COVID- 19

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies.
En savoir +

Soutien à l’activité commerciale reconduit
Publié le 5 Janvier 2021

Compte tenu du contexte, la Ville de Toulon a décidé de prolonger deux mesures prises à l’occasion du confinement : gratuité
du stationnement de surface le samedi à partir du 11 janvier et exemption des loyers & taxes sur les enseignes et emplacements
pour les locaux lui appartenant.

Afin de soutenir l’activité commerçante fortement pénalisée par les règles du confinement national imposées par la situation sanitaire de notre pays, la
Ville de Toulon avait instauré la gratuité du stationnement de surface jusqu’au 31 décembre 2020.
De même, le conseil municipal avait décidé d’appliquer pour tous les locaux commerciaux appartenant à la Ville, l’exemption complète du versement des
loyers et taxes sur les enseignes et les emplacements.
Considérant la reprise progressive de l’activité économique, la Ville de Toulon a décidé, à partir du lundi 11 janvier, de conserver la gratuité du
stationnement « horodateur » de surface le samedi et de poursuivre les exonérations de redevances pour les commerces toujours interdits d’ouverture.

Actualités
Vacances sportives
pour les 6/12 ans [2]
Comme cela avait déjà
été le cas durant les
congés de fin d’année,
les petits Toulonnais
sont conviés à des
stages sportifs durant
les deux semaine
C’est le moment
d’intégrer votre conseil
de secteur ! [3]
Meeting d’athlétisme
international au stade
Léo Lagrange de
Toulon [4]
Le 26 février prochain,
les amateurs
d'athlétisme pourront
suivre en direct sur
Facebook TPM Terre de
Sport, le
meeting international
qui se déroul
Bientôt un "Pôle
Familles" au cœur du
Port Marchand [5]
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Les travaux vont bon
train dans l’ancienne
école de la rue Robert
Schuman.

Centre de vaccination
de Toulon [6]
[7]
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