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Droits d’Occupation du Domaine Public 
 

 

 

 

OBJET DE LA REDEVANCE PERCUE 2021-2022 2022-2023 Variation

Zone dédiée à un chantier (sans engin, uniquement stockage de matériau) : par m² et par jour 

dès le premier jour (*)
0,13 € 0,14 € +3,10%

Par tranche de 10 m² et par jour dès le premier jour  (*) 5,59 € 5,76 € +3,10%

Bennes mobiles : par jour, par unité (*) 10,69 € 11,02 € +3,10%

Echafaudages par ml et par jour dès le 1er jour (*) 0,13 € 0,13 € +3,10%

Stationnement véhicule (hors engins de chantier) : par tranche de 5 ml et par jour dès le 

premier jour (**)
4,42 € 4,55 € +3,10%

Loueur de véhicules, parking de la gare. Redevance annuelle par emplacement 611,59 € 630,55 € +3,10%

Droits annuels par emplacement occupé par autocar assurant un service régulier 71,78 € 74,01 € +3,10%

TAXIS: Forfait 12 mois par véhicule 110,62 € 114,05 € +3,10%

Redevance pour 12 mois du petit train touristique 838,13 € 864,12 € +3,10%

Redevance annuelle occupation domaine public par convoyeurs de fonds applicable dès le 01 

janvier
448,84 € 462,76 € +3,10%

Loyer mensuel utilisation de l'octroi situé Quai Salvette 63,18 € 65,14 € +3,10%

Loyer mensuel utilisation d’un chalet situé Quai Salvette 63,18 € 65,14 € +3,10%

Loyer mensuel kiosque place de Lattre de Tassigny 105,30 € 108,57 € +3,10%

(*) la facturation des droits inhérents aux travaux  prend en compte tous les jours calendaires d'occupation ( samedi dimanche et jours 

fériés compris)

(**) la facturation du ticket forfaitaire journalier de stationnement prend en compte les jours ouvrés (du lundi au vendredi)

Engins de chantier ( élévateurs, grues, treuils, monte-charges, sapines, tous les appareils de levage, de transport et de fabrication des 

bétons ou mortiers, structure de chantier de type cabanes…) :
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Droits sur Terrasses et Etalages 

 
Les droits recouvrés par voie de régie de recette sont encaissés lors de la délivrance de l’autorisation  

OBJET DU DROIT A PERCEVOIR 2021 - 2022 2022 - 2023 Variation 2021 - 2022 2022 - 2023 Variation

1/ CAFES - HOTELS - RESTAURANTS : Terrasses

Terrasses closes, le m² par an 52,76 € 54,40 € +3,10% 26,80 € 27,63 € +3,10%

Terrasses closes du 01/11/n au 31/03/n+1 22,03 € 22,71 € +3,10%

Terrasses voie piétonnes et trottoir le m² du 01/04 au 31/10 35,63 € 36,73 € +3,10% 18,09 € 18,65 € +3,10%

Terrasses d'été  au m2 par mois 7,66 € 7,89 € +3,10% 2,60 € 2,68 € +3,10%

Terrasses été sur chaussée du 01/04 au 31/10 le m² 39,83 € 41,06 € +3,10% 19,45 € 20,06 € +3,10%

Terrasses sur chaussée par m² du 01/11 au 31/03 20,00 € 20,62 € +3,10%

Terrasse sur chaussée le m² par mois 39,83 € 41,07 € +3,10% 6,39 € 6,58 € +3,10%

Terrasses le m² du 01/11/n au 31/03/n+1 12,01 € 12,38 € +3,10% 5,96 € 6,14 € +3,10%

Terrasses  d'hiver le m2  par mois 2,36 € 2,43 € +3,10% 1,22 € 1,26 € +3,10%

Terrasse annuelle sur trottoir le m² par an 47,64 € 49,12 € +3,10%

Terrasse annuelle sur chaussée le m² par an 59,83 € 61,68 € +3,10% 24,04 € 24,79 € +3,10%

Forfait sur emplacement payant du 01/11/n au 31/03/n+1 649,86 € 670,01 € +3,10% 435,02 € 448,51 € +3,10%

Forfait sur emplacement payant par mois 132,21 € 136,30 € +3,10% 86,90 € 89,60 € +3,10%

Forfait sur emplacement payant du 01/04 au 31/10 909,87 € 938,08 € +3,10% 608,93 € 627,81 € +3,10%

Forfait annuel sur emplacement payant 1 559,63 € 1 607,98 € +3,10% 1 043,95 € 1 076,31 € +3,10%

Terrasse mensuelle 2 jours par semaine le m² par mois 2,02 € 2,08 € +3,10% 0,67 € 0,69 € +3,10%

installation sans autorisation  le m²/jour avec un minimum de 10 

jours
2,77 € 2,86 € +3,10% 2,77 € 2,86 € +3,10%

2/ MAGASINS : Etalages 2021-2022 2021-2023 Variation

Largeur jusqu'à 0,80m le m² par an 44,06 € 45,42 € +3,10%

Tarif mensuel le m²/mois étalage < 0,80m de profondeur 3,67 € 3,79 € +3,10%

Largeur supérieure à 0,80m le m2 par an 106,15 € 109,44 € +3,10%

Tarif mensuel m²/mois étalage supérieur 0,80m profondeur 8,92 € 9,19 € +3,10%

Etalage hors centre ville m²/an 10,51 € 10,83 € +3,10%

Installation sans autorisation  le m²/jour avec un minimum de 10 

jours
2,76 € 2,85 € +3,10%

(*) périmètre centre historique : rue Neuve, rue de la Résistance, place de Lattre, rue Mounet Sully, rue St Esprit, Quai Salvette.

1er secteur :  

CENTRE HISTORIQUE (*)

2ème secteur :

HORS CENTRE HISTORIQUE

Les terrasses d'été s'entendent d'avril à octobre

Les terrasses d'hiver de novembre à mars

Les terrasses annuelles de Novembre à octobre
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Droits de Place – Manifestations 

organisées par la ville : Carnaval, 

Bodega, Fête de la Musique, 14 Juillet, 

etc. 
 

 
 

 

 

  

DROITS DE PLACE

MANIFESTATIONS ORGANISEES PAR LA VILLE DE 

BERGERAC :

CARNAVAL, BODEGA, FETE DE LA MUSIQUE, 14 

JUILLET

2021-2022 2022-2023 Variation

Pour 1 jour d’occupation

Pêche aux canards
51,78 €                   53,39 €                   +3,10%

Pour 1 jour d’occupation

Manèges, poneys
103,55 €                 106,76 €                 +3,10%

Pour 1 jour d’occupation

Glaces, gaufres, crêpes, chichis
93,18 €                   96,07 €                   +3,10%

Pour 1 jour d’occupation

Restaurant/buvette
207,08 €                 213,50 €                 +3,10%

Pour 1 jour d’occupation

Buvette ou viticulteur
155,31 €                 160,12 €                 +3,10%

Pour 1 jour d’occupation

Restauration
181,19 €                 186,81 €                 +3,10%
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BERGERAC, DES SERVICES A VOTRE 

SERVICE 
 

Du lundi au vendredi 

de 8 h à 12 h et de 13h30 à 17h30 
 

 
 

  

Les Services Téléphone Email

Standard 05 53 74 66 66

Service Cimetières 05 53 74 67 14

Service Commerce et Artisanat 05 53 74 66 40

Service Communication 05 53 74 66 60

Service des Sports 05 53 74 65 85

Service Éducation 05 53 74 66 50

Service Vie Associative – Événementiel 05 53 74 66 20
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MAIRIE DE BERGERAC |19 RUE NEUVE D’ARGENSON  

24100 BERGERAC 

WWW.BERGERAC.FR 
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