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Tarifs applicables aux occupations du domaine public, à la TLPE et aux frais liés à des manifestations
diverses

DIVERSES OCCUPATIONS DU DOMAINE PUBLIC

Emplacements et natures des droits

Modes de
taxation

Tarif 2018

Exposition de véhicules (jusqu'à 10)

Unité / jour

129,05 €

Exposition de véhicules (au-delà de 10)

Unité / jour

24,00 €

Modes de
taxation

Tarif 2018

ML

55,00 €

1er ML

40,00 €

ML supplémentaire

35,00 €

Modes de
taxation

Tarif 2018

La place / forfait

105,00 €

LA NUIT DES PÊCHEURS
Emplacements et natures des droits
Métiers de bouche

Artisans

SALON DU JARDIN GOURMAND ET DURABLE
Emplacements et natures des droits
Stand

VILLAGE DE NOËL
Modes de
taxation

Tarif 2018

La place / forfait

2 300,00 €

Animation Commerciale diverse pendant la manifestation, sans
chalet

La place / forfait jour

60,00 €

Animation Commerciale diverse pendant la manifestation,
dans un grand chalet

La place / forfait jour

120,00 €

La place / jour

34,90 €

ML / jour

3,80 €

Emplacements et natures des droits
Chalet pendant toute la période de
la manifestation*

PÉRIODES DE FÊTES
Vente de muguet
Vente de Chrysanthèmes

ANIMATIONS DIVERSES

Emplacements et natures des droits

Modes de taxation

Tarif 2018

Manifestation associative qui participe à l'animation des
quartiers de la Ville (Vide Greniers, bourse aux jouets, etc )

Forfait / manifestation

51,00 €

Manifestation associative à caractère commercial qui participe
à l'animation des quartiers de la Ville (Foires, etc )

Forfait / manifestation

153,00 €

Occupations occasionnelles lors de manifestations
exceptionnelles, évènementielles, festives (14 Juillet, 15 Août,
Match RCT…)

La place / jour

153,00 €

Petites Occupations Diverses en tout lieu

La place / jour

22,90 €

Inauguration, vernissage ou anniversaire de fonds de
commerce

Gratuit

Buvettes associatives (manifestations sportives)

Gratuit

Occupation du domaine public à titre social, sportif,
humanitaire, culturel, campagnes de prévention santé et
développement durable à caractère non commercial
Marché Brocante, Artisanat (Puget, Victor Hugo, vieux papiers,
disques, etc….) La place de 4 m.l.

Gratuit

La place / jour

20,30 €

Unité / jour

1 000,00 €

BRADERIES: tarif forfaitaire par Forain passager occupant le
domaine public Centre-Ville et Quartiers

Forfait / manifestation

140,60 €

BRADERIES : tarif forfaitaire par commerçant occupant le
domaine public. (Organisées par associations dans CentreVille et Quartiers)

Forfait / manifestation

140,60 €

Chapiteaux pour exposition, vente, évènementiel, promotion

M² / jour

2,45 €

Grande manifestations / Participation Ville : Plages du
Mourillon, Place d'Armes, Place de la Liberté : Animation
commerciale organisée par association centre-ville, Salon de
l'auto, Moto tour, etc …

Forfait / manifestation

520,20 €

La place / jour

73,05 €

Bacchus

Vente ou promotion commerciale avec véhicule

PLAGES DU MOURILLON
Emplacements et natures des droits

Modes de taxation

Tarifs 2018

Forfait

1 593,95 €

Petit manège (Minikart, Mini Golf, mini jeux,
château gonflable)

La place / mois

246,60 €

Grand manège enfantin (type Carroussel, Grand
trampoline, etc )

La place / mois

493,20 €

ODP ANNUELLE Alimentaire (kiosque, remorque,
stand)

La place / jour

22,90 €

ODP SAISONNIERE Alimentaire (kiosque,
remorque, stand)

La place / jour

29,20 €

Droit de 1er attribution Activité de loisirs

Saison 1er Mai au 31 octobre

CIRQUES ET EXPOSITIONS DIVERSES
(*) Grand cirque (>1000 places)
Frais de réservation et de gestion - ODP

La place / jour

566,10 €

(*) Moyen cirque (500 à 1000 places)
Frais de réservation et de gestion - ODP

La place / jour

348,55 €

Petit cirque (Théâtre marionnettes, cirque de
famille)

La place / jour

47,00 €

(*) Expositions diverses (Requins, reptiles,
dinosaures, etc ) *

La place / jour

348,55 €

Forfait / jour

56,10 €

Frais de logistique (Grand cirques: Énergie, eau,
containers, nettoiement, etc)

* Une caution de 5 000 € sera versée par les organisateurs, huit jours avant la
venue de la manifestation autorisée.

