OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - TARIFS 2018

TARIFS

OCCUPATIONS LIEES AUX OPERATIONS
OCCUPATIONS LIEES A DES TRAVAUX
IMMOBILIERES

OCCUPATIONS LIEES A UNE
MANIFESTATION
CULTURELLE

OCCUPATIONS LIEES A UNE ACTIVITE
COMMERCIALE

DESIGNATION
1. a) Etalage, terrasse jusqu'à 30 m²
Etalage, terrasse au-delà de 30 m²
b) exposition pour vente de véhicules, motos :
jusqu'à 30 m²
au-delà de 30 m²

18,00 € le m² par an
26,00 € le m² suppl. par an

2. Installation fixe (terrasse fermée) et/ou ancrée

44,00 € le m² par an

3. Store, marquise

11,00 € le ml par an

4. Dispositifs publicitaires
Chevalet
Autres (Kakemono)

35,00 € par an
80,00 € par an

5. Ventes sur la voie publique sans lien avec un magasin
6. Véhicule de vente (food truck, camion pizza)
1. Food truck
Branchement électrique
2. Attractions enfants
si < à 60 m²
si > à 60 m²
Branchement électrique
3. Cirques
Forfait 3 jours de représentation
Au-delà de 3 jours

53,00 € le m² par an
79,00 € le m² suppl. par an
facturation à l'année en
septembre et
vérification en juin

9,00 € par m² par jour
440,00 € par trimestre

facturation avec l'arrêté

13,00 € par unité par jour
5,00 € par jour
500,00 €
13,00 €
26,00 €
5,00 €

caution
par unité par jour
par unité par jour
par jour

facturation avec l'arrêté

2 000,00 € caution
504,00 €
200,00 € par jour suppl.

1. Dépôt de benne
a) Pour les particuliers
* la première semaine
* au-delà de 7 jours

Gratuité
23,00 € par unité/jour

b) Pour les entreprises

30,00 € par unité/jour

2. Echafaudage*, hors opérations immobilières, occupation
renouvelable tous les 3 mois
Gratuit pour les 2 premières semaines
De la 3è semaine jusqu'au 3è mois inclus
A compter du 4è mois

FACTURATION

facturation avec l'arrêté
Gratuité
5,00 € par ml par semaine entamée
9,00 € par ml par semaine entamée

*copropriétaires et propriétaires s'inscrivant dans le dispositif d'aide
financière au ravalement sur le secteur de la rue du général Leclerc :
gratuité les deux premiers mois

1. Bulles de vente :
de 0 à 20 m²
par tranche de 10 m² supplémentaires

410,00 € par mois
155,00 € par mois

2. Totems publicitaires (2 par bulle) - FORFAIT
Totem supplémentaire (kakemono inclus)

356,00 € par an
102,00 € par dispositif et par an

3. Bungalows de chantier hors emprise de chantier

205,00 € par unité et par mois

URBA

4. Echafaudages hors emprise de chantier
5. Bennes hors emprise de chantier
6. Emprise de chantier
sans affichage sur palissade
avec affichage sur palissade

56,00 € par ml par mois
122,00 € par mois

14,00 € par m² par mois
25,00 € par m² par mois

facturation à l'année en
septembre et
vérification en juin

