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Tournages longs et courts métrages Tarifs applicables au 1er août 2021
Délibération n°4 du 24/09/2015, Délibération n°4 du 27/05/2015

Stationnement de tout véhicule, engin et matériel de tournage 300,00 303,00 307,00 314,00 318,00 320,00 325,00 jour et par véhicule

Fermeture d'une voie à la circulation 200,00 202,00 205,00 210,00 213,00 214,00 218,00 jour

Tournage audiovisuel sans fermeture de voie à la circulation 200,00 202,00 205,00 210,00 213,00 214,00 218,00 1/2 journée

Tournage audiovisuel sans fermeture de voie à la circulation 300,00 303,00 307,00 314,00 318,00 320,00 325,00 jour

Utilisation du patrimoine communal dans le cadre d'un 
tournage

2 500,00 2 518,00 2 549,00 2 600,00 2 626,00 2 636,00 2 674,00 jour (y compris les parcs)

Mise à disposition d'un agent municipal dans le cadre d'un 
tournage

250,00 252,00 256,00 262,00 265,00 266,00 270,00 jour

Droits de voirie Tarifs applicables au 1er août 2021
Délibération n°4 du 24/09/2015 Délibération n°4 du 27/05/2015 et 
Délibération n°5 du 24/05/2012

Occupation du domaine public pour chantier 5,00 5,10 5,20 5,40 5,50 5,60 5,70 forfait pour 7 jours calendaires par mètre linéaire

Installation sur la voie publique de poteaux pour alimentation 
électrique provisoire d’un chantier  

30,00 30,30 30,70 31,00 32,00 33,00 34,00 (forfait pour une durée de 1 mois / par unité installée sur la voie publique)

Installation de bungalow (base vie, installation provisoire, 
festivité, tournage de court ou long métrage…) d’une superficie 
inférieure ou égale à 20 m² 

200,00 202,00 205,00 210,00 213,00 214,00 218,00 (forfait pour 7 jours calendaires, par unité)

Installation de bungalow  (base vie, installation provisoire, 
festivité, tournage de court ou long métrage…) d’une superficie 
supérieure à 20 m²  (en sus du forfait pour 20m²)

11,00 11,10 11,30 11,60 12,00 13,00 14,00 (forfait ci-dessus + 12 € / 7 jours calendaires / m² supérieur à 20 m²)

Stationnement de bennes, cabanes de chantier, camions 
grues…

65,00 66,00 67,00 69,00 70,00 71,00 73,00 Forfait 2 jours

Stationnement de bennes, cabanes de chantier, camions 
grues…

200,00 202,00 205,00 210,00 213,00 214,00 218,00 Par semaine ( 7jours calendaires)

Fermeture d'une voie à la circulation 200,00 202,00 205,00 210,00 213,00 214,00 218,00 Par jour

Forfait pour traitement des demandes d’autorisations 
d’occupation du domaine public et occupation du domaine 
public 

30,00 30,30 30,70 31,00 31,00 31,00 32,00 (forfait/demande) 

Occupation de la hâlte fluviale pour opération 
privée

Tarifs applicables au 1er août 2021
Délibération n°4 du 24/09/2015

Autorisation de s’amarrer à la halte fluviale 5,00 5,10 5,20 5,40 5,50 5,60 5,70

Participation pour assainissement collectif Tarifs applicables au 1er août 2021

SERVICES TECHNIQUES

OBJET OBSERVATIONS

(forfait par mètre linéaire de longueur de bateau/demie journée, avec au minimum un forfait pour 2 mètres 
linéaires)
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Actes de référence : délibérations n° 4 du 05/07/2012

par pavillon ou logement, droit fixe 1 280,00 1 289,00 1 305,00 1 332,00 1 346,00 1 351,00 1 371,00

par tranche de 100 m² de surface de plancher 1 280,00 1 289,00 1 305,00 1 332,00 1 346,00 1 351,00 1 371,00

Participation exigible à compter de la date du raccordement effectif de la construction, extension ou réaménagement, au réseau d'assainissement dès lors que ce raccordement génère des eaux usées complémentaires

Intervention de l'astreinte d'exploitation et des 
agents de service et d'exploitation

Tarifs applicables au 1er août 2021

Actes de référence : délibérations n° 16 du 30/03/2017

Intervention sur les parkings (ouverture…) 100,00 102,00 104,00 105,00 107,00 forfait d'intervention

Intervention sur les aménagements ou dispositifs à la charge 
d'un délégataire

50,00 51,00 52,00 53,00 54,00 Forfait de prise en charge - suite appel téléphonique

Intervention sur les aménagements ou dispositifs à la charge 
d'un délégataire

30,00 31,00 31,00 31,00 31,00 Tarif horaire (toute heure commencée étant due)

Intervention pour ouverture ou fermeture de biens communaux 
(bâtiments, parcs…)

30,00 31,00 31,00 31,00 31,00 Tarif horaire (toute heure commencée étant due)

Intervention des services municipaux Tarifs applicables au 1er août 2021

Actes de référence : délibérations n° 06 du 15/02/2018

Abattage d'arbre ou arbustes 300,00 303,00 304,09 308,41 Forfait par sujet tarif applicable après mise en demeure restée sans réponse sous 1 mois

Taille d'arbre ou arbustes 200,00 202,00 202,73 205,61 Forfait par intervention tarif applicable après mise en demeure restée sans réponse sous 1 mois

Nettoyage ou entretien de concession 250,00 252,50 253,41 257,01 Forfait par intervention et 
par concession tarif applicable après mise en demeure restée sans réponse sous 1 mois

Raccordement d'immeubles industriels, commerciaux ou de 
services

Raccordement d'immeubles d'habitation (nouvelle ou existante)

Révision tarifs municipaux 2021 - V2 19/20


