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OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC  
Tarifs applicables du 01/01/2017 au 31/12/2017 

 

Libelle  Tarif 
 

REGLES GENERALES APPLICABLES A TOUTE OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
Indemnités en sus en cas d’absence de déclaration préalable d’occupation du 
domaine public applicables pour tous les tarifs ci-dessous (majoration de x% du 
tarif de base).  

 100%  
 

MARCHES  
Marché hebdomadaire du jeudi - Tarif par ml et par jour 
Pour les associations 
(*)Gratuité limitée à 3 présences par an. 

Gratuit  
(*)  

Pour les entreprises  1€ 

Marché alimentaire du samedi – Place Grenette 
Marché en autogestion  Gratuit 

OCCUPATION AU PLAN D’EAU  
Tarif forfaitaire par caravane pour la durée de la manifestation  

Caravanes reliées aux réseaux – Redevance pour la consommation de fluides  
(eau, électricité)  

 76€ 

Tarif par caravane supplémentaire ou remorque aménagée  30€ 
VOGUE ET FETES FORAINES 
Tarif par tranche et par jour 

De 0 à 30 m2  70€ 

De 31 à 50 m2  135€ 

De 51 à 100 m2  200€ 

De 101 à 150 m2  350€ 

De 151 à 200 m2  450€ 

De 201 à 400 m2  660€ 

De 401 à 700 m2  800€ 

Avance sur réservation = 50 % du montant d’occupation de la zone bleue 
(A déduire de la facture finale mais conservée par la Ville en cas d’annulation) 

 50%  

BROCANTE 
Tarif par ml et par jour  

Brocantes organisées par des associations  
Droit de place – Tarif pour les associations si paiement d’un droit d’inscription par 
les exposants au bénéfice de l’association 

0,10€ 

Brocantes organisées par la Ville  
Droit de place – Tarif pour les associations et assimilés Gratuit 
Droit de place – Tarif pour les particuliers et des entreprises  3€ 

COMMERCES NON SEDENTAIRES 
Tarif par ml et par jour payable en totalité à la réservation 

Pour la foire : droit de place – Tarif pour les entreprises  4€ 

Hors foires et marchés vente sur la voie publique– Tarif pour les entreprises   5,20€ 

COMMERCES SEDENTAIRES 
 

Extension de surface de vente à l'occasion d'une foire ou autre manifestation   Gratuit 

Chevalet ou portique (surface totale < 1m2 par commerce)  Gratuit 
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Libelle  Tarif 

 

Tarif par m2 et pour une durée fixe 
Extension de surface de vente hors jour de foire ou autre manifestation  2€ 

Terrasse découverte pour une durée fixe de 235j/an  0,061€ 

Terrasse couverte (Grenette) pour une durée fixe de 235j/an  0,092€ 

Transport de fonds (place de stationnement) pour une durée fixe de 313j/an  0,35€ 

Tarif forfaitaire 
Forfait annuel par place pour auto-école   250€ 

Forfait annuel par place de stationnement pour taxi  200€ 

Forfait pour déménagement / emménagement incluant une place de 
stationnement + un panneau de signalisation + frais de dossier - Tarif pour tous 
par jour et par place  

 12€ 

LOCATION DE SURFACE SUR LE DOMAINE PUBLIC (parking, esplanade,…)  
Tarif par m2 et par jour - (Cf. Grille de dégressivité en annexe A1) 

Droit de place – Tarif pour les associations et assimilés Gratuit 
 

Droit de place – Tarif pour les particuliers et les entreprises  0,10€ 

CHAPITEAUX – CHALETS – BUNGALOWS –  
BARAQUES DE CHANTIER – CABANONS DE PROMOTION IMMOBILIERE 

Tarif par m2 et par jour - (Cf. Grille de dégressivité en annexe A1) 
Droit de place – Tarif pour les associations Gratuit 

 
Droit de place – Tarif pour les entreprises  5,10€ 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR TRAVAUX 
Tarif pour les particuliers et les entreprises 

Tarif forfaitaire 
Droit fixe frais instruction par dossier à chaque création de dossier de travaux ou 
assimilés 

 5€ 

Forfait pour utilisation place de stationnement pour travaux, stockage de 
matériaux (hors frais de dossier et sans panneau de signalisation) – Tarif pour les 
entreprises 

 10,20€ 

Tarif journalier – (Cf. Grille de dégressivité en annexe A1) 
Tarif de location d’un panneau de signalisation – Tarif pour les entreprises 
rumilliennes 

 2€ 

Tarif de location d’un panneau de signalisation – Tarif pour les entreprises 
extérieures 

 2,50€ 

Fermeture partielle de chaussée - Tarif par jour  82€ 

Fermeture totale de chaussée - Tarif par jour  163€ 

Stockage, dépôt voie publique et échafaudage - Tarif par ml et par jour  1,73€ 
Grue, benne - Tarif par m2 et par jour  0,66€ 

Palissades de chantier - Tarif par ml et par jour  0,35€ 
INTERVENTION D’UN AGENT DE POLICE MUNICIPALE 

Taux horaire d’un agent de police municipale et de tout autre personnel du service 
de police municipale 

 27€ 

Taux horaire d’un responsable de police municipale  37€ 
Heure intervention en urgence (majoration de x% du tarif de base)  200% 
Heure intervention en dehors des normales de service de 5h à heure de prise de 
fonction habituelle le matin et de l'heure de fin de service à 22h en jours ouvrés 
(majoration de x% du tarif de base) 

 125% 

Heure de nuit de 22h à 5h du matin (majoration de x% du tarif de base)  150% 
Heure dimanche et jours fériés (majoration de x% du tarif de base)  200% 
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ANNEXES  
 
 

A1/ DEGRESSIVITE POUR L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC  
 

 Nombre de mois de 
location consécutif 

 % de réduction 
applicable au tarif de 

 1 0% 100%  x Tarif de base x durée réelle de location (dans la limite de 31j) 
2 5% 95%  x Tarif de base x durée réelle de location (dans la limite de 61j)  
3 10% 90%  x Tarif de base x durée réelle de location (dans la limite de 92j)  
4 14% 86%  x Tarif de base x durée réelle de location (dans la limite de 122j) 
5 19% 81%  x Tarif de base x durée réelle de location (dans la limite de 153j)  
6 23% 77%  x Tarif de base x durée réelle de location (dans la limite de 183j)  
7 26% 74%  x Tarif de base x durée réelle de location (dans la limite de 214j)  
8 30% 70%  x Tarif de base x durée réelle de location (dans la limite de 244j)  
9 34% 66%  x Tarif de base x durée réelle de location (dans la limite de 275j)  

10 37% 63%  x Tarif de base x durée réelle de location (dans la limite de 305j)  
11 40% 60%  x Tarif de base x durée réelle de location (dans la limite de 336j) 
12 43% 57%  x Tarif de base x durée réelle de location (au delà de 336j)  

 Soit x % du tarif de base x durée réelle de location 

 GRILLE DE DEGRESSIVITE POUR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
APPLICABLE TOUS LES JOURS DE L'ANNEE 

(sauf pour les tarifs à durée fixe, les tarifs forfaitaires et les interventions du personnel municipal) 
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A3/ LISTE DES DOCUMENTS POUR JUSTIFIER DE VOTRE SITUATION :  
Merci de fournir l'un des documents suivants ET une pièce d'identité avec photo en cours de 
validité : 
 

POUR JUSTIFIER DU STATUT D’ETUDIANT : 
 

  une carte d’étudiant en cours de validité. 
 
 

POUR JUSTIFIER DE VOTRE DOMICILIATION : 
 

Pour les associations et structures assimilées à cette catégorie : 
  Une copie d’une quittance de loyer au nom de l'association ou de la structure assimilée à cette catégorie, 
  ou un titre de propriété au nom de l'association ou de la structure assimilée à cette catégorie, 
  ou une copie d'une facture d’eau, ou de gaz, ou d'électricité, ou de téléphone fixe de moins de 6 mois 

au nom de l'association ou de la structure assimilée à cette catégorie. 
 
Pour un professionnel ou une société civile ou commerciale ou industrielle : 
  un extrait K-Bis de moins de 2 ans, 
  ou une copie d’un titre de propriété au nom de la société, 
  ou une copie d’une quittance de loyer, ou d’une facture d’eau, ou de gaz, ou d'électricité, ou de téléphone 

fixe de moins de 6 mois au nom de la société. 
 
Si vous êtes propriétaire ou locataire : 
  Une copie d’une quittance de loyer ou d’une facture d’eau, ou de gaz, ou d’électricité, ou de téléphone 

fixe de moins de 6 mois,  
  Ou une copie de l’avis d'imposition de taxe d’habitation de l'année précédente.  

  Ces justificatifs doivent être à votre nom et votre prénom. 
 
Si vous habitez chez vos parents : 
  une copie de la pièce d'identité du parent, 
  et une copie d’une quittance de loyer ou d’une facture d’eau, ou de gaz ou d’électricité ou de téléphone 

fixe de moins de 6 mois ou du dernier avis d'imposition de taxe d’habitation du parent à son nom (cf. ci-
dessus rubrique "Si vous êtes propriétaire ou locataire"), 

  et une attestation sur l'honneur, co-signée par vous et le parent vous hébergeant. 
 
Si vous êtes hébergé chez un tiers : 
  une copie de la pièce d'identité de l'hébergeant, 
  et une copie d’une quittance de loyer ou d’une facture d’eau, ou de gaz, ou d’électricité, ou de téléphone 

fixe de moins de 6 mois ou du dernier avis d'imposition de taxe d’habitation de l’hébergeant à son nom 
(cf. ci-dessus rubrique "Si vous êtes propriétaire ou locataire"), 

  et une attestation sur l'honneur, co-signée par vous et l'hébergeant. 
 
Si vous êtes sans domicile fixe et habitez à l'hôtel sur la ville de Rumilly : 
  une copie d’une facture de moins de trois mois établie par le gérant ou le propriétaire de l'hôtel. 
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A4/ LISTE DES BENEFICIAIRES DES TARIFS REDUITS  
 
  Les titulaires de l’allocation Revenu de Solidarité Active (RSA), 
  Les titulaires de l’Allocation Adultes Handicapés (AAH) et/ou de l’Allocation Supplémentaire d’Invalidité 

(ASI). L'accompagnateur d'une personne à mobilité réduite (PMR) handicapée bénéficiera de la gratuité 
de l'entrée. 

  Les personnes percevant le minimum vieillesse par le biais de l’Allocation de Solidarité aux Personnes 
Agées (ASPA). 

  Les demandeurs d'emploi. 
  Les personnes de 65 ans et plus. 
 
 
A5/ LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR POUR BENEFICIER DE TARIFS 
REDUITS 
Merci de fournir selon la situation, l'un des documents suivants à vos noms et prénoms ET une pièce 
d'identité avec photo en cours de validité : 
 
  Au titre du RSA, la copie du versement du mois précédent par la Caisse d'Allocation Familiale, 
  Au titre de l'AAH/ASI, fournir la carte d'invalidité ou la décision de la MDPH ou l'attestation de la Caisse 

d'Allocation Familiale (CAF) ou la notification d'attribution de l'Allocation Supplémentaire d’Invalidité (ASI) 
en cours de validité.  

  Au titre de l'Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA), fournir une attestation en cours de 
validité de la caisse de retraite. 

  Au titre de demandeur d'emploi, fournir l’attestation d’inscription à Pôle Emploi en cours de validité. 
  Pour les personnes de 65 ans et plus, une pièce d’identité (avec une photo) indiquant la date de 

naissance. 




