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Taxe Locale sur la Publicité Extérieure - TLPE 
 

¤ Enseignes  

* ≤ 7m² Exonération 

* ≤ 12 m², le m² par an 18,00 

* > 12 m² et ≤ 50 m², le m² par  an 36,00 

* > 50 m², le m² par an 72,00 

¤ Pré-enseignes et dispositifs publicitaires  

* Non numériques ≤ 50 m², le m² par an 18,00 

* Non numériques > 50 m², le m² par an 36,00 

* Numériques ≤ 50 m², le m² par an 54,00 

* Numériques > 50 m², le m² par an 108,00 

 

http://intranet.mairie-roanne.local/partage/pratique/Logos/VILLE DE ROANNE/LOGO VDR.png


DÉMOCRATIE LOCALE, VIE DES QUARTIERS 

AFFAIRES GÉNÉRALES ET JURIDIQUES 

 

 

 

 

DROITS DE PLACE, D'ÉTALAGE 

ET D'OCCUPATION DU DOMAINE  PUBLIC 
 

 
 

DROITS DE PLACE - TLPE 
TARIFS 2016 

en € 

): Bancs volants (barbes à papa, glaces, marrons chauds.), l'unité par jour 11,00 

Brocante - braderie - vide-greniers - Foire Froide 

): Brocantes, le mètre linéaire par jour 1,10 
 

): Braderies, Vide-greniers 

 

* Association, Conseils de Quartier, le mètre linéaire par  jour Exonération 

 

* Unions commerciales - Vitrines de Roanne, le mètre linéaire par  jour 6,95 
 

): Foire Froide, le mètre linéaire 16,00 
 

Cirques - Expositions itinérantes 
 

* Espace 1 (En Annexe) 460,00 
 

* Espace 2 (uniquement ménagerie et véhicules) (En  Annexe) 102,00 
 

* Espace 3 (uniquement ménagerie et véhicules) (En  Annexe) 102,00 
 

): Eau et déchets, forfait pour la durée d'occupation 410,00 

 
): Caution dégradations (Affichage sauvage, nettoyage, .) à remettre le jour d'installation 500,00 

Fêtes Foraines 

): Baraques, le m2 / weekend et jours fériés 0,76 
 

): Manèges, le m2 / weekend et jours fériés 0,59 
 

* Arrhes 90,00 
 

* Eau, forfait par semaine 12,00 
 

Manèges hors fêtes foraines 

 
* Forfait mensuel par manège 250,00 

 

* Forfait jour par manège 30,00 
 

Kiosques (location Ville de Roanne) 
 

): Kiosque classique 
 

* Forfait mensuel par kiosque 205,00 
 

): Kiosque grande taille 
 

* Forfait mensuel par kiosque 410,00 

Kiosques - Chalets (installés par une personne privée) 

* Forfait mensuel par kiosque ou chalet 60,00 
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