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SERVICE 
CONSEIL MUNICIPAL  
 
15 DÉCEMBRE 2009 

TARIFS DES REDEVANCES  
D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

ANNÉE 2010 

DÉCISION N° 2009 - 076 

Nous, Gaby CHARROUX, Maire de MARTIGUES, Conseiller Général, 

Agissant en vertu de la délibération n° 09-130 du C onseil Municipal en date du 29 mai 2009, 
transmise à Monsieur le Sous-Préfet d'ISTRES le 5 juin 2009, conformément aux dispositions 
de l'Article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et en particulier les articles 
L. 2125-1 et suivants, 

Vu la décision du Maire n° 2008-102 en date du 24 d écembre 2008 portant fixation des tarifs 
des redevances d'occupation du Domaine Public à compter du 1er janvier 2009, 

Considérant qu'il appartient au Maire de fixer les tarifs des droits prévus au profit de la 
Commune qui n'ont pas un caractère fiscal, 

D É C I D O N S : 
============ 

Article 1  : TARIFS 

Les tarifs des redevances d'occupation du domaine p ublic sont fixés de la manière 
suivante et applicables à compter du 1 er janvier 2010 : 

VEHICULES 

Type Unité 
Tarifs 2010 

1°/  Taxis …………………………………………....... par an    55,00 € 

2°/  Véhicules en démonstration 
(ventes - expositions)  
� Automobiles, camionnettes ………………… 
� Voiture avec remorque, camion, autocar … 

par jour 
par jour 

   24,00 € 
119,00 € 
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OCCUPATIONS DIVERSES 

Type Unité 
Tarifs 2010 

1°/  Bureaux de vente ……………………………... par mois 318,00 € 

2°/  Tournages et prises de vues ………………… par jour 160,00 € 

3°/ Tournages publicitaires ………………………. par jour 260,00 € 

4°/  Ventes de chrysanthèmes aux abords des 
cimetières ……………………………………… par jour     8,00 € 

5°/ Cirques, marionnettes, manèges 
occasionnels, expositions d'animaux ……….. Emplacement Gratuité 

6°/ Sanitaires publics ……………………………... /     0,30 € 

7°/  Transport de fonds ……………………………. Emplacement Gratuité  

 

COMMERCES 

Type Unité 
Tarifs 2010 

1°/ Situés en Centre-Ville (Zone 1) 
Situés à La Couronne-Carro, Croix-Sainte,  
Lavéra (Zone 2) 

  

� Terrasses de cafés, bars, restaurants, 
snacks 

� Ouverte ………………………………. 
� Semi-fermée ………………………… 
� Fermée ………………………………. 

le m², par mois 
le m², par mois  
le m², par mois 

    1,50 € 
    2,50 € 
    3,00 € 

� Autres occupations  
� Ouverte ………………………………. 
� Semi-fermée ………………………… 
� Fermée ………………………………. 

le m², par mois 
le m², par mois 
le m², par mois 

    1,20 € 
    1,80 € 
    2,35 € 

2°/ Situés sur la Plage du Verdon (Zone 3)   

� Terrasses de cafés, bars, restaurants, 
snacks 

� Ouverte ………………………………. 
� Semi-fermée ………………………… 
� Fermée ………………………………. 

le m², par mois 
le m², par mois 
le m², par mois 

    1,60 € 
    2,60 € 
    3,10 € 

� Autres occupations  
� Ouverte ………………………………. 
� Semi-fermée ………………………… 
� Fermée ………………………………. 

le m², par mois 
le m², par mois 
le m², par mois 

    1,35 € 
    1,80 € 
    2,40 € 

 

� Définitions : 

- Terrasse ouverte : Terrasse ou emplacement occupé strictement par des installations, tables, 
portants dont le périmètre n'est pas matérialisé par un ou des obstacles, qui 
peut être traversé en tout sens, librement par tout usager. 
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- Terrasse semi-fermée : Terrasse ou emplacement délimité par des panneaux, écrans ou 
autres obstacles placés seulement sur un ou sur les deux côtés de 
l'établissement, empêchant le libre usage par tout usager. 

- Terrasse fermée : Terrasse ou emplacement dont le périmètre est entièrement clos, sur au 
moins trois côtés, empêchant l'accessibilité de tout usager et disposant 
d'un système de fermeture fixe ou amovible en façade. 

Article 2  : RAPPEL DES RÈGLES D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC  

1. La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du Domaine Public par le bénéficiaire 
d'une autorisation est payable d'avance avant toute occupation effecti ve. 

2. Tout mois commencé donnera lieu au paiement de la redevance pour le mois complet. 

3. Toute occupation du Domaine Public est soumise à autorisation municipale préalable. 
Cependant, toute occupation effective  du Domaine Public donne lieu au paiement immédiat 
d'une redevance. 

4. L'autorisation pourra être suspendue provisoirement en cas de nécessité par la Collectivité 
(travaux, manifestations,…) ou pour toute autre raison d'ordre public. 
Aucune indemnité ne sera alors versée au titulaire de l'autorisation. 

5. Toute occupation du Domaine Public étant précaire et révocable, l'autorisation d'occuper 
pourra être abrogée en cours d'année civile lorsque la portion du Domaine Public occupé 
entre dans un projet d'aménagement ou vient à compromettre la sécurité publique. 
Dans ce cas, la redevance acquittée fera l'objet d'un remboursement par la Ville, au prorata 
des mois ne donnant plus lieu à occupation. 

Article 3  : NOUVELLES OCCUPATIONS 

Toute occupation du Domaine Public non comprise dans les présents tarifs et constituant des 
occupations à des fins commerciales donne lieu à perception de droits de place calculés par 
analogie avec les occupations similaires prévues par les présents tarifs. 

Les recettes seront constatées aux différentes fonctions et natures concernées du budget de la 
Ville. 

Article 4  : ABROGATION 

La présente décision abroge et remplace la décision n° 2008-102 du 24 décembre 2008. 

Article 5  : INFORMATION 

Au cours de sa prochaine séance, le Conseil Municipal sera informé de la présente décision qui 
sera soumise aux mêmes règles de publicité que celles applicables aux délibérations, 
conformément à l'Article  L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Signature électronique 
Le Maire 

Conseiller Général 
Gaby CHARROUX 


