B. Domaine public
1. Redevance d’occupation du domaine public
Délibération du 15 décembre 2016
TERRASSES DES COMMERCES
Montant forfaitaire pour les terrasses de café
dont les surfaces sont inférieures à 50 m2

CIRQUES et autres spectacles
Redevance forfaitaire par jour de
stationnement

Non couvertes
Couvertes

Sans branchement EDF
Avec branchement EDF

1 € m²/mois
1.40 € m²/ mois

FÊTES FORAINES
Redevance forfaitaire par manège et/ou
baraque pour toute la durée du séjour
Manège et/ou baraque
20€ par jour
et module de confiserie

50€/jour
100€/jour

CAMIONS À PIZZA / FOODTRUCKS
Redevance forfaitaire
Tarif :

120€ / an par jour
d’occupation hebdomadaire

Délibération n°2019/059 du 20 juin 2019
Délibérations n°2018/058 du 09 juillet et 2018/094 du 29 novembre 2018
RESEAUX
Redevance pour les ouvrages de
distribution d’eau et d’assainissement

Redevance dues par les opérateurs de
communications électroniques

Redevance pour chantiers provisoires
de travaux sur des ouvrages des
réseaux de transport et de
distribution d’électricité et de gaz

0,30 € / mètre de réseau
Domaine public routier communal :
- 52,38 € le km d’artères aériennes
- 39,28 € le km d’artères souterraines
- 26,19 € le m² d’emprise au sol
Domaine public non routier communal :
- 1 309,40 € le km d’artères aériennes
- 1 309,40 € le km d’artères souterraines
- 851,11 € le m² d’emprise au sol
Conformément au décret n°2015-334 du 25 mars 2015
et en application du plafond règlementaire

2 .Marché hebdomadaire
Délibération n° 2016/020 du 07 mars 2016
DROITS DE PLACE
Tarif :

1€/ml/jour
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3. Foires et salons – Modification par délibération n°2017/083 du 14 décembre 2017
FOIRES ET SALONS
Extérieur

Foires et marchés nocturnes

5€ / ml d’exposition

Intérieur

Salons

30 € /ml d’exposition pour 2 jours

4. Services de l’aire de camping-cars
Délibération n°2018/052 du 09 juillet 2018
Prestations
Stationnement

5 € pour 24 heures

Eau / vidange

2 € les 20 minutes – CB uniquement

Electricité

2 € pour 4 heures
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