DELIBERATION D’ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN : 22 JANVIER 2018
Objet : TARIFS 2018
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Membres élus présents : MM AROT - BAILLY – MME BERTILLOT – MM. BERTOLOTTI – BORTOT –
BUGAUD - CAUQUY – MME DELLABLANCHE – MM. FONTENAT – GALLET – JOSEPH - JOUSSEAU –
MONNET – MME NALLET – MM. PENON - PERRAUT – TOURNIER-BILLON - VERNE – MME
VOLLERIN

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervention d'Agnès Bertillot, Vice-présidente Secrétaire
La Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Ain procède à la facturation de certaines de ses
prestations. Les principes qui régissent l'actualisation des tarifs sont les suivants :
- pour les prestations générales communes aux CCI (telles que CFE, listes, imprimés, …) :
application d'une harmonisation tarifaire avec les autres CCI et hausse limitée à l'indice des
prix des services correspondants (indices INSEE).
- pour les autres prestations de services : application de l'indice des prix des services
correspondants ou des locations immobilières (indices INSEE).
Il faut rappeler que des conditions particulières sont accordées pour la pépinière
d'entreprises et dans le cadre de la convention passée avec la ville de Ferney-Voltaire pour
l'implantation d'organisations internationales non-gouvernementales et d'organismes de
formation.
Les principaux tarifs concernés vous sont fournis en annexes.
Il vous est donc proposé de bien vouloir délibérer sur la tarification des prestations de la
Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Ain
L'Assemblée, vu l'exposé d'Agnès Bertillot, Vice-présidente Secrétaire, approuve la
tarification des prestations pour 2018
La présente délibération a été prise dans les conditions suivantes :
- Nombre de Membres Élus ........................................................................ 36
- Nombre de Membres en exercice ............................................................ 34
- Nombre de Membres présents ................................................................. 19
- Nombre de voix pour ............................................................................... 19
- Nombre de voix contre .............................................................................. 0
- Nombre d’abstentions ............................................................................... 0
Pour Extrait Certifié Conforme,
Original signé

Original signé

Agnès BERTILLOT
Vice-présidente Secrétaire

Patrice FONTENAT
Président
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RECAPITULATIF DES PRINCIPAUX TARIFS

Locations immobilières du FIT
Surfaces
Inférieures à 70 m²
Comprises entre 70 et 100 m²
Comprises entre 101 et 200 m²
Supérieures à 201 m²

Tarifs hors charges
110,09 € HT le m² annuel
101,63 € HT le m² annuel
94,45 € HT le m² annuel
85,56 € HT le m² annuel

Locations de bureaux à la pépinière d'entreprises du FIT
Créateurs d'entreprises
1ère année
2ème année
3ème année (si renouvellement)
4ème année (si renouvellement)
Jeunes entreprises (2 ans d'existence)
2 ans non renouvelables
ère
1 année
2ème année

Tarifs hors charges
40,00 € HT le m² annuel
60,00 € HT le m² annuel
80,00 € HT le m² annuel
90,00 € HT le m² annuel
Tarifs hors charges
80,00 € HT le m² annuel
90,00 € HT le m² annuel

Locations diverses au FIT
Nature
Location de cave de 4 m²
Salle de réunion jusqu'à 19 personnes :
- ½ journée
- journée

Tarifs
52,08 € HT par mois
50,71 € HT
84,60 € HT

Locations au Centre des Entrepreneurs
Pépinière
1ère année "pépin"
2ème année "pépin"
3ème année "pépin"
Tarif "normal"

Tarifs hors charges
60,00 € HT le m² annuel
78,00 € HT le m² annuel
84,00 € HT le m² annuel
84,00 € HT le m² annuel

Nature
Salle de réunion :
- ½ journée
- journée

Tarifs
48,20 € HT
80,48 € HT
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prestations de services au FIT
Services
Domiciliation commerciale et postale
Domiciliation complète
Photocopie :
- format A4
- format A3
Télécopie :
- émission
- réception (tarif dégressif selon volume)
Machine à affranchir :
- abonnement d'accès (avec un forfait de 10 lettres par
jour en moyenne)
- affranchissement pour abonné
- affranchissement pour non abonné

Tarifs
88,30 € HT par mois
163,72 € HT par mois
0,17 € HT
0,20 € HT
Coût direct majoré de 50%
De 1,50 €/page à forfait si plus de 5
pages
25,13 € HT par mois
Tarif de la Poste
Tarif de la Poste majoré de 15%

Prestations diverses CCI de l'Ain
Fichier
Listing papier (selon nombre d'adresses)
Envoi informatique (selon nombre d'adresses)
Prise en charge support physique
Documentation
Publication CCI :
- répertoires des entreprises (divers thèmes)
- listes d'entreprises (divers thèmes)
Indices de consommation (IDC) :
- 1 poste ou sous-poste de consommation/1 entité
géographique
- 1 secteur/1 entité géographique
Transmission
Annonce cédant Transcommerce/Transartisanat
Annonce cédant Transpme
Annonceurs :
- 1 à 5 annonces
- 6 à 30 annonces
- 31 à 60 annonces
- 61 annonces et plus (illimitées)
Mandataires judiciaires (annonces en illimité)
Accompagnement des cédants :
- pour une entreprise des secteurs commerce, service
aux particuliers, HCR dont le CA annuel est inférieur à
300 K€
- pour une entreprise des secteurs service à l'entreprise,
industrie et toute entreprise dont le CA annuel est
supérieur à 300 K€

Tarifs
De 0,12 à 0,23 € HT
De 0,14 à 0,33 € HT
25,00 € HT
Tarifs
De 20,00 à 100,00 € TTC
De 48,00 à 120,00 € TTC
5,00 € TTC
10,00 € TTC
Tarifs
100,00 € HT
150,00 € HT
250,00 € HT
600,00 € HT
900,00 € HT
1 200,00 € HT
250,00 € HT
250,00 € HT (300,00 € TTC)
350,00 € HT (420,00 € TTC)

PF

AB

DELIBERATION D’ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN : 22 JANVIER 2018
Objet : TARIFS 2018 - ANNEXE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Photocopie ou impression
La page
Formation
Stages Entreprendre En France :
- stage 5 jours pour entreprendre (35 heures)

Ecole des Managers de Haute-Savoie

Ecole de Gestion et de Commerce

Formation continue :
- langue et bureautique

- autres actions

- en complément pour l’ensemble des formations,
tarification pour séance en autonomie tutorée et
session distancielle
- certification pour les langues étrangères (TOEIC,
BULATS…)
certification
pour
la
bureautique
et
l'informatique (TOSA…)
- Certificat de Compétences en Entreprise (CCE)
Validation des acquis de l'expérience :
- frais de dossier
- instruction et traitement de la demande avec
jury de diplôme
- accompagnement (si le candidat le souhaite)

Contrats d'apprentissage
Prestations complémentaires à l'enregistrement
des contrats d'apprentissage

Tarifs
0,25 € HT (0,30 € TTC)
Tarifs
175,00 € pour un particulier
455,00 € avec prise en charge Pôle Emploi ou
salarié avec CPF
525,00 € avec une prise en charge par
l’entreprise (salarié sans CPF)
12 320,00 € HT (pour les entreprises hors
département de la Haute-Savoie)
125,00 € HT de frais de dossier
3 500,00 € par année scolaire
Remise de 10% à partir de la deuxième
inscription pour la même fratrie
- Entre 18,00 et 45,00 € de l'heure (session
inter-entreprises, soit 126,00 à 315,00 € par
jour)
Entre 50,00 et 150,00 € de l'heure (soit
350,00 et 1 050,00 € par jour, session intraentreprise, plus frais)
- Entre 12,00 et 60,00 € de l'heure (session
inter-entreprises, soit 84,00 à 420,00 € par
jour)
Entre 75,00 et 230,00 € de l'heure (soit
525,00 et 1 295,00 € par jour, session intraentreprise, plus frais de déplacement en
fonction du thème d’intervention et du
nombre de participants)
- entre 20,00 et 75,00 € de l’heure (soit
140,00 à 525,00 € par jour et par participant)
- de 50,00 à 150,00 € par test
- de 70,00 à 200,00 € par test
- 500,00 € par CCE
- 38,00 € TTC par dossier
- 750,00 € TTC
- 700,00 € TTC

Tarifs
35,00 € TTC
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Centre de Formalités des Entreprises
Professions immobilières :
- instruction et délivrance de carte professionnelle
- modification de la carte professionnelle
- délivrance d'un récépissé de déclaration préalable
d'activité
- délivrance d'une attestation pour la personne habilitée
par le titulaire de carte professionnelle
Prestations service +
Carte de commerçant ambulant

Formalités internationales
Visas GEFI :
- prise en charge par dossier
- visas CO,
- visa facture, légalisation de signature
Visas au guichet CCI :
- visas CO, facture, légalisation de signature
- attestation communautaire
- attestation d'existence
Imprimés :
- selon nature
Carnet ATA :
- prise en charge par dossier
- carnet 1 voyage
- voyage supplémentaire
- redevance CIG
- visa A/R et visa voyage supplémentaire
- prime de cautionnement
Dépôt de signature :
- coût par signature déposée
Modes de retrait :
- envoi courrier simple ou retrait au guichet
- envoi en courrier recommandé

Prime de cautionnement carnets ATA
Selon la valeur du carnet ATA
Litiges ATA :
- frais de procédure simples
- frais de procédure intermédiaires
- frais de procédure majorés

Tarifs
120,00 € net
50,00 € net
80,00 € net
50,00 € net
60,00 € net
15,00 € net

Tarifs
9,00 € TTC
9,00 € net
10,00 € net
16,00 € net
125,00 € net
80,00 € net
De 1,00 à 4,00 € TTC
9,00 € TTC
62,00 € TTC
15,00 € TTC
26,00 € net
20,00 € net
Selon valeur du carnet
20,00 € TTC pour 2 ans
gratuit
6,00 € TTC

Tarifs
De 71,00 à 888,00 € NET
60,00 € HT (72,00 € TTC)
125,00 € HT (150,00 € TTC)
166,67 € HT (200,00 € TTC)
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