
54

La réforme de stationnement payant, dont la sanction n’est plus une amende
pénale mais un forfait post-stationnement, est un exemple de modernisation
de la gestion publique : décentralisation, externalisation, dématérialisation.

La réforme du stationnement payant
Un cas de modernisation de la gestion publique

D epuis le premier janvier 2018, la décen-
tralisation du stationnement payant s’ap-
plique. Elle implique la dépénalisation de

la sanction du défaut de paiement de redevance
de stationnement : l’amende est remplacée par
une redevance d’occupation du domaine public.
Elle induit la municipalisation : le montant de ce
forfait de post-stationnement (FPS) est fixé par 
la collectivité (dans la limite du montant de la 
redevance pour la durée maximale de station -
nement autorisée) et lui est reversé ou l’est 
par ses écritures à l’Établissement public de 
coopération intercommunale exerçant l’inté -
gralité des compétences en matière d’organisa-
tion de la mobilité sous déduction du coût de
mise en œuvre du FPS1. À fort contenu technique,
cette réforme soulève aussi des enjeux plus 
généraux. 

Certains y subodorent, sur un mode voltairien,
une dimension philosophique : « Plus de contre-

venant : celui qui ne paie pas aujourd’hui le fera
demain. Plus de sanction officielle : le tarif pour
retardataires est supérieur, rien d’autre (…) 
combien est extraordinaire le potentiel de ces for-
faits. Ils permettent en effet d’annuler la délin-
quance, tout en monétisant continûment des
comportements incivils ou asociaux » (Roger 
Pol-Droit, « Adieu Sanctions, bonjour Forfaits »,
Les Échos du 22/12/2017).

S’il est loisible de philosopher sur la mutation des
sanctions dans le droit contemporain, une dimen-
sion plus immédiatement liée à la réforme tient 
à la volonté du législateur (article 63 de la loi 
Maptam du 27 janvier 2014) de conférer aux 
collectivités territoriales la plénitude des moyens
d’organiser la régulation du stationnement sur la
voie publique, tout en améliorant l’efficacité des
politiques de déplacement urbain. Potentiel -
lement structurants, les leviers se situent désor-
mais au plus près du terrain. 

1 Les collectivités doivent utiliser
le produit du FPS 
pour le financement de
l’amélioration des transports
en commun ou respectueux
de l’environnement, de la
circulation, et le cas échéant,
de la voierie si la collectivité
bénéficiaire détient cette
compétence. À défaut, des
mécanismes de reversement
sont prévus entre celle-ci et
l’établissement public de
coopération intercommunale
compétent.
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800 communes pratiquant le stationnement payant
sont concernées. Par sa souplesse, le dispositif 
responsabilise les organes délibérants des collec -
tivités. Le montant du FPS peut, au sein d’une 
commune, différer selon les zones de stationne-
ment : à Paris, 50 euros dans le centre, 35 ailleurs.
Un forfait minoré peut être prévu pour paiement
avant 5 jours. Dans ce cadre, sur 400 délibérations,
la palette des choix s’avère très ouverte : le FPS
s’échelonne entre 60 et 15 euros (l’amende s’éta-
blissait à 17), certaines solutions privilégient la conti-
nuité, d’autres la gratuité (Tourcoing) pour aider 
à revitaliser le centre-ville, d’autres la chasse aux 
voitures ventouse et l’alimentation des parkings
souterrains. Le motif de rendement est loin d’être
absent, mais non nécessairement dominant.

L’ingénierie de politique administrative dédiée au
FPS recèle plusieurs innovations, sans doute éclai-
rantes pour progresser dans l’action publique. 

La première, non la moindre, consiste dans la pru-
dence qui a présidé au rythme de préparation :
un report de calendrier de deux ans par rapport
à la prévision initiale a été acté à l’automne 
2015. Diversement interprété, ce délai peut certes 
amener des questions sur la perfectibilité de 

l’évaluation préalable du texte, notamment quant
à son échéance d’application effective2. Pour 
autant, il apparaît sage au regard de la préoc -
cupation de fiabilité des systèmes d’information
(y compris celui de la juridiction créée par la 
réforme), s’agissant d’une procédure de masse,
qui peut concerner près de 3,6 millions d’avis de
paiement (évaluation conservatoire, sur la base de
la volumétrie en 2016 des amendes forfaitaires
majorées pour stationnement impayé) avec les 
réclamations associées. 

La conduite de ce changement a justifié, par la
réalité de son ampleur, un chantier interministériel
piloté par un délégué rattaché au Premier minis-
tre. Cette innovation en termes de transversalité
a permis d’associer les ministères concernés 
(Intérieur, Budget, Justice, Transports selon les 
dénominations de l’époque) et des représentants
des élus locaux à l’élaboration du cadre juridique
et technique. 

S’agissant d’une redevance domaniale novatrice,
son schéma de gestion s’inspire de l’architecture
mise en place pour le procès-verbal électronique
(en matière pénale) tout en étant créatif sur trois
plans. 

2 L’évaluation ex ante ou l’étude
d’impact, souvent invoquée
comme composante d’une
meilleure qualité des normes,
garde des marges de progrès.
À ce stade, elle ne s’applique
pas au pouvoir d’amendement.

Finances locales

La première simplicité tient au caractère réel du
FPS, attaché au véhicule (ou au locataire de
longue durée figurant au fichier immobilier) et au
titulaire du certificat d’immatriculation. À la diffé-
rence de l’amende pénale, il n’y a pas lieu de
gérer (et si nécessaire de sanctionner comme le
prévoit désormais la loi pénale) la désignation du
conducteur. 

La seconde simplification provient des potentia-
lités importantes de dématérialisation ouvertes
par le dispositif. Les collectivités peuvent recourir
à leurs agents et à des régies, la possibilité leur
est aussi ouverte de faire appel à un tiers contrac-
tant de droit public ou privé par convention de
mandat. Dans cette hypothèse d’externalisation,
la productivité du tiers contractant doit compen-
ser (et plus) le coût du marché. La lecture des
plaques peut être automatisée (avec, dans
l’exemple de Paris, une obligation de 25 000
contrôles quotidiens), la verbalisation nécessite
l’intervention d’un agent (assermenté), doté d’une
tablette tactile. 

Que ce soit par un agent municipal ou par un
agent du tiers contractant, le PV peut être 

apposé sur le pare-brise. Il peut aussi être
adressé au titulaire du certificat d’immatriculation
par l’agence nationale de traitement automatisé
des infractions (ANTAI). Fondée sur une conven-
tion triennale avec la collectivité, sa prestation est
payante, ce qui représente une clarification utile.
Si l’ANTAI a passé une convention avec le 
ti tulaire du certificat (tel un loueur de véhicules), 
l’envoi de l’avis de paiement peut se faire par
voie électronique. 

La dématérialisation caractérise encore les
moyens de paiement : site stationnement.gouv.fr
(utilisable par micro-ordinateur, tablette ou smart-
phone en mode responsive design), SVI, et plus
classiquement envoi de chèque aux centres d’en-
caissement de Rennes ou paiement auprès des
Centres des finances publiques dotés de l’appli-
cation PAI. Les règlements par carte bancaire sont
centralisés sur la Trésorerie du contrôle automa-
tisé (Rennes).

L’orientation consiste, depuis le constat du non-
paiement jusqu’à l’encaissement du FPS, à va -
loriser le potentiel de l’externalisation et de la 
dématérialisation. L’externalisation du constat de

Le souci de simplicité du dispositif par la dématérialisation
(et l’externalisation)

1
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non-paiement va de pair avec la simplification du
paiement amiable : si un prestataire notifie l’avis,
et sauf stipulation contraire de la convention de
mandat, il n’existe pas pour le FPS d’obligation
de recourir à une régie de recettes. 

Cette offre de simplicité par la dématérialisation se
marque également pour la fourniture du jus tificatif
de paiement. Aucun n’est délivré par les centres
d’encaissement (spécialisés sur cette tâche), 
l’usager devant recourir à stationnement.gouv.fr,
au SVI (pour un seul envoi, après quoi il faut revenir
au site), ou au justificatif émis après paiement

dans un centre des finances publiques dans 
l’application PAI. Le justificatif revêt une impor-
tance substantielle : sa fourniture conditionne 
la recevabilité d’un recours devant la juridiction
ad hoc. Son contenu est normé pour permettre sa
lecture automatisée par le greffe de ce nouveau
juge administratif (voir infra point 3).

Au global, tout est conçu pour que, sous réserve
des choix des collectivités et des comportements
des redevables, la gestion du FPS puisse être 
dématérialisée « sans couture ».

Finances locales

Cette possibilité est prévue par le CGCT (articles
L 1611-761 et D. 1611-32-9) sur la base d’une
convention nécessairement écrite, conclue après
avis conforme du comptable (public) du mandant ;
comptable dont la réponse tacite après un mois
suivant la transmission des pièces sera présumée
favorable. L’avis du comptable est rendu au 
regard du respect de la nature des opérations sur
lesquelles porte le mandat et des dispositions
comptables et financières applicables aux
conventions de mandat portant sur les opérations
d’encaissement. Les agents du tiers contractant
sont assermentés ; leur fonction consiste à établir
(voire à apposer) l’avis de paiement, par un
constat véhicule par véhicule (nécessaire pour, par
exemple, prendre en compte un justificatif de 
stationnement « handicapé »), les paiements de
ce qui constitue une recette non fiscale étant soit
dématérialisés (y compris via l’horodateur s’il permet
techniquement l’identification de la nature des 
produits) soit effectués auprès d’une trésorerie (les
espèces ne réapparaissent le cas échéant qu’à ce
stade, dans la limite fixée par la loi).

Ainsi comprise (et délimitée par la convention 
de mandat), l’externalisation de l’encaissement
s’arrête au seuil du recouvrement forcé. La 

gestion du FPS impayé, c’est-à-dire le recou -
vrement forcé, ne peut être confiée à un manda-
taire privé. À partir de la fin du délai de 3 mois de
l’avis de PFS, l’impayé est constaté par la collec-
tivité, qui informe l’ANTAI. Cette dernière émet
un titre exécutoire, majoré de frais de 20 % avec
un minimum de 50 euros affectés à l’État ; titre 
pris en charge par un comptable public (en règle
générale le poste amendes du domicile du rede-
vable).

Dès lors, se retrouvent les modalités afférentes à
la gestion classique des amendes par le Trésor
public sous l’application AMD. En matière de FPS
majoré (FPSM), le comptable ne peut prononcer
de remise gracieuse que sur la majoration rever-
sée à l’État. En cas de paiement total ou partiel
du FPS initial par le redevable auprès des centres
d’encaissement de Rennes après émission du titre
exécutoire du FPSM, l’ANTAI est automatique-
ment informée et procède à la régularisation à
due concurrence, la majoration État restant due.
Par ailleurs, l’administration considère que le
FPSM se situe, comme les amendes, hors procé-
dure de surendettement et de rétablissement per-
sonnel ; la jurisprudence sera appelée à le préciser
pour ce produit d’une nature juridique hybride. 

L’innovation par la possibilité de gestion du FPS 
par un prestataire

2

Elle réside dans la création – décalque d’une ju -
ridiction administrative – d’une juridiction spé -
cialisée à compétence nationale (basée à Limo -
ges, pourvu qu’elle ne connaisse pas de défail-

lance). L’arrêté du 28 décembre 2017 (JO du 
30 décembre 2017) a précisé l’organisation du
greffe, rattaché au secrétariat général du ministère
de l’Intérieur.

L’innovation dans les modalités de contestation du FPS3
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Si, après recours administratif préalable obliga-

toire (contre l’avis de FPS) visant à prévenir la 

judiciarisation du contentieux et à constituer un

filtre pour la juridiction, l’usager n’a pas satis -

faction, et à condition que le montant du FPS 

ait été préalablement payé (avec justificatif), il

peut contester la décision de rejet du recours 

administratif préalable dans le délai d’un mois 

devant la commission du contentieux du station-

nement payant. Il n’est pas prévu de dispositif de

consignation, là encore facteur de simplicité.

Les décisions de cette juridiction spécialisée sont
susceptibles de pourvoi en cassation devant le
Conseil d’État. 

En revanche, pour contester le titre exécutoire
(FPSM), le recours administratif préalable n’est
pas ouvert : l’usager s’acquitte du FPSM pour
pouvoir saisir la commission.

Si cette dernière juge la contestation abusive, elle
peut prononcer une amende, d’un montant maxi-
mal de 2000 euros. Beaucoup, dans cette procé-
dure sui generis, vise à prévenir l’usage abusif ou
dilatoire de la voie contentieuse.
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L’analyse qui précède amène à formuler quelques
éléments de réflexion :

– au titre des innovations internes à l’administra-
tion des finances publiques, il convient de noter
le rôle central confié à la Direction régionale des
finances publiques de Rennes pour le reversement
du FPS aux collectivités : dans le cas de paiements
amiables réalisés sur la base de l’avis de paiement
du FPS émis par l’ANTAI quel que soit le mode
d’encaissement, ou dans le cas des paiements sur
titres exécutoires. Faut-il en inférer des germes
d’évolution en matière de trésoreries amendes,
voire de redéfinition des attributions de la
DGFIP ? Sur la première hypothèse, les réflexions
et les tentatives endogènes pour faire évoluer le
réseau des trésoreries amendes existent de
longue date ; avec des fortunes contrastées, elles
se sont poursuivies indépendamment de la 
réforme du FPS, et vont dans le sens d’une 
spécialisation et, parfois, d’une supra-départe-
mentalisation. Sur le second point, l’externali -
sation introduite dans le dispositif du FPS reste
contrôlée (avis conforme du comptable public sur
la convention de mandat) et mesurée (les paie-
ments en sont exclus, le recouvrement forcé reste

hors champ). La principale nouveauté juridique
est la possibilité de ne pas recourir à une régie.

– Cette réforme semble s’inscrire dans l’orienta-
tion plus large de redécouverte de l’intérêt des
redevances, notamment au niveau local : cf. Les
métamorphoses de la question tarifaire, Thomas
Eisinger, L’Harmattan, 2015 qui évoque « la relé-
gitimation du levier tarifaire ». Au regard de la 
tarification des services publics, un cousinage
pourrait être recherché avec l’écotaxe poids
lourds, dont le retrait national n’a pas diminué 
l’intérêt dans certaines réflexions régionales, ou
les péages urbains. Demander plus à l’usager 
représente une manière de paraître demander
moins au contribuable. Comme l’impôt, la rede-
vance peut se voir assigner une finalité incitative
ou de rendement.

– Au global, la combinaison d’une procédure nou-
velle conçue dans une approche zéro papier, avec
une conduite du changement prudente et colla -
borative, en veillant à la spécialisation la plus effi-
cace possible des tâches et des compétences tout
en prévoyant des modes de gestion adaptés aux
choix des collectivités, constitue un éclairage stimu-
lant sur les progrès dans l’action publique. n

*

*         *

- Loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (Maptam)
du 27 janvier 2014 (article 63),

- Code général des collectivités territoriales, articles L 1611-761, R 1617-1 et suivants, R 2330-120-8,
120-11 et 120-12

- Code général de la propriété des personnes publiques, art. L 2125-9.
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