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OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC TEMPORAIRE : CRÉATION DE TARIFS
RELATIFS AUX PERMIS DE DÉPÔTS OU DE STATIONNEMENT ET INSTALLATION DE

PALISSADE DE CHANTIER 

L’article  L.  2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) stipule
que  toute  occupation  ou  utilisation  privative du  domaine  public  donne  lieu  au  paiement  d'une
redevance auprès.

A ce titre, plusieurs tarifs relatifs à l’occupation du domaine public temporaire ont été créés
par le conseil municipal. 

Toutefois, afin de clarifier la gestion de certaines de ces occupations, il  s’avère nécessaire
aujourd’hui de préciser et d’actualiser  les modalités de calculs relatives aux permis de dépôts ou de
stationnement et d’installation de palissades de chantier empiétant sur trottoirs et chaussées, pour une
prise d’effet à compter du 1er janvier 2021.

Il vous est donc proposé  de créer et fixer comme suit  ces tarifs, étant précisé que ceux-ci
annulent et remplacent de fait les tarifs antérieurs en ces domaines :

Type d’occupation Tarifs
Stationnement  de  véhicule  dans  le  cadre  d’un
déménagement ou d’une livraison incluant la fourniture
et livraison de barrière

20,00 € / jour

Stationnement pour chantier et travaux
20,00 € / jour

100,00 / semaine

Dépôt d’une benne à gravats ou de matériaux
20,00 € / jour

90,00 € / semaine
Echafaudage fixe 3,00 € / mètre linéaire / jour
Palissade de chantier 7,00 € / mètre linéaire / semaine

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques,
Vu la délibération du conseil municipal n° 13-06-12 du 12 décembre 2013 modifiant des intitulés de
tarifs  et  modifiant  des  modalités  de  calculs  des  tarifs  relatifs  à  l’occupation  du  domaine  public
temporaire dans le cadre des permis de dépôt ou de stationnement,
Vu la décision n° 2019-180 du 5 décembre 2019 relative aux tarifs 2020,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article   1     : de créer et fixer comme suit, à compter du 1er janvier 2021, les tarifs d’occupation
du  domaine  public  temporaire dans  le  cadre  des  permis  de  dépôt  ou  de
stationnement et de mise en place de palissades de chantier empiétant sur le trottoir
ou la chaussée : 

Type d’occupation Tarifs
Stationnement  de  véhicule  dans  le  cadre  d’un
déménagement  ou  d’une  livraison  incluant  la
fourniture et livraison de barrière

20,00 € / jour

Stationnement pour chantier et travaux
20,00 € / jour

100,00 € / semaine

Dépôt d’une benne à gravats ou de matériaux
20,00 € / jour

90,00 € / semaine
Echafaudage fixe 3,00 € / mètre linéaire / jour
Palissade de chantier 7,00 € / mètre linéaire / semaine

Il  est  précisé  que,  de  fait, se  trouvent  ainsi  abrogés  tous  les  tarifs  existant
antérieurement en ces domaines.

Article   2     : de donner délégation au Maire pour procéder à la révision annuelle du montant de
ces tarifs dans la limite d’une variation de 10 % chaque année.



Article   3     : de préciser que les recettes correspondantes seront versées au budget Ville.

Le maire certifie que la présente délibération a été déposée en 
Préfecture du Val d'Oise le 
qu'elle a été notifiée aux intéressés le
et publiée le 

Le Maire

Sandra BILLET 

Le Maire

Sandra BILLET


