
Séance du 27/11/2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Votre sécurité, notre priorité 
Commission : Finances - Personnel - Sécurité - Bâtiments communaux

Délibération n° : 401
Dossier : 170780

Direction en charge : Police et Sécurité Civile Municipales
Objet :  Gestion automatisée des forfaits post-stationnement :  Convention avec  l' Agence Nationale de 
Traitement Automatisé des Infractions  et  Création des grilles tarifaires applicables au 1er janvier 2018 - 
Approbation 

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 17/11/2017
Compte rendu affiché le : 28/11/2017
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Delphine JUSSELME, M. Georges ZIEGLER, Mme Nora 
BERROUKECHE, M. Claude LIOGIER, Mme Christiane JODAR, M. Lionel SAUGUES, Mme Brigitte MASSON, M. Jean-
Pierre BERGER, Mme Corinne L'HARMET-ODIN, M. Samy KEFI-JEROME, Mme Siham LABICH, M. Marc 
CHASSAUBENE, Mme Alexandra RIBEIRO CUSTODIO, Mme Marie-Christine BUFFARD-AZOULAY, M. Denis 
CHAMBE, Mme Pascale LACOUR, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER, Mme Fabienne PERRIN, Mme Marie-
Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, Mme Anne-Françoise VIALLON, Mme Hélène 
LETIEVANT-PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, Mme Marie-Dominique FAURE, M. Eric BARGAIN, M. Robert 
KARULAK, M. Patrick NEYRET, Mme Catherine ZADRA, M. Frédéric DURAND, Mme Caroline MONTAGNIER, M. 
Charles DALLARA, Mme Marie-Camille REY, Mme Marie-Hélène THOMAS, Mme Pascale MARRON (Présent jusqu'à la 
question 61 du projet de l'ordre du jour.), M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, M. Florent PIGEON 
(Présent jusqu'à la question 18 du projet de l'ordre du jour.), Mme Stéphanie MOREAU (Présent jusqu'à la question 50 du 
projet de l'ordre du jour.), Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH, Mme Raphaëlle JEANSON, Mme Maryse 
BIANCHIN, M. Jacques PHROMMALA, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. Jean-Jacques PAUZON, 
Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, Mme Geneviève ALBOUY

Absents-Excusés : 
M. Paul CORRIERAS (pouvoir à M. Frédéric DURAND, Présent à partir de la question n°51 du projet de l'ordre du jour.) 
Mme Raymonde ALLIROT (pouvoir à Mme Nicole AUBOURDY) M. Cyril MEKDJIAN (pouvoir à M. Georges ZIEGLER, 
Excusé à la question 1 et présent de la question 2 à la question 93 du projet de l'ordre du jour) M. André FRIEDENBERG 
(pouvoir à Mme Nadia SEMACHE, Excusé de la question 90 à la question 93 du projet de l'ordre du jour.) M. Gabriel DE 
PEYRECAVE (pouvoir à Mme Raphaëlle JEANSON) M. Michel BEAL (pouvoir à Mme Stéphanie MOREAU, Mme Moreau 
est présente jusqu'à la question 50 du projet de l'ordre du jour.)

Absents : 
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Politique : Votre sécurité, notre priorité 
Commission : Finances - Personnel - Sécurité - Bâtiments communaux

Délibération n° : 401
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Direction en charge : Police et Sécurité Civile Municipales
Objet :  Gestion automatisée des forfaits post-stationnement :  Convention avec  l' Agence Nationale de 
Traitement Automatisé des Infractions  et  Création des grilles tarifaires applicables au 1er janvier 2018 - 
Approbation 

 Rappel et Références :
Vu l'article L 2333-87 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) relatif au stationnement 
payant à durée limitée sur voirie, 
Vu les articles R2333-120-1 et suivants du CGCT relatifs à l'information du conducteur sur le barème 
tarifaire de paiement immédiat de la redevance de stationnement et le montant du forfait de post-
stationnement,
Vu l'arrêté municipal du 8 novembre 2017 réglementant le stationnement payant sur la Ville de Saint-
Étienne, 
Vu l'arrêté municipal du 20 août 2016 de modification tarifaire instaurant une gratuité de stationnement 
de 30 minutes, 
Vu l'avis de la Communauté Urbaine Saint-Etienne Métropole sollicité par courrier en date du 
14/11/2017, sur la proposition de grille tarifaire indiquant le montant proposé du forfait post-
stationnement,  
Considérant la nécessité de fixer le Forfait Post-Stationnement pour mettre en o uvre la réforme du 
stationnement au 1er janvier 2018, 

 Motivation et Opportunité : 
La loi du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des 
métropoles (loi MAPTAM) impose aux communes une réforme du stationnement payant sur voirie. 

A compter du 1er janvier 2018, les droits de stationnement seront remplacés par une redevance 
d'utilisation du domaine public appelée redevance de stationnement. 

Dans ce cadre, l'amende forfaitaire pour non paiement ou dépassement de la durée de stationnement 
disparaît et est remplacée par un Forfait de Post-Stationnement (FPS) adossé à la grille tarifaire. 

Les collectivités disposant d'un stationnement payant sur voirie doivent délibérer pour fixer le montant de 
cette redevance. Reprenant le mécanisme de montant forfaitaire dû en cas de non-paiement de redevance 
domaniale, le Forfait de Post-Stationnement correspond à une indemnisation de la collectivité en raison 
de non-paiement en temps utile de la redevance due au titre de l'occupation de voirie, la base de calcul 
reposant sur la durée maximale journalière autorisée de stationnement, déduction faite des sommes payées 
au titre de la redevance de stationnement. 

Les collectivités ont le choix d'instaurer un Forfait de Post-Stationnement minoré, pour les usagers 
redevables d'un Forfait de Post-Stationnement qui le paieraient dans un délai à fixer ne pouvant excéder 5 
jours. 

Enfin, les avis de paiement du Forfait de Post-Stationnement seront établis par les agents habilités à 
vérifier le paiement de la redevance de stationnement payant (ASVP, policiers municipaux) via un 
terminal électronique. En cas d'absence ou d'insuffisance de paiement, l'avis de paiement du Forfait de 
Post-Stationnement sera notifié à l'usager. 

 Contenu : 
Dans le cadre de sa politique de mobilité, la Ville de Saint-Étienne fait le choix de proposer des grilles 
tarifaires permettant à tous de disposer d'un stationnement adapté à ses besoins tout en favorisant la 
rotation de véhicule en centre ville. Dans le cadre de la dépénalisation du stationnement payant, la Ville 
de Saint-Étienne fait donc le choix de proposer des grilles tarifaires des redevances de stationnement 
identiques aux tarifications actuelles, avec maintien de la gratuité de 30 minutes de stationnement par 
zone chaque jour.  La Ville de Saint-Etienne maintient également l'amplitude horaire du stationnement 
réglementé de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 19h00 du lundi au samedi inclus. Le stationnement reste 



gratuit les jours fériés et le dimanche. 

La Ville de Saint-Étienne a fait le choix de fixer un Forfait de Post-Stationnement permettant de couvrir 
les frais liés à ce transfert de gestion par l’État, notamment le transfert de gestion des recours des usagers 
qui seront désormais traités par la collectivité, sans chercher à augmenter les recettes. Le montant du 
Forfait de Post-Stationnement est ainsi de 40€, et identique sur l'ensemble des zones de stationnement 
payant. Ce montant sera minoré de 11€ en cas de paiement sous 72 heures. 

La notification de l'avis de FPS émis par l'agent municipal en charge du contrôle du stationnement payant 
(ASVP, policiers municipaux), ainsi que les avis de relance, nécessitant d'accéder au fichier des 
immatriculations, seront gérés, par conventionnement, par l'Agence Nationale de Traitement Automatisé 
des Infractions (ANTAI). 

La grille tarifaire intégrant le montant du FPS est annexée au présent rapport. Les prix des autres 
tarifications demeurent inchangés. 

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Étienne



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC :  dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement       

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l'Assemblée Communale de bien vouloir  : 
- approuver la convention à intervenir avec l' Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions 
(ANTAI), 
- autoriser M. le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer la dite convention dont 
un exemplaire restera joint au présent dossier,
-  pérenniser les deux zones réglementées jaune (courte durée) et verte (longue durée) avec 30 minutes 
gratuites de stationnement  par jour et par zone,
-  instituer, en application de l'article L 2333-87 du CGCT, le barème des redevances tarifaires pour les 
deux zones de stationnement et du forfait post-stationnement, à compter du 1er janvier 2018 tel que joint 
en annexe,
 - fixer un forfait post stationnement unique à 40 €, minoré de 11 € si l'automobiliste le règle dans les 72 
heures.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 45 voix pour, 13 voix contre, 1 abstention(s)
 
 

 

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Pascale LACOUR


