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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
EPCC TERRE DE LOUIS PASTEUR 
Administration générale 
Réunion du : 18 novembre 2022 
Rapporteur M. JB GAGNOUX 
Délibération 2022- 11 

 
 

Présents : 11 Votants : 17 
 
Sont présents (11) : Mme COSSART, M. DAVID, M.GAGNOUX, Mme GALLOT, M. FICHERE, Mme HÄHLEN, 
M. LECOQ, M. MOLIN, Mme MONNIER, M.PECHINOT, Mme RIOTTE. 
 
Sont excusés (13): Mme ALBERT MORETTI, M. ANTOINE, M. BONNET, Mme BUGADA, Mme BOURGEOIS 
REPUBLIQUE, , Mme DEPIERRE,  M. LEFEVRE, M. N’GAHANE, M. PERNOT, M. QUETEL, M. SCHWARZ, 
M.THOMAS, Mme WORONOFF. 
 
Donnent pouvoir (6): M. BONNET à M. LECOQ, Mme BUGADA à Mme COSSART, Mme DEPIERRE à M. 
LECOQ, M. PERNOT à M. GAGNOUX, M. SCHWARZ à M. GAGNOUX, M. THOMAS à M. GAGNOUX.  

 
 

Approbation tarifs billetterie et procédure de tarification produit boutique  
 

I - Fixation des prix de la billetterie 
 
Aucune augmentation des tarifs  n’est prévue pour 2023. 
Les revenus des produits billetterie sont portés selon leur nature à deux articles différents du plan 
comptable différents 

-  les revenus des billets liés à l’activité directe des maisons abondent le chapitre 7062 
-  les revenus des ateliers scolaires ou famille réalisés par les médiatrices abondent le chapitre 7067 

La liste des billets est consultable en annexe 1. 
 
II - Fixation des tarifs des articles vendus dans la boutique 
 
L’EPCC Terre de Louis Pasteur souhaite pouvoir profiter de certaines opportunités pour proposer une 
gamme de produits diversifiée dont il convient de fixer les tarifs. 
 
Dans un souci de simplicité et d’efficacité concernant l’acquisition et la tarification de nouveaux 
ouvrages et objets thématiques liés aux collections permanentes et à la programmation culturelle, 
l’EPCC Terre de Louis Pasteur propose de mettre en place un processus plus adapté au fonctionnement 
de sa librairie-boutique. 
Il s’agit : 
- de regrouper les produits vendus à la boutique des maisons par familles ou gammes de 
produits, 
- d’autre part, d’associer des fourchettes de prix à chacune de ces familles d’articles. 
Le prix de chaque article sera ensuite fixé, par l’EPCC, à l’intérieur de cette fourchette, dans le 
respect de la législation en vigueur. 
Il est donc proposé au Conseil d’administration d’approuver la grille suivante des familles de produits 
ainsi que les fourchettes de prix leur étant associées, selon le tableau suivant. 
Il est, par ailleurs, proposé que ce nouveau processus de fixation des prix concerne également tous les 
produits dérivés et ouvrages en relation avec la programmation événementielle, manifestations et 
expositions temporaires qui auront lieu au sein des maisons  à la seule condition que ces produits 
appartiennent bien aux gammes ainsi retenues. 
Gammes de produits   
Papeterie et cartes crayons, stylos, carnets, 
cahiers, pochettes, gommes, taille-crayons, 
règles 

De 0.30€ à 10€ 
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Annexe 1 TARIFS 2023 BILLETTERIE MAISON  MAISON  Billet couplé 

INDIVIDUELS DOLE ARBOIS DOLE:ARBOIS 
Visite découverte Plein tarif  5,50 € 7,00 € 10,00 € 
Tarif réduit, 10-18 ans 3,50 € 4,50 € xx 
Forfait famille : 2 adultes + 4 enfants maxi 16,00 € 20,00 € xx 
Convention Hello Dole adulte B083 tarif public 5,30€ 4,30 € xx xx 
Convention Hello Dole enfant B 084 tarif public 3,20€ 2,50 € xx xx 
Convention Hello Dole famille B 085 tarif public 16€ 13,00 € xx xx 
.- de 10 ans et  Amis de Pasteur, membres de l'Institut, donateurs de l'Institut Pasteur, 
5e visite porteur carte juramusées, carte coupon Ambassadeurs Jura , carte + coupon 
Avantages jeunes, icom, guides conférenciers, presse, club France Bleu,  passmalin 

exonéré exonéré xx 

Tarif PMR handicapé 3,30 € 4,20 €   
Tarif spécifique 1 : Juramusées, guide du routard, carte Cézam, autres  5,00 € 6,50 € xx 
PASS ARBOIS 3 musées   ?   
Atelier famille (1 ad 1 enfant)  limité à 16p   durée 2h 7,00 € 7,00 €   
pass bfc adulte facturé à otipass (gratuit pour le porteur du pass) 4,20 € 4,80 €   
pass bfc enfant facturé à otipass (gratuit pour le porteur du pass) 2,50 € 2,50 €   
Visite Jura Tourisme individuel adulte facturé à jura tourisme xx 6,40 € xx 
GROUPES       
Visite  Découverte Tarif Groupe adulte visite 45 mn 4,50 € 5,00 € xx 
Visite Découverte "Pasteur et les Vins" convention FVA xx 9,00 € xx 
Visite Passion Tarif Groupe adulte  xx 7,00 € xx 
Visite Passion "Pasteur et les Vins" convention FVA xx 11,00 € xx 
Tarif Groupe adulte commercial à valoir sur l'année en cours si nbre de personne 
apportées en année n-1 >100 p .(sauf convention) 4,00 € 4,50 € xx 

Convention groupe OT de Dole visite en langues etrangères par ot 2,00 € xx xx 
Convention groupe OT de Dole visite en français epcc 3,20 €     
Visite Jura Tourisme groupe facturé à juratourisme xx 4,20 € xx 
Visite Découverte Groupe scolaire (primaire) 3,50 € 3,50 € xx 
Visite Découverte Groupe lycéens + collégiens 1h 4,50 € 4,50 € xx 
ATELIER 2H  SCOLAIRE 1er degré primaire 2h mini 20 élèves* 7,00 € 7,00 € xx 
ATELIER 2H  SCOLAIRE 2nd degré collège & lycée 2h mini 20 élèves* 9,00 € 9,00 € xx 
ATELIER 2H Etudiants, adultes et conférence mini 20 personnes 9,50 € 9,50 € xx 
ATELIER 1H  SCOLAIRE  primaire 1h mini 20 élèves* 4,00 € 4,00 € xx 
ATELIER 1H  SCOLAIRE collège & lycée 1h mini 20 élèves* 5,00 € 5,00 € xx 
ATELIER 1H Etudiants, adultes et conférence mini 20 personnes 5,50 € 5,50 € xx 
ATELIER  2H SCOLAIRES classes bénéf d'une subvention (forfait classe) 50,00 € 50,00 € xx 
surplus par personne atelier spécifique groupe 5,00 € 5,00 € xx 
centre de loisirs et péri-scolaire 1h30 groupe Mini: 15 enfants* 7,00 € 7,00 € xx 
frais de déplacement (origine : Dole) prestation hors les murs  AR X 0,60€ AR X 0,60€ xx 

visite exclusive (pas d'autres visiteurs) avec guide maxi 30 personnes   300,00 € xx 
conférence 2h  à partir de    280,00 € xx 
Atelier micro fusées  par demi journée  (durée minimum 3 demi journées) max 15p  12.00€ 12.00 € xx 
* ce tarif s'entend par personne. Si le nombre de participants est inférieur au minimum indiqué alors le prix est égal au 

nombre minimum de personnes X tarif indiqué par personne. 

 
 
Annexe 2 
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BOU 267  Fantastic picnic     :                      15€ 


