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Délibération du 15 décembre 2015 
Secteur observations N° tarif  Nouveau tarif 

Financier
Photocopieur mairie Régies La photocopie 0 20 €

Marchés forains Droit de place Marchés forains
Par mètre linéaire de façade 

donnant droit à une profondeur 
maximun de 2 mètres

Délégation de service public le 01/01/2013 - 
CM du 23/10/2012 1,03  €                               

Marchés forains Droit de place Marchés forains Place formant encoignure, 
supplément de 

Délégation de service public le 01/01/2013 - 
CM du 23/10/2012 1,96  €                               

Marchés forains Droit de place Marchés forains Volant
Délégation de service public le 01/01/2013 - 

CM du 23/10/2012 1,63  €                               

Marchés forains Droit de location Marchés forains La Bâche
Délégation de service public le 01/01/2013 - 

CM du 23/10/2012 1,63  €                               

Marchés forains Droit d'enlèvement des détritus et entretien Marchés forains Par mètre linéaire
Délégation de service public le 01/01/2013 - 

CM du 23/10/2012 0,94  €                               

Marchés forains
Droit d'enlèvement des détritus et entretien 

(applicable aux commerçants volants)
Marchés forains Par mètre linéaire

Délégation de service public le 18/7/2005 - 
CM du 17/12/2009 Néant

1, Fête
Fêtes forraines (barraques de tir, loterie, 

boutiques diverses, remorques)
Territoire communal semaine 1.1 15,00  €                             

1, Fête Caravane de forrain Territoire communal semaine 1.2 5,00  €                               

1, Fête Auto scooter Territoire communal semaine 1.3 85,00  €                             

1, Fête Manège jusqu'à 9m de diamètre Territoire communal semaine 1.4 30,00  €                             

1, Fête Manège au delà 9m de diamètre Territoire communal jour 1.5 80,00  €                             

1, Fête
Cirque, chapiteau, présentation d'animaux 

<200m²
Territoire communal semaine 1.6 90,00  €                             

1, Fête
Cirque, chapiteau, présentation d'animaux 

>200m²
Territoire communal semaine 1.7 225,00  €                           

1, Fête Petit théâtre de marionnettes, music hall Territoire communal jour 1.8 25,00  €                             

1, Fête
Occupation de la voie publique par des véhicules 

automobiles dans le cadre des salons
Territoire communal véhicule/week-end 1.9 110,00  €                           

2. Activités 
commerciales

Occupation de la voie publique par des 
cyclomoteurs dans le cadre des salons

Territoire communal cyclomoteur/week-end 2.1 55,00  €                             

2. Activités 
commerciales

Occupation de la voie publique par véhicule PL 
de déménagement

Territoire communal véhicule/jour 2.2 50,00  €                             

2. Activités 
commerciales

Commerce non sédentaire, alimentaire ou non 
sur la voie publique

Territoire communal véhicule/jour 2.3 10,00  €                             

2. Activités 
commerciales

Commerce non sédentaire, alimentaire ou non 
sur la voie publique

Territoire communal véhicule/mois 2.4 185,00  €                           

2. Activités 
commerciales

Commerce non sédentaire, alimentaire ou non 
sur la voie publique

Territoire communal véhicule/an 2.5 1 300,00  €                        

2. Activités 
commerciales

Vente ambulante, matériel divers Territoire communal véhicule/jour 2.6 30,00  €                             

2. Activités 
commerciales

Occupation du domaine public pour 
l'organisation de manifestations exceptionnelles 
(commerciales, artisanales, marché de Noël,...)

Territoire communal ml/jour 2.7 2,00  €                               

2. Activités 
commerciales

Occupation temporaire du sol pour étalage Territoire communal m²/mois 2.8 2,00  €                               

2. Activités 
commerciales

Occupation temporaire du sol pour droit de 
terrasse

Territoire communal m²/mois 2.9 0,80  €                               

2. Activités 
commerciales

Occupation temporaire du sol pour emplacement 
spécifique de support publicitaire

Territoire communal m²/mois 2.10 10,00  €                             

3. Travaux Echafaudage volant ou en éventail* Territoire communal ml/jour 3.1 3,30  €                               

3. Travaux
Echafaudage sur pied ou sur trétaux, roulant ou 

mobile*
Territoire communal ml/jour 3.2 5,00  €                               

3. Travaux
Conteneurs, bennes, baraques de chantier en 

dehors de l'emprise chantier*
Territoire communal jour 3.3 10,00  €                             

3. Travaux
Câble électrique, alimentation de chantier et 

installation provisoire de toute nature*
Territoire communal ml/mois 3.4 5,00  €                               

3. Travaux
Armoire de comptage, alimentation électrique 

provisoire de chantier*
Territoire communal m²/mois 3.5 10,00  €                             

3. Travaux
Occupation du sol clos du domaine public, 

travaux du type dépôt de matériel ou matériaux*
Territoire communal m²/mois 3.6 20,00  €                             

3. Travaux Palissades, bardages* Territoire communal ml/mois 3.7 15,00  €                             

4. Urbanisme Taxe Locale de Publicité Extérieure Territoire communal Par m² et par mois 
Enseignes d'une superficie de 7 à 12 

m² 15,50  €                             

4. Urbanisme Taxe Locale de Publicité Extérieure Territoire communal Par m² et par mois 
Enseignes d'une superficie de 12 à 

50 m² 31,10  €                             

4. Urbanisme Taxe Locale de Publicité Extérieure Territoire communal Par m² et par mois 
Enseignes d'une superficie supérieur 

à 50 m² 62,10  €                             
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