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DISPOSITIONS GÉNÉRALES TARIFS 

Facturation des dégradations du domaine public aux contrevenants: en cas de dégradation du bien public mis à leur disposition, les frais de 
remise en état effectués par la collectivité sont répercutés sur les contrevenants. 
Les dégrèvements : 
Un dégrèvement s'applique à une autorisation préalablement accordée mais qui n'a pu être appliquée correctement par exemple suite à des 
travaux. 
Les dégrèvements ne peuvent être accordés que par l'Élu en charge du Commerce et de l'Artisanat et dans les conditions suivantes 

- pour une gêne de l'activité due à des travaux sur le Domaine Public d'une durée de plus de 1 mois,
- la gêne doit être dûment constatée par un agent assermenté, 
- la demande de dégrèvement doit être sollicitée au cours de l'année durant laquelle la gêne a été constatée. 

RACCORDEMENT AUXFLUIDES 

Électricité - forfait mensuel 32 ampères 20,50€ 

Électricité - forfait mensuel 16 ampères 12,30€ 

Électricité - forfait journalier 32 ampères 5,15€ 

Électricité - forfait journalier 16 ampères 3,10€ 

Eau - forfait mensuel 12,30€ 

MARCHES 

MARCHES COUVERTS 

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DES MARCHES COUVERTS 

Animations sans vente - le m2 
- parties communes 3,10€ 

Vente (privatisations, nocturnes, etc.) - le m2 
- loge 1,00€ 

VICTOR HUGO - CARMES -SAINT-CYPRIEN 

Loge - le m2 par mois 16,00€ 

Loge d'angle - le m2 par mois 19,95€ 

Restaurant et terrasse (rochelles) - le m2 par mois 7,80€ 

Extension de métrage tous marchés couverts - le m2 par jour 1,15 € 

Charges (consommation eau marchés couverts) - le m3 2,10€ 

Resserre réfrigérée - le m2 par mois 9,10€ 

Redevance frigorifique - le m2 par mois 26,35€ 

VICTOR HUGO 

Auvent - Emplacement (profondeur autorisée 1,80 m) - le m2 par mois 6,55€ 

Auvent - Place d'angle (profondeur autorisée 1,80 m) - le m2 par mois 7,85€ 

Cave - le m2 par mois 1,90€ 

CARMES 

Auvent primeurs - le m2 par mois 13,90€ 

Cellier - le m2 par mois 3,50€ 

Extension sous marquise - le m2 par mois 6,05€ 

Carte d'accès au parking souterrain 

- délivrance de la 1ère carte 26,30€ 

- carte perdue, volée, détériorée ou à reprogrammer 36,75€ 

SAINT CYPRIEN 

Auvent - Emplacement (profondeur autorisée 2 m) - le m2 par mois 6,05€ 

Auvent - Place d'angle (profondeur autorisée 2 m) - le m2 par mois 7,05€ 
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