
 

 

D E C I S I ON   D U   M A I R E 
 

 

 
DIRECTION DES FINANCES 

SB 

 

N° 220523 
 

 

FIXATION DES TARIFS DES DROITS DE VOIRIE POUR LES ETALAGES, 

TERRASSES ET AUTRES EMPRISES SUR TROTTOIR 
 

LE MAIRE D’ASNIERES-SUR-SEINE, 
 

 

Vu les articles L. 2122.22 et L. 2122.23 du 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 en date du 16 décembre 2021 donnant 

délégation générale au Maire, notamment le second paragraphe de l’article 1 autorisant le Maire 

à fixer par voie de décision, sans limitation de montant, les tarifs calculés sur la base du quotient 

familial et de façon générale les droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère 

fiscal, 

 

Vu la décision du Maire n° 19002 du 21 janvier 2019 portant fixation des tarifs des droits 

de voirie avec effet au 1er janvier 2019, 

 

Vu la décision du Maire n° 210166 du 22 novembre 2021 portant fixation des tarifs des 

droits de voirie pour les professionnels du monde de l’art, de l’artisanat et des lettres à compter 

du 1er décembre 2021, 

 

Considérant la nécessité de procéder à la révision de la tarification des droits de voirie 

pour les étalages, terrasses et autres emprises sur trottoir, 
 

 

D E C I D E : 
 

 

ARTICLE 1 : La présente décision est applicable à compter du 1er janvier 2023. En conséquence, 

les décisions du Maire n° 19002 du 21 janvier 2019 portant fixation des tarifs des droits de voirie 

avec effet au 1er janvier 2019 et n° 210166 du 22 novembre 2021 portant fixation des tarifs des 

droits de voirie pour les professionnels du monde de l’art, de l’artisanat et des lettres à compter du 

1er décembre 2021 sont abrogées à compter de la même date. 
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ARTICLE 2 : Les tarifs des droits de voirie applicables aux étalages, terrasses et autres emprises 

sur trottoir sont fixés comme suit : 

 

 
 

 

ARTICLE 3 : Le Maire et le comptable public assignataire sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution de la présente décision. 

 

 

ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’autorité 

territoriale compétente et/ou d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de  

Cergy-Pontoise, saisi soit par courrier adressé au 2-4 boulevard de l’Hautil BP 30322 soit par 

l’application dématérialisée Télérecours citoyens accessible par le lien : http://www.telerecours.fr, 

dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 

 

 

 

A Asnières-sur-Seine, le NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-DEUX. 

 

 

 

PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

LE MAIRE D’ASNIERES-SUR-SEINE, 

 

Signé électroniquement 
Manuel AESCHLIMANN 

 

 

 

ETALAGES, TERRASSES ET AUTRES EMPRISES (DROITS ANNUELS) UNITE TARIFS TARIFS 2022

Terrasse fermée et toute autre emprise assimilable (kiosque…) M
2
 an 100 € 100 €

Terrasse semi-ouverte M
2
 an 50 € 50 €

Terrasse ouverte M
2
 an 40 € 40 €

Etalage ou autre emprise sur trottoir M
2
 an 20 € 20 €

ETALAGES, TERRASSES ET AUTRES EMPRISES EPHEMERES UNITE TARIFS TARIFS 2022

Etalage, terrasse et autres emprises commerciales temporaires, emprise inférieure ou égale à 15 m
2

M
2
 jour 28 € 28 €

Etalage, terrasse et autres emprises commerciales temporaires, emprise supérieure à 15 m
2

M
2
 jour supplémentaire 4 € 4 €

Occupation commerciale accordée par l'autorité administrative pour des périodes ou manifestations particulières 

(quinzaine commerciale, soldes, fêtes de fin d'année…) hors commerces ambulants
M

2
 jour 5 € 5 €

Accusé de réception en préfecture
092-219200045-20221209-DEC_220523-AU
Date de télétransmission : 21/12/2022
Date de réception préfecture : 21/12/2022


