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DEPARTEMENT DES
ALPES DE HAUTE

PROVENCE

ARRONDISSEMENT DE
FORCALQUIER

DELIBERATION
du Conseil Municipal de la Ville de

MANOSQUE

Le 30 mars  2022 à  18h00,  le Conseil  Municipal  de la  Ville  de Manosque,  dûment
convoqué par lettre individuelle, en date du 24 mars 2022, s'est assemblé en session
Ordinaire sous la présidence de Monsieur Camille GALTIER, dans la salle des fêtes
OSCO MANOSCO, dont les portes étaient restées ouvertes au public.

PRESENTS :  Monsieur  Pascal  ANTIQ,  Madame  Véronique  CHOJNACKI,  Madame  Josselyne  COSTE
LENNON, Monsieur Yann CROUHY, Monsieur Michel D'ANGELO, Madame Brigitte DEMPTON, Madame
Sandra FAURE, Monsieur Camille  GALTIER, Monsieur Laurent  GARCIA, Monsieur  Patrick GARNON,
Monsieur Christian GIRARD, Monsieur Renaud HONDE, Monsieur Denis HUET, Monsieur Maurice JAYET,
Monsieur Armel LE HEN, Madame Marion MAGNAN, Monsieur David MARANGONI-LIKAJ, Monsieur
Bruno  MARTIN,  Madame  Valérie  PEISSON,  Madame  Emmanuelle  PRADALIER,  Madame  Nesrine
RAHOU, Madame Lise RAOULT, Madame Isabelle  RODDIER, Madame Laurie  SARDELLA, Monsieur
Bruno VIVIEN.
ABSENTS REPRESENTES : Monsieur Alain DEMOULIN donne pouvoir à Monsieur Camille GALTIER,
Monsieur Ismail EL OUADGHIRI donne pouvoir à Madame Valérie PEISSON, Madame Sylvie NICOLLET
donne  pouvoir  à  Monsieur  Armel  LE  HEN,  Madame  Caroline  PAOLASSO  donne  pouvoir  à  Monsieur
Laurent GARCIA.
ABSENTS EXCUSES : Madame Odile GUIGON CAUVIN.
ABSENTS : Madame Emilie BENAÏCHA LAUVERGEON, Monsieur Noël CHUISANO, Monsieur Jean-
Guillaume D'HERBES, Madame Valérie LAFAY ANGELVIN, Monsieur Franck PARRA.
Monsieur Bruno VIVIEN a été désigné(e) comme secrétaire de séance.

Le quorum est atteint.

N°22.03.14
Objet : OCCUPATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE PUBLIC - TARIFS MUNICIPAUX A 
COMPTER DU 1ER AVRIL 2022 - MARCHANDS ET INDUSTRIELS FORAINS - VIDE 
GRENIERS -TROTTINETTES ELECTRIQUES/ENGINS

VU l’article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L.2111-1, L.2122-1, L.2125-1 et
suivants,

VU la délibération n°21.11.13  en date du  18 novembre 2021 fixant les tarifs municipaux d’occupation du domaine
public à compter du 1er janvier 2022,

CONSIDÉRANT la  nécessité  d’instaurer  une  tarification  relative  aux  occupations  privatives  du  domaine  public
notamment pour les trottinettes électriques et les vides greniers, foire à la brocante notamment,

CONSIDÉRANT qu’à ce titre, il convient d’abroger la délibération n°21.11.13 susvisée, 
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Il est proposé à l’assemblée délibérante de bien vouloir :

- ABROGER la délibération n°21.11.13 en date du 18 novembre 2021 fixant les tarifs municipaux d’occupation
du domaine public à compter du 1er janvier 2022,

- INSTAURER les tarifs d’occupations privatives du domaine public  de la manière suivante  à compter du 1er

avril 2022 :

OCCUPATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE PUBLIC

DROIT DE PLACE

TARIFS 2021
(EUROS)

Étalage des commerçants locaux
 Le m² couvert par an
 Le m² par mois (5 mois par an maximum)
 Le m² non couvert par an
 Le m² non couvert par mois (5 mois par an maximum)

23.40
2.95

16.65
2.10

Terrasses de bars, restaurants …
 Terrasse couverte par légère saillie le m² par an
 Terrasse couverte par légère saillie le m² par mois (5 mois par an maximum)

12.60

1.30

 Obstacle délimitant un espace (bac à fleurs notamment)
- Par unité et par an

12.50 

 Banne, tente mécanique
- Par m² et par an 1.85 

 Portiques
- Par portique et par an 21.25 

Vides greniers et foire à la brocante
 Par mètre linéaire et par animation 3.15
Terrasses de bars, restaurants …

Nouveaux intitulés :
 Terrasse ouverte le m² par an 
Terrasse ouverte le m² par mois (5 mois par an maximum)
 Terrasse couverte le m² par an
 Terrasse couverte le m² par mois (5 mois par an maximum)
 Terrasse hermétique le m² par an 
Commerces     …

Nouveaux intitulés
 Surface occupée le m² par an
 Surface occupée le m² par mois (5 mois par an maximum)

9.75
1.20

12.60
1.50

24.00

20.00
2.50

Minimum de perception 35.00

 Appareil posé au sol (rôtissoire, présentoir, …) 
surface moins de 1 m²

- par appareil et par an 35.00
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 Dispositif à but commercial
(Type Planimètres)

 Dispositif à but commercial 
(Type Micro signalétique)

24.00

21.50

DROITS DE PLACE/MARCHANDS ET
INDUSTRIELS FORAINS

TARIF
2021

TARIFS (EUROS)
A/C DU 1ER

JANVIER 2022
Nature Montant

Marchés hebdomadaires (mercredi-vendredi-
samedi)  Abonnement mensuel, le mètre linéaire par 
mois
 Passager, le mètre linéaire par marché
Marchands-forains
 Par fête, le m²
 Hors période de fête, le m²
 Appareil automatique (jeux) par appareil, par fête ou 
par mois
 Forfait caravane par fête

4.50
1.50

2.20
2.20
6.15

27.05

4.50
1.50

2.20
2.20
6.15

27.05

 Marchés spéciaux (nocturnes et marchés de Noël)
Passager, le mètre linéaire par marché

/ 2.50

OCCUPATIONS PRIVATIVES
DU DOMAINE PUBLIC

OCCUPATIONS PRIVATIVES
DU DOMAINE PUBLIC

2022

TARIF
ACTUEL
(EUROS)

TARIF
2022

(EUROS)

Nature Montant Montant
Terrasses de bars, restaurants
  Construction fermée et en dur sur 
le D.P. à usage commercial - le m² 
par an

 Construction fermée et en dur sur le 
D.P. à usage commercial - le m² par an

31.50 31.50

Vides greniers et foire à la 
brocante
• Le m² par an par mètre linéaire et 
par animation

• Le m² par an par mètre linéaire et par
animation

3.15 3.15

Construction à but non lucratif
 Le m² par an

 Le m² par an
16.00 16.00

Exposition de véhicules neufs
 Par véhicule et par jour : moins de
3 500 kg
 Par véhicule et par jour : plus de 
3 500 kg

 Par véhicule et par jour : moins de 
3 500 kg
 Par véhicule et par jour : plus de 
3 500 kg

10.00

20.00

10.00

20.00

Cirques, chapiteaux
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 Par jour : moins de 20 m de long
 Par jour : entre 20 et 40 m
 Par jour : plus de 40 m

 Par jour : moins de 20 m de long
 Par jour : entre 20 et 40 m
 Par jour : plus de 40 m

55.00
260.00
520.00

55.00
260.00
520.00

Ecaillers
 Par mois : Etal de moins de 5 m² 
 Par mois : Etal de plus de 5 m²

 Par mois : Etal de moins de 5 m² 
 Par mois : Etal de plus de 5 m²

39.00
77.00

39.00
77.00

Alge  cos, baraques, structure  
(bois, métal)
 Par mois : moins de 5 m²
 Par mois : plus de 5 m²

 Par mois : moins de 5 m²
 Par mois : plus de 5 m²

75.50
150.50

75.50
150.50

Fourgons pizza
 Par jour ouvrable pour 1 vacation 
midi ou soir
 Par jour ouvrable pour 2 vacations
midi et soir

 Par jour ouvrable pour 1 vacation 
midi ou soir
 Par jour ouvrable pour 2 vacations 
midi et soir

8.35

10.80

8.35

10.80

Taxi
 Par véhicule et par an  Par véhicule et par an 199.00 199.00

ENTREPRENEURS  /SOCIETES   OCCUPANT LE DOMAINE PUBLIC

ENTREPRISE/SOCIETE
TARIFS

(EUROS)

 Par m² et par jour 0.20

 Par trottinette électrique/engin par mois  3.50

 Gratuité pour les entreprises/sociétés intervenant pour le compte 
de la ville et pour les travaux réalisés par la ville

0.00

Minimum de perception 15.00

- AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces consécutives à l’exécution de la
présente délibération.

-
Les nouveaux tarifs sont donc fixés de la manière suivante et applicables au 1er avril 2022 : Voir Annexe 1.

CETTE  DELIBERATION  EST  ADOPTEE  A  L'UNANIMITE  DES  MEMBRES  PRESENTS  ET
REPRESENTES. 

Fait et délibéré en séance les jours, mois et an susdits.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Marseille dans un
délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.

Pour extrait conforme,
Le Maire, Camille GALTIER
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ANNEXE 1 
 

TARIFS MUNICIPAUX/COMMUNE DE MANOSQUE 
 

OCCUPATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE PUBLIC 

TARIFS EN EUROS APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2022  
 

OCCUPATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE PUBLIC 

DROIT DE PLACE 

TARIFS 

(EUROS) 

Nature Montant 

Terrasses de restaurants et bars 

 Terrasse ouverte le m² par an  

 Terrasse ouverte le m² par mois (5 mois par an maximum) 

 Terrasse couverte le m² par an 

 Terrasse couverte le m² par mois (5 mois par an maximum) 

Terrasse hermétique le m² par an  

 Construction fermée et en dur sur le D.P. à usage commercial - le m² 

par an 
 

Commerces 

 Surface occupée le m² par an 

 Surface occupée le m² par mois (5 mois par an maximum) 

 

9.75 

1.20 

12.60 

1.50 

24.00 

31.50 

 

 

 

20.00 

2.50 

Minimum de perception  35.00 

Appareil posé au sol (rôtissoire, présentoir,  chevalet) : surface 

moins de 1 m² 

  Par appareil et par an 

 

 

35.00 

Construction à but non lucratif 

 Le m² par an 

 

16.00 

Exposition de véhicules neufs 

 Par véhicule et par jour : moins de 3 500 kg 

 Par véhicule et par jour : plus de 3 500 kg 

 

10.00 

20.00 

Cirques, chapiteaux 

 Par jour : moins de 20 m de long 

 Par jour : entre 20 et 40 m 

 Par jour : plus de 40 m 

 

55.00 

260.00 

520.00 

Ecaillers 

 Par mois : Etal de moins de 5 m²  

 Par mois : Etal de plus de 5 m² 

 

39.00 

77.00 

Algecos, baraques, structure  (bois, métal) 

 Par mois : moins de 5 m² 

 Par mois : plus de 5 m² 

 

75.50 

150.50 

Fourgons pizza 

 Par jour ouvrable pour 1 vacation midi ou soir 

 Par jour ouvrable pour 2 vacations midi et soir 

 

8.35 

10.80 

Taxi 

 Par véhicule et par an 

 

199.00 

Dispositif commercial, publicitaire 

 Dispositif à but commercial (Type Planimètres) 

 Dispositif à but commercial (Type Micro signalétique) 

 

24.00 

21.50 

Appareil posé au sol (rôtissoire, présentoir, …)  
surface moins de 1 m² 

 Par appareil et par an 

 

 

35.00 

 

Vides greniers et foire à la brocante 

 Par mètre linéaire et par animation 

 

3.10 



MARCHANDS ET INDUSTRIELS FORAINS 

 

DROITS DE PLACE/MARCHANDS ET  

INDUSTRIELS FORAINS 

TARIFS 

(EUROS) 

Nature Montant 

 

Marchés hebdomadaires (mercredi-vendredi-samedi)  
Abonnement mensuel, le mètre linéaire par mois 

 Passager, le mètre linéaire par marché 

Marchands-forains 

 Par fête, le m² 

 Hors période de fête, le m² 

 Appareil automatique (jeux) par appareil, par fête ou par mois 

 Forfait caravane par fête 

 

 

4.50 

1.50 

 

2.20 

2.20 

6.15 

27.05 

 
 Marchés spéciaux (nocturnes et marchés de Noël) 
Passager, le mètre linéaire par marché 
 

 

 

2.50 

 

ENTREPRENEURS/SOCIETES OCCUPANT LE DOMAINE PUBLIC 

 

ENTREPRISE/SOCIETE 
TARIFS 

(EUROS) 

 Par m² et par jour 0.20 

 

 Par trottinette électrique/engin  par mois 

 

3.50 

 Gratuité pour les entreprises/sociétés intervenant pour le compte 

de la ville et pour les travaux réalisés par la ville 

0.00 

Minimum de perception  15.00 

 

 

 


