
CACP Pôle Majeur d'attractivité 

Grand Centre
CACP Tous espaces

Terrasse fermée 126,76 €/m²/an 93,51€/m²/an

Terrasse couverte 83,12 €/m²/an 41,56 €/m²/an

Terrasse ouverte 38,44 €/m²/an 20,78 € /m² /an

Terrasse délimitée par des éléments mobiles 38,44 €/m²/an 20,78 € /m² /an

Vente ambulante régulière

51,95 €/camion/semaine

qq soit le nb de jours

28,04 €/camion/WE

31,17 €/ camion /semaine

qq soit le nb de jours

20,78 € /camion /WE

Vente ambulante occasionnelle

(individuelle ou liée à une manifestation)
20,78 € /camion /jour 15,59 € /camion /jour

Etalage en lien avec magasin
Ponctuel : 0,52 € /m² /jour

  Régulier : 103,89 € /m² /an 

Ponctuel : 0,31 € /m² /jour

Régulier 51,95 € /m² /an

Etalage sans lien avec magasin
Ponctuel : 0,52 € /m² /jour

  Régulier : 103,89 € /m² /an 

Ponctuel : 0,31 € /m² /jour

Régulier 51,95 € /m² /an

déballage commercial
Ponctuel : 0,52 € / m² /jour

  Régulier : 103,89 € /m² /an 

Ponctuel : 0,31 € /m² /jour

Régulier 51,95 € /m² /an

Installations diverses (chevalets, 

distributeurs,…)

Tournage de films

droit d'emplacement

projets scolaires, étudiants

Brocante, vide grenier 10,39 € /ml 6,23 € /ml

particulier : travaux privés, déménagement ou 

livraison 

particuliers : 

31,17 € /camion /jour

(gratuit pour déménagement)

particuliers : 15,59 € /camion /jour

(gratuit pour déménagement)

entreprise : travaux privés, déménagement ou 

livraison 

entreprises : 

62,34 € /camion /jour
entreprises : 31,17 € /camion /jour

Armoires, cabines, boites de stockage postal,… 207,78 € /unité /an 166,23 € /unité /an

Containers (hors chantier) 51,95 € /unité /jour 31,17 € /unité /jour

Bulles de vente 124,67 € /m² /mois 83,11 € /m² /mois

Manège Forain 155,84 € /unité /mois 103,89 € /unité /mois

cirque
197,40 €/ jour

+ caution 1 000 €

155,84 € /jour

+ caution 1 000 €

Modification intégrité voirie
ouverture de bateau

accès station-service

échafaudages 4,15 €/ ml /jour 2,08 € /ml /jour

Espaces clôturés, installations de chantiers, 

stockage de matériels, bennes, base vie, 

bungalows,…

1,04 € /m² /jour 0,52 € /m² /jour

Domaine Public Routier souterrain

Domaine Public Routier aérien

Domaine Public hos Routier 

souterrain ou aérien

Domaine Public Routier

Domaine Public hors Routier 

installations radio-électriques

(non plafonnées)

pylônes, antennes de téléphonie, armoires 

techniques

20/02/2019

Occupations foraines

TARIFS 2019 REVISES 

Natures d'Occupations

Terrasses

Ventes Ambulantes

déballage commercial

Appareils, mobiliers divers : 77,92 € /unité /an

chevalets : 36,36 € /unité /an

Tournages de films, présentation 

commerciale événementielle

1 038,94 € /jour

gratuit

Diverses occupations 

ponctuelles

Diverses installations fermées 

sur DP

sur devis + 10 % pour frais administratif

Chantiers

(sauf chantiers exceptionnels 

d'une durée > 24 mois)

Réseaux télécommunications et 

communications électroniques

décret n° 2005-1676 du 27 

décembre 2005 (plafonds)

autoroutes : 407,27€ /km /artère (fourreau)

autres voiries : 40,73 € /km /artère

54,30€ /km /artère

1 357,56 € /km /artère

Modalités de révision des tarifs RODP

indexé sur lIRL (Indice de Révision des Loyers)

Tarifs révisés N = 

Tarifs N-1 x IRL 4èT N-1/IRL 4éT N-2 soit 

(N-1 x 129,03)/125,50          

REDEVANCES TELECOM / ACTUALISATION DECRET DE 2005

Diverses installations au sol 

télécommunications et 

communications électroniques

décret n° 2005-1676 du 27 

décembre 2005 (plafonds)

27,15 € /m²

882,42 €/m²

tarifs cf Delib CC 24/06/2008


