
 

►  LES HALLES, MARCHES ET ACTIVITES FORAINES   : 

Objet Tarif 2017 Tarif 2018

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Forfait  pour  consommation  d'électricité  sur  les  marchés
puissance < 1 Kw (par branchement et par ½ journée)

1,20 € 1,21 €

Forfait  pour  consommation  d'électricité  sur  les  marchés
puissance > 1 Kw (par branchement et par ½ journée)

Au prorata du tarif
de base

Au prorata du tarif
de base

CARREAU DES HALLES (Chapiteau)

Passagers - banc sans retour (le m² par jour) 0,36 € 0,36 €

Passagers - supplément retour (le forfait par jour) 1,41 € 1,41 €

Forfait mensuel électricité – puissance < 1 Kw (par mois)

Forfait mensuel électricité – puissance > 1 Kw (par mois)

4,79 €

Au prorata du tarif
de base

4,84 €

Au prorata du tarif
de base

CARREAU DES HALLES ( Cour école Henri IV)

Passagers - banc sans retour (le m² par jour) 0,30 € 0,30 €

Forfait mensuel électricité – puissance < 1 Kw (par mois)

Forfait mensuel électricité – puissance > 1 Kw (par mois)

4,79 €

Au prorata du tarif
de base

4,84 €

Au prorata du tarif
de base

ETAL DES  HALLES  ACTUELLES de Janvier à Juin 2018

Le m² par mois 9,25 € 9,25 €

Désinsectisation ( forfait mensuel par commerçant) 3,75 € 3,75 € TTC

ETAL NOUVELLES HALLES de Juillet à décembre 2018

Droit de place  par m²/mois 8,25 € HT

Redevance pour services rendus par m²/mois 9,87 € HT
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TARIFS COMMUNAUX 2018 LIES A

L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC



Objet Tarif 2017 Tarif 2018

Redevance incitative pour la collecte des déchets Variable et
individualisée

MARCHÉ DU HAMEAU

Passagers - (le m² par jour) 0,50 € 0,51 €

Abonnés au mois - pour un jour de marché par semaine (le m²
par mois)

1,84 € 1,86 €

Forfait mensuel électricité – puissance < 1 Kw (par mois)

Forfait mensuel électricité – puissance > 1 Kw (par mois)

4,79 €

Au prorata du tarif
de base

 4,84 €

Au prorata du tarif
de base

MARCHÉ SARAGOSSE

Passagers - (le m² par jour) 0,40 € 0,42 €

Abonnés au mois - pour un jour de marché par semaine (le m²
par mois)

1,55 € 1,57 €

Forfait mensuel électricité – puissance < 1 Kw (par mois)

Forfait mensuel électricité – puissance > 1 Kw (par mois)

1,20 € 

Au prorata du tarif
de base

1,21 € 

Au prorata du tarif
de base

FOIRAIL (MARCHÉ BIOLOGIQUE) 

Passagers - banc sans retour (le m² par jour) 0,36 € 0,36 €

Passagers - supplément retour (le forfait par jour) 1,41 € 1,42 €

Abonnés au mois - banc sans retour - pour un jour de marché par
semaine (le m² par mois)

1,33 €  1,34 €

Supplément mensuel pour banc avec retour (forfait par mois) 5,17 € 5,22 €

Forfait mensuel électricité – puissance < 1 Kw (par mois) 4,79 € 4,84 €

Forfait mensuel électricité – puissance > 1 Kw (par mois) Au prorata du tarif
de base

Au prorata du tarif
de base

FOIRAIL – BROCANTE 

le m² par jour d'occupation 0,52 € 0,53 €

MARCHÉ DU FOIRAIL

Passagers -  (le m² par jour) 0,50 € 0,51 €

Abonnés au mois -  pour un jour de marché par semaine (le m²
par mois)

1,84 € 1,86 €
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Objet Tarif 2017 Tarif 2018

Forfait mensuel électricité – puissance < 1 Kw (par mois)

Forfait mensuel électricité – puissance > 1 Kw (par mois)

4,79 €

Au prorata du tarif
de base

  4,84 €

Au prorata du tarif
de base

MANÈGES ET MÉTIERS FORAINS 

Inférieur à 50 m² (le m² par jour) 0,20 € 0,20 €

de 50 à 100 m² (le m² par jour) 0,16 € 0,16 €

De 101 à 400 m² (le m² par jour) 0,14 € 0,14 €

Supérieur à 400 m² (le m² par jour) 0,11 € 0,11 €

Caravane familiale (par jour) 8,30 € 8,38 €

Caravane annexe (par jour) 2,75 € 2,78 €

MARCHANDS AMBULANTS DE DENRÉES PÉRISSABLES 

Palais des Sports, Zénith (par jour de manifestation) 40,00 € 40,40 €

Complexe de pelote (par jour de manifestation) 40,00 € 40,40 €

Stade du Hameau (par jour de manifestation) 40,00 € 40,40 €

Autre installation (par jour de manifestation) 40,00 € 40,40 €

OCCUPATION SANS TITRE

Forfait  par m2 / jour d'occupation illicite 19,00 €/m2/jour 19,00 €/m2/jour
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►  LES OCCUPATIONS COMMERCIALES
OBJET

Tarif 2017 Tarif 2018

TERRASSES CAFES , RESTAURANTS ET AUTRES ETABLISSEMENT DE VENTE A CONSOMMER
SUR PLACE OU A EMPORTER EXPLOITEES SUR 12 MOIS

Terrasse plein air en secteur 1 (le m² par mois x 12 mois) 10,00 € 10,00 €

Terrasse de plein air de faible densité en secteur 1
(le m² par mois  x 12 mois)

5,00 € 5,00 €

Terrasse plein air en secteur 2 (le m² par mois x 12 mois) 9,00 €

Terrasse de plein air de faible densité en secteur 2
(le m² par mois  x 12 mois)

9,00 €

Terrasse plein air en secteur 3 (le m² par mois x 12 mois) 7,70 € 7,50 €

Terrasse de plein air de faible densité en secteur 3
(le m² par mois x 12 mois)

3,85 € 3,75 €

GUERIDONS

Guéridons  en secteur 1 (forfait :2 tables 4 chaises x12 mois) 30,00 € 30,30 €

Guéridons  en secteurs 2 et 3 (forfait :2 tables 4 chaises x12 
mois)

20,00 € 20,20 €

VÉRANDAS ET AUTRES TYPES DE COMMERCE

En secteur 1 (le m² par mois x 12 mois) 18,45 € 18,00 €

En secteur 2 (le m² par mois x 12 mois) 17,00 €

En secteur 3 (le m² par mois x 12 mois) 16,40 € 16,00 €

DÉLIMITATION DE TERRASSE

Remplacement de clou disparu ou déplacement de clou(à l'unité) 35,66 € 36,02 €

Fourniture de barrière de sécurité (unité) 150,00 € TTC 151,50 € TTC

TAXIS

Forfait mensuel – payable par semestre 21,69 € 21,91 €

ANIMATIONS COMMERCIALES PORTEES PAR LA VILLE

Braderie : Forfait 2 jours par mètre linéaire 20,00 €/m² 20,00 €/ml

Marchés nocturnes : forfait estival 135,00 € 135,00 €

Animations commerciales : ( déballage collectif ) en ml 5,00 €/m² 2,00 €/ml

Artisans sous chapiteau au marché de Noël 300,00 € 300,00 €

Exposant d'un chalet de Noël 272,00 €/m² 272,00 €/m²

ÉTALAGE – CHEVALET – PORTANT – DISTRIBUTEUR

Forfait minimum annuel pour une superficie inférieure ou égale à
1 m² par dispositif

133,57 € 134,91 €

Majoration par an et par m² supplémentaire (arrondi au m² supé-
rieur) par dispositif

66,84 € 67,51 €
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DISTRIBUTION ÉCHANTILLONS PUBLICITAIRES

 Forfait par Jour 500,00 € 505,00 €

COMMERCE AMBULANT 

Forfait mensuel par emplacement fixe (tout type d'activité  alimen-
taire)

84,77 € 150 € minimum

Forfait journalier par emplacement (tout type d'activité 6,25 € 7,50 €
Forfait Grande manifestation (fête de la musique, 14 juillet, été à
Pau, …) ( tous types d'activités)

100,00 € 101,00 €

Articles de Fêtes par commerçant pour un chariot/par jour 15,88 € 16,04 €

DÉBALLAGE PONCTUEL

Le mètre linéaire par jour 5,00 €/m²/jour 2,00 €/m²/jour

PRÉSENTOIRS DE MAGAZINES

Forfait annuel 27,06 € 27,33 €

OCCUPATION DOMINICALE PLACE GRAMONT 

Forfait mensuel pour les dimanches (le m² par mois) 1,60 € 1,62 €

OCCUPATION DIVERSES PLACES
 

Place Royale Forfait par Jour (montage, démontage inclus, mais
fluides non inclus)

900,00 €

Place Clemenceau Forfait par Jour (montage, démontage inclus
mais fluides non inclus)

600,00 €

UTILISATION À CARACTÈRE PROFESSIONNEL OU COMMERCIAL DE L'ESPACE PUBLIC

Le m² par jour 1,20 € 1,21 €

Forfait mensuel cyclos de livraison sur trottoir 25,50  € / véhicule  25,75€ / véhicule

UTILISATION À CARACTÈRE COMMERCIAL POUR LES MANIFESTATIONS SPORTIVES OU CULTU-
RELLES SOUTENUES OU ENCOURAGÉES PAR UNE COLLECTIVITÉ PUBLIQUE

Le m² par jour 0,82 € 0,83 €

INSTALLATION DE COMPTOIR POUR ÉTABLISSEMENT AVEC LICENCE IV 
(SANS TERRASSE À L'ANNÉE)

Forfait par jour 30,75 € 31,06 €

EXPOSITION DE VEHICULES

Forfait journalier par véhicule 30,75 € 31,06 €

SPECTACLES ET ATTRACTIONS DIVERSES

Forfait journalier 54,10 € 54,64 €
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ATTRACTIONS SUR ESPACE PUBLIC

Forfait mensuel 30,83 € 31,14 €

VIDE-GRENIERS À L'EXTÉRIEUR

Forfait par jour 1,53 € / exposant 1,55 € / exposant

VIDE-GRENIERS A L'INTÉRIEUR 

Forfait par jour 204,00 € 206,00 €

MANÈGES ET STRUCTURES D'ANIMATION (HORS FÊTE FORAINE)

Durée < à 3 mois par an : forfait par jour 12,20 € 12,32 €

Durée > à 3 mois par an Convention d'occupation du domaine public

LES CIRQUES

Forfait journalier 153,77 € 155,31 €

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Forfait  pour  consommation  d'électricité  sur  les  marchés
puissance < 1 Kw (par branchement et par ½ journée)

1,20 € 1,21 €

Forfait  pour  consommation  d'électricité  sur  les  marchés
puissance > 1 Kw (par branchement et par ½ journée)

Au prorata du tarif
de base

Au prorata du tarif
de base

DROIT FIXE D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉLIVRANCE

Permis de stationnement et permission de voirie 20,00 € 20,00 €

Renouvellement ou modification d'autorisation et relance 10,00 € 10,00 €

OCCUPATION SANS TITRE

Forfait  par m2 / jour d'occupation illicite 19,00 €/m2/jour 19,00 €/m2/jour
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►  LES OCCUPATIONS TECHNIQUES

Objet Tarif 2017 Tarif 2018

Stationnement de bureaux de vente, véhicules, de bennes et dé-
pôts de matériaux sur zone horodateurs, zone piétonne, zone de li-
vraison, et arrêt minute (le m²/jour)

1,17 € 0,50 €

Stationnement de bureaux de vente, véhicules, de bennes et dé-
pôts de matériaux  sur autres zones que celles définies ci-dessus
(le m²/jour)

0,27 € 0,27 €

Palissades, échafaudage (le m²/jour) 0,27 € 0,27 €

Mise à disposition de panneau de signalisation ou de barrières (for-
fait pour 10 panneaux maximum)

42,44 € TTC 42,86 € TTC

Droit fixe pour l'établissement et la délivrance de permis de station-
ner et de permission de voirie

20,00 € 20,00 €

Droit fixe pour renouvellement ou modification d'autorisation de voi-
rie

10,00 € 10,00 €

Occupation sans titre 19 €/m2/ jour 19 €/m2/ jour

Essai de compactage 163,20 €  TTC 164,83 €  TTC

Essai supplémentaire réalisé sur le même chantier, le même jour 102,00 € TTC 103,02 € TTC

Réfection définitive en asphalte (y compris réalisation de la dalle
béton) (le m²)

Tarifs TTC du 
marché ville de

pau

Tarifs TTC du
marché ville de

pau

►LES DÉMÉNAGEMENTS : 
Objet Tarif 2017 Tarif 2018

Déménagement avec véhicule de petit gabarit inférieur ou égal à 20
m3 (forfait par déménagement pour une journée)

39,98 € 40,38 €

Plus value pour un jour supplémentaire de stationnement de véhi-
cule < 20m3

5,13 € 5,18 €

Déménagement avec véhicule de gros gabarit  supérieur à 20 m3

(forfait par déménagement pour une journée)
45,10 € 45,55 €

Plus value pour un jour supplémentaire de stationnement de véhi-
cule > 20m3

10,25 € 10,35 €

Monte-meuble (forfait par déménagement pour une journée) 37,41 € 37,78 €

Plus value pour un jour supplémentaire de stationnement de monte-
meuble

5,13 € 5,18 €

Droit fixe pour l'établissement et la délivrance de permis de station-
ner 

20,00 € 20,00 €

Droit fixe pour renouvellement ou modification d'autorisation de voi-
rie

10,00 € 10,00 €

 
►LE MOBILIER URBAIN   : 

Objet Tarif 2017 Tarif 2018

Coffre relais et autres dispositifs urbains (par an et par dispositif) 7,00 € 7,07 €

Coffre retour de livres 7,00 € 7,07 €

Mobilier publicitaire 2 m²  et 8 m² – part fixe 26,94 € / m2 27,59 € / m2
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Mobilier publicitaire 2 m²  et 8m² – part variable 25 % du C.A.
publicité

25 % du C.A.
publicité

Poteau bus 26,94 € / m2 27,59 € / m2

Abri bus – part fixe 26,94 € / m2 27,59 € / m2

Abri bus – part variable 61,44 € par face
publicitaire

61,44 € par face
publicitaire

Abri vélo – part fixe 26,94 € / m2 27,59 € / m2

Abri vélo – part variable 61,44 € par face
publicitaire

61,44 € par face
publicitaire

►SERVICE DE LA FOURRIERE : 
Tarifs prévus par l'arrêté ministériel du 26 juin 2014 modifiant l'arrêté du 14 novembre 2001 modifié, fixant 
les tarifs maxima des frais de fourrière pour automobiles :

Objet Tarif 2017 Tarif 2018

Frais de mise en fourrière :
- Véhicules poids-lourds (poids total autorisé en charge 
supérieur à 3,5 tonnes)

- Voitures particulières

- Autres véhicules à moteur

122,00 €

116,55 €

45,70 €

122,00 €

116,55 €

45,70 €

Frais de garde en fourrière dus par 24 heures
- Véhicules poids-lourds (poids total autorisé en charge 
supérieur à 3,5 tonnes)

- Voitures particulières

- Autres véhicules à moteur

9,20 €

6,15 €

3,00 €

9,20 €

6,15 €

3,00 €

Tarifs pour déplacement du camion fourrière sans enlèvement
- Véhicules poids-lourds (poids total autorisé en charge 
supérieur à 3,5 tonnes)

- Voitures particulières

- Autres véhicules à moteur

22,90 €

15,20 €

7,60 €

22,90 €

15,20 €

7,60 €

Expertise :
- Véhicules poids-lourds (poids total autorisé en charge 
supérieur à 3,5 tonnes)

- Voitures particulières

- Autres véhicules à moteur

91,50 €

61,00 €

30,50 €

91,50 €

61,00 €

30,50 €

type de séance du 30 décembre 1899 8/8


