
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité
Ville de Montreuil

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 4 novembre 2015

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20151104_10 : Création et actualisation des droits de voirie et de stationnement 
pour l'année 2016

Nombre de membres composant le Conseil: 55
Présents   : 48

Absent(s)  : 0

Pouvoir(s) : 7
 
L'an 2015, le mercredi 4 novembre, à 19h00, les membres du Conseil municipal se sont réunis
en séance publique Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, sur convocation en date du 29 octobre
2015

Sont présents : M. BESSAC, M. DUFRICHE-SOILIHI, Mme KEITA, M. LAMARCHE, Mme LORCA, M. LE
CHEQUER,  Mme ATTIA,  M.  MOLOSSI,  Mme PILON,  M.  BEDREDDINE,  Mme GHERCHANOC,  M.
VIGNERON, Mme YONIS, M. ROBEL, M. REZNIK, M. ABRAHAMS, Mme HEUGAS, M. RABHI, Mme
CASALASPRO,  Mme  MENHOUDJ,  M.  MARIELLE,  Mme  LHERMET,  Mme  BONNEAU,  Mme
CREACHCADEC, M. BELTRAN, M. ZRIOUI, Mme ALPHONSE, Mme BOURDAIS, Mme LESCURE, M.
BOISSIER, Mme COMPAIN, M. BARRY, Mme VILLEMAUX, M. STERN, Mme FANTUZZI, Mme RUIZ,
Mme KEISER, M. MAMADOU, Mme GUERFI , Mme BERNHARDT, M. VILLENEUVE, M. RAHMANI,
Mme MAZE, Mme LAPORTE, M. BEN GHANEM, Mme TRAORE, M. HOUZARD, Mme VIPREY.

Absent(s) donnant pouvoir : Mme Tania ASSOULINE à Mme Choukri YONIS, M. Tarek REZIG à
Mme  Agathe  LESCURE,  M.  Jean-Charles  NEGRE  à  Mme  Djeneba  KEITA,  Mme  Capucine
LARZILLIERE à Mme Dominique ATTIA, M. Axel NORBELLY à Mme Sophie BERNHARDT, M. Yacine
HOUICHI à M. Cheikh MAMADOU, M. Alexandre TUAILLON à Mme Mouna VIPREY.

Absent(s) : 

Les membres présents forment la majorité des Conseillers municipaux en exercice et peuvent
délibérer  valablement  en exécution  des  articles  L.  2121-17,  20 et  21 du Code général  des
collectivités territoriales.
L’appel nominal effectué, il a été procédé en conformité avec l’article L. 2121-15 de ce même
code à la désignation d’un secrétaire de séance au sein du Conseil municipal.
À la majorité des voix, Mme Alexie LORCA a été désigné(e) pour remplir ces fonctions et les
acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00 .
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DEL20151104_10 : Création et actualisation des droits de voirie et de stationnement
pour l'année 2016

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles  L.2121-29, L. 2122-22
et L. 2122-23 ;

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment en son article 2125-1 ;

Vu le Code de la voirie routière et notamment en ses articles L. 113-2, R 112-3, R. 141-13 à R.
141-15 ;

Vu la délibération du Conseil municipal du 20 décembre 2001 relative au règlement de l’espace
public à Montreuil ;

Vu la délibération du Conseil municipal n° DEL20140417-1 du 17 avril 2014 portant délégation
d’attribution du Conseil municipal au Maire ;

Vu la délibération du Conseil municipal n°DEL20150709_16 en date du 9 juillet 2015 portant
création et actualisation de droits de voirie et de stationnement pour l’année 2016 ;

Vu l’avis de la Commission municipale thématique permanente en date du 2 novembre 2015 ;

Vu  les  nouveaux  tarifs  des  droits  de  voirie  et  de  stationnement  annexés  à  la  présente
délibération ;

Considérant qu’il appartient au conseil municipal de créer de nouveaux tarifs ;

Considérant la nécessité d’actualiser annuellement et de rendre plus équitable les tarifs des
droits de stationnement ;

Après en avoir délibéré

A la majorité par
40 voix pour

6  voix  contre  :  Olga  RUIZ,  Leila  GUERFI  ,  Sophie  BERNHARDT,  Grégory  VILLENEUVE,  Axel
NORBELLY, Nordine RAHMANI

9  abstention(s):  Christine  FANTUZZI,  Christel  KEISER,  Cheikh  MAMADOU,  Yacine  HOUICHI,
Murielle MAZE, Manon LAPORTE, Nabil BEN GHANEM, Salamatou TRAORE, Maurice HOUZARD

DÉCIDE

Article 1 : Approuve les tarifs des droits de voirie et de stationnement pour l’année 2016, ainsi
qu’un forfait d’instruction des dossiers de 13,40 €, tels que définis dans les annexes I et II jointes
à la présente délibération.

Article 2 : Autorise Monsieur le Maire à actualiser les tarifs dans la limite de 20 % annuels.
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Article 3 : La présente délibération abroge et remplace la délibération n°DEL20150709_16 en
date du 9 juillet 2015 portant création et actualisation de droits de voirie et de stationnement
pour l’année 2016.

Article 4 : Les recettes seront perçues sur le budget de l’exercice  concerné.

Le Maire,
– Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.
– Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir
devant  le  tribunal  administratif  de  Montreuil  dans  un délai  de  deux mois  à  compter  de sa
publication et de sa réception par le représentant de l’État.
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ANNEXE I 
 

DROITS RELATIFS A L'ACTIVITE COMMERCIALE 
 
 
 
  
  
I - Terrasses fermées ou ouvertes, étalages mobiles 
 
 Ces droits sont perçus annuellement par m2, ils sont reconduits chaque année jusqu'à 
dénonciation écrite. 
 
PREMIERE CATEGORIE 

 
LES TERRASSES FERMEES 

 
 

TERRASSES FERMEES TARIF 2015 
PAR M2 

TARIF 2016 
PAR M2 

Surfaces Tarif € Tarif  € 

01 à 20 m2 
21 à 30 m2, 

au delà, 

 
151,65 
163,60 

Tarif majoré de 
14,02/m2 supp 

 
167 
180 

Tarif majoré de 
15,50 /m2 supp 

 
 
DEUXIEME CATEGORIE 
 

LES TERRASSES OUVERTES  
 
 

Terrasses ouvertes 
 Tarif 2015 par m² en € Tarif 2016 par m² en € 

Surfaces terrasses ouvertes à 
l’année terrasses ouvertes à l’année 

1 à 20 m² 56,07 75 

21 à 30 m² 81,18 100 
Au delà, tarif majoré par m² 

supplémentaire 16,69 20 

 
 

LES TERRASSES OUVERTES SUR EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT 
 

Terrasse ouverte sur 
emplacement de 
stationnement 

Tarifs annuel 2015 pour un 
emplacement de 10 m² 

Tarifs annuel 2016 pour un 
emplacement de 10 m² 

Surface 10 m² 560,60 750 
 
Les autorisations de terrasses et d'étalages sont délivrées à titre personnel et ne pourront en aucun 
cas être transférées à un tiers. 
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ETALAGES MOBILES 
 

Étalages mobiles 
 Tarif 2015 par m² en € Tarif 2016 par m² en € 

Surfaces Etalages Etalages  

1 à 20 m² 56,07 62 

21 à 30 m² 81,18 90 
Au delà, tarif majoré par m² 

supplémentaire 16,69 18,35 

 
Les rôtissoires, les distributeurs de bonbons et autres installations diverses seront taxés de 
la même façon que les étalages, pour une surface d'occupation d'un m2 minimum. 
 
 
 
II - Stationnement 
 
 A) Véhicules de démonstration publicitaire (autorisés éventuellement par dérogation) : 
       le tarif sera de 55 € (au lieu de 48,27 € en 2015 par jour et par unité) 
 
 B) Expositions de véhicules léger , utilitaires ou poids lourds  : 
 
  a) Exposition temporaire : 
        le tarif sera de 5 €  par jour et par m2 occupé (au lieu de 4,37 € par jour et par m2 en 
2015) 
   

b) Exposition permanente : 
        le tarif sera de 96 €  par an et par m2 occupé (au lieu de 95,72 € par an et par m2 en 
2015). 
 
 Un minimum de 10 m2 pour chaque véhicule sera pris comme base de calcul. 
 

C) Expositions de véhicules 2 ou 3 roues: 
 

a) Exposition temporaire : 
        le tarif sera de 5 €  par jour et par m2 occupé (au lieu de 4,37 € par jour et par m2 en 
2015) 

b) Exposition permanente : 
        le tarif sera de 96 €  par an et par m2 occupé (au lieu de 95,72 € par an et par m2 en 
2015). 
 
 Un minimum de 2 m2 pour chaque véhicule sera pris comme base de calcul. 
 
 
 
III -  Manèges et baraques foraines:   
 
a) Manèges et baraques foraines permanents : 
 
Le tarif sera de 5,50 € (au lieu de 4,94 € en 2015) par mois et par m2 

 
 
b) Manèges temporaires :  
 
Le tarif forfaitaire sera de 150€ par semaine. Le tarif à la semaine s’applique dès un jour d’occupation 
(exemple pour une occupation de 8 jours, il sera appliqué le tarif pour 2 semaines) 
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c) Baraques foraines temporaires 
 
Le tarif sera de 5,50 €  par semaine et par m2. Le tarif à la semaine s’applique dès un jour 
d’occupation (exemple pour une occupation de 8 jours, il sera appliqué le tarif pour 2 semaines) 
 
 
IV - Vente de fleurs à l'occasion de la Toussaint 
 
Le montant de la redevance pour la vente de fleurs sur la voie publique devant le cimetière à 
l'occasion des fêtes de la Toussaint sera fixé à 6€  par jour et par m2  pour un emplacement de 20 
m2 minimum (au lieu de 5,76 € par jour et par m2 en 2015). 
 
V - Commerces ambulants  
 
Le tarif sera de 220 €  par mois et par emplacement, au lieu de 202,95  € en 2015 par mois et par 
emplacement. 
 
Pour les événements ponctuels le tarif sera de 30 euros par jour et par emplacement.  

 
VI - Kiosques 
 
Le tarif sera de 240 €  par mois, et par édifice, au lieu de 218,63 € en 2015 par mois et par édifice. 
 
VII – Bulles de vente 
 
Sont généralement implantées par les promoteurs immobiliers et permettent la commercialisation des 
appartements ou pavillons construits : 250 € par semaine et par édifice autorisé (au lieu de 93,69 € 
en 2015). Le tarif à la semaine s’applique dès un jour d’occupation (exemple pour une occupation de 
8 jours, il sera appliqué le tarif pour 2 semaines) 
 
VIII – Activités commerciales sans tarifs dédiées 
 
Pour les activités commerciales ponctuelles qui ne feraient pas l’objet d’un tarif dédié, le tarif 
applicable est de 5€ par m² et par jour d’occupation 
 
Pour les activités commerciales sédentaires (dont l’implantation dépasse 7 jours) qui ne feraient pas 
l’objet d’un tarif dédié, le tarif applicable est de 20€ par m² et par mois d’occupation. Tout mois 
commencé sera dû entièrement. 
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ANNEXE II 

 
 

EXECUTION DES TRAVAUX 
 
I - Occupation du sol pour, étais, échafaudages, bases de vie 
  
En cas d’annulation d’une autorisation délivrée ou d’une demande en cours d’instruction par les 
services techniques, il sera demandé aux entreprises un remboursement spécifique de frais de 
dossier d’un montant de 100 €. 
 
 (Exonération pour les échafaudages liés aux ravalements exigés par la commune) 

 
 

 TARIF 2015 en € TARIF 2016 en € 

ECHAFAUDAGES 
ETAIS 

TARIFS PAR 
M2/MOIS 

TARIFS PAR 
M2/ 

SEMAINE 
TARIFS PAR 

M2/MOIS 
TARIFS PAR 

M2/ 
SEMAINE 

(surface au sol 
neutralisée par m2) 18,09 7,68 21 9 

 
 

 
 TARIF 2015 en € TARIF 2016 en € 

PALISSADES, 
PLOTS BETON 

DEPOT DE 
MATERIAUX 
BASE DE VIE 

TARIF PAR 
M2/MOIS 

TARIF PAR 
M2/SEMAINE 

TARIF PAR 
M2/MOIS 

TARIF PAR 
M2/SEMAINE 

(Surface au sol 
neutralisée par 

m2) 
20,46 8,67 23 9.5 

 
 
 
II - Stationnement des bennes sur la voie publique 
 
Stationnement à titre gratuit les sept premiers jours, sans application de frais de dossier. Cette 
exonération constitue une mesure incitative en faveur des Montreuillois qui contribuent à l’effort de 
propreté engagé par la ville par la location de bennes. 
 
 Forfait hebdomadaire : le tarif sera de 75€ au lieu de 70,52 € en 2015. 
 
III -  Tirants d’ancrage 
 
Pour  2016, la redevance annuelle est fixée à 8 € par mètre linéaire. 
Considérant que le montant total de la redevance, payable en une fois dès l’achèvement des travaux, 
représente l’équivalent de 30 années d’occupation en sous-sol du domaine public par ces dispositifs de tirants 
d’ancrage. 
 
IV – Installation de grues 
 
Il est décidé pour l’année 2016, par dossier, un forfait d’instruction d’installation de grue fixé à 600 € 
 
V – Passage de câbles de télécommunications dans les collecteurs d’assainissement visitables : 
 
Le montant de la redevance annuelle est de 2,2 €/m/câble pour l’année 2016  
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ANNEXE II 

 
 

DROITS APPLICABLES AUX PARTICULIERS N’EXERÇANT PAS UNE ACTIVITÉ 
COMMERCANTE 

 
I – occupation du domaine public au droit d’une habitation 
 
 Ces droits sont perçus annuellement par m2, ils sont reconduits chaque année jusqu'à 
dénonciation écrite. 
 
  

Surfaces Tarif 2016 par m² en € 

1 à 20 m² 50 

21 à 30 m² 75 

Au delà, tarif majoré par m² supplémentaire 15 
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