
Abonnement trimestriel, le ml 3,00 €

Redevance nettoyage des emplacements par le personnel communal- forfait trimestriel 7,20 €

Forains de passage, le ml (par jour de foire ou marché) 1,60 €

Minimum de perception 4,25 €

Tarif par marché 2,60 €

Tarif trimestriel (pour les abonnés) 23,30 €

Vendeurs de produits maraîchers (exclusivement producteurs), le ml 3,95 €

Autres forains, le ml 6,80 €

 Redevance nettoyage, le ml 3,00 €

Minimum de perception 6,90 €

Nettoyage pour tous abonnés au trimestre 13,60 €

Taxe de branchement électrique pour chambre froide ou réfrigérateur ou appareils non chauffants 3,75 €

Autres branchements électriques, par trimestre, par prise individuelle 9,70 €

Branchement occasionnel, forfait par jour 1,60 €

Nettoyage seulement 7,40 €

Nettoyage + prise électrique (et/ou réfrigérateur) 17,80 €

Camions ambulants de moins de 3,5 tonnes, forfait 1 jour ou 1/2 journée 39,00 €

Camions ambulants de plus de 3,5 tonnes, forfait 1 jour ou 1/2 journée 110,00 €

Marchands ambulants de produits alimentaires  (en dehors des jours de marchés) abonnement au trimestre, forfait 

tout compris
50,00 €

Marchands ambulants de produits alimentaires  (en dehors des jours de marchés)  forfait par jour tout compris 5,00 €

Terrasses (rappel exonération 2021)

Droit annuel d'occupation pour les terrasses café (tarif unique annuel) 62,00 €

Terrasses aménagées (tarif unique annuel) 125,00 €

Marchands ambulants (en dehors des jours de marchés)

Forains de passage

Marché couvert (Halles) abonnement trimestriel

Forains de passage (non abonnés) 

Par mesure d'hygiène et de sécurité, les radiateurs ou tous appareils électriques chauffants sont rigoureusement interdits.

Tout contrevenant sera passible d'une amende fixée par le Conseil Municipal et s'il récidive, sera expulsé du marché.

MARCHE DU DIMANCHE couvert - trimestriel 

Par mesure d'hygiène et de sécurité, les radiateurs ou tous appareils électriques chauffants sont rigoureusement interdits. 

Tout contrevenant sera passible d'une amende fixée par le Conseil Municipal et s'il récidive, sera expulsé du marché. 

AUTRES DROITS DE PLACE

TARIFS  DROITS DE PLACE

MARCHE DU JEUDI

Emplacement public communal

Tarif électricité

Utilisation par les exposants Place de l'Hôtel de Ville



Cirques et ménageries (Place du Champ de Foire) : (Forfait : Maximum 6 jours)



 Cirque + de 2 mâts

NB : trous  dans champs de foire refusés -
260,00 €

 Caution à la réservation y compris nettoyage, détérioration de la chaussée 300,00 €

Petits cirques jusqu'à 2 mâts 160,00 €

 Caution à la réservation y compris nettoyage, détérioration de la chaussée 200,00 €

La location et la caution seront payables d'avance

Attractions diverses (emplacements payable d'avance)

Grands manèges : (Forfait : Maximum 6 jours)

 Auto scooters et manèges d'égale importance  

 y compris redevance ordures ménagères et      nettoyage 

Petits manèges : (Forfait : Maximum 6 jours)

Manèges pour enfants, loteries, tirs, etc...

y compris redevance ordures ménagères et nettoyage

Autres : (Forfait : Maximum 6 jours) 

Tirs, confiseries, loteries, jeux d'adresse, boutique sur remorque

 y compris redevance ordures ménagères et nettoyage

38,00 €

126,00 €

56,00 €


