
MAIRIE DE PAU
       ___

ASSEMBLÉES
        _____

Séance du lundi 18 décembre 2017 – 
18 heures 00

Date de la convocation : 12 décembre 2017
Nombre de Conseillers en exercice : 49

Étaient présents : 
M.  François  BAYROU,  M.  Jean-Paul  BRIN  ,  M.  Marc  CABANE,  Mme  Véronique  LIPSOS-
SALLENAVE,  M.  Eric  SAUBATTE,  Mme  Odile  DENIS,  M.  Jean  LACOSTE,  Mme  Clarisse
JOHNSON-LE  LOHER,  M.  Jean-Louis  PERES,  Mme  Geneviève  PEDEUTOUR,  M.  Pascal
BONIFACE, Mme Alexa LAURIOL, M. Michel CAPERAN, Mme Béatrice JOUHANDEAUX, Mme
Michèle  ETCHEVERRY,  Mme Françoise  LESAGE,  M.  Jean-Michel  DE  PROYART,  M.  Gilbert
DANAN, Mme Josy POUEYTO, Mme Françoise MARTEEL, M. Kenny BERTONAZZI, M. Régis
LAURAND,  Mme  Patricia  WOLFS,  M.  Pascal  GIRAUD,  Mme  Christelle  BONNEMASON-
CARRERE, M. Alexandre PEREZ, M. Thibault CHENEVIERE, M. Hamid BARARA, Mme Marie-
Laure MESTELAN, M. Pierre LAHORE, Mme Pauline ROY, M. Eric NORMANDIN, Mme Nathalie
LARRADET, M. André DUCHATEAU, M. Olivier DARTIGOLLES, M. Jean-François MAISON, M.
Jérôme MARBOT, Mme Stéphanie MAZA

Étai(en)t représenté(es) : 
Mme Anne CASTERA (pouvoir à Mme Odile DENIS), M. Alain VAUJANY (pouvoir à Mme Clarisse
JOHNSON-LE LOHER),  Mme Néjia BOUCHANNAFA (pouvoir à M. Marc CABANE),  M. Frédéric
DAVAN (pouvoir à M. Eric SAUBATTE), Mme Claire BISOIRE (pouvoir à M. Hamid BARARA), M.
Benjamin BOURGEOIS (pouvoir  à  M.  Eric  NORMANDIN),  Mme Charline  CLAVEAU-ABBADIE
(pouvoir à M. Jérôme MARBOT)

Étai(en)t excusé(es) :
Mme Emmanuelle BILLAUT, Mme Chengjie PENE, M. Pierre CHERET, Mme Leila KHERFALLAH

Secrétaire de séance : Mme Pauline ROY

-----

N°    31  EXERCICE 2018 - TARIFS COMMUNAUX LIÉS À L'OCCUPATION DU DOMAINE
PUBLIC

Rapporteur : M. Jean-Louis PERES Mesdames, Messieurs,

Il est proposé d'adopter une tarification suivant les types d'occupation domaniale. 

En 2016, compte tenu de l'inflation moyenne sur un an égale à 0,20 % il avait été décidé de ne pas
augmenter les tarifs. A ce jour, l'inflation moyenne sur douze mois  est de 0,70 %.
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Il  est proposé de faire évoluer l'ensemble des tarifs existants de 1 %, sauf ceux des marchés
nocturnes, et du marché de Noël, des étals des halles, du marché Marguerite Laborde (compte
tenu des travaux pour la rénovation des halles), et de la fourrière qui resteront identiques.

Par ailleurs, il est proposé de modifier les tarifs suivants :

Les «     food trucks     » et points de ventes alimentaires     :  
La redevance d'occupation du domaine public pour les 12 commerçants ambulants exploitant un
point de vente de denrées alimentaires à l'aide de « food trucks », remorques, triporteurs ou stand,
et  occupant  un emplacement attribué à l'année est  fixée actuellement à 84,77 € par mois soit
4,24 € par jour d'exploitation.
Or ce tarif n'est pas en proportion de celui appliqué par jour pour les manifestations culturelles ou
sportives  qui  est  de  40 €,  voire  de  100 €  pour  certaines  grandes  manifestations  (fête  de  la
musique). De plus, il ne tient pas compte de l'avantage que retire le commerçant en fonction de
l'attractivité  commerciale  d'un  emplacement  en  centre  ville  par  rapport  à  un  emplacement  en
périphérie.

Une étude comparative avec d'autres collectivités montre que le tarif palois pour les emplacements
fixes des camions ambulants « alimentaires » est relativement faible au regard des tarifs pratiqués
dans les autres collectivités (de 95 € à 678 €/mois).
Par ailleurs, compte tenu des nouvelles règles d'attribution d'emplacements sur le domaine public
en vue d'une exploitation commerciale, en vigueur depuis le 1er Juillet 2017, la Ville ne peut plus
traiter de gré à gré mais après avoir fait une publicité et une mise en concurrence.

Il  est  proposé  d'indiquer  dans  le  règlement  de  consultation  que  le  candidat  doit  faire  une
proposition  de  redevance  mensuelle  avec  un  minimum  fixé  à  150 €/mois.  Le  critère  de  la
redevance sera pris en compte parmi d'autres critères afin d'évaluer les dossiers des candidats

Terrasses :
Il  existe actuellement deux tarifications différentes en fonction de l'attractivité commerciale des
voies sur lesquelles sont situés les établissements : un tarif "cœur de ville" et un tarif "hors cœur
de ville". Or, cette distinction est trop simpliste et ne prend pas suffisamment en compte la diversité
de fréquentation des différentes voies de la ville.

Il est donc proposé de remplacer le dispositif existant par un classement en 3 zones, ce qui aura
pour effet :

 de baisser les redevances pour les terrasses à l'air  libre des établissements situés en
zones 2 et 3, et de maintenir le tarif actuel pour de celles de la zone 1 constituée des rues
à fort potentiel commercial et touristique,

 de baisser les redevances pour les terrasses couvertes des 3 zones.

Par ailleurs, afin de favoriser l'activité économique des établissements qui exploitent une terrasse
dans le périmètre où se déroulent les grands rassemblements de public, il est proposé que celles-
ci puissent être ponctuellement étendues à l'occasion des grandes manifestations suivantes :

 la Fête de la Musique,
 la fête nationale du 14 juillet,
 la fête des lumières,
 la soirée du Tour de France,
 la nocturne du grand prix automobile,
 le vendredi soir et samedi soir d'Hestiv'oc,
 le vendredi soir et samedi soir du festival flamenco.

L'occupation « étendue mais préalablement définie » de l'emprise des terrasses, lorsque l'espace
public le permet, n'entraînera pas de surcoût pour les bénéficiaires.

Braderies et animations commerciales     :  
Dans le cadre des animations commerciales de la Ville de Pau, il vous est proposé d'adopter un
nouveau mode de calcul de la tarification.
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Les braderies de Pau auront lieu le vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 février 2018, ainsi que le
vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 août 2018. Les braderies sont destinées aux artisans
inscrits au répertoire des métiers et aux commerçants inscrits au registre du commerce. Il  est
proposé un tarif au mètre linéaire, comme appliqué dans les autres villes de France, et non plus au
m² occupé.

Les marchés nocturnes auront lieu une fois par semaine lors des mois de juillet et août 2018, ils
sont destinés aux artisans inscrits au répertoire des métiers, des commerçants inscrits au registre
du commerce et des restaurateurs. Il est proposé un forfait de 135 € pour l'ensemble des marchés.

Afin d'animer le centre-ville par des opérations de promotion commerciale, il est proposé, durant la
phase des travaux majeurs d'aménagement de l'espace public, un tarif attractif de 2 € le mètre
linéaire pour permettre aux commerçants sédentaires de déballer devant leur commerce.

Pour  le  marché de  Noël,  il  est  proposé  de maintenir  les  tarifs  de 2017.  Le marché de Noël
accueillera des artisans inscrits au répertoire des métiers, des commerçants inscrits au registre du
commerce et des restaurateurs.  Il existera plusieurs espaces de vente; un chapiteau de 50 m²
pour  les  artisans comprenant  des  surfaces de vente de 2  à  4 m²,  des  chalets  d'une surface
comprise entre 6 et 9 m² et des chalets d'une surface d'environ 13 m².

Stationnement lors de travaux privés, échafaudages et stationnement     :  
A ce jour, la redevance pour les échafaudages et les palissades, et celle pour les stationnements
hors  zone  horodateurs  est  de  0,27 €/m²/j.  La  redevance  pour  les  stationnements  en  zone
horodateurs est de 1,17 €/m²/j. 

Par ailleurs, par délibération du conseil municipal en date du 24 mars 2016, relative à l'évolution
de  la  tarification  du  stationnement  payant,  des  abonnements  sur  voirie  ont  été  instaurés,  et
notamment pour les professionnels en intervention. Elle s'élève par véhicule à :

 60 € par mois,
 20 € par semaine,
 5 € par jour.

Aussi, dans un souci de cohérence, il est proposé de prendre comme référence ce tarif journalier
de 5 € par véhicule afin de modifier la redevance pour  stationnement en zone horodateurs, aire
piétonne, aires de livraison et d'arrêt minute . 
De  ce  fait,  la  redevance  passerait  de  1,17 €/m²/jour  à  0,50 €/m²/j,  un  tarif  plus  incitatif  pour
encourager les propriétaires à engager des travaux de ravalement de façades.

Mobilier urbain     :  
Le mode de calcul pour établir le montant de la part  fixe de la redevance a pour référence le
montant  fixé  par  le  décret  2005-1676  du  27  Décembre  2005  applicable  aux  opérateurs  de
communications électroniques multiplié par la projection verticale au sol du mobilier. Le tarif est de
26,94 €/m2. Le montant est révisé au 1er Janvier de chaque année, en fonction de la variation de
l'indice général relatif aux travaux des douze derniers mois.

Pour le mobilier scellé au sol qui comportera une face dédiée à l'information municipale et une
face publicitaire, il est rajouté une part variable qui correspond à 25 % du chiffre d'affaire généré
par la publicité affichée par le titulaire du marché qui va être conclu avec la Ville de Pau. Dans ce
cas, la redevance fixe et la redevance variable seront versées à la Ville de Pau par le titulaire du
marché conclu avec la Ville de Pau.

Le Syndicat Mixte des Transports Urbains va faire prochainement l'acquisition de mobilier urbain
pour ses voyageurs. Il comportera  des espaces réservés à la publicité. Aussi, pour tenir compte
du caractère d'intérêt général de ce mobilier et de l'investissement réalisé par le SMTU pour le
déployer, la part variable est établie sur la base de 61,44 € par an et par face publicitaire. Dans ce
cas, la redevance fixe et la redevance variable seront versées à la Ville de Pau par le SMTU.

Conseil Municipal du 18 décembre 2017 3/5

Envoyé en préfecture le 21/12/2017

Reçu en préfecture le 21/12/2017

Affiché le 

ID : 064-216404459-20171218-CC20171218_31-DE



Pour les installations en cours d'année, le paiement de la redevance se fera au prorata temporis,
arrondi au nombre inférieur de mois complets.

Les emplacements réservés aux transports de fonds     :  
Il  est  proposé  la  création  d'un  nouveau  tarif  de  redevance.  Les  emplacements  réservés  aux
transports de fonds et de métaux précieux ont été instaurés dans le but d'assurer la sécurité des
opérations de collecte ou de dépôt de fonds. La réservation de ces emplacements, dès lors qu'ils
s'agit d'une utilisation privative du domaine public, peut être soumis au paiement d'une redevance. 
Il est donc proposé, comme cela se fait déjà dans d'autres communes, d'instaurer une redevance
annuelle  forfaitaire  pour  ces  emplacements.  Il  est  proposé  le  tarif  annuel  de  1 100 €  par
emplacement (ce tarif varie entre 700 € et 1 700 € dans les communes consultées).

Exonérations     :  
Il est proposé de maintenir les cas d'exonération suivants :
 
1/ Les jardinières d'ornement installées par les commerçants qui contribuent à l'embellissement et
à la valorisation de l'espace public, à la satisfaction de l'intérêt général.

2/ Le mobilier non commercial à caractère décoratif qui comprend les objets mobiles qui ne sont
pas installés sur le domaine public dans un but lucratif et qui contribuent à l'embellissement et à la
valorisation de l'espace public, à la satisfaction de l'intérêt général.

3/ Les amuseurs publics se rémunérant au chapeau, en raison de l'animation gratuite qu'ils font
sur le domaine public.

4/ Les terrasses lors de travaux d'aménagement de voirie qui impactent leur exploitation :

4-1/ Exonération totale lorsque les commerçants ne peuvent plus installer le mobilier et
donc exploiter leur terrasse en raison de l'importance des travaux. L'exonération minimale sera
égale à un mois si la non exploitation de la terrasse a été inférieure à 4 semaines, et, au delà,
toute partie de mois non exploitée pour raison de travaux serait exonérée d'un mois complet.

4-2/ Exonération partielle de 50 % maxi dans le cas de travaux n'empêchant pas l'exploita-
tion totale de la terrasse, si l'impact sur le chiffre d'affaire est prouvé.
 
5/ Exonération partielle de 50% maxi pour les terrasses lors de travaux sur des immeubles privés
avec emprise sur le domaine public, ayant une répercussion sur l'utilisation du domaine public et
autorisés par la Ville, dans les cas où l'impact sur le chiffre d'affaire est prouvé.

La nouvelle tarification entrera en vigueur le 1er Janvier 2018.

Après  consultation  de  la  Commission Finances -  Administration  Générale  –  Économie-
Commerce – Tourisme - Numérique du 13     décembre     2017, il vous appartient de bien vouloir  
approuver  l'application  des  tarifs  2018,  joints  en  annexe,  à  la  date  d'entrée  en  vigueur
mentionnée ci-dessus.
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Conclusions adoptées suivent les signatures,

pour extrait conforme,

Le Maire
François BAYROU
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