
Tarifs 2020 pour la Redevance d’Occupation du Domaine Public 
 
 

Désignation du mode d'occupation Unité Tarifs 
2020 

Toute occupation du domaine public pour laquelle 
un tarif n'est pas prévu expressément dans ce présent 
règlement 

Par m² et par jour 1,85 € 

Au-delà de 4 semaines- tarif par m² 
et par jour 

9,00 € 

Occupation du domaine public délimitée par une 
palissade de chantier ou tout autre dispositif (scellé 
ou posé) 

M² par mois-tarif forfaitaire 4,50 € 

Au-delà de 4 semaines-droit 
forfaitaire par m² et par mois en sus 
du 1er mois 

6,75 € 

Occupation du domaine public pour dépôt de 
matériaux sans palissade 

Au-delà de 3 jours (par jour) 4,50 € 

Stationnement de bennes tous modèles, remorques, 
compresseurs, bétonnières, etc… 

Unité par jour-droit forfaitaire 
applicable dès le 1er jour 

2,81 € 

Echafaudage tous modèles occupant ou surplombant 
le domaine public et échelles avec taquets reposant 
sur le sol de la voie publique 

M² par semaine-droit forfaitaire 
jusqu'à 7 jours d'occupation 

2,81 € 

Au-delà d'une semaine-droit 
forfaitaire par m² ml applicable par 
tranches indivisibles de 7 jours, en 
sus de la 1ère semaine 

4,50 € 

Grues - cabanes de chantier 
par semaine-droit forfaitaire par 
unité 

11,26 € 

Auvent, store fixe, marquise, corbeille, store banne Par m² et par an 5,63 € 

Chevalets porte menu unité par an 33,78 € 
Chevalets publicitaires unité par an 112,61 € 

Terrasse de café ou de restaurant ouverte Par m² par mois-droit forfaitaire 3,37 € 

Distributeurs journaux, documents unité par an-droit forfaitaire 67,56 € 
Concessionnaires automobiles et 2 roues, 
stationnement de livraison 2 roues 

Par m² par mois-droit forfaitaire 4,50 € 

Taxis 
par semestre-droit forfaitaire par 
emplacement de stationnement 

78,83 € 

Déménagement gratuit gratuit 

Emplacement stand 
Par m²-droit applicable à partir de 3 
m² 

5,63 € 

forfait minimum (-3m²) 16,89 € 
Manège enfants surface inférieure à 60 m2 par semaine-droit forfaitaire  90,09 € 
Manège enfants surface supérieure ou égale à 60 m2 par semaine-droit forfaitaire  118,24 € 
Manège adultes surface inférieure à 200 m2 par semaine-droit forfaitaire  168,92 € 
Manège adultes surface supérieure ou égale  à 200 
m2 

par semaine-droit forfaitaire  180,18 € 

Bureaux provisoires de ventes (immobilier) Par trimestre 1 013,54 € 



Camions ambulants de restauration et de vente de 
denrées alimentaires  

Par m² et par jour de présence 
hebdomadaire 

2,48 € 

Camions d’outillage  
par m² et par jour de présence 

8,11 € 
hebdomadaire 

Cirque 
Par jour  399,01 € 
Caution en plus 625,05 € 

Mange debout en terrasse unité par an 34,00 € 

Aire des Brandes - emplacement aire de loisirs - site 
accrobranche par an 

2 760,00 € 

Aire des Brandes - emplacement aire de loisirs - site 
mini-golf par an 

700 € + 
1% du CA 

annuel 
 


