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OBJET : RÈGLEMENTATION
Dépénalisation du stationnement payant - Convention avec l'ANTAI relative à la mise 
en œuvre du Forfait de Post Stationnement (FPS).

L'an deux mille dix-sept, le vingt-neuf du mois de septembre à 9 h 00, le Conseil Municipal de la 
Commune de PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 21 septembre 2017 s'est réuni au lieu 
habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Georges MELA, Maire.

Etaient présents : Georges MELA ; Marie-Antoinette CUCCHI ; Joseph TAFANI ; Gaby 
BIANCARELLI ; Jean-Baptiste LUCCHETTT ; Jean-Michel SAULI ; Marie-Noëlle NICOLAÏ ; Florence 
VALLI ; Xavière MERCURI ; Armand PAPI ; Antoine ACQUATELLA ; Jean-François GIRASCHI ; 
Sylvie CASANOVA ; Jean-Marie SANTONI ; Joëlle DA FONTE ; Vanessa GIORGI ; Pierre-Paul 
NICOLAÏ ; Jean-Marc ANDREANI ; Jeanne STROMBONI ; Nathalie APOSTOLATOS.

Absents : Michel DALLA SANTA; Véronique MAGLIOLO ; Sylvie ROSSI; Patrice BORNEA ; 
Jacqueline BARTOLI ; Noëlle SANTONI ; Jean-Baptiste SANTÏNI ; Léa MARIANI ; Gérard CESARI ; 
Didier REY ; Jean-Christophe ANGELINI ; Fabien LANDRON ; Marielle DELHOM.

Avaient donné procuration : Michel DALLA SANTA à Gaby BIANCARELLI ; Véronique 
MAGLIOLO à Florence VALLI ; Sylvie ROSSI à Georges MELA ; Patrice BORNEA à Xavière 
MERCURI ; Jacqueline BARTOLI à Marie-Noëlle SANTONI ; Didier REY à Nathalie APOSTOLATOS ; 
Jean-Christophe ANGELINI à Jeanne STROMBONI.

Il a été procédé, conformément à l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, à l'élection d'un secrétaire pris au sein du Conseil.

Madame Joëlle DA FONTE ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces 
fonctions qu'elle a acceptées.
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èmeLe Maire, sur proposition du 2 
Municipal le rapport suivant.

adjoint délégué au stationnement et à la mobilité, soumet au Conseil

Le 1er janvier 2018, la réforme de dépénalisation et de décentralisation du stationnement payant sur voirie 
entrera en vigueur. A cet effet, les articles 63 de la loi MAPTAM en date du 27 janvier 2014 et l'article 
L.2333-87 du Code Général des Collectivités Territoriales instituent le stationnement en véritable service 
public.

En vertu du décret n° 2011-348 du 29 mars 2011 portant création de l'Agence Nationale de Traitement 
Automatisé des Infractions (ANTAI), celle-ci est chargée de la mise en œuvre de la verbalisation électronique 
et du traitement des messages d'infraction adressés par les collectivités territoriales.

Dans le cadre de la réforme de dépénalisation du stationnement, la loi a donné à l'ANTAI le monopole de 
l'envoi par courrier des Forfait de Post Stationnement (FPS) au domicile des redevables. Ainsi, pour mettre 
en œuvre la réforme du stationnement payant, les collectivités territoriales doivent signer une convention 
avec l'ANTAI. Deux possibilités s'offrent à elles :
- Les collectivités territoriales qui souhaitent que l’ANTAI notifie pour leur compte les avis de paiement des 

forfaits de post stationnement doivent signer la convention de cycle complet,
- Les collectivités qui souhaitent prendre elles-mêmes en charge la gestion de leurs FPS en phase amiable 

doivent signer la convention de cycle partiel.

La Commune de Porto-Vecchio, souhaite transférer l'ensemble de la phase de traitement administratif des 
FPS à l'ANTAI. En effet, la Commune souhaite que l'ANTAI s'engage au nom et pour le compte de la 
collectivité à notifier par voie postale ou par voie dématérialisée l'avis de paiement du Forfait de Post 
Stationnement (FPS) initial ou rectificatif au domicile du titulaire de certificat d'immatriculation du véhicule 
concerné ou au domicile du locataire ou de l'acquéreur du véhicule, conformément à l'article L. 2333-87 du 
Code Général des Collectivités Territoriales.
La convention a également pour objet de définir les conditions et modalités selon lesquelles l'ANTAI 
s'engage au nom et pour le compte de la collectivité à traiter en phase exécutoire les FPS impayés.

La Commune de Porto-Vecchio s'engagera à transmettre à l'ANTAI par voie électronique sécurisée tous les 
FPS n'ayant pas fait l'objet d'un règlement dans le délai de 5 jours calendaires consécutifs à la constatation 
de l'absence ou de l'insuffisance de paiement immédiat de la redevance de stationnement. Quant à l'ANTAI, 
celle-ci s'engagera à traiter l'ensemble des informations nécessaires à l'émission des avis de paiement 
initiaux et rectificatifs des FPS reçus par voie électronique conformes aux spécifications définies avec l'ANTAI 
et à éditer les avis de paiement initiaux et rectificatifs des FPS.

La présente convention est conclue pour une durée ferme commençant à compter de sa signature et se 
terminant le 31 décembre 2020 et est soumise aux conditions financières de l'annexe n° 1.

Le Conseil Municipal,

Ouï le rapport ci-dessus,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2333-87,

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des 
métropoles, notamment son article 63,

Vu l'ordonnance n° 2015-401 du 09 avril 2015 relative à la gestion, au recouvrement et à la contestation du 
Forfait de Post Stationnement prévu à l'article L. 2333-87 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le décret n° 2011-348 du 29 mars 2011 modifié portant création de l'Agence Nationale de Traitement 
Automatisé des Infractions,

Vu le décret n° 2015-557 du 20 mai 2015 relatif à la redevance de stationnement des véhicules sur voirie 
prévue à l'article L. 2333-87 du Code Général des Collectivités Territoriales,
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Vu l'arrêté du 06 novembre 2015 modifié fixant les caractéristiques du numéro des avis de paiement et les 
spécifications techniques mentionnées à l’article R. 2333-120-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales,

Vu l'arrêté du 15 décembre 2016 relatif aux mentions et modalités de délivrance du titre exécutoire et de 
l’avertissement émis en cas de forfait de post stationnement impayé,

Vu l'avis favorable de la commission des Finances, de l'Administration Générale, du Personnel et des Services 
Publics Industriels et Commerciaux du 28 septembre 2017,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d'approuver la convention relative à la mise en œuvre du Forfait de Post Stationnement avec
l'Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions.

ARTICLE 2 : d'autoriser le Maire à intervenir à la signature de la convention visée à l'article 1 et les 
avenants qui viendraient à être ajoutés ainsi qu'à mener toutes les diligences utiles à la mise 
en œuvre de cette convention.

La présente proposition mise aux voix est adoptée :

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents 20
Nombre de procurations 7
Nombre de suffrages exprimés 27
Votes : pour

dont procurations
contre
dont procurations
abstention
dont procurations
unanimité X

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 
Ont signé au registre les membres présents.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME, 
LE MAIRE,
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