
Droit fixe 20,25 € 20,70 €

Droits supplémentaires
5,00€* (m²*nombre de semaine) 5,10€* (m²*nombre de semaine)

Droits de terrasse

Installation de chevalets Gratuité Gratuité

Voiture de places (taxis) – année civile

Étalage annuel 10,70€*(mètre linéaire par an) 10,90€*(mètre linéaire par an)

C. Droits de place

Marchés forains

Stands ou autres installations

Manèges

Auto-tamponneuses

Ventes
7,60€ par jour 7,75€ par jour

Expositions de véhicules 10,90€ par jour 11,10€ par jour

Délibération du 24/05/2022 Tarifs 2022 – 2023
Annexe 1. Tarifs d’occupations du domaine public

Tarifs 2021-2022 (jusqu’au 31 août 
2022)

Nouveaux tarifs à partir du 1er 
septembre 2022 et jusqu’au 31 

décembre 2023

I. Occupations du 
domaine public

A. Permissions de voirie et de 
stationnement (avec ou sans 

emprise)

pose de barrière, palissades et 
échafaudage

5,00€ *(mètre linéaire*nombre de 
semaine)

5,10€ *(mètre linéaire*nombre de 
semaine)

dépôt de matériaux : benne, 
sable, graviers, grue, bulle de 

vente, base de vie

B. Permis de stationnement à titre 
commercial

Exonération
(11,00€ par m² par an)

11,20€ par m² par an (à compter du 
01/01/2023)

113,80€ par année civile (28,45€ par 
trimestres débutés)

116,10€ par année civile (29,00€ par 
trimestres débutés)

Abonnement :

Emplacement sur le marché

Raccordement éventuel à 
l’électricité

Par jour :

0,71€*(mètre linéaire) pour l’emplacement

+ 2,10€ pour l’électricité

Par jour :

0,72€*(mètre linéaire) pour l’emplacement

+ 2,14€ pour l’électricité

Hors abonnement :

Emplacement sur le marché

Raccordement éventuel à 
l’électricité

Par jour :

1,05€ * mètre linéaire

+ 2,10€ par branchement électricité

Par jour :

1,07€ * mètre linéaire

+ 2,14€ par branchement électricité

Vogues (pour toute la 
durée de l’évènement y 

compris montage et 
démontage)

Forfait : 28,15€ par installation

Si l’installation supérieure 10m2 : + 2,00€ 
par m² supplémentaires

Forfait : 28,70€ par installation

Si l’installation supérieure 10m2 : + 2,00€ 
par m² supplémentaires

Forfait si ≤ 12 mètres : 62,25€ par 
manège

Forfait si > 12m : 83,20€

Forfait si ≤ 12 mètres : 63,50€ par 
manège

Forfait si > 12m : 84,90€

Forfait : 152,90€ par installation
Si l’installation > 220m² : +2,00€ par m² 

supplémentaires

Forfait : 156,00€ par installation
Si l’installation > 220m² : +2,00€ par m² 

supplémentaires

En dehors des jours de 
marchés
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