
DÉCENTRALISATION
DU STATIONNEMENT PAYANT

a décentralisation du 
stationnement payant sur 
voirie, adoptée en 2014 
dans le cadre de la loi de 
modernisation de l’action 

publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles (MAPTAM), offre 
aux élus un nouvel outil pour mener 
une politique de mobilité durable 
et développer les transports publics 
en adaptant la réglementation du 
stationnement aux spécificités
des territoires.

Vous trouverez, au dos de ce 
document, le futur schéma de 
fonctionnement.

D’ores et déjà, un guide de 
recommandations à l’attention 
des collectivités locales peut être 
téléchargé : www.certu-catalogue.fr 
> Mobilité et déplacements > Politique 
de stationnement
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L’agent constate et relève le défaut 
de paiement avec un outil dédié        
(terminaux nomades ou ordinateur 
de bureau).

Le titulaire de la carte grise 
est identifié par le système 
d’immatriculation des 
véhicules (SIV).

L’usager forme un 
Recours Administratif
Préalable Obligatoire 
(RAPO) auprès de la 
collectivité. 

La décision de la 
collectivité peut 
ensuite être contestée 
devant une juridiction 
administrative 
spécialisée : la 
commission du 
contentieux du 
stationnement payant. 

Le Trésor public 
procède au 
recouvrement du FPS 
pour le compte de la 
collectivité.

Le titulaire de la carte grise paie le FPS... ou 
conteste.

Le FPS est édité et envoyé 
automatiquement par 
courrier au domicile du 
titulaire de la carte grise.

Si l’ANTAI traite le FPS**, les données 
sont télétransmises depuis le service 
verbalisateur au Centre national
de traitement (CNT) de Rennes.
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PRÉSENTATION DU FUTUR SCHÉMA
Certaines situations particulières
peuvent échapper à ce schéma.

* : Ce schéma présente le cas où l’ANTAI traite le forfait post-stationnement (FPS) 
       dès sa transmission par la collectivité. 
       Les collectivités  peuvent choisir de n’utiliser que l’avis déposé sur le véhicule

** : FPS : forfait de post-stationnement
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