
A compter du 

01/07/2018

Cabines et alvéoles mois / m2 21,00

Etalages abonnés mois /mètre linéaire 15,75

Passagers jour / mètre linéaire 3,15

Étalages alvéoles primeurs (5 mètres linéaires 

maximum)
mois / mètre linéaire 11,45

Etalages abonnés mois / mètre linéaire 11,45

Passagers jour / mètre linéaire 3,00

Etalages abonnés  mois / mètre linéaire 1,70

Passagers  jour / mètre linéaire 2,00

Etalages abonnés  mois / mètre linéaire 3,00

Passagers jour / mètre linéaire 3,00

5,00

7,00

1/2 journée le mètre linéaire 2,70

Journée le mètre linéaire 5,70

Gratuité

Participant / jour 15,00

800,00

10,00

15,00

20,00

Grand chapiteau (+ 30 m diamètre) / jour 300,00

Petit chapiteau (- 30 m diamètre) / jour 150,00

Sans chapiteau (spectacle de marionnettes) / jour 27,80

Véhicule aménagé, snack sur manifestations 

ponctuelles, outillage
unité / jour 55,10

Véhicule aménagé, snack sur manifestations 

ponctuelles, outillage
unité / demi-journée 35,00

Véhicule aménagé (denrées de bouche) unité / mois 165,40

Marchés, Foires

Marché République

Marché Victor Hugo

Marchés quartiers extérieurs - octobre à mai

Marchés quartiers extérieurs - juin à septembre

Jour / mètre linéaire

Marchés nocturnes - Quartiers extérieurs

 Brocante - marché artisanal - rencontres artistiques - vide-greniers - braderies

Participant / jour

Manifestations d'intérêt général organisées par des associations à but non lucratif 

(Art. L2125-1 du CGPPP)

Salon à ciel ouvert

Tous types d'installations

Nettoyage de l'espace attribué, si souillé (forfait)

Installations occasionnelles

Fêtes foraines

< 25 m² / jour

> 50 m² / jour

Cirques autorisés

Ventes occasionnelles

de 26 à 50 m² / jour



A compter du 

01/07/2018

180,20

110,80

90,75

72,50

73,65

63,65

46,35

34,60

25,15

39,25

28,65

20,20

49,05

35,80

25,25

Tente, tente "corbeille", store, auvent, banne, 

marquise
m2/an 4,30

Etalage et portants construction en saillie au sol 

jusqu'à 1 m de large
mètre linéaire/an 14,30

Installation rôtissoire, glacière, dispositif de cuisson  mètre linéaire / mois 21,65

Installation d'un distributeur automatique de 

boissons
unité / mois 21,65

Panneau  & drapeau publicitaires  (un seul 

autorisé/commerce)
unité / an 54,10

Présentoir à journaux (un seul autorisé/commerce) unité / an 75,70

un stand 200,55

deux stands 300,65

Taxi unité / an 153,60

15,75

Bateaux (à titre permanent) unité / semestre 141,95

Bateaux (à titre temporaire) unité / jour 14,80

Terrasse non couverte (dite plein air) - TPA1

zone 1 - m²

TERRASSES 

Terrasse couverte et fermée totalement - TC1

zone 1 - m²

zone 1 - m²

zone 2 - m²

zone 2 - m²

Terrasse couverte et fermée latéralement - TC2

zone 1 - m²

zone 2 - m²

zone 3 - m²

Autre terrasse couverte - non fermée ou fermée occasionnellement - TC3

Terrasse avec tente sans support (store) - TPA2

zone 1 - m²

zone 2 - m²

zone 2 - m²

zone 3 - m²

Extension de Terrasse non couverte 1er juillet - 15 septembre

zone 1 - m²

zone 2 - m²

Par véhicule / jour

zone 3 - m²

VOIRIE

Vente de fleurs, veilleuses  (Toussaint)                            

TAXIS

VOIRIE - EXPOSITIONS DE VEHICULES


