale
4

Quelques 

commerces

Possibilité bureaux et ateliers 10 Idéal 10 Idéal 2 Compliqué

Evolutivité des réserves 4

Plusieurs 

parcelles 

disponibles

5

Nombreuses 

parcelles 

disponibles

1

Réserves 

limitées voire 

inexistantes

TOTAL 137 38 24

TERRITOIRE

SITE

POTENTIEL FONCIER/IMMOBILIER

ZA Tech Oulrich ZA En Cavaillé Distriport
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2. Choix de la localisation

SCENARIO 1

Parcelle ZA Tech Oulrich
Céret
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2. Choix de la localisation
Scenario 1 : ZA Tech Oulric - Céret
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2. Choix de la localisation
Scenario 1 : ZA Tech Oulric - Céret

ZA de 60 ha
90 entreprises  674 

emplois
Parcelle de 2 148 m²
Industrie, fabrication 

63%
Commerce 27%

Avantages Inconvénients

 Accessibilité par l’axe Le Boulou-
Arles/Tech RD 115

 Proximité de services
 Réserves foncières sur la ZA pour la 

sortie de pépinière
 Possibilité d’attirer des entrepreneurs de 

toute la vallée du Tech 
 Equilibre et complémentarité avec 

d’éventuelles initiatives portées sur le 
littoral

 Fond de ZA, visibilité moindre (mais 
projet de contournement de Céret)

 Stationnement sur une autre parcelle (de 
l’autre côté du rond-point)  

 Difficulté de capter des entrepreneurs 
venant de l’est de l’A9
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2. Choix de la localisation

SCENARIO 2

Parcelle ZA En Cavaillé
Le Boulou
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2. Choix de la localisation
Scenario 2 : ZA En Cavaillé- Le Boulou
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2. Choix de la localisation
Scenario 2 : ZA En Cavaillé- Le Boulou

Avantages Inconvénients

 Accessibilité par l’A9 et par l’axe Le 
Boulou-Argelès RD 618

 Proximité de services et d’une zone 
commerciale

 Possibilité de proposer bureaux et ateliers
 Réserves foncières
 Possibilité d’attirer des entrepreneurs 

venant de l’est de l’A9 si l’offre du littoral 
ne voit pas le jour

 Visibilité limitée, fond de zone sans projet 
d’accès par l’arrière

 Offre trop proche de celle du littoral si le 
projet voit le jour. « Marché » suffisant ?

ZA de 43 ha
83 entreprises  769 

emplois
Parcelle de 3 783 m²

Commerce 56 %
Industrie, fabrication 

24 %
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2. Choix de la localisation

SCENARIO 3

Distriport
Le Boulou
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2. Choix de la localisation
Scenario 3 : Distriport – Le Boulou
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2. Choix de la localisation
Scenario 3 : Distriport – Le Boulou

Avantages Inconvénients

 Accessibilité par l’A9
 Visibilité
 Proximité de services
 Possibilité de mutualiser certains services 

du syndicat mixte (accueil, salles de 
réunion…)

 Bureaux raccordés au THD
 Possibilité d’attirer des entrepreneurs 

venant de l’est de l’A9 si l’offre d’Argelès
ne voit pas le jour

 Absence d’ateliers
 Espaces intérieurs nécessitant un 

redimensionnement
 Site nécessitant une requalification 

extérieure et intérieure
 Associé à la logistique en termes d’image
 Offre trop proche de celle d’Argelès si le 

projet voit le jour

50 entreprises
350 emplois

Potentiel de 1 500 m² 
bureaux

Transport logistique 
Médical/social
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2. Choix de la localisation

 2 scenarii crédibles : 

 Parcelle ZA Tech Oulrich à Céret

 Parcelle ZA En Cavaillé au Boulou

 1 scenario à écarter :

 Distriport au Boulou
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2. Choix de la localisation
Tableau comparatif

 Scenario comprenant trop d’inconvénients : 
pas d’ateliers et proximité d’autres projets

Pé
p

in
iè

re

ZA Tech Oulrich

Céret

ZA En Cavaillé

Le Boulou

Distriport

Le Boulou

 Malgré ses atouts, scenario moins central et 
plus exposé face à d’autres projets. 

 Scenario d’équilibre et d’attractivité. 
Scenario préconisé par
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3. Portage de l’outil et mode de gestion

Fonctionnement et cadre juridiquePHASE 2
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3. Portage de l’outil et mode de gestion

 Six possibilités étudiées  : 

1. Gestion directe

2. Marché public

3. DSP gérance

4. DSP régie intéressée

5. DSP affermage

6. DSP concession
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3. Programmation juridique
Analyse comparative

Mode de gestion Principales caractéristiques

1 - Gestion directe  La collectivité finance elle-même l’établissement du service
 Elle assure la gestion et l’exploitation de la pépinière, engage toutes les dépenses et 

perçoit toutes les recettes

2- Marché public  La collectivité finance elle-même l’établissement du service
 Elle définit les conditions de l’exploitation et de l’entretien confiés à un délégataire
 Elle rémunère directement le délégataire et perçoit l’intégralité des recettes 
 Elle fixe les tarifs

3 -Gérance
DSP

 La collectivité finance elle-même l’établissement du service
 Elle définit les conditions de l’exploitation et de l’entretien confiés à un délégataire
 Elle rémunère au pourcentage (+ prime de productivité) le délégataire qui perçoit 

l’intégralité des recettes. En cas de déficit, la collectivité verse une rémunération 
d’équilibre au délégataire

 Tarifs fixés par la collectivité
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3. Programmation juridique
Analyse comparative

Mode de gestion Principales caractéristiques

4 - Régie intéressée
DSP

 La collectivité finance elle-même l’établissement du service
 Elle définit les conditions de l’exploitation et de l’entretien confiés à un délégataire
 Elle rémunère au pourcentage du chiffre d’affaire associé à une prime de productivité 

et éventuellement une part des bénéfices
 Tarifs déterminés conjointement
 Recettes perçues par le délégataire pour le compte de la collectivité
 Compte-rendu annuel technique et financier

5 - Affermage
DSP

 La collectivité finance elle-même l’établissement du service
 La collectivité met l’équipement à disposition du délégataire qui exploite moyennant 

redevance versée à la collectivité (exclusivité et occupation du domaine public)
 Redevances des usagers perçues par le délégataire
 Compte-rendu annuel technique et financier

6 - Concession
DSP 2nd degré

 La collectivité charge le délégataire de financer lui-même, avec ou sans subvention, 
l’équipement

 Le délégataire assure la gestion et l’exploitation dont les recettes constituent la 
rémunération

 Compte-rendu annuel technique et financier
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3. Programmation juridique
Analyse comparative

Modes de gestion Avantages Inconvénients

1 – Gestion 
directe

Maîtrise totale de la gestion
Affichage politique
Eligibilité aux subventions (tout comme l’externalisation)
Procédure de création rapide (délibération en conseil 
communautaire)

Collectivité en contact direct avec les 
entreprises = absence d’écran
Nécessité d’avoir des compétences spécifiques 
et atypiques en interne 
Risque financier et technique assurés par la 
collectivité

2 - Marché public

Montant de l’engagement financier fixe et prévu
Maîtrise totale des moyens financiers et humains engagés par le 
prestataire
Gestion assurée par un spécialiste, culture entrepreneuriale
Ecran entre usagers et collectivité
Procédure de mise en place rapide (AO)

Charge financière de la gestion est 
intégralement assumée par la collectivité (tout 
comme la régie)
Risque financier et technique assurés par la 
collectivité

3 à 6 - Délégation 
Service Public

Gestion par un professionnel , culture entrepreneuriale
Possibilités de synergies / mutualisation entre les différentes 
structures gérées par le délégataire
Réactivité et souplesse d’un acteur privé
Transfert du risque de gestion
Ecran entre usagers et collectivité

Affermage/concession :
Risque de gestion assumé par le délégataire 
Régie intéressée :
Une partie du risque de gestion est assumée par le délégataire
Subvention d’équilibre déterminée en fonction du compte 
d’exploitation prévisionnel

Difficulté pour trouver un délégataire (suivant 
la répartition des risques)

Affermage/concession : 
Pas de maîtrise du projet
Affichage politique plus limité
Peu attractif pour les délégataires potentiels si 
le bâtiment est inferieur à 3.000 m² 
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FinancementPHASE 3

PHASE 3
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1. Rappel des orientations et de la localisation
 Les missions principales
 Le dimensionnement
 L’implantation

2. Prévision d’investissement
 Pistes de co-financement
 Tableau d’investissement

3. Prévision du budget de fonctionnement
 Pistes de co-financement
 Proposition de tarification
 Estimation du taux d’occupation
 Compte d’exploitation prévisionnel sur cinq ans

4. Ebauche de plan d’action

FinancementPHASE 3
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1.Rappel des orientations et du projet de localisation

FinancementPHASE 3
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 Pépinière: 

 Hébergement

 Accompagnement/Conseil à valeur ajoutée

 Services 

 Hôtel:

 Hébergement

 Services 

 Coworking :
 Hébergement 
 Travail collaboratif

 Services aux entreprises du territoire :
 Informations
 Échanges entre entrepreneurs
 Réseautage 
 Événements  : un site-clé dans le paysage

Pépinière

Hôtel

Services

entreprises

Coworking

Pépinière d’entreprises

1. Rappel des orientations et de la localisation
Présentation des missions
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Immobilier Détails des surfaces Superficie totale

 1 espace accueil : 25 m²
 1 bureau équipe d’animation : 15 m²
 1 bureau pour partenaires : 15 m² 200 m²

(avec espace de circulation)
 1 salle de réunion (25 personnes) : 50 m²
 1 espace kitchenette/détente : 20 m²
 1 espace reprographie/archives : 20 m²

 Bureaux (8) :
 pépinière d’entreprises
 hôtel d’entreprises
 3 x 15 m² ; 3 x 20 m²
 1 x 30 m² ; 1 x 40 m²

175 m²

 Ateliers (5) :
 pépinière d’entreprises
 hôtel d’entreprises
 3 x 80 m² 
 1 x 100 m²
 1 x 110 m²

450 m²

1. Rappel des orientations et de la localisation
Services envisagés sur 850/900 m²

 Coworking
 5 postes de travail

45 m²

Pépinière
& hôtel

Pépinière
& hôtel
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1. Rappel des orientations et de la localisation
Les critères étudiés

1 - Territoire 

 Centralité du projet par rapport aux cibles de la pépinière

 Accessibilité du site par rapport aux axes principaux

 Complémentarité/équilibre territorial par rapport aux pépinières existantes ou en projet

2 – Configuration du site 

 Visibilité de la future pépinière, qualité de l’emplacement 

 Cohérence entre le projet et les autres activités alentour

 Proximité de commerces et d’autres services

3 – Potentiel foncier/immobilier

 Possibilité de réaliser le projet selon l’orientation envisagée (bureaux, ateliers…)

 Evolutivité des réserves foncières/immobilières sur le site

Critères non discriminants : desserte THD, stationnement…
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1. Rappel des orientations et de la localisation
Tableau comparatif

 Scenario comprenant trop d’inconvénients : 
pas d’ateliers et proximité d’autres projets

Pé
p

in
iè

re

ZA Tech Oulrich

Céret

ZA En Cavaillé

Le Boulou

Distriport

Le Boulou

 Malgré ses atouts, scenario moins central et 
plus exposé face à d’autres projets. 

 Scenario d’équilibre et d’attractivité. 
Scenario préconisé par
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1. Rappel des orientations et de la localisation

Scenario 1

Scenario 3 Scenario 2

 4 sites visités: 

 Parcelle ZA Tech Oulrich à Céret

 Parcelle ZA En Cavaillé au Boulou

 Distriport au Boulou

 Site Lloveras au Boulou

 3 sites étudiés :

 Scenario 1 : Parcelle ZA Tech Oulrich à Céret

 Scenario 2  : Parcelle ZA En Cavaillé au Boulou

 Scenario 3 : Distriport au Boulou
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1. Validation du dimensionnement
Synthèse de l’atelier participatif

 Vous avez les cartes en main et… de nombreux atouts

 Problématiques : 

 Multiplicité d’acteurs pour l’accompagnement des créateurs/entrepreneurs

 Lisibilité, cohérence et complémentarité de l’offre d’accompagnement

 Besoin de rencontres et d’échanges de bonnes pratiques

 Hébergement peu évoqué

 Attentes :

 Guichet dynamique à la place du guichet unique (un mythe !)

 Lieu de rencontres d’événements, de travail collaboratif

 Accompagnement à forte valeur ajoutée connecté aux entreprises du territoire

 Fédérer les grappes d’entreprises

 Pistes de travail :
 Centre de ressources et de compétences avec une équipe dédiée
 L’innovation comme une évidence naturelle et pas comme un dogme
 Des solutions de sortie de pépinière à anticiper
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2. Prévisions d’investissement

FinancementPHASE 3



 Région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées – Direction de l’Aménagement du Territoire

 Orientations et lignes budgétaires redéfinies dans le cadre de la nouvelle Région LRMP

 Département des Pyrénées-Orientales - SATEDE

 Éligibilité à l’investissement à étudier

 Le projet doit être identifié en amont

 Caisse des Dépôts et Consignations – Direction déléguée de Montpellier

 Réponse en attente

 Etat – Sous-préfecture de Céret

 30 % du total HT au titre de la DETR

 Versement fractionné avec un plafond annuel de 160 000 €

 Fonds européens - FEDER 2014-2020

 axe 1 : investir durablement dans la croissance intelligente

 objectif thématique 3 : améliorer la compétitivité des PME

 priorité d’investissement 3a : favoriser l’esprit d’entreprise en stimulant la création de 

nouvelles entreprises, notamment par le biais des pépinières d’entreprises

2. Investissement
Pistes de co-financement



2. Investissement
Tableau d’investissement avec les aménagements extérieurs

 Coûts de construction 

 1 500 €/m² pour les bureaux

 800 €/m² pour les ateliers

 1 300 € m² pour les parties communes

 Aménagements extérieurs (selon PLU)

 Voirie 

 Stationnement 

 Espaces verts 

Besoins

Bureaux 262 500,00 €
Ateliers 360 000,00 €
Espaces communs 260 000,00 €

Investissement mobilier 30 000,00 €

Aménagements extérieurs (30 % 

hors investissement mobilier)
264 750,00 €

Honoraires techniques

(10% du coût des travaux)
88 250,00 €

TOTAL HT 1 265 500,00 €



 L’investissement s’élève à 1,2 M€ hors aménagements extérieurs dont les coûts peuvent représenter 30 % du 
montant. Il conviendra de préciser ces derniers lors de l’étude de programmation en tenant compte des 
contraintes du PLU.

 Les perspectives de cofinancement sont réelles mais pourraient être fractionnées et/ou différées

2. Investissement
Synthèse



Etude de faisabilité pour une solution d’hébergement et d’accompagnement de nouvelles 
entreprises

Communauté de communes du Vallespir

3. Budget de fonctionnement

FinancementPHASE 3



 Région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées 

 Réponse en attente ; soutien peu probable

 Synersud : 

 Éligibilité : 20 % de projets innovants

 Aide aux pépinières : services mutualisés (intelligence économique, promotion, échange de bonnes 

pratiques), accès à des financements régionaux…

 Aide aux entreprises hébergées/accompagnées en pépinière : prêt d’honneur (jusqu’à 100 KE) cumulatif 

avec pfil, accès à CREALLIA, job start up, flash expert, mentorat…)

 Caisse des Dépôts et Consignations – Direction déléguée de Montpellier

 Aide au démarrage de 10 000 € la première année ; non renouvelable

 Fonds européens – FSE 2014-2020

 Axe 1 : accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi, soutenir les mobilités professionnelles et 

développer l’entrepreneuriat

 Priorité d’investissement 8.3 : l’emploi indépendant, l’entrepreneuriat et la création d’entreprises

 Objectif spécifique 1 : augmenter le nombre de créateurs accompagnés et consolider les 

structures dans la durée

 Objectif spécifique 2 : renforcer et mutualiser les pratiques d’accompagnement des créateurs 

pour améliorer la qualité

 Fonds européens – LEADER Pyrénées-Méditerranée 2015-2020

plafond de 25 400 € et 32 000 € par projet 1an

3. Budget de fonctionnement
Pistes de co-financement



1. Budget de fonctionnement
Proposition de tarifications

Espace coworking

Journée 8 € HT

Demi-journée 5 € HT

Salle de réunion

Journée 90 € HT

Demi-journée 50 € HT

Bureau de passage

Journée 30 € HT

Demi-journée 20 € HT



1. Budget de fonctionnement
Proposition de répartition

Bureaux - 175 m² Ateliers - 450 m²

Pépinière Hôtel Pépinière Hôtel

3 x 15 m² 1 x 20 m² 3 x 80 m² 1 x 100 m²

2 x 20 m² 1 x 40 m² 1 x 110 m²

1 x 30 m²

= 115 m² = 60 m² = 240 m² = 210 m²

 355 m² des surfaces locatives dédiées à la pépinière soit près de 57 %
 270 m² des surfaces locatives dédiées à l’hôtel



3. Budget de fonctionnement
Prévisions de recettes

Pépinière d'entreprises : Redevance Bureaux 40% 55% 70% 85% 85%

surface disponible 115                115                115                 115                   115                   

surface louée 46                  63                  81                  98                     98                     

tarif annuel m² HT 50,00              51,00              52,02              53,06                 54,12                 

produits en € HT 2 300,00         3 225,75         4 187,61          5 186,65            5 290,39            

Pépinière d'entreprises : Charges locatives Bureaux 40% 55% 70% 85% 85%

surface disponible 115                115                115                 115                   115                   

surface louée 46                  63                  81                  98                     98                     

tarif annuel m² HT 25,00              25,50              26,01              26,53                 27,06                 

produits en € HT 1 150,00         1 612,88         2 093,81          2 593,33            2 645,19            

Pépinière d'entreprises : Forfait services Bureaux 40% 55% 70% 85% 85%

surface disponible 115                115                115                 115                   115                   

surface louée 46                  63                  81                  98                     98                     

tarif annuel m² HT 20,00              20,40              20,81              21,22                 21,65                 

produits en € HT 920,00            1 290,30         1 675,04          2 074,66            2 116,15            

Pépinière d'entreprises bureaux : sous-total 4 370,00         6 128,93         7 956,46          9 854,64             10 051,74           

Recettes bureaux pépinière

Hypothèse d’une montée en puissance de l’équipement avec un taux d’occupation croissant



3. Budget de fonctionnement
Prévisions de recettes

Pépinière d'entreprises : Redevance Ateliers 40% 55% 70% 85% 85%

surface disponible 240                240                240                 240                   240                   

surface louée 96                  132                168                 204                   204                   

tarif annuel m² HT 25,00              25,50              26,01              26,53                 27,06                 

produits en € HT 2 400,00         3 366,00         4 369,68          5 412,16            5 520,40            

Pépinière d'entreprises : Charges locatives Ateliers 40% 55% 70% 85% 85%

surface disponible 240                240                240                 240                   240                   

surface louée 96                  132                168                 204                   204                   

tarif annuel m² HT 20,00              20,40              20,81              21,22                 21,65                 

produits en € HT 1 920,00         2 692,80         3 495,74          4 329,73            4 416,32            

Pépinière d'entreprises : Forfait services Ateliers 40% 55% 70% 85% 85%

surface disponible 240                240                240                 240                   240                   

surface louée 96                  132                168                 204                   204                   

tarif annuel m² HT 20,00              20,40              20,81              21,22                 21,65                 

produits en € HT 1 920,00         2 692,80         3 495,74          4 329,73            4 416,32            

Pépinière d'entreprises ateliers : sous-total 6 240,00         8 751,60         11 361,17        14 071,62           14 353,05           

Recettes ateliers pépinière



3. Budget de fonctionnement
Prévisions de recettes

Hotel d'entreprises : Redevance Bureaux 40% 60% 75% 75% 75%

surface disponible 60                  60                  60                  60                     60                     

surface louée 24                  36                  45                  45                     45                     

tarif annuel m² HT 65,00              66,30              67,63              68,98                 70,36                 

produits en € HT 1 560,00         2 386,80         3 043,17          3 104,03            3 166,11            

Hotel d'entreprises : Charges locatives Bureaux 40% 60% 75% 75% 75%

surface disponible 60                  60                  60                  60                     60                     

surface louée 24                  36                  45                  45                     45                     

tarif annuel m² HT 25,00              25,50              26,01              26,53                 27,06                 

produits en € HT 600,00            918,00            1 170,45          1 193,86            1 217,74            

Hotel d'entreprises : Forfait services Bureaux (base) 40% 60% 75% 75% 75%

surface disponible 60                  60                  60                  60                     60                     

surface louée 24                  36                  45                  45                     45                     

tarif annuel m² HT 10,00              10,20              10,40              10,61                 10,82                 

produits en € HT 240,00            367,20            468,18             477,54               487,09               

Hôtel d'entreprises bureaux : sous-total 2 400,00         3 672,00         4 681,80          4 775,44             4 870,94             

Recettes bureaux hôtel



3. Budget de fonctionnement
Prévisions de recettes

Hotel d'entreprises : Redevance Ateliers 40% 60% 75% 75% 75%

surface disponible 210                210                210                 210                   210                   

surface louée 84                  126                158                 158                   158                   

tarif annuel m² HT 30,00              30,60              31,21              31,84                 32,47                 

produits en € HT 2 520,00         3 855,60         4 915,89          5 014,21            5 114,49            

Hotel d'entreprises : Charges locatives Ateliers 40% 60% 75% 75% 75%

surface disponible 210                210                210                 210                   210                   

surface louée 84                  126                158                 158                   158                   

tarif annuel m² HT 20,00              20,40              20,81              21,22                 21,65                 

produits en € HT 1 680,00         2 570,40         3 277,26          3 342,81            3 409,66            

Hotel d'entreprises : Forfait services Ateliers (base) 40% 60% 75% 75% 75%

surface disponible 210                210                210                 210                   210                   

surface louée 84                  126                158                 158                   158                   

tarif annuel m² HT 10,00              10,20              10,40              10,61                 10,82                 

produits en € HT 840,00            1 285,20         1 638,63          1 671,40            1 704,83            

Hôtel d'entreprises ateliers : sous-total 5 040,00         7 711,20         9 831,78          10 028,42           10 228,98           

Recettes ateliers hôtel



3. Budget de fonctionnement
Prévisions de recettes

Redevance Coworking

nombre moyen d'utilisateurs réguliers 2                   5                   8                    10                     10                     

tarif journée 8,00               8,16               8,32                8,49                  8,66                  

nombre moyen de jours facturés à l'année (80/pers) 160                400                640                 800                   800                   

produits en € HT 1 280,00         3 264,00         5 326,85          6 791,73             6 927,57             

Location Salle de réunion (50 m²)

tarif journée 90,00            91,80            93,64            95,51            97,42            

nombre de salles de réunion 1                 1                 1                 1                 1                 

nombre de jours à l'année 15                20                25                30                30                

produits en € HT 1 350,00       1 836,00       2 340,90       2 865,26       2 922,57       

Location bureau partenaire ou de passage (15 m²)

tarif journée 30,00            30,60            31,21            31,84            32,47            

nombre de jours à l'année 20,00            25,00            30,00            30,00            30,00            

produits en € HT 600,00          765,00          936,36          955,09          974,19          

soustotal produits accessoires 3 230,00       5 865,00       8 604,11       10 612,08      10 824,32      

Recettes complémentaires



3. Budget de fonctionnement
Prévisions de recettes

Recettes synthèse

année 1 année 2 année 3 année 4 année 5

en euros HT

RECETTES 56 680,00 € 32 128,73 € 42 435,32 € 49 342,19 € 50 329,04 €

Bureaux Pépinière 4 370,00 € 6 128,93 € 7 956,46 € 9 854,64 € 10 051,74 €

Ateliers Pépinière 6 240,00 € 8 751,60 € 11 361,17 € 14 071,62 € 14 353,05 €

Bureaux Hôtel 2 400,00 € 3 672,00 € 4 681,80 € 4 775,44 € 4 870,94 €

Ateliers Hôtel 5 040,00 € 7 711,20 € 9 831,78 € 10 028,42 € 10 228,98 €

Coworking 1 280,00 € 3 264,00 € 5 326,85 € 6 791,73 € 6 927,57 €

Autres produits 1 950,00 € 2 601,00 € 3 277,26 € 3 820,35 € 3 896,76 €

Subvention ? 35 400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €



3. Budget de fonctionnement
Prévisions de dépenses

 Trois scenarii étudiés :

 A : Gestion directe par la communauté de communes du Vallespir

 B : Gestion déléguée entièrement à un prestataire 

 C : Gestion partagée entre le maître d’ouvrage et des partenaires



3. Budget de fonctionnement – scenario A gestion directe 
Compte d'exploitation prévisionnel pluriannuel

année 1 année 2 année 3 année 4 année 5

en euros HT

RECETTES 56 680,00 € 32 128,73 € 42 435,32 € 49 342,19 € 50 329,04 €

Bureaux Pépinière 4 370,00 € 6 128,93 € 7 956,46 € 9 854,64 € 10 051,74 €

Ateliers Pépinière 6 240,00 € 8 751,60 € 11 361,17 € 14 071,62 € 14 353,05 €

Bureaux Hôtel 2 400,00 € 3 672,00 € 4 681,80 € 4 775,44 € 4 870,94 €

Ateliers Hôtel 5 040,00 € 7 711,20 € 9 831,78 € 10 028,42 € 10 228,98 €

Coworking 1 280,00 € 3 264,00 € 5 326,85 € 6 791,73 € 6 927,57 €

Autres produits 1 950,00 € 2 601,00 € 3 277,26 € 3 820,35 € 3 896,76 €

Subvention ? 35 400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

CHARGES 126 202,94 € 128 727,00 € 131 301,54 € 133 927,57 € 136 606,12 €

personnel 57 000,00 € 58 140,00 € 59 302,80 € 60 488,86 € 61 698,63 €

fluides (eau, électricité…) 9 552,94 € 9 744,00 € 9 938,88 € 10 137,66 € 10 340,41 €

amortissement meubles et matériel 3 100,00 € 3 162,00 € 3 225,24 € 3 289,74 € 3 355,54 €

communication et promotion 13 500,00 € 13 770,00 € 14 045,40 € 14 326,31 € 14 612,83 €

locations 3 000,00 € 3 060,00 € 3 121,20 € 3 183,62 € 3 247,30 €

entretien et réparations 22 300,00 € 22 746,00 € 23 200,92 € 23 664,94 € 24 138,24 €

primes d'assurance 2 700,00 € 2 754,00 € 2 809,08 € 2 865,26 € 2 922,57 €

transport et véhicules 3 000,00 € 3 060,00 € 3 121,20 € 3 183,62 € 3 247,30 €

Poste, télécom 6 800,00 € 6 936,00 € 7 074,72 € 7 216,21 € 7 360,54 €

autres charges 5 250,00 € 5 355,00 € 5 462,10 € 5 571,34 € 5 682,77 €

-69 522,94 € -96 598,28 € -88 866,23 € -84 585,38 € -86 277,09 €Besoin de financement



3. Budget de fonctionnement – scenario A gestion directe 

 Pour l’animation de la pépinière, l’hypothèse retenue :

Estimation des charges de personnel : 2 ETP

Poste Coût annuel € Nombre Coût €

Responsable pépinière : 

animation/promotion, détection projets, 

accompagnement entreprises… 37 000,00    1,00             37 000,00        

Assistante secrétariat/accueil 20 000,00    1,00             20 000,00        

Total Charges de personnel 57 000,00       



3. Budget de fonctionnement – Scenario B gestion déléguée

Compte d'exploitation prévisionnel pluriannuel

année 1 année 2 année 3 année 4 année 5

en euros HT

RECETTES 56 680,00 € 32 128,73 € 42 435,32 € 49 342,19 € 50 329,04 €

Bureaux Pépinière 4 370,00 € 6 128,93 € 7 956,46 € 9 854,64 € 10 051,74 €

Ateliers Pépinière 6 240,00 € 8 751,60 € 11 361,17 € 14 071,62 € 14 353,05 €

Bureaux Hôtel 2 400,00 € 3 672,00 € 4 681,80 € 4 775,44 € 4 870,94 €

Ateliers Hôtel 5 040,00 € 7 711,20 € 9 831,78 € 10 028,42 € 10 228,98 €

Coworking 1 280,00 € 3 264,00 € 5 326,85 € 6 791,73 € 6 927,57 €

Autres produits 1 950,00 € 2 601,00 € 3 277,26 € 3 820,35 € 3 896,76 €

Subvention ? 35 400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

CHARGES 126 202,94 € 128 727,00 € 131 301,54 € 133 927,57 € 136 606,12 €

personnel 57 000,00 € 58 140,00 € 59 302,80 € 60 488,86 € 61 698,63 €

fluides (eau, électricité…) 9 552,94 € 9 744,00 € 9 938,88 € 10 137,66 € 10 340,41 €

amortissement meubles et matériel 3 100,00 € 3 162,00 € 3 225,24 € 3 289,74 € 3 355,54 €

communication et promotion 13 500,00 € 13 770,00 € 14 045,40 € 14 326,31 € 14 612,83 €

locations 3 000,00 € 3 060,00 € 3 121,20 € 3 183,62 € 3 247,30 €

entretien et réparations 22 300,00 € 22 746,00 € 23 200,92 € 23 664,94 € 24 138,24 €

primes d'assurance 2 700,00 € 2 754,00 € 2 809,08 € 2 865,26 € 2 922,57 €

transport et véhicules 3 000,00 € 3 060,00 € 3 121,20 € 3 183,62 € 3 247,30 €

Poste, télécom 6 800,00 € 6 936,00 € 7 074,72 € 7 216,21 € 7 360,54 €

autres charges 5 250,00 € 5 355,00 € 5 462,10 € 5 571,34 € 5 682,77 €

Rémunération prestataire 8 % 10 096,24 € 10 298,16 € 10 504,12 € 10 714,21 € 10 928,49 €

-79 619,18 € -106 896,44 € -99 370,35 € -95 299,58 € -97 205,58 €Besoin de financement



3. Budget de fonctionnement – Scenario B gestion déléguée

 Pour l’animation de la pépinière et l’accompagnement des projets et entreprises, l’hypothèse retenue est celle 
d’une rémunération de 8 % du délégataire qui recrute et manage l’équipe opérationnelle. Le contact est assuré 
auprès des entreprises au quotidien et des compétences spécifiques complémentaires sont mobilisables 
ponctuellement.



3. Budget de fonctionnement – scenario C gestion avec partenaires

Compte d'exploitation prévisionnel pluriannuel

année 1 année 2 année 3 année 4 année 5

en euros HT

RECETTES 56 680,00 € 32 128,73 € 42 435,32 € 49 342,19 € 50 329,04 €

Bureaux Pépinière 4 370,00 € 6 128,93 € 7 956,46 € 9 854,64 € 10 051,74 €

Ateliers Pépinière 6 240,00 € 8 751,60 € 11 361,17 € 14 071,62 € 14 353,05 €

Bureaux Hôtel 2 400,00 € 3 672,00 € 4 681,80 € 4 775,44 € 4 870,94 €

Ateliers Hôtel 5 040,00 € 7 711,20 € 9 831,78 € 10 028,42 € 10 228,98 €

Coworking 1 280,00 € 3 264,00 € 5 326,85 € 6 791,73 € 6 927,57 €

Autres produits 1 950,00 € 2 601,00 € 3 277,26 € 3 820,35 € 3 896,76 €

Subvention 35 400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

CHARGES 116 452,94 € 122 357,00 € 127 054,14 € 134 295,22 € 136 581,13 €

personnel 38 500,00 € 39 270,00 € 40 055,40 € 40 856,51 € 41 673,64 €

accompagnement par partenaires 8 750,00 € 12 500,00 € 15 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 €

fluides (eau, électricité…) 9 552,94 € 9 744,00 € 9 938,88 € 10 137,66 € 10 340,41 €

amortissement meubles et matériel 3 100,00 € 3 162,00 € 3 225,24 € 3 289,74 € 3 355,54 €

communication et promotion 13 500,00 € 13 770,00 € 14 045,40 € 14 326,31 € 14 612,83 €

locations 3 000,00 € 3 060,00 € 3 121,20 € 3 183,62 € 3 247,30 €

entretien et réparations 22 300,00 € 22 746,00 € 23 200,92 € 23 664,94 € 24 138,24 €

primes d'assurance 2 700,00 € 2 754,00 € 2 809,08 € 2 865,26 € 2 922,57 €

transport et véhicules 3 000,00 € 3 060,00 € 3 121,20 € 3 183,62 € 3 247,30 €

Poste, télécom 6 800,00 € 6 936,00 € 7 074,72 € 7 216,21 € 7 360,54 €

autres charges 5 250,00 € 5 355,00 € 5 462,10 € 5 571,34 € 5 682,77 €

-59 772,94 € -90 228,28 € -84 618,83 € -84 953,03 € -86 252,09 €Besoin de financement



3. Budget de fonctionnement – scenario C gestion avec partenaires

 La pépinière peut être animée en direct par le maître d’ouvrage avec 1 ETP à l’accueil et assistanat et 0,5 ETP 
pour les actions d’animation, de promotion, de relation avec les partenaires, etc.

 L’accompagnement des projets et entreprises, peut être confié à un/des partenaires. L’hypothèse étudiée est 
celle d’une intervention facturée 2 500 €/entreprise/année entière.

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

Bureau 2,5 3,5 4 5 5

Atelier 1 1,5 2 3 3

Total 3,5 5 6 8 8

Coût 2 500 € 8 750 12 500 15 000 20 000 20 000



 La gestion directe A comporte l’avantage de maîtriser les coûts. La gestion déléguée B permet une gestion plus 
fluide et l’apport de compétences spécifiques et multiples (back office). La gestion avec les partenaires C 
permet une progressivité des dépenses en fonction du taux d’occupation.

 Sur un plan comptable, une pépinière peut difficilement être équilibrée. La combinaison de différents services 
est une source de recettes complémentaires.

 Il s’agit d’une stratégie de long terme qui permet de favoriser la création, le développement ou l’implantation 
d’entreprises sur le Vallespir. Le rapport coûts/recettes doit être analysé à l’aune des retombées en termes 
d’attractivité économique, d’emplois et de dynamisme du territoire dans tous les domaines.

3. Budget de fonctionnement
Synthèse



Etude de faisabilité pour une solution d’hébergement et d’accompagnement de nouvelles 
entreprises

Communauté de communes du Vallespir

4. Actions à mener

FinancementPHASE 3



Page 95
Etude de faisabilité pour une solution d’hébergement et d’accompagnement de nouvelles 

entreprises
Communauté de communes du Vallespir

M - 1

Lancement de la 
maîtrise d’œuvre 

Demandes de subventions 
pour l’investissement

Lancement des 
consultations 
pour les travaux

Lancement des travaux

Visites 
obligatoires

Notification des travaux 
et préparation des 
chantiers

4. La suite …
Actions à envisager

M - 13

Consultation d’un 
maître d’œuvre 

M - 7

M - 8

M - 12

M - 11

M - 10



Page 96
Etude de faisabilité pour une solution d’hébergement et d’accompagnement de nouvelles 

entreprises
Communauté de communes du Vallespir

M - 1

Conception outils de 
promotion :
-Plaquette d’information
-Plan média
-Site Internet
-Réseaux sociaux

Travail de présentation et 
de lobbying réseaux 
professionnels, 
identification des premiers 
projets

Conception des outils 
opérationnels de la structure 
(règlement intérieur, 
organisation interne, 
convention d’occupation,…)

Comité de sélection pour les 
entreprises de la pépinière et 

éventuellement de l’hôtel 
d’entreprises

Mise en service de 
l’immobilier

Installation des premières 
entreprises

Organisation d’un 
événementiel : convention 
d’affaires, speed dating
business …

4. La suite …
Actions à envisager

M - 12

Création d’un G 40 : les 
membres du copil de l’étude 

M - 6 JOUR J


