
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la publication 
-d’un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire – 2 rue de Verdun – 77170 Brie-Comte-Robert
-d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun – 43 rue du Général de Gaulle – Case 8630
– 77008 Melun Cedex, ou par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr

 
 

DECISION N° 2022-169 

Objet : REVISION DES TARIFS DES DROITS DE VOIRIE ET D’OCCUPATION DU DOMAINE 
PUBLIC. 

Le Maire de la ville de Brie-Comte-Robert, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération n°2020-47 en date du 10 juillet 2020 portant délégation de certaines 
attributions du Conseil Municipal à Monsieur le Maire, 

Considérant que par délégation donnée au Maire en vertu de l’article l.2122-22 du Code 
General Des Collectivites Territoriales, le Maire fixe dans la limite de l’évolution de l’indice des 
prix de l’INSEE (+6,3% -indice paru le 16 novembre 2022), les tarifs des droits de voirie, de 
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière 
générale, des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal,  

Considérant qu’il convient de réévaluer les tarifs pour l’année 2023, 

DECIDE, 

Article 1 : de fixer les droits de voirie et d’occupation du domaine public comme suit : 

OBJET 
DES AUTORISATIONS 

A compter du 
01/01/2022 

A compter du 
01/01/2023 

Terrasses de restaurants installées en 
permanence  

34,00€/an au m² 36,00 €/an au m² 

Terrasses de restaurants et cafés 
ouverts 

13,00€/an au m² 14,00 €/an au m² 

Etalages sur trottoirs à l’année 49,00€/an au m² 52,00 €/an au m² 

Etalages sur trottoirs à la journée à 
l’occasion de manifestation 
exceptionnelle 

5,00€/jour au m² 6,00 €/jour au m² 

Dépôts de bennes sur trottoirs – Bulles 
de vente – Baraques de chantier 

9,00€/jour/unité 10,00 €/jour/unité 

Dépôts de matériaux sur trottoirs ou 
chaussées 

2,00€/jour au m² 2,00 €/jour au m² 

Emprises chantier avec palissade sur 
trottoirs ou domaine public. 
Échafaudages et engins de chantier sur 

1,00€/jour au m² 1,00 €/jour au m² 
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trottoirs ou chaussées (Droits à payer 
mensuellement) 

Occupation d’une place de 
stationnement 

7,00€/jour/place 7,00 €/jour/place 

Occupations de la place des Fêtes par les 
forains :  
Métiers ordinaires :  

 Du 01/11 au 28/02 :

 Du 01/03 au 31/10 :

Grands Métiers : 

 Du 01/11 au 28/02 :

 Du 01/03 au 31/10 :

8,00€/week-end au m² 
14,00€/week-end au m² 

14,00€/week-end au m² 
25,00€/week-end au m² 

9,00 €/week-end au m² 
15,00 €/week-end au m² 

15,00 €/week-end au m² 
27,00 €/week-end au m² 

Installations de grands équipements 
forains, cirques :  

 Occupant + de 1000 m²

 De 500 m² à 1000 m²

 Moins de 500m²

 Caution

160,00€/jour 
65,00€/jour 
33,00€/jour 

1722,00€/jour 
(pour la durée du séjour) 

170,00 €/jour 
69,00 €/jour 
35,00 €/jour 

1830,00 €/jour 
(pour la durée du séjour) 

Camions exposition (outillage, linge…) 43,00€/jour 46,00 €/jour 

ARTICLE 2 : DE DIRE que le montant minimum prévu de toute occupation du domaine public 
sera de 5€/jour. 

Article 4 : Monsieur le Maire et Monsieur le Directeur Général des Services sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision. 

Article 5 : Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

à la Préfecture de Seine et Marne, 

Publiée le :  02.12.2022
Brie, le 30 novembre 2022. 
Jean LAVIOLETTE 
Maire 
Conseiller Départemental 

#signature# 

Signé électroniquement par:
Jean Laviolette
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