
 

DROITS DE PLACES 
MARCHE  
Tarif journalier  
du 1er janvier au 30 juin et du 1er septembre au 31 décembre : emplacement (tarif par mètre 
linéaire) 

0,60 € 

du 1er juillet au 31 août : emplacement (tarif par mètre linéaire) 1,20 € 
électricité (forfait journalier quelle que soit la période) 2,30 € 
Abonnement annuel *  
montant mensuel par mètre linéaire 1,80 € 
montant mensuel électricité 8,80 € 
* Ces tarifs s’appliquent dans le cadre d’un abonnement annuel du 1er janvier au 31 décembre. Ils sont payables 
mensuellement d’avance le 1er mardi du marché de chaque mois et ne peuvent faire l’objet d’aucun dégrèvement 
FOIRE SAINT-YVES  
Forains (pour la durée de la manifestation)  
Emplacement < 20m² 15,50 € 
20m² ≤ emplacement < 40 m²  25,50 € 
40m² ≤ emplacement < 60m² 35,50 € 
60m² ≤ emplacement < 100m² 60,50 € 
100m² ≤ emplacement < 150m² 90,50 € 
150m² ≤ emplacement < 250m² 125,50 € 
emplacement ≤ 250m² 155,50 € 
Commerçants extérieurs  
emplacement (tarif journalier par mètre linéaire) 5,34 € 
électricité (forfait journalier) 2,30 € 
forfait journée pour les pépiniéristes 21,04 € 
forfait concessionnaire automobiles (6 véhicules) 52,59 € 
NUIT DES ARTISTES  
Artistes et artisans d’art exposant à l’extérieur  
sans prêt de barnum : tarif par mètre linéaire (minimum 1,50 m et maximum 6m) 7,00 € 
avec prêt de barnum de 3mx3m : tarif par mètre linéaire (minimum 1,50 m et maximum 3m) 9,00 € 
Artistes exposant à l’intérieur des cabanes ostréicoles  
participation 22,00 € 
Prêt de matériel pour les artistes et artisans d'art  
Montant de la caution pour le prêt gratuit de 2 grilles et 1 table  100,00 € 
MARCHANDS AMBULANTS  
Marchands ambulants type camion d'outillages ou vendeurs matelas  
forfait demi-journée 32,50 € 
forfait journée 65,00 € 
Autres marchands ambulants en camion (type pizza, glaces…)  
forfait journée (payable d'avance au mois en cas d'occupation régulière sur une longue période) 16,50 € 
SPECTACLES SUR LA VOIE PUBLIQUE (type Guignol)  
forfait journée (occupation limitée à 2 jours) 28,00 € 
CIRQUES  
Forfait journée (occupation limitée à 3 jours)  
chapiteau de moins de 100 m² 61,00 € 
chapiteau de plus de 100 m² 92,00 € 
MARCHE DE NOËL  
exposants installés à l’intérieur de la salle des sports ou sous la halle de marché (par mètre 
linéaire) 

13,50 € 

exposants installés sous tente extérieure (par mètre linéaire) 10,50 € 


