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QUESTIONS / RÉPONSES SUR LE STATIONNEMENT PAYANT
CHRO
NO
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QUESTIONS

Qu’est-ce-que le
forfait post
stationnement
(FPS) ?
Comment est
calculé le
montant d’un
FPS ?

REPONSES
Le Forfait Post Stationnement remplace à compter du 01 janvier 2018 le procèsverbal qui était émis par les forces de police ou les Agents de Surveillance de la
Voie Publique (ASVP) lors d’un défaut de paiement du stationnement payant. Il
s’agit maintenant d’une redevance pour occupation du domaine public et non
plus d’une infraction au code de la route.
Dans un premier temps, il existe un montant maximum pour une durée de prise
de stationnement maximale en fonction de la zone de stationnement (17€ pour
l’année 2018). Ce montant est la base de calcul du FPS qui sera réclamé en cas
de défaut de paiement.

OBSERVATIONS

Loi N°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de
l’action publique territoriale et d’affirmation des
Métropole dite loi MAPTAM

Le montant du FPS est fixé par délibération du Conseil
Municipal

Si un contrôle a lieu dans la plage de la durée maximale autorisée, alors le FPS
sera calculé comme suit :
1- J’ai déjà payé un minimum de temps : le montant acquitté sera soustrait
du montant maximum du FPS.
2- Je n’ai pas payé : le montant du FPS sera celui du montant maximum du
temps autorisé.
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Informé sur l’existence d’un FPS soit par la Collectivité par un carton
payer d’information posé sur mon parebrise, soit par un moyen dématérialisé
(PAYBYPHONE) l’ANTAI (l’Agence Nationale de Traitement Automatisé des
Infraction) m’adressera un avis de paiement qui m’indiquera les démarches à
suivre pour régler celui-ci.
Oui, le premier recours s’appelle le Recours Administratif Préalable Obligatoire
Puis-je faire un
(RAPO). Il est formulé par l’usager dans un délai de 1 mois suivant la date de
recours ?
réception de l’avis de paiement. Les voies et délai de recours sont stipulés sur
l’avis de paiement. Il est adressé à la collectivité émettrice dont les coordonnées
sont inscrites sur l’avis de paiement.

Comment
mon FPS?
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L’information d’un usager sur l’existence d’un FPS n’est
pas obligatoire. La Ville de Châlons-en-Champagne a
souhaité apporter celle-ci à l’usager afin qu’il puisse
réagir au plus tôt et modifier si besoin était ses droits à
stationner.
Dans tous les cas, je dois payer mon FPS pour pouvoir
engager un RAPO.
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Les actions et documents suivants sont exigés sous peine de nullité :
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Quels documents
sont demandés
pour faire un
recours ?

1-

Transmettre le dossier de recours par lettre avec accusé de réception
(ou selon les modalités d’envoi si l’envoi peut être dématérialisé)

Article R.2333-120-13 du CGCT

2- Préciser les faits et les moyens sur lesquels on s’appuie pour contester
le FPS T
3- Transmettre une copie de l’avis de paiement
4- Transmettre une copie du certificat d’immatriculation
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Qui traite mon
recours ?
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Existe-t-il d’autres
moyens de
recours ?
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Puis-je recevoir
plusieurs FPS
dans une
journée ?
Qu’arrive-il si je
ne paie pas mon
FPS ?
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Le recours est traité par la collectivité émettrice, donc la Ville de Châlons-enChampagne. Celle-ci a un mois pour répondre à compter de la date de réception
du dossier de recours. Passé ce délai, en l’absence de courrier de la collectivité,
le silence de cette dernière vaut rejet du recours.
Oui, un recours peut être adressé à la commission du contentieux du
Stationnement payant (CCSP) qui est située à LIMOGES. Dans tous les cas, la
requête émise fait l’objet d’un formalisme à respecter. Cette juridiction ne
traitera le recours qu’après la phase préalable du RAPO (voir ci-dessus). L’usager
a un mois pour réaliser cette procédure à compter de la date de réception par
lui de la décision de rejet de son RAPO par la collectivité.
Oui, les FPS émis permettent à l’usager de stationner pour la durée maximum
autorisée dans la zone considérée. Si le temps maximum dans une zone est de
2h30, alors un FPS émis dès 9h00 à Châlons-en-Champagne (sans paiement
préalable) permettra à l’automobiliste de stationner pendant 2h30 depuis
l’heure d’émission du FPS. Une fois cette durée dépassée, le véhicule peut être
à nouveau relevé en infraction et recevoir un nouveau FPS.
Un titre exécutoire est émis par l’ANTAI dans un délai de trois depuis la date
d’émission du FPS. Ce titre obligera le contrevenant à s’acquitter du montant.

La date de réception du dossier de recours par AR vaut
début de la durée de traitement du recours. L’usager
doit bien conserver la souche de son retour d’AR pour
appréhender le début du délai de traitement par la ville.
Adresse du greffe de la CCSP (commission du
contentieux du Stationnement payant) :
TSA 514544
87021 LIMOGES CEDEX 9
Le formulaire peut être téléchargé sur le site
www.service-public.fr
Pour la ville de Chalons–en-Champagne, un usager
pourrait recevoir 4 FPS dans une journée en zone hyper
centre (si celui-ci n’a pas pris son heure gratuite), un seul
FPS en zone péricentre, la durée maximale étant de
8h30.
Dans ce cas, le contrevenant peut aussi effectuer un
recours directement vers la CCSP (puisque qu’il n’y a pas
de RAPO)
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