
POLICE MUNICIPALE tarif 2016 OBSERVATIONS

DROITS DE PLACE 

Marchés des samedis

le mètre linéaire/mois 4,20

le mètre linéaire/jour pour les passagers 2,90

le mètre carré/mois pour les abonnés sous la halle 2,25

électricité/mois 5,35

financement des animations de commerçants forains 7,60

Marchés des mardis à Garambault

le mètre linéaire/jour 0,85

le mètre linéaire/mois 3,60 Nouveau tarif

Marchés des mercredis place du Martroi

le mètre linéaire/ jour 0,95
le mètre linéaire/mois 4,00 Nouveau tarif

Etalages

le mètre linéaire/an pour étalages devant magasins 7,40

tarif annuel incluant l'ensembre des 

manifestations (étalages permanents 

ou réguliers)

le mètre linéaire à chaque manifestation pour étalages 

devant magasins
0,40 €                          

tarif  à chaque manifestation pour les 

étalages irréguliers

Droit de place hors marché dans le cadre d'un abonnement avec convention

le mètre linéaire/mois 29,50 Nouveau tarif
 électrique/mois 5,20 Nouveau tarif

Fêtes
le mètre carré pour manèges tirs loteries jeux d'adresse 

kermesses stands de confiserie frites crèpes gaufres 

boissons quelle que doit leur surface

1,50

le mètre carré pour les autres commerces 4,60
Tarif spécial Foire du 1er Mai au mètre linéaire 7,00

Tarif de la foire du 1 er Mai commerçants de Beaugency 

ou  du canton de Beaugency
5 € / m2 

Communes du canton de Beaugency: 

Baule, Cravant, Lailly-en-Val, Messas, 

Tavers, Villorceau

Tarif de la foire du 1 er Mai commerçants des communes 

extérieures (hors Beaugency et hors canton)
10 € /m2

Tarif de la foire du 1 er Mai commerçants non-inscrits à la 

date limite du 31 mars
20 €/m

Tarif journalier forain petits manèges inférieur à 20 m2 5 € par jour

Tarif journalier forain grands manèges supérieur à 20 m2 10 € par jour

Caravanes d'habitation (par période de 3 jours)

pour chaque caravane par période de trois jours (toute 

période commencée étant due)
3,50 Par jour et par caravane

Cirques (par période de 3 jours)

cirques dont surface du chapiteau n'exède pas 100m2 55,50
autres cirques 135,00

par jour 7,80
droit minimum 4,30

Alambic
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Droit de place gratuit pour toute 

association ou organisme caritatif à 

l'occasion de manifestations 

paticulières et ponctuelles sur les 

marchés balgentiens


