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LA DÉPÉNALISATION DU
STATIONNEMENT
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LA LOI MAPTAM
La loi MAPTAM de décentralisation / dépénalisation du stationnement,
transfère le contrôle du stationnement aux villes le 1er janvier 2018.
Loi MAPTAM


Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles.

Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014


Articles 63 à 66 : Dépénalisation du stationnement payant sur voirie

Entrée en vigueur


La réforme entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

Stationnement gênant

Le stationnement ou l’arrêt jugés dangereux, gênant ou abusif parce qu’ils sont susceptibles de porter
atteinte à la sécurité d’autrui, restent dans le domaine pénal et demeurent passibles d’une peine
d’amende.
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LA LOI MAPTAM

Pourquoi est-elle mise en place ?





Seulement 35% des usagers payent leur

stationnement
Police coûteuse et aux multiples tâches
Inégalités entre les villes

A qui s’applique la loi ?


La loi s’applique à toutes les collectivités qui
devront mettre en place un dispositif
fonctionnel permettant la mise en œuvre de

la réforme du stationnement payant.
Suppression du PV à 17€


Elle implique la suppression du PV à 17
euros en cas de non respect des règles
de paiement du stationnement.

Deux possibilités pour le conducteur
Le conducteur aura le choix entre s’acquitter des droits
d’occupation de la voirie :



au début du stationnement à l’horodateur (paiement
immédiat)
à postériori, selon un forfait de post-stationnement
(FPS).

Montant du FPS*


Il ne pourra excéder celui de la durée maximale de
stationnement payant autorisé, minoré du montant
de la redevance éventuellement déjà acquittée dans
le cas d’un dépassement de durée.

*Forfait de post-stationnement
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LES OPPORTUNITÉS DE LA DÉPÉNALISATION DU
STATIONNEMENT
Renforcer la politique locale de

mobilité
Mettre en œuvre une

tarification et un Forfait

rotation

Améliorer la
et la
disponibilité du stationnement

de Post Stationnement adaptés

Améliorer le

contrôle et
du recouvrement à un tiers
Confier la charge du

respect

taux de
et les recettes

Application
1er janvier 2018
6

LA PRÉPARATION À LA
DÉPÉNALISATION EN FRANCE
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ADAPTATIONS DU DISPOSITIF DE LA COMMUNE
Comment se préparer à la mise en œuvre
de la réforme du stationnement ?

La réforme de décentralisation du
stationnement payant sur voirie a été
adoptée avec le vote de la loi MAPTAM
(Modernisation de l’Action Publique
Territoriale et d’Affirmation des Métropoles)
le 27 janvier 2014 et vise à clarifier les
compétences des collectivités territoriales.
Cette réforme de décentralisation (ou
dépénalisation) du stationnement payant
sur voirie entrera en vigueur AVANT le 1er
janvier 2018.
Elle implique la suppression du PV à 17
euros en cas de non respect des règles de
paiement du stationnement.
Le conducteur aura le choix entre
s’acquitter des droits d’occupation de la
voirie au début du stationnement ou, à
postériori, sous la forme d’un forfait de
post-stationnement (FPS).

Politique
tarifaire

Résultats ?

Les
impacts
Solutions de
paiement

RECOUVREMENT

CONTRÔLE
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ADAPTATIONS DU DISPOSITIF DE LA COMMUNE
D’ici à l’entrée en vigueur de la loi début 2018, de nombreux travaux devront être menés :


La tarification du stationnement devra être révisée pour favoriser la rotation et inciter le respect.



L’organisation du contrôle de la redevance et de l’émission de l’avis de post-stationnement minoré de la
redevance payée.



Le processus de recouvrement des nouveaux forfaits de post-stationnement.



Adaptation des équipements des horodateurs sur la voirie.



La gestion des contestations.



La gestion financière globale.
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ADAPTATIONS DU DISPOSITIF DE LA COMMUNE
Equipements de stationnement





Adaptation nécessaire des horodateurs : les tickets doivent afficher l’heure de début de stationnement pour
pouvoir ensuite déterminer le FPS.
La dématérialisation est encouragée pour faciliter la mise en œuvre d’une tarification modulable, le contrôle
et la facturation automatique du FPS.
Horodateurs avec claviers alphanumériques et centralisés, paiement par mobile et CB.

Equipements de contrôle et de recouvrement




L’automatisation du calcul du FPS pour les ASVP évitera les erreurs et donc les contestations
La verbalisation électronique est encouragée pour intensifier le contrôle, améliorer la traçabilité du
recouvrement et supprimer les litiges « terrains »
Gestion centralisée et informatisée des FPS

Possible préfiguration du dispositif à partir du 1er avril 2017
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LES ÉTAPES DU FORFAIT DE
POST-STATIONNEMENT
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ADAPTATIONS DU BARÈME TARIFAIRE
Faire évoluer le barème tarifaire pour rendre le FPS dissuasif

Le montant du FPS correspond à la tarification de la durée maximale de
stationnement
Durée Maximale = 2h00

Durée Maximale = 4h00

Tarif :

Tarif :

1h = 2,00 €
2h = 4,00 €

FPS = 4,00 €

1h = 2,00 €
2h = 4,00 €
3h = 6,00 €
4h = 18,00€

FPS = 18,00 €
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RÈGLES DE CALCUL DU FPS
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ADAPTATIONS DU BARÈME TARIFAIRE
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LE RECOUVREMENT
Paiements

Plateforme de recouvrement

Serveur
de
tickets

Contrôle

Paiement
du FPS

Gestion
des
contestations

ANTAI

Statistiques
Mémoire en
Défense

DGFIP

CCSP
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LES ÉTAPES DU FORFAIT DE POST-STATIONNEMENT
Émission du FPS
1 mois

L’usager peut émettre une
contestation :
le Recours Administratif Préalable
Obligatoire (RAPO).

RAPO

Le RAPO est géré par l’entité dont
relève l’agent ayant établi le FPS
mais selon le décret cette tâche
peut être sous-traitée.

Avis de paiement rectificatif ou rejet

3
mois

1 mois

1 mois

Paiement du FPS
Titre Exécutoire :
FPS majoré

Contentieux ?
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PROCESSUS DE RECOUVREMENT
Contrôle

Recouvrement amiable : durée 3 mois

Recouvrement forcé / Contentieux

Authentification
forte de l’agent

Emission du
FPS /
Avis papier sur
parebrise

Encaissement
du FPS pour
le compte de
la Ville

Suivi de
l’encaissement
du FPS par
Indigo pour le
compte de la
Ville

ou

Emission du
FPS /
Avis
dématérialisé

Consultation
SIV par
l’ANTAI et
transmission
FPS par
courrier

Encaissement
du FPS par
l’ANTAI

Transmission
par Indigo à
l’ANTAI du
dossier FPS

- Gestion du
RAPO par
Indigo
- Transmission
à la CCSP du
mémoire de
défense

Consultation SIV
par l’ANTAI et
transmission FPS
majoré par
courrier

Encaissement
FPS majoré (Titre
Exécutoire) par
DGFIP

Gestion du
contentieux par
la CCSP

Suivi de la
clôture du
contentieux

Suivi de
l’encaissement
du FPS majoré
(TE) par Indigo
pour le compte
de la Ville
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LE RECOUVREMENT
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LE PILOTE DE DÉPÉNALISATION À BOULOGNEBILLANCOURT
HTTP://INDIGODEMO.COPPERPARK.FR/ - PAR EXEMPLE FPS N°921/4597/60356

Paiements

Plateforme de recouvrement permettant à l’agent de :
- gérer l’ensemble des dossiers de FPS
- suivre les paiements
- réceptionner les contestations (RAPO)
- éditer des courriers
- suivre les correspondances
- Préparer Mémoire de défense pour le contentieux

Portail en ligne et sur mobile pour
permettre à l’usager de :
- consulter les données de son FPS (date,
lieu, photos…)
- le payer (minoration possible)
- de le contester

Liaison temps réel
avec les serveur de
ticket des paiements
et contrôle

Plateforme de recouvrement
Paiement
spontané
du FPS

Serveur
de
tickets

Gestion
des
contestations

Transmission électronique
de l’avis de paiement vers la
plateforme de recouvrement

Spécifications attendues
pour transmission des
données à l’ANTAI, DGFIP
et CCSP

ANTAI

Contrôle
1er contrôle LAPI : vérification
du statut de paiement par
contrôle mobile et rapide des
plaques d’immatriculation

2ème contrôle piéton :
- Vérification électronique et
visuelle
- interrogation du serveur
- calcul montant et durée du FPS
- Preuves photographiques
- impression de l’avis de paiement

Statistiques et
analyse

SIV

DGFIP

Titre
exécutoire

Statistiques de contrôle et
recouvrement :
- paiement
- contestation
- efficacité du contrôle
- performance des
agents

CCSP
contentieux
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BÉNÉFICES DE NOS SOLUTIONS
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NOTRE SAVOIR FAIRE ET NOS SOLUTIONS

Notre savoir faire
-

-

Indigo a les capacités de conseiller et
d’accompagner une collectivité et d’éviter les
écueils :
- Difficulté de mise en œuvre de la
réforme,
- Nécessité d’investissement,
- Maintien de dispositif technologique,
Indigo bénéficie de vingt cinq ans
d’expérience et met en œuvre des processus
éprouvés et robustes (outils, formation,
recrutement, encadrement des agents,
gestion des contestations…)

Mise en
place
réussie

Politique
tarifaire

Nos
Solutions
RECOUVREMENT

Solutions de
paiement

CONTRÔLE
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BÉNÉFICE POUR LES COLLECTIVITÉS
Un taux de respect atteignant rapidement 85% : augmentation des recettes et du taux de rotation
Externalisation de la charge de traitement / réduction des dépenses de la Ville :






Risque opérationnel de surveillance porté par le tiers contractant
Gestion des contestations réalisée de manière professionnelle, dans des délais rapides et selon des schémas d’annulation propres à
chaque ville
Déploiement et maintenance des systèmes informatiques / back-office à la charge du tiers contractant
Intégration des dernières innovations au profit de l’amélioration des coûts : par ex LAPI
Synergies générées (surveillance et recouvrement) et volume d’achats

La gouvernance de la politique de stationnement conservée par la Ville (en prestation, ou grâce à des seuils de redevance en DSP)
La qualité du service reste un levier essentiel dans les relations contractuelles :





Rôle d’ambassadeurs de la ville des agents de surveillance
Qualité de traitement et de réponse aux contestations
Observatoires du stationnement et analyse du stationnement
Rémunération complémentaire en fonction de critère de performance (délais de réponse, qualité du contrôle) plutôt qu’une incitation
sur l’augmentation des recettes / du contrôle

Constat : la gestion du contrôle très largement externalisée, preuve de l’efficacité du système
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BÉNÉFICE POUR LES USAGERS
Augmentation taux de rotation : fluidification de la circulation et l’amélioration de l’activité en centre-ville
Dispositifs modernes de règlement des FPS :



Moyen de paiement multiple (horodateur, internet, smartphone…)
Possibilité technologique de minoration de l’amende pour un règlement rapide (30% des paiements à Madrid)

Qualité du service de gestion des contestations :




Accueil cordial et professionnel du public dans les « boutiques »
Autres modes d’interaction : internet, téléphone, courrier
Traitement rapide (sous trois jours pour 95% des cas)
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CE QU’IL FAUT RETENIR : UNE GESTION ADAPTÉE AUX
EXIGENCES DE LA VILLE
Les leviers de gouvernance de la Ville respectés
Un choix de l’intensité du contrôle et du taux de respect
Des moyens modernes et dématérialisés
Une plateforme adaptable et robuste
La maîtrise de la gestion des contestations
Une évolution des missions du contrôle à celui d’ambassadeur de la Ville
Une vision globale du stationnement
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L’EXPERTISE INDIGO DANS LE
MONDE
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L’EXPERTISE DE INDIGO EN VOIRIE

154

contrats de
voirie

50

2 500

km
de voirie,
équivalent
à Paris Moscou

contrats de
voirie
intégrant
contrôle et
recouvrement

13

million
d’habitants

22 000

horodateurs

1 000

agents de
contrôle

Nos interventions
traditionnelles en voirie:
•
•
•
•
•

Maintenance
Collecte, comptage, réconciliation
Abonnements
Paiements dématérialisés
Paiements par mobile

7

pays

Nos interventions propres
aux voiries dépénalisées
•
•
•
•

Contrôle, verbalisation
Recouvrement
Services associés
Centre d’appel
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L’EXPERTISE VOIRIE D’INDIGO EN BELGIQUE
22 voiries
52 000 places
87% taux de respect

75 agents de contrôle
700 000 Bons de Redevances émis

(8% tickets)

Tarif horaire 2 €

Oostende

Tarif de l’amende 26 €

Brugge

15 agents de recouvrement

Ixelles
35 000 contestations gérées

(5% BdR)

Back office intégré de contrôle et de recouvrement

Modèle contractuel : prestation intéressée
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L’EXPERTISE VOIRIE D’INDIGO EN GRANDE BRETAGNE
25 voiries
61 000 places
90% taux de respect

380 agents de contrôle
750 000 Bons de Redevances émis

(4% tickets)

Tarif horaire 6 €
Tarif de l’amende 102 €
30 agents de recouvrement
45 000 contestations gérées

Trafford

Richmond

City of London

(5% BdR)

Back office intégré de contrôle et de recouvrement

Modèle contractuel : prestation de service
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L’EXPERTISE VOIRIE DE INDIGO EN ESPAGNE
2 voiries

326 agents de contrôle

66 000 places
92% taux de respect

830 000 Bons de Redevances émis

(4% tickets)

Tarif horaire 2 €

Saragosse
Tarif de l’amende 75 €
Tarifs minorés pour paiement immédiat de l’amende

Madrid

Tarifs adaptés à la classe pollution du véhicule et la congestion

8 véhicules « LAPI » -

Concession

1 500 automobiles contrôlées par heure

avec risque rotation, performance et recettes
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EVOLUTION DE LA DÉPÉNALISATION EN EUROPE
•

Un taux de respect atteignant rapidement 85%

•

La fluidification de la circulation et l’amélioration de l’activité en centre-ville

•

Une gestion du contrôle très largement externalisée

•

Une gouvernance de la politique de stationnement conservée par la Ville

•

La qualité du service reste un levier essentiel dans les relations délégant –
délégataire

•

L’importance de la maîtrise des contestations
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L’EXPERTISE VOIRIE D’INDIGO EN FRANCE

Vincennes

Boulogne

85 contrats
de voirie

170 000

places
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