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DEFINITION DES NOUVELLES ZONES DES KIOSQUES 
 
Zone 1 :: Canebière, Place du Général de Gaulle, Cours Belsunce, Cours 
Saint-Louis, Place Félix Baret, rue Halles Delacroix, Cours Jean Ballard, 
Cours d’Estienne d’Orves, rue Euthymènes, Place aux huiles, Place Thiars, 
Place Castellane, Cours Julien, Place Albert Londres, Quai de la Tourette. 
Avenue du Prado (du Rond-Point du Prado à la limite de la Place Castellane), 
boulevard Michelet du Rond-Point du Prado au Boulevard Ganay, Rond-Point 
du Prado, Boulevard Dugommier, boulevard Garibaldi, rue de l’Académie, rue 
des Feuillants, rue d’Aix, Grand’Rue, place Daviel, rue Saint-Michel, rue 
Fontange, rue des Trois Frères Barthélemy, rue Pisançon, place Estrangin-
Pastré, rue de Rome, place Gabriel Péri, rue Reine-Elizabeth (jusqu’à l’église 
des Augustins), rue de la République (jusqu’à la place Sadi- Carnot incluse), 
rue Paradis (jusqu’à la place Estrangin-Pastré), rue Vincent Scotto, rue Poids 
de la Farine, rue du Petit-Saint-Jean, rue Nationale. 
 
Zone 2 : Toutes les voies et parties de voies non comprises dans la zone 1. 
 

NOUVELLE GRILLE TARIFAIRE : 
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N° de 
référencement Libellé Unité Tarifs 2021

( en € TTC)
 

A Echoppes d’artisan et Kiosques à jus de fruits ou confiseries, à exception de tout autre produit 
alimentaire 

 

270 Echoppe d’artisan située en Zone 1 Par m² et par 
mois 30.50 

272 Echoppe d’artisan située en Zone 2 Par m² et par 
mois 24.89 

274 
Echoppe d’artisan située en zone 1, ou 2 
Redevance partie variable 

0,5% du montant du 
Chiffre d’Affaires annuel 
HT 

 
*En cas de non déclaration du Chiffre d’Affaires relatif à l’année d’application de la redevance, un 

montant forfaitaire de 500€ sera appliqué en complément de la part fixe. 
 
 

B Kiosques alimentaires (Hors coquillages) 
 

275 Kiosque alimentaire en zone 1 pour les 10 premiers
m² 

Par m2 et par 
mois 75.85 

277 Kiosque alimentaire en zone 2 pour les 10 premiers
m² 

Par m2 et par 
mois 36.36 

280 Kiosque alimentaire en zone 1 par m² excédentaire Par m2 et par 
mois 24.74 

286 Kiosque alimentaire en zone 2 par m² excédentaire Par m2 et par 
mois 10.89 

288 Kiosque alimentaire en zone 1, ou 2 
Redevance partie variable 

0,5 % du montant du 
chiffre d’affaires annuel 
HT 

 
En cas de non déclaration du Chiffre d’Affaires relatif à l’année d’application de la redevance, un 

montant forfaitaire de 1000€ sera appliqué en complément de la part fixe 
 

 

C Kiosques coquillages 
 

289 Kiosque coquillages en zone 1 pour les 10 premiers m² Par m2 et par mois
 75.85 

290 Kiosque coquillages en zone 2 pour les 10 premiers m² Par m2 et par mois
 36.36 

292 Kiosque coquillages en zone 1 par m² excédentaire Par m2 et par mois
 22.74 

293 Kiosque coquillages en zone 2 par m² excédentaire Par m2 et par mois
 10.89 
 

295 Kiosque coquillages en zone 1, 2 ou 3 Redevance partie variable 0,5 % du montant du 
chiffre d’affaires annuel HT 
 

En cas de non déclaration du Chiffre d’Affaires relatif à l’année d’application de la redevance, un 
montant forfaitaire de 7 000€ sera appliqué en complément de la part fixe. 


