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PREFACE

SYLVAIN HUMBERT

Secrétaire général adjoint du Conseil d’Etat, chargé des juridictions administratives

La Commission du contentieux du stationnement payant est une très jeune juridiction administrative, sans 
doute la dernière venue, qui a la particularité d’avoir été créée en conséquence du mouvement de dépénalisation 
du stationnement payant.

Dépénaliser ne signifi e pas soustraire un domaine d’activité à tout juge : le remplacement de l’amende pénale 
par une mesure administrative a pour conséquence d’ouvrir un champ nouveau pour le juge administratif. Et l’on 
peut souligner que la CCSP, comme on a désormais l’habitude de l’appeler, avec les magistrats administratifs et 
le personnel de greff e qui la compose, sous l’autorité de leur présidente, est une véritable juridiction, l’une des 
plus grosses juridictions administratives par le nombre de décisions rendues, une juridiction qui a su se faire une 
place, trouver sa place dans la justice française.

Il n’en reste pas moins que la CCSP est une juridiction à bien des égards atypique : elle ne tient audience 
que pour les aff aires de principe, elle applique une procédure entièrement dématérialisée, la productivité des 
juges comme des membres du greff e leur apportant leur soutien est remarquable.

Atypique, mais pleinement juridiction administrative, placée sous le contrôle de son juge de cassation, le 
Conseil d’Etat, dont on peut affi  rmer qu’il ne l’a guère censurée, signe de la qualité de la justice qu’elle rend.

Le colloque organisé a permis à la juridiction d’expliquer sa jurisprudence, la procédure appliquée, les éléments 
attendus des collectivités territoriales en défense. L’objectif est que le droit soit appliqué par les responsables du 
stationnement payant. Formons le vœu que cet eff ort de pédagogie et d’ouverture débouche sur une évolution 
favorable du contentieux du stationnement payant, je veux dire une baisse. Il en va dans l’intérêt des usagers de 
la voie publique comme des collectivités locales !
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PROPOS INTRODUCTIF

MARIANNE POUGET

Présidente de la Commission du contentieux du stationnement payant (CCSP)

Monsieur le secrétaire général adjoint du Conseil d’Etat, 
Monsieur le médiateur de la ville de Paris,
Madame la représentante de la Défenseure des droits, 
Monsieur le représentant de l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions, 
Mesdames et messieurs les élus, 
Mesdames et messieurs les représentants des élus, 
Mesdames et Messieurs, 
Chers collègues, 

Tout d’abord, je vous remercie très chaleureusement de votre présence et participation à ce colloque d’autant 
qu’en raison du ressort « national » de la CCSP, la plupart d’entre vous viennent de loin.  

Cela fait maintenant plus de quatre ans que la réforme du stationnement payant issue de la loi dite Maptam est 
entrée en vigueur, ce qui signifi e notamment que : 

— vous, mesdames et messieurs les élus, vous avez plénitude de compétence pour défi nir votre stratégie 
du stationnement, opter ou non pour le stationnement payant, en concevoir les règles et fi xer les tarifs de la 
redevance de stationnement et du forfait de post-stationnement (FPS) ; 

— les usagers sont désormais redevables d’une redevance d’occupation du domaine public et, en cas 
d’insuffi  sance ou d’absence de paiement, d’un FPS ; 

— la commission du contentieux du stationnement payant qui a été créée comme une juridiction administrative 
spécialisée - en dépit de sa dénomination qui renvoie plutôt à une commission administrative - pour statuer sur 
les recours contentieux dirigés contre les FPS initiaux et majorés, est désormais une juridiction de plein exercice.

Bien d’autres « acteurs » sont partie prenante à ce nouveau cadre juridique : d’abord, l’Agence nationale de 
traitement automatisé des infractions (ANTAI) qui notifi e la grande majorité des FPS et l’intégralité des FPS 
majorés, puis les trésoreries  auxquelles il revient de recouvrer les sommes demeurées impayées et de rembourser 
les sommes indues.
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PROPOS INTRODUCTIF

Les usagers, eux, se tournent vers le médiateur lorsqu’il existe, ce qui est le cas à  Paris, de plus en plus saisi de 
contestations relatives au stationnement payant ; vers le Défenseur des droits qui dès 2020 a dressé un premier 
bilan (en demi-teinte) du nouveau régime. 

Le juge constitutionnel, deux ans après l’entrée en vigueur de la réforme, est venu en censurer l’un des principes 
fondamentaux (l’obligation de paiement préalable) tandis que la jurisprudence du Conseil d’Etat a non seulement 
fi xé les règles de fond du droit du stationnement payant mais également précisé l’offi  ce du juge du stationnement 
payant, en délimitant les contours de sa fonction.

Au terme d’une période d’application du nouveau régime de plus de quatre ans, il nous est paru opportun 
d’organiser cette journée de travail. Vous avez été nombreux à vous inscrire à ce colloque, ce qui démontre un 
réel besoin d’échanges et d’informations. 

Dernier maillon de la longue chaîne du stationnement payant (ou presque puisque  nos décisions sont susceptibles 
de pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat ), la CCSP est désormais en capacité de dresser un état des 
lieux du droit et du contentieux du stationnement payant. 

Nous avons conçu ce colloque comme un moment d’échange entre nous pour parvenir à davantage sécuriser 
vos pratiques, mesdames et messieurs les élus ou représentants des collectivités et réduire ainsi le risque 
contentieux, ce qui est dans votre intérêt, dans celui des usagers et dans le nôtre. 

Cette journée de travail doit également nous permettre, à nous, d’appréhender vos modes de fonctionnement, de 
résoudre si possible les diffi  cultés auxquelles vous êtes confrontés, ainsi que nos propres diffi  cultés d’instruction 
et d’exécution, et de mieux nous faire connaître de vos services et des usagers, tant en ce qui concerne notre 
organisation que notre jurisprudence. 

J’espère que le programme de cette journée et les échanges que nous aurons permettront d’atteindre ces objectifs. 

Le programme de la matinée comporte trois parties. 

En premier lieu, il nous a semblé utile de vous présenter un état des lieux de la phase  contentieuse c’est-à-dire 
de vous expliquer ce que sont devenus concrètement, dans les faits, les règles et les principes de la procédure 
devant le juge du stationnement payant ainsi que l’offi  ce de ce dernier. Vous verrez que sous l’infl uence de 
divers facteurs, l’équilibre conçu par le législateur a profondément été remanié. En mieux ou en moins bien, mon 
collègue, Denis Lacassagne, vice-président, nous le dira.



6

PROPOS INTRODUCTIF

En deuxième lieu, nous échangerons avec M. Eric Ferrand, médiateur de la Ville de Paris, Mme Linda Touri, 
juriste en charge du droit routier  au sein des services du Défenseur des droits,  M. Philippe de Quatrebarbes, 
chargé de mission partenariats à l’ANTAI et M. Sylvain Humbert, secrétaire général adjoint du Conseil d’Etat, qui 
nous font l’honneur de leur présence, sur nos expériences respectives et sur les enseignements que nous tirons 
des premières années d’application de la réforme en vue de déterminer les écueils à éviter, et donc de sécuriser 
le stationnement payant en prévenant les illégalités. 

Toujours dans le but de prévenir le contentieux, M. Cédric Juste, magistrat, abordera plus spécifi quement la 
responsabilité qui pèse sur vous, collectivités en tant qu’autorités décisionnaires, dans l’instruction des recours 
administratifs préalables obligatoires (RAPO)  et dans la faculté qui vous est donnée de réparer les erreurs. 

Enfi n, Mme Céline Foulon et Mme Jennifer Chambellant, cheff es du service d’aide à la décision, reviendront, 
quand le contentieux n’aura pu être évité, sur le rôle qui incombe aux collectivités en leur qualité de défendeur 
devant la CCSP. 

Le programme de l’après-midi sera davantage tourné vers l’organisation et la jurisprudence de la CCSP. 

Deux points seront successivement abordés par les magistrats et les chefs de service :
 

— d’abord nos propres règles de fonctionnement pour permettre à chacun de se repérer dans les phases de 
la procédure contentieuse ; 

— puis les principales jurisprudences de la commission pour permettre aux collectivités et aux usagers de 
mieux comprendre nos décisions et de connaître les règles applicables pour garantir la plus grande sécurité 
juridique possible des décisions en matière de stationnement payant. 
Avant de donner la parole à M. Lacassagne pour sa présentation, je voudrais vous donner quelques informations 
chiff rées relativement à l’activité de la CCSP et vous présenter, en quelques mots le « sort » des aff aires qui sont 
soumises à la juridiction.

Chacun le sait, le contentieux est un prisme déformant

Avec près de 160 000 requêtes en 2021 et probablement autant cette année, et un total de 417 686 requêtes 
depuis 2018, la CCSP a une activité très soutenue.

Pourtant, rapporté au nombre de FPS émis chaque année, le nombre de recours contentieux  se révèle très 
faible. 

En eff et, mais M. Philippe de Quatrebarbes reviendra plus en détail sur ces chiff res, 11 millions de FPS ont 
été notifi és par l’ANTAI en 2021 et 5 millions de FPS majorés. Il faut ajouter à ces chiff res les FPS apposés 
directement sur le pare-brise des véhicules. 
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PROPOS INTRODUCTIF

Autant dire que toute augmentation, même modeste, des FPS émis a des répercussions notables sur l’activité 
de la CCSP dont le stock d’aff aires restant à juger est important. Vous comprendrez, dans ces conditions, que le 
recours toujours plus étendu aux dispositifs de lecture automatisée des plaques d’immatriculation ou l’extension 
du stationnement payant aux deux-roues, nous préoccupent au premier chef.

Toutefois, il n’appartient pas à la CCSP bien sûr de porter une appréciation sur les stratégies de stationnement 
payant mis en œuvre par les élus mais seulement de vérifi er, lorsqu’elle est saisie, que les FPS et, le cas échéant, 
les TE, sont juridiquement fondés. 

Les plus gros pourvoyeurs de contentieux sont, mais ce n’est pas une surprise, le volume des recours étant 
étroitement lié à celui des FPS émis, sont les villes de Paris et de Marseille, qui représentent respectivement 28 
et 8 % de nos entrées (soit 35%) à elles deux. Puis viennent, mais très loin derrière et pratiquement ex æquo, 
Bordeaux, Strasbourg et Toulouse qui représentent chacune 3 % des recours.
Au total, le contentieux du stationnement payant est atomisé entre 700 défendeurs. 

Pour traiter ces recours, c’est une équipe de 160 personnes, dont 13 magistrats seulement, qui enregistre, 
instruit, juge et, activité qui prend de l’ampleur, veille à la bonne exécution de ses jugements.

Il faut ajouter la participation de l’UPL, unité de production de Limoges (ministère de l’intérieur), qui réalise pour 
nous une prestation de service consistant en la numérisation de tous les courriers papiers pour les injecter dans 
notre système d’application.

le « sort » des requêtes

Toutes les requêtes enregistrées à la CCSP ne suivent pas le même circuit. 

Il n’est pas question ici de rentrer dans le détail du cheminement d’une requête sur lequel M. Vincent Fougères 
reviendra dans l’après-midi mais seulement de vous montrer comment les aff aires enregistrées « sortent ». 

Tous les recours ne donnent pas lieu à une décision juridictionnelle d’une part, et un grand nombre de requêtes 
sont jugées sans que les collectivités qui sont à l’origine des FPS contestés n’en soient informées d’autre part. 

Il existe devant la CCSP un mode spécifi que de traitement des litiges : la renonciation à action. 

En l’absence de réponse à la demande de régularisation adressée à la partie requérante, cette dernière est 
regardée comme ayant renoncé à son recours. Aucune décision de justice n’est prise. 

En 2021, 37 000 requêtes ont fait l’objet d’une renonciation automatique. 

Le sort de ces requêtes n’est pas défi nitivement scellé. Si le requérant se manifestait, il faudrait alors statuer sur 
son  recours. 
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Plus de 13 200 recours font l’objet d’ordonnances (1 700 préparées par le service central et 11 500  par le service 
d’aide à la décision). 

Ces recours n’ont fait l’objet d’aucune communication tant leur issue apparaissait évidente aux yeux du juge. 
Il s’agit pour l’essentiel des recours qui ne relèvent pas de la compétence de la commission, des requêtes 
manifestement irrecevables ainsi que des requêtes manifestement infondées. A ces types d’aff aires, s’ajoutent les 
recours qui sont suivis d’un désistement de leur auteur ou dont l’objet a disparu après la saisine de la commission. 
Les ordonnances ne sont notifi ées qu’à la partie requérante.

Les autres requêtes sont instruites : elles sont communiquées aux communes pour leur permettre de présenter 
leurs observations. C’est le caractère contradictoire de la procédure, propre à l’ensemble des juridictions 
administratives. 

35 500 requêtes soumises au contradictoire ont été jugées en 2021. 

Ces jugements, rendus à l’issue d’une procédure contradictoire, sont naturellement notifi és à toutes les parties. 
Ils sont publiés sur le site internet de la CCSP avec une fi che d’analyse et versés dans le fond Ariane Archive.

A partir de 2021, les renonciations à action diminuent et ne sont plus majoritaires. Les causes de cette évolution 
seront décryptées par mon collègue, Denis Lacassagne.

Le stock représente les aff aires en attente de jugement. Il est conséquent : au 31 décembre 2021, il avoisinait 
130 000 aff aires. 
Tandis que la CCSP a enregistré près de 160 000 requêtes en 2021, elle en a traité environ 86 000. La diff érence 
gonfl e son stock. 

Le délai de jugement est très variable : de quelques mois à plusieurs années. Les aff aires soumises au 
contradictoire actuellement en cours de jugement remontent à la fi n de l’année 2020.

Quel est le sens des jugements rendus par la CCSP ?

35 % des jugements donnent lieu à des décharges : 

— 8 335 décharges de la majoration, soit 17 % ; 
— 6  768 décharges du titre exécutoire, soit 14 % ; 
— 2 160 décharges du FPS, soit 4 %. 

36 % se traduisent par des rejets au fond. 

Le reste correspond à des ordonnances d’irrecevabilité (11%), d’incompétence (5%)...
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par Denis Lacassagne, vice-président de la CCSP

ETAT DES LIEUX DU CONTENTIEUX DU STATIONNEMENT 
PAYANT : UN ÉQUILIBRE REMANIÉ

Denis Lacassagne, vice-président de la CCSP, a 
dressé l’état des lieux du contentieux du stationnement 
payant. Il a comparé le dispositif initial prévu par les 
concepteurs de la réforme du stationnement payant 
avec la situation actuelle que connaît la CCSP.

Une conjonction de facteurs 
prévus pour contenir le volume du 
contentieux et le traiter rapidement

Pour parvenir à un équilibre du contentieux anticipé 
face au plus de 7 millions de FPS attendus en 2018, 
le législateur et l’autorité réglementaire avaient prévu 
que les litiges feraient l’objet de recours administratifs 
préalables obligatoires (RAPO) contre les FPS tandis 
que les litiges dirigés contre les titres exécutoires 
émis pour le recouvrement des FPS impayés et des 
majorations dont ils auront été assortis, devaient 
conserver un caractère résiduel. 

S’ajoutant aux conditions de recevabilité de 
droit commun, plusieurs fi ltres de recevabilité étaient 
également prévus : un délai de recours limité à un 
mois, l’obligation de paiement préalable, la production 
de pièces obligatoires. 

Au-delà de ces conditions de saisine de la CCSP, 
les concepteurs de la réforme ont doté celle-ci de 
deux outils innovants. D’une part, un mécanisme 
de renonciation à action en application duquel un 
requérant est présumé avoir renoncé à son action 
lorsqu’il ne régularise pas sa requête par la production 
des pièces requises dans le délai qui lui est imparti par 
la commission. D’autre part, la CCSP peut rejeter par 
ordonnance des requêtes dans huit cas, notamment 
lorsque le recours est manifestement infondé, en les 
dispensant d’instruction auprès des collectivités.

Les prévisions évaluaient à 100 000 le nombre 
de requêtes dont la commission devait être saisie 
annuellement.

En 2022, l’équilibre a été profondé-
ment remanié

Le nombre de requêtes a 
régulièrement augmenté, ayant 
atteint 160 000 en 2011 et risquant 
de dépasser largement ce chiff re 
en 2022.

Pour rendre les RAPO plus effi  caces, la jurispru-
dence de la commission fait obligation à la collectivité 
d’inviter l’usager à régulariser un RAPO mal présenté 
et rappelle qu’il est toujours loisible à l’administration 
de décharger un FPS à tout moment de la procédure. 
Pourtant le RAPO semble peu pratiqué et bien des 
contentieux pourraient encore être évités par des 
réponses mieux motivées et plus pertinentes aux 
recours présentés à l’administration.

Les litiges contre les FPS majorés ne présentent 
pas le caractère résiduel attendu, beaucoup d’usagers 
ne semblant s’intéresser à l’aff aire qu’après l’application 
de la majoration et certains usagers n’étant informés 
de l’émission d’un FPS que lors de l’engagement des 
poursuites en vue du recouvrement. En outre, les 
requêtes ne suspendant pas le délai de paiement du 
FPS, la contestation de celui-ci devant la commission 
ne fait pas obstacle à l’émission d’un FPS majoré lequel 
sera naturellement contesté.

La limitation du délai de recours contentieux ne 
réduit pas l’affl  ux de contestations des FPS majorés en 
l’absence, dans la plupart des cas, de déclenchement 
de ce délai dont le point de départ, fi xé à cinq jours 
après la date d’envoi du titre exécutoire, ne peut être 
déterminé en l’absence de connaissance de ladite date.

L’obligation de paiement préalable a été supprimée 
par le Conseil constitutionnel en raison du montant 
potentiellement élevé des litiges et de l’absence de 
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par Denis Lacassagne, vice-président de la CCSP

ETAT DES LIEUX DU CONTENTIEUX DU STATIONNEMENT 
PAYANT : UN ÉQUILIBRE REMANIÉ

prise en compte des situations particulières. Les 
propositions de loi pour réinstaurer cette obligation n’ont 
pas encore abouti. L’état du droit actuel n’est toutefois 
pas satisfaisant pour les requérants eux-mêmes car 
les recours devant la commission n’entraînent ni 
interruption du délai de paiement du FPS ni suspension 
du caractère exécutoire du TE. Ainsi, des requérants 
peuvent se voir réclamer la majoration ou des frais de 
recouvrement alors qu’ils croyaient, de bonne foi, en 
être protégés.

En ce qui concerne l’obligation de produire certaines 
pièces, la jurisprudence de la commission a tempéré 
les rigueurs des textes en dispensant le requérant de 
la production de l’avis de paiement lorsqu’il produit la 
notice déposée sur le pare-brise du véhicule ou de 
la production du texte du RAPO si celui-ci n’est plus 
accessible sur le site de le la collectivité recueillant les 
recours.

Si le régime des ordonnances a montré son 
effi  cacité en permettant à la commission de trancher 
sans instruction près des deux tiers des aff aires qu’elle 
juge, en revanche, la jurisprudence du Conseil d’État a 
limité le mécanisme de renonciation à action en faisant 
obligation au juge du stationnement payant de statuer 
par décision juridictionnelle dans tous les cas où le 
requérant a tenté de régulariser sa requête. L’offi  ce du 
juge du stationnement payant a également été étendu 
et approfondi notamment par la possibilité donnée au 
requérant de contester le bien-fondé du FPS même 
après l’émission du FPS majoré, par l’inclusion dans 
ses compétences des conclusions indemnitaires ou 
tendant à la remise gracieuse et par le calcul des droits 
au stationnement de l’usager en fonction du montant de 
la redevance dont il s’est acquitté. 

Conclusion

L’équilibre prévu par les concepteurs de la réforme 
du stationnement payant n’est pas celui que la CCSP 
connaît en 2022 du fait de l’évolution simultanée de 
plusieurs des dispositifs initiaux. Parler d’équilibre en 

2022 peut même sembler anticipé lorsqu’on constate 
l’accroissement presque constant du stock d’aff aires en 
cours, en dépit des eff orts de productivité accomplis.

De ce point de vue, si la CCSP n’a aucune prise sur 
le nombre des requêtes dont elle est saisie, à l’instar de 
toutes les juridictions, la dynamique de croissance de 
ses entrées est source de préoccupations.
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Table ronde sur les fondamentaux

LES CLÉS D’UN STATIONNEMENT PAYANT 
JURIDIQUEMENT SÉCURISÉ

M. Eric Ferrand, médiateur de la ville de Paris, a présenté le rôle particulier d’un 
médiateur, qui doit nécessairement être indépendant. Cela permet d’assurer l’effi  cacité 
de son action et lui off re une liberté de parole. Le médiateur joue le rôle de réconciliateur, 
dans un contexte de défi ance des citoyens vis-à-vis des pouvoirs publics. Il est un lanceur 
d’alerte auprès des élus car il est rapidement informé des dysfonctionnements éventuels 
d’une réglementation nouvelle. Il est également un interprète tant de ce qu’évoque 
l’administré auprès de l’administration que des réponses que l’administré a pu recevoir 
de l’administration sans forcément les comprendre. M. Ferrand souligne que les forfaits 
de post-stationnement représentent plus de 20 % des saisines, plus de 80 % des cas 
concernant des personnes en situation de handicap. Il achève son intervention en  
présentant quelques-unes de ses propositions.

Mme Linda Touri, juriste en charge du droit routier au sein du Défenseur des 
droits, débute son intervention par la présentation de l’institution pour laquelle elle travaille. 
Le Défenseur des droits assure les missions qui étaient autrefois dévolues notamment au 
médiateur de la République et à la Halde. Elle rappelle quelques idées directrices du 
rapport du Défenseur des droits intitulé « La défaillance du forfait de post-stationnement : 
rétablir les droits des usages »1 publié en janvier 2020 et présente certaines préconisations.

M. Philippe de Quatrebarbes, chargé de mission en charge des 
partenariats auprès de l’ANTAI, présente l’activité de l’Agence en tant qu’elle porte sur la 
notifi cation des FPS et des titres exécutoires émis depuis 2018, dont le volume est en forte 
augmentation. Il relève par ailleurs que les conventions passées avec les collectivités ont 
été renouvelées pour trois années jusque fi n 2023 et souligne que, si certaines collectivités 
ont fait le choix de passer en cycle complet, aucune n’est passée du cycle complet en cycle 
partiel. Il expose les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 220-855 
QPC du 9 septembre 2020 pour l’ANTAI.

M. Sylvain Humbert, secrétaire général adjoint du Conseil d’État, rappelle 
que le juge du contentieux du stationnement payant est avant tout un juge administratif 
et qu’à ce titre, il cherche à assurer, dans le cadre du contentieux dont il a la charge, un 
équilibre entre les droits des administrés et les prérogatives de l’administration.

1 https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/fi les/atoms/fi les/ddd_rap-
port-fps_09-01-2020_accessible.pdf
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Les facteurs d’efficacité des RAPO
par Cédric Juste, Magistrat

LES CLÉS D’UN STATIONNEMENT PAYANT 
JURIDIQUEMENT SÉCURISÉ

M. Cédric Juste a exposé en trois temps les 
principes à retenir lors de la phase d’instruction d’un 
RAPO, après avoir insisté sur la nécessité d’une bonne 
instruction des RAPO pour :

– préserver une relation de confi ance 
usager-collectivité,

– limiter le risque contentieux, consommateur de 
temps, d’énergie et de moyens.

01 | La question de la recevabilité :

Irrecevabilité… invitez à régulariser !

Dès lors qu’un RAPO est irrecevable pour un 
motif qui n’est pas régularisable (par exemple, lorsque 
le RAPO est exercé hors délai), le service instructeur 
rejettera le RAPO sur ce fondement par une décision 
motivée.

Si l’irrecevabilité constatée est régularisable (par 
exemple, l’usager a omis de produire un document 
obligatoire, ou a formé son RAPO par lettre simple), 
le code des relations entre le public et l’adminis-
tration (CRPA) fait obligation à l’administration (service 
instructeur du RAPO, quel qu’il soit)  d’inviter l’usager 
à régulariser son RAPO et de lui indiquer de quelle 
manière procéder à cette régularisation dans le délai 
qu’il fi xe. Naturellement, aucune décision ne doit être 
prise avant l’expiration de ce délai.

02 | La motivation de la décision prise 
sur le RAPO :

Elle est obligatoire dès lors que la demande de 

l’usager est rejetée totalement ou partiellement. Etant 
précisé que l’administration a toujours la possibilité de 
revenir sur une décision défavorable pour se prononcer 
favorablement, et qu’en revanche, elle ne peut revenir 
sur une décision favorable que dans le délai qui lui est 
imparti pour se prononcer sur le RAPO (article L. 242-5 
du code des relations entre le public et l’administration).

Rejet au fond … motivation !

Elle doit répondre eff ectivement aux arguments 
développés par l’usager.

03 | La conformité de la décision au 
droit en vigueur :

Par “droit”, il faut comprendre les dispositions 
applicables du code général des collectivités territoriales, 
la réglementation locale mais aussi la jurisprudence de 
la CCSP (accessible librement sur le site de la CCSP). 
Certains thèmes, tels que la question du handicap ou 
encore celle des cessions de véhicules relèvent d’une 
jurisprudence constante de la CCSP, parfois confi rmée 
par le Conseil d’Etat. Il convient alors de s’y référer afi n 
d’éviter une issue contentieuse chronophage et dont 
l’issue est d’ores et déjà certaine.

Vous retrouverez les diapositives de cette 
intervention dans le diaporama mis à votre 
disposition et pouvez vous reporter, sur le site de 
la CCSP, à la base de jurisprudence par thèmes.
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Les facteurs d’efficacité des RAPO
par Cédric Juste, Magistrat

LES CLÉS D’UN STATIONNEMENT PAYANT 
JURIDIQUEMENT SÉCURISÉ

Temps d’échanges avec les participants :
Principales questions des représentants des collectivités : 

la demande de rÉgularisation pour 
piÈces manquantes adressÉe par la 
commune au stade du rapo suspend-elle 
les dÉlais ? la commune doit-elle fixer 
un dÉlai pour rÉpondre À sa demande 
de piÈce manquante ? si oui, combien de 
jours ?

Lorsqu’un recours administratif préalable 
obligatoire est incomplet, du fait de l’absence d’une 
ou plusieurs pièces obligatoires, la collectivité doit 
inviter l’auteur du recours à régulariser celui-ci dans 
un délai qu’elle détermine librement, en général 15 
jours. Aucune décision de rejet ne pourra intervenir 
avant l’expiration de ce délai laissé à l’administré 
pour permettre une régularisation.

doit-on demander au stade du 
rapo, lors d’une cession, l’accusÉ 
d’enregistrement de la cession ?

Rien n’oblige une collectivité à demander cet 
accusé d’enregistrement. Toutefois, elle ne peut 
rejeter le RAPO pour irrecevabilité si elle n’a pas 
eff ectué de demande de complétude du RAPO au 
requérant, dès lors que l’accusé d’enregistrement 
est une pièce obligatoire à transmettre au stade du 
RAPO (R.2333-120-13 du CGCT). 

comment prouver la date de 
notification d’une dÉcision rapo ?

Il appartient en principe à la commune de se 
ménager la preuve de la notifi cation de la décision 
rendue sur RAPO. Une lettre recommandée avec 
accusé de réception ou un accusé de réception 
électronique en cas d’envoi par voie électronique 
permettent d’établir cette date. A noter que, depuis 
le 25 mars 2019, en vertu du VI alinéa 3 de l’article 
L. 2333-87 modifi é du code général des collectivités 
territoriales, lorsque la décision rendue à l’issue du 
recours administratif préalable obligatoire (RAPO) 
est notifi ée par voie postale, sa notifi cation est 
réputée avoir été reçue par le titulaire du certifi cat 
d’immatriculation cinq jours francs à compter du 
jour de l’envoi. Il convient donc, pour se prévaloir 
de cette présomption, de faire apparaître, sur la 
décision RAPO, indépendamment de la date de la 
décision, la date de son envoi. 
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Le rôle central des collectivités dans la procédure contradictoire
par Céline Foulon et Jennifer Chambellant, cheff es du service d’aide à la décision.

LES CLÉS D’UN STATIONNEMENT PAYANT 
JURIDIQUEMENT SÉCURISÉ

Le stade de l’instruction du recours administratif 
préalable obligatoire est achevé. Le requérant, qui 
n’a pas obtenu satisfaction, porte à présent le litige 
devant le juge. Dans l’éventualité où cette requête 
est communiquée, cette communication vaut mise en 
demeure de produire un mémoire en défense dans le 
délai d’un mois. L’absence de production d’écritures en 
défense dans ce délai a pour eff et de clore l’instruction. 
Toutefois, en cas de production tardive, le juge en 
prend nécessairement connaissance et peut décider 
de rouvrir l’instruction en vue de sa communication. En 
l’absence de réponse à la requête dans le délai d’un 
mois, la collectivité est exposée au risque que le juge 
statue à tout moment une fois ce délai écoulé, sans 
aucune information préalable. 

En cas de production d’un mémoire en défense, 
le juge s’assurera tout d’abord de la recevabilité des 
écritures. Le mémoire en défense doit être signé par 
une personne habilitée à ester en justice. 

Sur le fond, il est attendu de la collectivité qu’elle 
expose les circonstances de fait et de droit liées à 
l’émission du forfait de post-stationnement ainsi que les 
éléments de procédure et qu’elle réponde aux moyens 
soulevés dans la requête ainsi que, le cas échéant, 
aux moyens soulevés d’offi  ce par le juge dans le délai 
imparti, lesquels sont communiqués à l’ensemble des 
parties. 

Il est également attendu du défendeur qu’il formule 
des conclusions. A cet égard, les précisions suivantes 
peuvent être apportées.

01 La collectivité peut annuler, y compris en cours 
d’instance, le forfait de post-stationnement et 

engager les démarches en vue de son remboursement. 
Si la collectivité produit les justifi catifs qui établissent 
cette annulation, le juge du contentieux du stationnement 
payant prononcera un non-lieu à statuer. 

02 La collectivité peut conclure au rejet de la 
requête au motif qu’elle est irrecevable et/ou 

au motif que les moyens soulevés par le requérant sont 
inopérants ou ne sont pas fondés.

03 Entre ces deux positions tranchées et claires, 
la collectivité se borne parfois à produire de 

simples observations en se remettant dans la majorité 
des cas à l’appréciation de la commission.

04 Il arrive également que la collectivité 
demande au juge de faire droit à la requête 

sans prendre elle-même cette décision d’annulation 
alors qu’elle en a la faculté. En eff et, la procédure 
contentieuse ne prive pas la collectivité de la possibilité 
dont elle dispose, en sa qualité d’autorité décisionnaire, 
de prendre les mesures d’annulation des forfaits de 
post-stationnement émis. Le juge, qui statue en droit, 
n’est pas tenu naturellement de faire droit à pareille 
demande : en fonction des dispositions applicables, 
des moyens soulevés et des pièces du dossier, le juge 
pourra tout aussi bien rejeter la requête. 

La collectivité peut également faire le choix de 
ne pas produire de mémoire en défense. Au regard 
des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 
2333-120-44 du code général des collectivités, il n’existe 
en eff et aucune obligation pesant sur la collectivité. 
Mais l’absence de production d’un mémoire en défense 
n’est pas sans conséquence car le défendeur est 
alors regardé comme ne contestant pas les faits tels 
qu’ils sont exposés par le requérant. Ces dispositions 
ne dispensent cependant pas le juge de contrôler 
l’exactitude matérielle des faits au regard des pièces 
produites par le requérant.

Il n’en demeure pas moins que l’acquiescement 
aux faits est susceptible de produire des eff ets sur la 
solution du litige puisque le juge tire les conséquences 
du silence gardé par la collectivité. Ce silence vaut 
reconnaissance des faits tels qu’ils sont exposés par 
le requérant et, en l’absence de contradiction avec 
les pièces du dossier, conduit le juge à faire droit à la 
requête.
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Le rôle central des collectivités dans la procédure contradictoire
par Céline Foulon et Jennifer Chambellant, cheff es du service d’aide à la décision.

LES CLÉS D’UN STATIONNEMENT PAYANT 
JURIDIQUEMENT SÉCURISÉ

Temps d’échanges avec les participants :
Principales questions des représentants des collectivités: 

    

serait-il possible pour une 
collectivitÉ de procÉder À une 
extraction des dossiers en attente de 
mÉmoire en dÉfense par l’interface 
de la ccsp, et d’identifier le moyen 
principal soulevÉ ?

Pour le moment, cela n’est pas possible. Le besoin 
n’avait pas été identifi é. Il serait possible d’y 
réfl échir et de faire évoluer le logiciel, si ce besoin 
est partagé par d’autres collectivités.

nous avons des difficultÉs À 
communiquer avec l’antai et ne 
disposons d’aucune coordonnÉe.

Le représentant d’une collectivité ajoute, qu’à la 
diff érence de l’établissement des procès-verbaux 
dont l’ANTAI a également la charge en matière 
d’infractions routières, les collectivités nouent une 
relation contractuelle avec l’ANTAI et estiment 
donc être en droit d’obtenir une réponse de la part 
de celle-ci.

La présidente de la CCSP note qu’il appartient aux 
collectivités et à l’ANTAI de bien défi nir dans leur 
convention leurs attentes et obligations respectives.

M. de Quatrebarbes répond que l’ANTAI dispose 
de deux adresses structurelles. Celle destinée 
aux collectivités est : service-fps@antai.fr . Il est 
lui-même en charge de répondre aux questions 
envoyées à cette adresse.
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Le cheminement d’une requête de son enregistrement au jugement
par Vincent Fougères, magistrat, et Franck Christophe, chef du service instruction.

LES SPÉCIFICITÉS DE LA PROCÉDURE DEVANT LA 
COMMISSION DU CONTENTIEUX DU STATIONNEMENT 
PAYANT

Vincent Fougères a présenté le cheminement 
d’une requête de son enregistrement à son jugement.

Il a précisé qu’au cours de l’enregistrement, il 
était procédé à des vérifi cations préalables sur la 
compétence de la commission pour statuer sur la 
requête et sur la recevabilité du recours, à partir des 
documents fi gurant au dossier. Lorsque la requête est 
incomplète mais régularisable, un courrier est adressé 
à la partie requérante en lui laissant un délai d’un mois 
pour adresser la ou les pièces manquantes. 

Un premier tri des dossiers est également eff ectué, 
les requêtes manifestement infondées parce que 
dépourvues d’élément de preuve ou comportant des 
moyens inopérants faisant l’objet d’une ordonnance 
sans donner lieu à communication à la collectivité.

Il indique que, hors renonciation à action, deux 
requêtes sur trois ne sont pas transmises à la collectivité.

Vincent Fougères souligne que la procédure 
est écrite et inquisitoriale, le juge du stationnement 
payant pouvant ordonner une mesure d’instruction 
sans aller jusqu’à renverser le régime de la charge 
de la preuve. La CCSP n’a toutefois pas d’accès au 
système d’immatriculation des véhicules. Il expose 
que la première diffi  culté pour le juge du stationnement 
payant est de disposer de la réglementation locale 
dans sa version en vigueur à la date des faits litigieux 
(délibération sur le stationnement payant, arrêtés…), 
et des éléments établissant l’accomplissement des 
formalités de publicité et rappelle à cette occasion que 
la CCSP a été amenée à annuler en masse des FPS en 
se fondant sur   l’absence de caractère exécutoire de la 
réglementation, soit que l’instruction révélait le défaut 
d’accomplissement des mesures de publicité soit que 
la collectivité n’établissait pas, en dépit d’une demande 
expresse de la commission en ce sens, avoir réguliè-
rement procédé aux mesures de publicité requises pour 
l’entrée en vigueur des actes réglementaires.

La quasi-totalité des dossiers ayant fait l’objet 
d’une instruction donne lieu à une décision rendue en 

juge unique sans audience. Ce n’est que par exception, 
lorsque l’aff aire présente une question inédite ou 
soulève une diffi  culté sérieuse qu’elle est renvoyée 
en formation collégiale, composée de trois magistrats 
dont le président de chambre, qui statue en audience 
publique. Une attention particulière est ainsi attendue 
lorsqu’un avis d’audience est adressé aux parties.

Les aff aires jugées en formation collégiale font en 
règle générale l’objet d’une publication d’un extrait de 
la décision sur le site internet de la CCSP, avec une 
présentation synthétique de la problématique qui se 
présentait.

Vincent Fougères termine son intervention en 
précisant que, pour anticiper les diffi  cultés d’exécution, 
la CCSP assortit systématiquement ses décisions d’une 
injonction lorsqu’elle prononce la décharge d’un avis de 
paiement dont il est établi qu’il a été acquitté ou d’un 
forfait de post-stationnement majoré.
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L’exécution des décisions et ordonnances de décharge
par Vincent Fougères, magistrat, et Franck Christophe, chef du service instruction.

LES SPÉCIFICITÉS DE LA PROCÉDURE DEVANT LA 
COMMISSION DU CONTENTIEUX DU STATIONNEMENT 
PAYANT

Franck Christophe souligne que les demandes 
d’exécution des décisions de la CCSP connaissent une 
augmentation exponentielle : d’à peine une vingtaine 
en 2019, moins d’une centaine en 2020, à plus de 500 
en 2021. Ce dernier chiff re est presque déjà atteint en 
milieu d’année 2022.

La demande d’exécution ne peut être formulée par 
le requérant avant l’expiration d’un délai de trois mois à 
compter de la notifi cation de la décision à la commune.

Il est donc essentiel pour cette dernière d’accomplir 
les diligences nécessaires dès la notifi cation de la 
décision. D’autant que l’exécution de la décision 
de décharge, lorsqu’elle porte sur un forfait de 
post-stationnement majoré, fait intervenir deux autres 
entités : l’ANTAI qui reçoit la demande d’annulation et la 
DDFIP chargée de la mise en œuvre du remboursement 
proprement dit.

A quelle procédure une demande 
d’exécution est-elle soumise ?

Dès lors que la juridiction est saisie d’une demande 
d’exécution, elle en accuse réception et saisit à son tour 
la collectivité concernée.

Cette dernière dispose d’un délai de 8 jours 
pour indiquer quelles ont été les mesures prises ou 
celles qu’elle compte prendre et dans quels délais si 
l’exécution n’a pas été initiée.

Pour rappel, en cas d’annulation du seul forfait de 
post-stationnement, il est demandé à la commune de 
produire un certifi cat administratif du maire attestant de 
l’émission d’un mandat en vue du remboursement. 

En cas d’annulation du forfait de post-stationnement 
majoré, la commune est invitée à produire une capture 
d’écran de la saisine de l’ANTAI à l’occasion de la 
transmission de la décision de la CCSP accompagnée 
d’un certifi cat administratif par lequel le maire atteste 
de ce que la transmission, dont il indique la date, a bien 
été faite.

Il importe de produire ces documents ou d’autres qui 
attestent, sans ambiguïté, de l’exécution de la décision. 

Une simple capture d’écran émanant de logiciels de 
traitement de FPS, dont la commission n’est pas en 
mesure d’apprécier la portée, n’est pas probante.

De la réponse ainsi apportée dépendra la suite 
de la procédure. Si les documents produits sont 
suffi  samment probants ou si le requérant informe la 
juridiction de son remboursement, un courrier sera 
adressé à l’intéressé pour l’informer du classement de sa 
demande d’exécution. Ce dernier dispose toutefois de 
la possibilité de contester cette décision de classement 
dans un délai d’un mois.

En l’absence de réponse de la commune, ou de 
production de documents peu probants ou d’une relance 
du requérant, une nouvelle phase de la procédure 
d’exécution s’ouvre.

Elle se traduit par une ordonnance dite d’ouverture 
de phase juridictionnelle prise par la présidente de la 
juridiction et notifi ée à la commune et au requérant.

La commune doit dans les meilleurs délais 
fournir toute information pertinente à même de justifi er 
l’accomplissement de ses obligations. Les informations 
ainsi transmises seront soumises au contradictoire, 
c’est-à-dire communiquées au requérant.

Si ce dernier ne conteste pas les preuves apportées 
par la commune et/ou que le magistrat constate que 
le défendeur s’est plié à ses obligations, la phase 
juridictionnelle sera clôturée par une ordonnance de 
non-lieu à statuer.

En revanche, si la commune ne répond pas, 
communique des documents peu probants ou si 
le requérant informe la CCSP de l’absence de 
remboursement, le magistrat sera amené à prononcer 
une astreinte. Cette astreinte se traduira par la fi xation 
d’une pénalité journalière, par jour de retard, dont le 
point de départ est fi xé au terme d’un nouveau délai, en 
général, une semaine.

Si la commune ne procède toujours pas au 
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L’exécution des décisions et ordonnances de décharge
par Vincent Fougères, magistrat, et Franck Christophe, chef du service instruction.

LES SPÉCIFICITÉS DE LA PROCÉDURE DEVANT LA 
COMMISSION DU CONTENTIEUX DU STATIONNEMENT 
PAYANT

remboursement ou si les documents produits 
n’établissent pas la preuve d’un règlement, cette 
inexécution complète ou partielle sera à nouveau 
constatée par le juge qui procédera alors à la liquidation 
(provisoire ou défi nitive) de l’astreinte. Le jugement 
liquidant l’astreinte est obligatoirement notifi é au 
ministère public près la Cour de discipline budgétaire et 
fi nancière en application de l’article R. 2333-120-74 du 
code général des collectivités territoriales. 

Son montant n’équivaut pas automatiquement au 
produit du taux de la pénalité par le nombre de jours de 
retard constatés. Il est soumis à l’appréciation du juge 
qui tient compte des circonstances de l’espèce. 

A ce jour, la CCSP a prononcé quatre astreintes 
et procédé à la liquidation d’une seule astreinte. Elle 
s’apprête à prononcer des astreintes dans plusieurs 
dizaines d’aff aires.

Difficultés particulières : 

01 nombreuses sont les communes convaincues 
d’avoir correctement saisi l’ANTAI de la 

décision d’annulation, sans s’apercevoir que cette 
information est restée infructueuse ; 

02 à l’inverse, le requérant redevable d’autres 
dettes envers le trésor public ne sera pas 

informé d’une éventuelle compensation de créances, 
c’est-à-dire de l’aff ectation de la  la somme qui lui est 
due au titre du FPS majoré à l’apurement d’une autre 
dette.
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Temps d’échanges avec les participants

LES SPÉCIFICITÉS DE LA PROCÉDURE DEVANT LA 
COMMISSION DU CONTENTIEUX DU STATIONNEMENT 
PAYANT

en cas d’annulation du fps majorÉ, le 
remboursement doit-il Être ordonnÉ par la 
commune ou l’antai ? ne conviendrait-il pas de 
prÉvoir que la transmission de la dÉcision par la 
ccsp elle-mÊme suffise À justifier l’annulation 
du titre exÉcutoire par l’antai ? pourquoi 
imposer aux collectivitÉs d’intervenir ?

La décision d’annulation dès lors qu’elle porte sur un FPS majoré 
doit être obligatoirement portée à la connaissance de l’ANTAI par 
la collectivité, partie défenderesse à l’instance devant la CCSP 
et ordonnatrice du FPS initial. Ce n’est qu’à l’occasion de cette 
transmission que l’ANTAI pourra prendre un titre d’annulation et 
saisir la DDFIP pour le remboursement.

en cas de dÉcharge du titre 
exÉcutoire, la collectivitÉ doit-elle 
rembourser l’intÉgralitÉ des sommes ??

l’ANTAI émet le mandat de paiement mais tandis que la 
majoration est remboursée par l’État, le remboursement 
du FPS est à la charge de la collectivité qui l’a émis. 

Une personne travaillant dans une trésorerie amendes 
précise que la transmission par l’ANTAI à la DDFIP d’une 
décision d’annulation et de remboursement d’un forfait de 
post-stationnement voire également d’une majoration, se 
fait par voie électronique, de façon dématérialisée, ce qui 
génère ensuite l’édition et l’envoi d’une lettre chèque au 
requérant (sauf compensation avec d’autres dettes).
Elle indique que la plupart des usagers se manifestant 
auprès d’elle, à propos d’un forfait de post-stationnement 
majoré, sont en réalité déjà au stade d’une mesure de 
recouvrement forcé et pensent, à tort, qu’un recours devant 
la CCSP suffi  t à stopper la procédure. Il s’agit très souvent 
d’usagers ayant vendu leur véhicule.
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Il convient de se référer aux vignettes 31 et 
32 du diaporama fi gurant en pièce jointe.

La recevabilité des recours introduits devant la 
CCSP est soumise à certaines exigences relatives à la 
complétude des demandes (1), au respect des délais 
(2) et à l’intérêt et la qualité pour agir (3).

01 | La complétude :

Les pièces obligatoires sont énumérées :

— par l’article R.2333-120-23 du CGCT au stade 
du RAPO ;

—  par les articles R.2333-120-30 et R.2333-120-31 
du CGCT au stade de la saisine de la CCSP.

La jurisprudence de la CCSP a abouti à un assouplis-
sement de certaines exigences pour garantir le droit au 
recours des usagers du stationnement payant. Ainsi, 
une notice d’information, peut être produite, à l’appui 
du RAPO comme de la requête, en lieu et place d’un 
FPS ou d’un FPS majoré dès lors que les informations 
qu’elle comporte reprennent celles mentionnées dans 
le FPS ou le FPS majoré.

02 | Les délais :

Le législateur a institué des délais d’une durée d’un 
mois, dérogatoires aux délais de droit commun, qui sont 
indiqués dans les vignettes n°28 et 30.

03 | Intérêt et qualité pour agir :
— toute incomplétude du RAPO ou 

présentation de celui-ci selon des formes 
irrégulières (présentation par lettre simple) doit 
donner lieu à une demande de régularisation 
auprès du demandeur en application du code 
des relations entre le public et l’administration ;

— l’irrecevabilité du RAPO entache d’irrece-
vabilité la requête dirigée contre le FPS.

— les voies et délais de recours doivent être 
mentionnés pour être opposables ;

— les délais ne courent pas si la décision 
RAPO ne mentionne pas la date d’envoi postal 
ou de notifi cation électronique ;

— le recours contre le TE doit être exercé 
dans le délai d’un mois à compter de la notifi cation 
de l’avertissement qui est présumée intervenir 
cinq jours francs à compter de la date d’envoi. 
Mais à défaut de connaître la date d’envoi de 
l’avertissement et en dehors des hypothèses 
où la théorie de la connaissance acquise trouve 
matière à s’appliquer, le juge enferme le recours 
dans un délai raisonnable d’un an.

q g

Temps d’échanges avec les 
participants :

Les règles de recevabilité
par Xavier Monlaü, et Pierre Lacampagne, magistrats

FOCUS SUR LES PRINCIPALES RÈGLES 
JURISPRUDENTIELLES

le titre exÉcutoire est rÉputÉ notifiÉ 

5 jours francs À compter de sa date 

d’envoi. en l’absence de date d’envoi 

mentionnÉe sur le titre, comment prouver 

la notification du titre exÉcutoire ?

La charge de la preuve de la notifi cation incombe 
à l’ANTAI et peut être apportée par tous moyens.

teeeeee......
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Le redevable du forfait de post-stationnement et du titre exécutoire
par Edouard Rivière, magistrat

FOCUS SUR LES PRINCIPALES RÈGLES 
JURISPRUDENTIELLES

En principe, le redevable du FPS ou du TE est 
le titulaire du certifi cat d’immatriculation à la date 
d’émission de l’avis de paiement de ce forfait.

Aucune disposition du CGCT ne prévoit la 
possibilité pour le titulaire du certifi cat d’immatriculation 
(CI) de désigner auprès de l’administration un tiers 
comme redevable de la somme réclamée au motif qu’il 
serait l’utilisateur ou le nouveau propriétaire du véhicule. 
En cas de prêt du véhicule à un tiers, ou de location 
de courte durée, ou d’utilisation par un employé d’une 
société, le redevable du FPS reste le titulaire du CI. 

Ce principe connaît deux exceptions de 
nature législative et fait l’objet de tempéraments 
jurisprudentielles.

les dÉrogations prÉvues par la loi : 

01 la cession 
En cas de cession du véhicule,  le vendeur 

n’est pas redevable du FPS, alors même que le 
certifi cat d’immatriculation n’a 
pas encore été mis au nom 
de l’acquéreur, s’il a déclaré 
la cession à l’ANTS (agence 
nationale des titres sécurisés) 

pour enregistrement au SIV (système d’immatriculation 
des véhicules), dans les 15 jours qui suivent la cession 
du véhicule ou, en tout état de cause, avant l’émission 
du FPS. Dans ce cas, le FPS est dû par l’acquéreur. 
Ainsi, le vendeur qui déclare en bonne et due forme à 
l’ANTS la vente de son véhicule dans les 15 jours qui 
suivent la vente, est déchargé de tous les FPS émis 
après le jour de la vente. 

Lorsque l’ancien propriétaire eff ectue son RAPO, 
en produisant le seul certifi cat de cession signé entre 
l’acheteur et le vendeur pour contester le FPS émis à 
son encontre, il reste légalement redevable du FPS si 
la cession n’a pas été déclarée avant l’émission du FPS 
ou dans les 15 jours suivant la vente. Si la commune fait 
droit au RAPO au vu du seul certifi cat de cession sans 
avoir la preuve de l’enregistrement de la déclaration de 
cession, elle n’est pas fondée à émettre un nouveau 
FPS à l’encontre du nouveau propriétaire. A défaut, et en 

l’absence de paiement par l’acquéreur, le FPS majoré 
sera automatiquement mis à la charge par l’ANTAI de 
l’ancien propriétaire dont l’identité continue de fi gurer 
au SIV alors qu’il a obtenu une décision favorable à 
l’issue de son RAPO. 

02 CAS de la location longue 
durée  

En cas de location de longue durée, la loi prévoit 
que le locataire de longue durée 
est redevable du FPS lorsque les 
mentions fi gurant sur le certifi cat 
d’immatriculation permettent de 

l’identifi er.  
Si ce locataire met fi n à la location et rend le véhicule à la 
société propriétaire du véhicule, il demeurera redevable 
des FPS, le cas échéant majorés, aussi longtemps que 
son nom sera renseigné dans le SIV. Il importe donc de 
procéder aux déclarations nécessaires à l’actualisation 
du certifi cat d’immatriculation à l’expiration du contrat.

les tempÉraments de nature 
jurisprudentiels : 

01 Destruction 
En cas de cession pour destruction, le vendeur 

doit également déclarer la 
cession au centre de traitement 
des véhicules hors d’usage 
agréé, et ce dernier doit 
ensuite délivrer un certifi cat de 

destruction à l’ancien propriétaire du véhicule et déclarer 
concomitamment l’achat du véhicule pour destruction 
au ministre de l’Intérieur, par voie électronique dans le 
système d’immatriculation des véhicules, pour procéder 
ensuite à l’annulation de l’immatriculation du véhicule.

02 Vol (et abus de confiance)
Si le titulaire du CI apporte la preuve que 

son véhicule a été volé avant 
la date d’émission du FPS, 
il peut être déchargé du 
FPS. Dans un cas particulier 
d’abus de confi ance, étayé 
notamment par des plaintes 

pénales établissant que la titulaire du CI n’avait jamais 
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Le redevable du forfait de post-stationnement et du titre exécutoire
par Edouard Rivière, magistrat

FOCUS SUR LES PRINCIPALES RÈGLES 
JURISPRUDENTIELLES

eu la possession du véhicule, la CCSP a déchargé la 
requérante des FPS mis à sa charge. 

03 Usurpation de plaque 
d’immatriculation 

Aux termes de l’article L. 2333-87 
du code général des collectivités 
territoriales : « (…) Les mentions 
portées sur l’avis de paiement du 
forfait de post-stationnement par 

l’agent assermenté font foi jusqu’à preuve du contraire 
(...) ». Il appartient ainsi à la personne qui conteste les 
mentions portées sur l’avis de paiement de forfait de 
post-stationnement d’apporter tous les éléments de 
nature à en démontrer le caractère erroné. Le propriétaire 
du véhicule peut établir que son véhicule ne pouvait se 
trouver à l’emplacement de stationnement mentionné 
sur l’avis de paiement au moment de l’établissement de 
ce dernier (immobilisation du véhicule, dépôt de plainte 
pour usurpation de plaques d’immatriculation …).

04 Usurpation d’identité et 
fraude pour inscription au 

SIV : En cas de fraude ayant entraîné une inscription 
erronée au système d’immatriculation des véhicules 

(SIV), il appartient au redevable 
du forfait de post-stationnement 
de produire tous éléments 
de nature à justifi er la fraude 
alléguée, et d’établir qu’il a été 
victime d’une usurpation de 
son identité, n’ayant jamais 
été propriétaire du véhicule 

concerné. En cas de fraude établie, étayée par une 
plainte, l’usager mentionné au SIV n’est pas redevable 
du forfait de post-stationnement.

Temps d’échanges avec les 
Participants :

beaucoup de loueurs contestent 
Être redevables du fps au stade du 
rapo. appartient-il À la collectivitÉ 
de rediriger le fps À l’encontre 
du locataire du vÉhicule ?

Il est rappelé que les redevables des FPS et 
des majorations sont les titulaires des certifi cats 
d’immatriculation des véhicules. Il en va ainsi en 
cas de location de courte durée d’un véhicule. 
La situation est diff érente dès lors qu’un locataire 
de longue durée est mentionné sur le certifi cat 
d’immatriculation du véhicule, comme cela a pu 
être indiqué dans l’exposé d’Edouard Rivière.

une personne de la sociÉtÉ autoplus 
a expliquÉ que certains vendeurs de 
vÉhicules sont dans l’impossibilitÉ 
de faire la dÉclaration de cession 
lorsque le nouveau propriÉtaire a 
dÉjÀ fait ses propres dÉmarches pour 
immatriculer le vÉhicule À son nom. 
comment enregistrer une cession 
lorsque l’acheteur a changÉ la carte 
grise ? le site de l’ants fait obstacle 
À l’enregistrement de la cession par 
le vendeur dans cette hypothÈse ?

Dans ce cas, le vendeur peut entamer une 
démarche auprès de l’ANTS dite « démarche 
complémentaire ». Lorsqu’un agent du CERT a 
traité cette démarche, un accusé de réception est 
transmis. Cet accusé de réception peut être produit 
devant la CCSP pour établir qu’une démarche a 
bien été faite en vue de déclarer la cession avant 
l’émission du FPS en litige.
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A propos du stationnement des personnes handicapées, le 
Président de la Fédération nationale des métiers du stationnement 
(FNMS), qui a développé l’application Flowbird, propose 
qu’une réglementation nationale fasse obligation à toutes les 
personnes handicapées disposant d’une carte de stationnement 
de s’enregistrer au préalable auprès d’un horodateur ou d’une 
application. Cela simplifi erait à son sens les contrôles.

Il y a lieu également de se reporter au diaporama fi gurant en 
annexe.

Temps d’échanges avec les 
participants :

Le redevable du forfait de post-stationnement et du titre exécutoire
par Edouard Rivière, magistrat

FOCUS SUR LES PRINCIPALES RÈGLES 
JURISPRUDENTIELLES

la commune doit-elle transfÉrer les fps 
au nouveau propriÉtaire du vÉhicule ? 

La collectivité dispose toujours du pouvoir d’annuler un 
forfait de post-stationnement, même pour un motif de pure 
opportunité. Par exemple, bien que n’ayant pas la preuve 
de l’enregistrement de la cession, elle peut faire le choix 
d’annuler le forfait de post-stationnement litigieux sur la seule 
base du certifi cat de cession. Toutefois, si la cession n’avait 
pas été déclarée au système d’immatriculation des véhicules 
avant l’émission du forfait de post-stationnement ou dans 
le délai de quinze jours suivant la cession, elle n’est pas 
fondée à émettre un nouveau forfait de post-stationnement 
à l’encontre du nouveau propriétaire. Un tel forfait de 
post-stationnement encourt une annulation par la CCSP.

comment prouver une 
usurpation de plaque ? 

La CCSP admet une preuve par 
tous moyens et se fonde sur un 
faisceau d’indices (attestation de 
tiers indiquant que le véhicule 
se trouvait à un autre endroit au 
moment de l’émission du forfait 
de post-stationnement, facture 
d’un garage établissant que 
le véhicule était à ce moment 
immobilisé pour réparation, dépôt 
de plainte, données d’un traceur 
GPS relatif au véhicule…).

comment l’usager peut-il prouver qu’il 
transportait une personne handicapÉe 
pour ses besoins propres ?

La CCSP estime que la preuve peut en être apportée 
par tous moyens (attestation…) ou par un récit 
circonstancié et étayé.

la personne handicapÉe qui 
n’a pas apposÉ sa carte sur le 
pare-brise est-elle redevable 
du fps ?

Non, elle dispose d’un droit à la gratuité 
et peut bénéfi cier de l’exonération en 
prouvant a posteriori qu’elle était bien 
titulaire d’une carte de stationnement 
pour personnes handicapées.

Le stationnement des personnes handicapées
 par Sylvain Levy, magistrat
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Le Président de la Fédération nationale des 
métiers du stationnement (FNMS) présente également 
le fonctionnement de la lecture automatisée de 
plaques d’immatriculation, mise en place à Marseille 
dès janvier 2018 via son délégataire, la société SAGS. 
Il insiste sur le fait que le pourcentage de contesta-
tions n’est pas plus élevé pour un contrôle LAPI 
que pour un contrôle par des agents assermentés 
à pied (autour de 4 % dans les deux cas).

La représentante de la commune de Bordeaux 
expose que le LAPI a commencé à être utilisé et 
confi rme qu’après une phase de mise en place, le taux 
de contestation devrait être du même niveau en LAPI 
qu’en contrôle pédestre.

Il y a lieu également de se reporter au diaporama fi gurant en 
annexe.

Le paiement immédiat de la redevance
par Baya Boualam et Roselyne Ouisse, magistrates

FOCUS SUR LES PRINCIPALES RÈGLES 
JURISPRUDENTIELLES

Temps d’échanges avec les 
participants :

en cas de dysfonctionnement d’un 
horodateur, il est fait obligation 
au conducteur de se rendre À un 
horodateur situÉ À une « distance 
raisonnable » mais qu’est-ce qu’une 
distance raisonnable au sens de la ccsp ?

La notion de distance raisonnable s’apprécie 
« in concreto », en fonction  notamment de la 
confi guration géographique des lieux.

l’absence d’apposition du ticket de 
stationnement sur le tableau de 
bord du vÉhicule fait-il obstacle À la 
production de la preuve du paiement 
de la redevance devant la commission ?

La preuve du paiement de la redevance peut être 
apportée par tous moyens même a posteriori, 
l’article L. 2333-87 du code général des collectivités 
territoriales faisant obstacle à l’émission d’un 
forfait de post-stationnement en cas de paiement 
préalable d’une redevance de stationnement.
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Vous retrouverez les diapositives de cette 
intervention dans le diaporama mis à votre 
disposition et pouvez vous reporter, sur le site 
de la CCSP, à la base de jurisprudence par 
thèmes.

Le calcul des droits de stationnement
par Cédric Juste, magistrat

FOCUS SUR LES PRINCIPALES RÈGLES 
JURISPRUDENTIELLES

Le calcul des droits de stationnement se fait 
sur la base d’un titre ou d’une pièce justifi ant le 
paiement eff ectif de la redevance de stationnement 
(ticket pris à l’horodateur sous format papier, ou 
dématérialisé).

Dans beaucoup de collectivités, des régimes 
préférentiels ont été instaurés (résidents, professionnels, 
zonage avec tarifi cation diff érenciée,…). La jurispru-
dence de la CCSP a évolué fondamentalement ces 
derniers mois.

Il arrive que le requérant, pour contester un forfait 
de post-stationnement, se prévale du paiement d’une 
redevance, mais à un autre tarif que celui en vigueur 
pour l’emplacement considéré. C’est le cas lorsque 
l’usager a payé à l’horodateur au tarif résident, alors 
qu’il n’est pas titulaire d’un tel abonnement. Ou l’inverse 
: titulaire d’un abonnement, l’usager a saisi par erreur 
ou par impossibilité matérielle ou technique, le tarif 
« visiteur ».

lorsqu’un usager s’est acquittÉ de 
la redevance de stationnement À un 
tarif diffÉrent de celui auquel il 
Était soumis dans la zone considÉrÉe, 
il incombe À l’administration et, le 
cas ÉchÉant au juge saisi, d’examiner 
ses droits au stationnement en 
fonction du barÈme applicable et 
du montant effectivement versÉ. » 
dossier n° 19026300 ; « m. p. c/ ville de 
paris ».

Cette jurisprudence a récemment été étendue 
à la question du zonage instauré dans beaucoup de 
grandes aires urbaines. Dossier n° 19108115 « M. S. 
c/ commune de Rueil-Malmaison » ; ou n° 19105481 
« Mme L. ép. D. c/ commune de Bordeaux ». En eff et, 
il s’avère que des usagers commettent une erreur 
au moment du paiement en réglant la redevance de 
stationnement à un tarif qui ne correspond pas à celui 
en vigueur dans la zone de stationnement du véhicule, 
notamment à la suite d’une erreur de géolocalisation de 
l’application de paiement.

En résumé, deux situations peuvent 
se rencontrer :

01 Les droits acquis couvrent l’heure d’émission 
du forfait de post-stationnement. Le requérant 

sera déchargé de l’obligation de payer le forfait de 
post-stationnement (ou le titre exécutoire si le recours 
est exercé à ce stade).

02 Les droits acquis par l’usager ne suffi  sent 
pas à couvrir l’heure d’émission du forfait de 

post-stationnement. La requête sera rejetée.
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ANNEXES



Colloque sur le droit du stationnement payantColloque sur le droit du stationnement payant

jeudi 23 juin 2022jeudi 23 juin 2022

ProgrammeProgramme

 9 h – 9 h 30 Accueil café

9 h 30
-

10 h 00

Propos introductif 
(Marianne Pouget, présidente de la CCSP)

• Principes généraux d’organisation et de fonctionnement

• Bilan d’activité au terme de quatre années d’exercice (les entrées, les sorties,
le stock, le sens des décisions)

10 h
-

10 h 45

État des lieux du contentieux du stationnement payant     :  
un équilibre remanié

(Denis Lacassagne, vice-président de la CCSP)

• Des  mécanismes  de  limitation  du  contentieux  ambitieux  prévus  par  la
réforme du stationnement payant
◦ La primauté de la saisine après RAPO
◦ L’institution de filtres de recevabilité rigoureux
◦ Des outils contentieux innovants

• Des mécanismes paraissant aujourd’hui fragilisés
◦ Si certains mécanismes produisent l’effet attendu
◦ D’autres ont été partiellement neutralisés
◦ Et l’office du juge s’est approfondi

10 h 45
–

12 h 30

Les clés d’un stationnement payant juridiquement sécurisé

Les fondamentaux     : réglementation du stationnement payant, information des  
usagers, notification des FPS, contrôle du stationnement payant, médiation

Table ronde
(présidente  et  vice-président  de  la  CCSP,  Sylvain  Humbert,  secrétaire  général
adjoint  du Conseil  d’État,  Eric  Ferrand,  médiateur  de la  ville  de Paris,  Linda
Touri, juriste en charge du droit routier au sein du Défenseur des droits, Philippe
De-Quatrebarbes, chargé de mission - Agence nationale de traitement automatisé
des infractions)

Les facteurs d’efficacité des  RAPO   (  Cédric Juste, magistrat à la CCSP)  

• Des décisions bien motivées

Caserne Beaublanc - 2 rue Edouard Michaud – CS 25601 – 87056 LIMOGES CEDEX 2
Tel :  05 87 19 38 00 – Fax 05 44 24 80 51



• Des décisions conformes au droit

Le rôle central des collectivités dans la procédure contradictoire    (Céline Foulon  
et Jennifer Chambellant, cheffes du service d’aide à la décision) 

• La mise en œuvre du contradictoire
• Le mémoire en défense, pièce maîtresse du litige
• L’acquiescement aux faits, quesaco ? 

12 h 30 – 14 h Pause déjeuner

14 h
-

15 h

Les spécificités de la procédure devant la CCSP 
(Vincent Fougères, magistrat et Franck Christophe, chef du service d’instruction)

• La phase d’enregistrement 
• Le premier tri au fond 
• L’instruction 
• Le jugement
• L’exécution 

15 h
-

17 h

Focus sur les principales règles jurisprudentielles

• Les règles de recevabilité (Xavier Monlaü et Pierre Lacampagne, magistrats)
• Le redevable du FPS et du TE : principe, dérogations légales et exceptions

jurisprudentielles (Édouard Rivière, magistrat)
• Le stationnement des personnes handicapées (Sylvain Lévy, magistrat)
• Le paiement immédiat de la redevance  (Baya Boualam et Roselyne Ouisse,

magistrates)
• Le calcul des droits de stationnement (Cédric Juste, magistrat)

Le mot de la fin
(présidente de la CCSP et secrétaire général adjoint du Conseil d’État)

Chaque présentation sera suivi d’échanges avec les participants

Caserne Beaublanc - 2 rue Edouard Michaud – CS 25601 – 87056 LIMOGES CEDEX 2
Tel :  05 87 19 38 00 – Fax 05 44 24 80 51
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Présentation de la CCSP
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Colloque CCSP - 23 juin 2022

Programme matinée

● État des lieux du contentieux du stationnement payant : un équilibre 
remanié

● Table ronde

● L’instruction des RAPO

● Le rôle des collectivités en cas de litige contentieux



3

Colloque CCSP - 23 juin 2022

Programme après-midi

● Règles de fonctionnement devant la CCSP : de l’enregistrement des 
requêtes jusqu’à leur exécution

● Principales jurisprudences de la CCSP
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Colloque CCSP - 23 juin 2022
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Colloque CCSP - 23 juin 2022
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Colloque CCSP - 23 juin 2022

Evolution des sorties : décisions et ordonnances – 
renonciations à actions

Période 2018 – 2021
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Colloque CCSP - 23 juin 2022

Evolution du stock 

Période 2018 – 2021
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Colloque CCSP - 23 juin 2022

Nature des sorties et sens des décisions

Les affaires jugées en 2021 (48 836) se répartissent en 62% d’ordonnances et 38 % de 
décisions. 

Sur le total de ces décisions et ordonnances :

 ➢ 35% se traduisent par des décharges :

8 335 décharges de la majoration, soit 17 % ;

6 768 décharges du titre exécutoire, soit 14 % ;

2 160 décharges du FPS, soit 4 %

➢ 36 % se traduisent par des rejets au fond (17 676) ;

 ➢ Le reste correspond à des ordonnances d’irrecevabilité (11 %), 
d’incompétence (5 %) …
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Le contentieux du stationnement payant : 
 état des lieux
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Colloque CCSP - 23 juin 2022

État des lieux du contentieux du stationnement 
payant

Un équilibre profondément remanié
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Colloque CCSP - 23 juin 2022

État des lieux : un équilibre remanié

Lors de la dépénalisation du stationnement payant, le législateur a 
entendu passer du système de l’amende pénale, à celui de la 
rémunération forfaitaire de l’absence / insuffisance de paiement.  

Comme le FPS est une redevance d’occupation du domaine public, c’est 
le juge administratif qui est compétent. Mais le législateur n’a pas voulu 
risquer l’engorgement des tribunaux administratifs.  
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Colloque CCSP - 23 juin 2022

État des lieux : un équilibre remanié

Pour éviter cet engorgement, création d’une juridiction administrative spécialisée :

COMMISSION DU CONTENTIEUX DU STATIONNEMENT PAYANT

Pour éviter qu’elle-même soit submergée par des recours contre les 7,7 millions de FPS 
émis en 2018, la CCSP a été dotée de règles procédurales particulières.

Prévisions : 100.000 requêtes par an.
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Colloque CCSP - 23 juin 2022

État des lieux : un équilibre remanié

Le contentieux du stationnement payant 
pourrait être comparé à un barrage sur 
une rivière.
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Colloque CCSP - 23 juin 2022

Il existe donc deux canaux de saisine 
de la CCSP :

➢ la voie de la contestation de l’avis de 
paiement (FPS)

État des lieux : un équilibre remanié

➢ la voie de la contestation du titre 
exécutoire (FPSM) 
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Colloque CCSP - 23 juin 2022

Le premier canal (contestation de l’avis de 
paiement), est celui qui passe d’abord par le 
RAPO.

Celui-ci permet :

État des lieux : un équilibre remanié

➢ de décanter (corriger les erreurs)

Cette usine de pré-traitement est elle-même 
protégée par des filtres (conditions de 
recevabilité).

➢ d’enlever l’écume (contentieux de 
l’impulsivité : motivation, explication)
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Colloque CCSP - 23 juin 2022

Le second canal de saisine de la CCSP (requête 
dirigée contre le FPSM), qui évite le RAPO, est 
résiduel.

C’est traduit par l’article R. 2333-120-35 du code 
général des collectivités territoriales :

« Lorsqu’un titre exécutoire est émis, il se substitue à l’avis de paiement du FPS impayé 
(…), lequel ne peut plus être contesté.

Aucun moyen tiré de l’illégalité de cet acte ne peut être invoqué devant la juridiction à 
l’occasion de la contestation du titre exécutoire, 

sauf lorsque le requérant n’a pas été mis à même de contester le FPS directement apposé 
sur son véhicule en raison de la cession, du vol, de la destruction ou d’une usurpation de plaque 
d’immatriculation dudit véhicule ou de tout autre cas de force majeure. »

État des lieux : un équilibre remanié
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● Des filtres de recevabilité rigoureux

État des lieux : un équilibre remanié

Délai de recours :
1 mois

R
E
J
E
T
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● Des filtres de recevabilité rigoureux

État des lieux : un équilibre remanié

R
E
J
E
T

Paiement préalable
obligatoire

Délai de recours :
1 mois
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État des lieux : un équilibre remanié

R
E
J
E
T

Production des pièces 
obligatoires

Paiement préalable
obligatoire

Délai de recours :
1 mois

● Des filtres de recevabilité rigoureux
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● Des filtres de recevabilité rigoureux

État des lieux : un équilibre remanié

Production des pièces 
obligatoires

Délai de recours :
1 mois

Paiement préalable
obligatoire

Conditions habituelles
de recevabilité

R
E
J
E
T
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État des lieux : un équilibre remanié

➢ le système particulièrement innovant des « renonciations à action »       
   (art. R. 2333-120-39) ;

➢ la possibilité de statuer par ordonnance, notamment pour les requêtes   
   « manifestement » irrecevables ou infondées (art. R. 2333-120-27)        
   avec dispense d’informer les parties des moyens soulevés d’office           
   (art. R. 2333-120-40).

Pour permettre à la CCSP de statuer rapidement, elle a été dotée de deux outils : 
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➢ l’illégalité pour vice de forme ou de procédure de la délibération instituant le      
    stationnement payant ;

➢ l’illégalité de la délégation de la collecte des redevances de stationnement.

État des lieux : un équilibre remanié

S’agissant du traitement du litige au fond, l’office du juge de la CCSP n’est limité, 
dans les textes, que par deux dispositions.

La première limitation résulte de l’article L. 2333-87-7 qui rend inopérants les 
moyens tirés de :
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En revanche, le bien-fondé du FPS n’est plus contestable sauf rares exceptions.

État des lieux : un équilibre remanié

La seconde résulte de l’article R. 2333-120-35 déjà mentionné :

lorsque le TE est contesté, seules les questions relatives à la majoration peuvent être 
discutées :
 

➢ Le délai de paiement a-t-il couru  ?

➢ Le paiement du FPS est-il intervenu dans ce délai ?
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État des lieux : un équilibre remanié

● Prévisions 100.000 requêtes

● Pré-traitement : RAPO

● Caractère résiduel des litiges contre FPSM

● Filtre 1 : délai de recours limité à un mois

● Filtre 2 : obligation de paiement préalable

● Filtre 3 : production de pièces obligatoires

● Filtre 4 : conditions de recevabilité de droit commun

● Mécanisme de renonciation à action

● Régime des ordonnances

● Traitement au fond
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Où en est-on de ces différents éléments de l’équilibre ?

État des lieux : un équilibre remanié

Un jour j’irai habiter en Théorie, 
parce qu’en Théorie tout se passe bien !

(attribué à Pierre Desproges)
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État des lieux : un équilibre remanié

Prévisions 100.000 requêtes

2018 72.700 

2019 120.243 

2020 61.818 

2021 157.107 

2022 163.600-272.700 
2018 2019 2020 2021 2022
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État des lieux : un équilibre remanié

● Prévisions 100.000 requêtes
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Le RAPO : un pré-traitement efficace ?

Il semble peu pratiqué.

La jurisprudence a essayé de le rendre plus efficace : 

     ➢ obligation d’inviter à régulariser un RAPO mal présenté

CCSP (form. Plénière) 27/11/2018, n° 18000358, M. B. c/ commune de 
Marseille

     ➢ rappel qu’il est toujours loisible à l’administration de décharger un FPS             
        à tout moment de la procédure 

          CCSP (ch. 2) 16/12/2021, n° 21080105, commune de Saint-Maur-des-Fossés

État des lieux : un équilibre remanié

Constat : bien des contentieux pourraient encore être évités
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État des lieux : un équilibre remanié

● Prévisions 100.000 requêtes

● Pré-traitement : RAPO



30

Colloque CCSP - 23 juin 2022

Caractère résiduel des litiges contre FPSM

C’est un échec.

Les raisons tiennent à ce qu’avant l’application de la majoration, beaucoup d’usagers se 
désintéressent de leur affaire.

Certains sont aussi informés tardivement (commandement de payer, saisie…).

Surtout : caractère non suspensif du recours contre l’avis de paiement.

État des lieux : un équilibre remanié
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État des lieux : un équilibre remanié

● Prévisions 100.000 requêtes

● Pré-traitement : RAPO

● Caractère résiduel des litiges contre FPSM
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Filtre 1 : délai de recours limité à un mois

Le filtre joue correctement son rôle dans les litiges contre les avis de paiement (si 
notification régulière de l’avis de paiement et de la décision sur RAPO).

En revanche, dans les litiges contre les titres exécutoires, il joue peu (pas de point de 
départ).

État des lieux : un équilibre remanié
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État des lieux : un équilibre remanié

● Prévisions 100.000 requêtes

● Pré-traitement : RAPO

● Caractère résiduel des litiges contre FPSM

● Filtre 1 : délai de recours limité à un mois
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Filtre 2 : obligation de paiement préalable

L’obligation a été supprimée par la décision du Conseil constitutionnel du 9 septembre 
2020 (n° 2020-855 QPC) en raison du montant potentiellement élevé des litiges et de 
l’absence de prise en compte des situations particulières (circonstances, usagers).

Les propositions de loi pour réinstaurer cette obligation n’ont, pour le moment, pas 
abouti.

L’état actuel est dangereux pour les requérants eux-mêmes.

État des lieux : un équilibre remanié
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État des lieux : un équilibre remanié

● Prévisions 100.000 requêtes

● Pré-traitement : RAPO

● Caractère résiduel des litiges contre FPSM

● Filtre 1 : délai de recours limité à un mois

● Filtre 2 : obligation de paiement préalable
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État des lieux : un équilibre remanié

Filtre 3 : production de pièces obligatoires

La jurisprudence de la CCSP a tenté de rééquilibrer un peu le dispositif en :

     ➢ admettant la production de la notice à la place de l’avis de paiement

        CCSP (ch. 1) 16/07/2021, n°19032609, M. D. c/ Ville de Paris

     ➢ exemptant le requérant de la production de la copie de son RAPO fait par       
         voie dématérialisée quand il n’y a plus accès

        CCSP (ch. 2) 15/11/2019, n° 18003885, M. F. c/ Ville de Paris

La difficulté demeure de l’accès au CERFA de requête. 
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État des lieux : un équilibre remanié

● Prévisions 100.000 requêtes

● Pré-traitement : RAPO

● Caractère résiduel des litiges contre FPSM

● Filtre 1 : délai de recours limité à un mois

● Filtre 2 : obligation de paiement préalable

● Filtre 3 : production de pièces obligatoires
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État des lieux : un équilibre remanié

Filtre 4 : conditions de recevabilité de droit commun

La CCSP n’a pas été confrontée à des difficultés particulières sur l’application de ces 
conditions (intérêt à agir, qualité pour présenter la requête au nom d’une personne 
morale, d’un mineur ou d’un majeur protégé).

Pragmatique, elle a admis qu’elle peut être saisie par un tiers (CCSP (form. plénière) 
27/11/2018, n° 18000442, SARL BG2S), ce qui peut induire des difficultés d’exécution 
d’une décision de décharge.
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État des lieux : un équilibre remanié

● Prévisions 100.000 requêtes

● Pré-traitement : RAPO

● Caractère résiduel des litiges contre FPSM

● Filtre 1 : délai de recours limité à un mois

● Filtre 2 : obligation de paiement préalable

● Filtre 3 : production de pièces obligatoires

● Filtre 4 : conditions de recevabilité de droit commun
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État des lieux : un équilibre remanié

Mécanisme de renonciation à action

Sur les années 2018 à 2020, ce mécanisme a conduit à clore 137.000 dossiers sur les 
255.000 enregistrés (soit 53%).

Mais la décision du Conseil d’État du 18/12/2020 (n° 436.605, M. G.) a conduit la CCSP 
à réviser ses pratiques : désormais, une décision juridictionnelle est prise dès lors 
que le requérant répond à une invitation à régulariser sa requête.
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État des lieux : un équilibre remanié

● Prévisions 100.000 requêtes

● Pré-traitement : RAPO

● Caractère résiduel des litiges contre FPSM

● Filtre 1 : délai de recours limité à un mois

● Filtre 2 : obligation de paiement préalable

● Filtre 3 : production de pièces obligatoires

● Filtre 4 : conditions de recevabilité de droit commun

● Mécanisme de renonciation à action
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État des lieux : un équilibre remanié

Régime des ordonnances

Ce mode de jugement représente les 2/3 des dossiers avec décision juridictionnelle.

Il s’agit dans la quasi-totalité des cas de requêtes qui font l’objet d’un rejet et qui 
n’ont pas été soumises au contradictoire.

Cela représente pour la CCSP une importante économie d’énergie, en évitant de 
soumettre ces dossiers au circuit de l’instruction classique, et cela évite de solliciter les 
observations en défense des communes alors que le rejet est certain.
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État des lieux : un équilibre remanié

● Prévisions 100.000 requêtes

● Pré-traitement : RAPO

● Caractère résiduel des litiges contre FPSM

● Filtre 1 : délai de recours limité à un mois

● Filtre 2 : obligation de paiement préalable

● Filtre 3 : production de pièces obligatoires

● Filtre 4 : conditions de recevabilité de droit commun

● Mécanisme de renonciation à action

● Régime des ordonnances
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État des lieux : un équilibre remanié

Traitement au fond

L’office du juge du stationnement payant s’est approfondi :

➢ la contestation du bien-fondé du FPS est possible à tous les stades du contentieux     
    CE 10/06/2020,  n° 427155, M. N.-N.

➢ le titre exécutoire se substitue souvent à l’avis de paiement en cours d’instance         
   CCSP (form. plénière) 8/07/2020, n° 18026291, M. G. c/ Ville de Paris

➢ le juge peut être conduit à recalculer les droits au stationnement en fonction de la     
    somme acquittée par l’usager 

   CCSP (ch. 2) 1er/12/2020, n° 19026300, M. P. c/ Ville de Paris
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État des lieux : un équilibre remanié

Traitement au fond

L’office du juge du stationnement payant s’est également étendu :

➢ réduction des hypothèses de clôture d’un dossier sans décision juridictionnelle 

    CE 18/12/2020, n° 436.605, M. G.

➢ inclusion dans la compétence de la CCSP des litiges indemnitaires 

   CE 20/02/2019, n° 422499, Mme J. c/ Ville de Paris

➢ extension de sa compétence aux demandes de remise gracieuse

CCSP (ch. 2) 20/05/2020, n° 18027453, M. H. c/ commune de Kremlin-      
Bicêtre
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État des lieux : un équilibre remanié

● Prévisions 100.000 requêtes

● Pré-traitement : RAPO

● Caractère résiduel des litiges contre FPSM

● Filtre 1 : délai de recours limité à un mois

● Filtre 2 : obligation de paiement préalable

● Filtre 3 : production de pièces obligatoires

● Filtre 4 : conditions de recevabilité de droit commun

● Mécanisme de renonciation à action

● Régime des ordonnances

● Traitement au fond
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Les clés d’un stationnement payant 
juridiquement sécurisé
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Table ronde 





◦

◦

◦

◦

◦
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◦
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◦
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Le stationnement à Paris



Nombre de places véhicules sur voirie : 134 815 places en 
2019 soit 16,7% du nombre total de places de stationnement

 en baisse depuis la réforme sur les terrasses éphémères 
puis les terrasses estivales : 

= environ 120 000 places de stationnement en 2021
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LE CADRE JURIDIQUE 

4

1

• La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles (dite MAPTAM) adoptée en janvier 2014, prévoit à son article 
63, la décentralisation et la dépénalisation du stationnement payant à 
compter du 1er janvier 2018. 
Cette réforme investit les collectivités d’une pleine compétence en matière 
de réglementation du stationnement. 

• Depuis lors, un automobiliste qui ne paie pas son stationnement n’est plus 
sanctionné par une amende mais doit régler une redevance appelée « forfait 
de post-stationnement » ou FPS, dont le montant est fixé par la collectivité 
(contrairement au montant de l’amende forfaitaire à 17 euros qui 
préexistait).

• Le contrôle du stationnement peut être réalisé directement par la 
collectivité ou par un prestataire qu’elle aura choisie et dont les agents 
doivent être assermentés. 

• Cette nouvelle organisation doit permettre une rotation plus importante des 
véhicules et contribuer ainsi à fluidifier la circulation, en particulier dans les 
centres-villes.
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PRESTATION DE L’ANTAI 

5

2

L’ANTAI propose deux types de conventions 

• La convention dite « cycle complet » :

Les collectivités font le choix de confier à l’ANTAI l’édition et l’envoi des avis de paiement de FPS 
au domicile des titulaires de certificat d’immatriculation des véhicules contrôlés par les agents 
assermentés des collectivités

Plus-value de notre prestation : 

- Automatisation des traitements

- La faculté ouverte à l’Agence d’interroger le SIV pour l’identification du redevable

- L’existence d’une solution opérationnelle et éprouvée d’édition et d’envoi de courriers

- Mise à disposition des canaux de paiement des FPS

- Un service de centre d’appels pour orienter les destinataires de FPS dans leurs démarches   
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PRESTATION DE L’ANTAI 

6

2

• La convention dite « cycle partiel » : 

Les collectivités assurent elles-mêmes ou par l’intermédiaire d’un 
prestataire privé la notification des avis de paiement de FPS (par 
apposition sur le pare-brise). Elles passent avec l’ANTAI uniquement pour 
le traitement des FPS majorés. 

Pour les deux types de conventions, l’ANTAI est désignée par la loi 
comme l’autorité en charge de l’émission des titres exécutoires en cas 
de non-paiement des FPS dans le délai légal de trois mois.

L’émission de ce titre exécutoire permet ensuite à la DGFiP de procéder 
au recouvrement des FPS majorés.



1

2

A
B

C

D



www.antai.gouv.fr Confidentiel - 2021

BILAN DE L’ACTIVITÉ FPS QUATRE ANS APRÈS LA MISE 
EN ŒUVRE DE LA RÉFORME

8

3

Nombre de collectivités conventionnées : 

Au 17/06/2022, 585 collectivités ont signé une convention avec l’ANTAI dont :

• 572 en « cycle complet »

• 13 en « cycle partiel »

Dans le détail : 19 nouvelles collectivités ont décidé de conventionner en cycle complet pour la première fois en 2021 

5 sont passés du cycle partiel au cycle complet.

Lors de la première convention triennale 2018-2020, 582 conventions dont :

• 561 dites « cycle complet » 

• 21 dites « cycle partiel »

→ 100% des communes qui ont choisi de maintenir le FPS sur leur territoire ont aussi fait le choix de reconduire la convention. 

→ Aucune collectivité ayant établi avec l’ANTAI une convention en cycle complet n’a choisi de signer qu’une nouvelle convention 
en cycle partiel.
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BILAN DE L’ACTIVITÉ FPS QUATRE ANS APRÈS LA MISE 
EN ŒUVRE DE LA RÉFORME

9

3

Depuis la mise en œuvre de la réforme, l’ANTAI a émis : 

- 7,8 millions avis de paiement de FPS et 1,9 million de titres exécutoires en 2018

- 8,1 millions avis de paiement de FPS et 3,8 millions de titres exécutoires en 2019

- 6,6 millions avis de paiement de FPS et 1,3 millions de titres exécutoires en 2020 (baisse liée à la crise covid-19)

- 11,1 millions avis de paiement de FPS et 5,01 millions de titres exécutoires en 2021

Le taux de paiement des FPS notifiés par l’ANTAI est autour de 60%, soit un taux comparable à celui des amendes de 
stationnement payant dressées avant la mise en œuvre de la réforme.

Nombre d’APA envoyés : un volume croissant et désormais très élevé 
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ACTIONS EN COURS ET PERSPECTIVES 

10

4

• Préparation technique des conséquences d’une éventuelle loi reprenant ou modifiant la 
proposition de loi initiale du Député Daniel Labaronne déposée lors de la précédente 
législature, notamment en matière de suspension des délais en cas de contestation d’un FPS 
impayé.  

• Poursuite de la mise en place de la notification du paiement minoré par l’ANTAI au bénéfice 
des collectivités locales intéressées. 
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Les facteurs d’efficacité des recours 
administratifs préalables obligatoires 

(RAPO)
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Une instruction efficace des recours administratifs préalables 
obligatoires repose sur :

➢ Des décisions bien motivées

➢ Des décisions conformes au droit
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La question de la recevabilité du RAPO

Le RAPO est-il irrecevable ?

➢ Irrecevabilité non régularisable 
(exemple : RAPO effectué tardivement) 

 → Rejet motivé.

➢ Irrecevabilité régularisable  (document 
manquant, recours formé par lettre simple, …)

 → L’usager doit être invité à régulariser son    
   RAPO dans un délai déterminé par la            
   collectivité.

Irrecevabilité… invitez à régulariser !

La notice d’information apposée sur le pare-
brise, remplace l’avis de paiement si elle 
comporte toutes les informations nécessaires à 
l’examen du RAPO

* Constitution du dossier : art. L. 114-5 du code des 
relations entre le public et l’administration (CRPA)

* Vice de forme ou de procédure : L. 114-6 du CRPA

N.B : La décision finale de rejet du RAPO ne pourra intervenir qu’après l’expiration du délai de régularisation.
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Des décisions bien motivées

La motivation doit être suffisante et en lien avec l’objet de la demande (arguments de l’usager).

A Défaut :

➢ la décision risque d’être mal fondée ;

➢  l’usager ne comprend pas le motif du rejet… et 
saisit le juge (c’est le début d’une phase 
contentieuse).

Rejet au fond … motivation !

la décision d’annulation du FPS engage la collectivité 
(elle ne pourra plus revenir sur sa décision après 
l’expiration du délai de RAPO et se la verra opposer en 
phase contentieuse).
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Des décisions bien motivées

Mme Z. conteste un FPS se prévalant de ce qu’elle a payé sa redevance via 
PayByPhone.

Motivation de la décision de rejet du RAPO : 

« - Gratuité permanente : Les éléments fournis ne permettent pas d’établir vos droits à 
stationner gratuitement sur la place occupée au moment de l’apposition du FPS. »

CCSP (ch. 1) 16 mars 2022, n° 19036872 Mme Z. c/ Ville de Paris

Exemple 1 :
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Des décisions bien motivées

La société D. fait valoir qu’elle était stationnée sur une entrée carrossable non-soumise 
au paiement d’une redevance, pour contester un FPS.

Motivation de la décision de rejet du RAPO : 

« - Autre : L’obtention d’un droit à stationner est conditionnée à la prise d’un ticket.. »

CCSP (ch. 1) 21 octobre 2021, n° 19063176 SARL D. c/ Ville de Paris

Exemple 2 :
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Des décisions bien motivées

Mme D. soutient qu’elle n’a pas pu s’acquitter de la redevance au tarif résident, mais 
elle dispose effectivement d’un tel abonnement. Elle demande que le montant payé au 
tarif visiteur soit pris en compte au tarif résident et que le FPS soit annulé.

Motivation de la décision de rejet du RAPO : 

« - Gratuité permanente : Le ticket de stationnement fourni a bien été pris en compte 
dans le calcul du FPS. » 

CCSP (ch. 1) 3 mai 2022, n° 20027711 Mme D. c/ Ville de Paris

Exemple 3 :
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Des décisions bien motivées

Mme M., propriétaire d’un véhicule électrique, soutient qu’elle a demandé l’obtention 
d’une carte « Véhicules Basse Émission », que l’instruction de sa demande a été 
anormalement longue, et produit notamment un mail d’excuses de la part de la 
collectivité pour ce dysfonctionnement.

Motivation de la décision de rejet du RAPO : 

« - Gratuité permanente : Seule une carte de stationnement VBE ouvre droit à gratuité 
au stationnement à … . » 

CCSP (ch. 1) 1er avril 2022, n° 20051093 Mme M. c/ Ville de Paris

Exemple 4 : Contradiction au sein même des services de la collectivité
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Des décisions conformes au droit

Pour faire plaisir au juge ?

Non...
En revanche, cela évitera une 

phase contentieuse
dont l’issue est d’ores et déjà 

certaine...

Des exemples ? … en voici...
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Des décisions conformes au droit
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Des décisions conformes au droit
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Des décisions conformes au droit
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Des décisions conformes au droit

Carte Mobilité inclusion (CMI)

 

si elle est produite, le requérant sera 
systématiquement déchargé de l’obligation de 
payer devant le juge de la commission.

 avec mention « stationnement personnes handicapées »
 en cours de validité  (ou la carte européenne de stationnement)
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Les mémoires en défense
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● La mise en œuvre du contradictoire

● Le mémoire en défense, pièce maîtresse du litige

● L’acquiescement aux faits, quésaco ?
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La mise en œuvre du contradictoire
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La mise en œuvre du contradictoire

1 Enregistrement 
d’une requête

2 Examen de la 
requête

Communication 
de la requête

3

La production 
d’un mémoire

L’absence de 
mémoire
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Le mémoire en défense, pièce maîtresse du litige
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Mémoire en défense et attentes juridiques

Mémoire en défense

Sur la forme

- Le respect du délai de 
production : 1 mois

- Le volume 

- La recevabilité des écritures
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La recevabilité des écritures
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Mémoire en défense et attentes juridiques

Mémoire en défense

Sur le fond

- Les circonstances de fait et de droit

- La réponse aux moyens invoqués 
  et ceux soulevés d’office 

- La position de la collectivité : la 
conclusion

- Les éléments de la procédure
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Le sens des conclusions du mémoire en défense

Mémoire 
en défense

Non-lieu à statuer

 → justificatif attendu
 → à défaut, la demande de
 non-lieu sera écartée

Acceptation de la requête

 → Relève de l’opportunité
 → Jugement en droit 

et rejet des conclusions 
du mémoire en défense

Absence de conclusions

 → Elle fait part de ses observations 

Rejet de la requête
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L’acquiescement aux faits, quésaco ?



73

Colloque CCSP - 23 juin 2022

L’absence de production

● Obligation de produire un mémoire en défense ?

● L’acquiescement aux faits : langage juridique ou conséquence sur le sort de la requête?
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Conclusion 

1 Le délai pour 
produire
1 mois 

2 La production 
d’un mémoire

2 L’absence de 
mémoire

La recevabilité des 
écritures

Les attendus

Les conclusions

L’acquiescement aux 
faits
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Les spécificités de la procédure 
devant la CCSP
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Dépôt de la requête 

 

➢ Par voie postale :

    Numérisation par une unité.

➢ Par la voie du portail :                         
     Création d’un compte portail pour le        
     requérant qui lui permettra de suivre       
     l’évolution du traitement de sa requête.
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Les spécificités de la procédure devant la CCSP

VII III IV

Le premier tri au fond 

L’instruction

Le jugement des requêtes

L’exécution des décisions de décharges :

• Des demandes en forte croissance
• Phase administrative
• Classement de la demande 
• Phase juridictionnelle
• Ordonnances d’OPJ
• Prononcé d’une astreinte
• liquidation de l’astreinte 

L’enregistrement de la
requête
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I. L’enregistrement de la requête

● Vérification de la compétence de la juridiction=> 2573 ordonnances 
d’incompétence rendues en 2021, soit 3 % des dossiers terminés

● Vérification de la recevabilité de la requête, à partir des éléments figurant au 
dossier.

● Près d’une fois sur deux, un courrier est adressé au 
requérant pour l’inviter à compléter sa requête en 
adressant dans un délai d’un mois la pièce 
manquante.
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I. L’enregistrement de la requête

➢ La partie requérante ne répond jamais => renonciation à action (37000 dossiers 

en 2021 terminés par une renonciation à action, soit 43 % des sorties) ;

➢ La partie requérante répond à la demande dans les délais, le dossier fait alors 
l’objet d’une instruction.

➢ La partie requérante répond partiellement à la demande de régularisation ou 
répond hors délai => ordonnance d’irrecevabilité ou ordonnance donnant acte de 
la renonciation à action ;

3 situations possibles :
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 I. L’enregistrement de la requête

➢ Le requérant conteste parfois dans un même courrier plusieurs forfaits de post-
stationnement, ou plusieurs titres exécutoires.

=> constitution d’une « série » pour une réponse cohérente.

Particularité :
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II. Premier examen au fond

Traitement accéléré des requêtes 
« manifestement infondées », par 
ordonnance :

➢ Requêtes soulevant un moyen   
    inopérant ;

➢ Requêtes dépourvues                
    d’éléments de preuve.
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II. Premier examen au fond

Au final, les 2/3 des requêtes enregistrées à la commission ne sont pas 
transmises aux collectivités.
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III. L’instruction de la requête

➢ Une seule collectivité en défense.

➢ Une procédure écrite et inquisitoriale.

 Mais aucun accès au Système d’immatriculation des véhicules (SIV)
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IV. Le jugement des requêtes 

➢ Dans la quasi-totalité des cas, décision rendue en juge unique.

➢ Par exception, le dossier peut être fixé à une audience collégiale (affaire posant 
une question nouvelle, inédite ou présentant une vraie difficulté).
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IV. Le jugement des requêtes 

➢ L’injonction à la collectivité de transmettre la décision à l’ANTAI sous un délai    
d’un mois (TE) ou de rembourser le requérant sous un délai de deux mois (avis     
de paiement acquitté).

➢ Les décisions et ordonnances rendues par la CCSP sont rendues en dernier 
ressort mais susceptibles d’un pourvoi devant le Conseil d’État.



13

Colloque CCSP - 23 juin 2022

Synthèse 

● La CCSP effectue un examen de sa compétence et de la recevabilité des requêtes dès 
l’enregistrement ;

● Seule une requête sur trois donne lieu à communication en vue d’une décision ;

● Une seule collectivité en défense ;

● Une procédure écrite et inquisitoriale, mais aucun accès au SIV ;

● L’audience est exceptionnelle ; un signal.
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V. L’exécution des décisions de décharge

Des demandes en forte croissance
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V. L’exécution des décisions de décharge

➢ Demande formulée 3 mois après la notification de la décision

➢ Saisine de la commune : 8 jours pour apporter les preuves d’exécution ou de 
commencement d’exécution

➢ Accusé de réception adressé au requérant

Phase administrative
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V. L’exécution des décisions de décharge

Instruction de la demande 

➢ Certificat administratif attestant de l’émission d’un mandat de remboursement du 
FPS

➢ Saisine ANTAI + certificat administratif attestant la transmission à l’ANTAI dans le 
cas d’un FPSM

➢ Information du requérant de son remboursement
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V. L’exécution des décisions de décharge

➢ Absence de réponse de la commune

➢ Documents produits insuffisants

➢ Relance du requérant 

Phase juridictionnelle

COMMISSION DU CONTENTIEUX DU STATIONNEMENT PAYANT
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V. L’exécution des décisions de décharge

Ordonnances d’OPJ

● Productions soumises au 
contradictoire 

● Signée par la Présidente et notifiée 
aux parties

● Ordonnance de rejet si l’exécution ressort des pièces transmises par la commune 
ou information de son remboursement par le requérant
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V. L’exécution des décisions de décharge

➢ Absence de réponse de la commune suite à la notification de l’ordonnance d’OPJ

➢ Pièces produites insuffisantes

➢ Relance du requérant

➢ Fixation d’un nouveau délai, très court, d’exécution et d’une pénalité journalière

Prononcé d’une astreinte
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V. L’exécution des décisions de décharge

Liquidation de l’astreinte
➢ Absence de réponse de commune

➢ Exécution partielle

➢ Documents produits insuffisants

➢ Appréciation souveraine du magistrat pour la détermination du montant de la 
liquidation

➢ Transmission à la CDBF
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Synthèse 

● Deux phases successives en cas de difficulté d’exécution : une phase administrative 
puis une phase juridictionnelle ;

● Importance d’exécuter rapidement à peine d’astreinte, et de pouvoir en justifier 
auprès de la commission.
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La jurisprudence de la CCSP
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La jurisprudence de la CCSP

I. Les règles de recevabilité

II. Le redevable du FPS et du TE

III. Le stationnement des personnes  handicapées

IV. Le paiement immédiat de la redevance

 V. Le calcul des droits de stationnement
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La jurisprudence de la CCSP

I. Les règles de recevabilité
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I. Les règles de recevabilité

Rappel des pièces à fournir pour déposer une requête complète devant la CCSP

FPS FPS Majoré

Formulaire de requête
complété et signé (Cerfa n°15817*02)

Accompagné de 4 pièces obligatoires :

#1 : Copie de l’avis de paiement du FPS contesté

#2 : Copie du Recours Administratif Préalable 
Obligatoire (RAPO)

#3 : copie de l’accusé de réception postale ou 
électronique du RAPO (preuve du dépôt du RAPO)

#4 : Copie de la décision rendue par la commune ou 
la société ayant établi le FPS à l’issue du RAPO

Formulaire de requête
complété et signé (Cerfa n°15817*02)

Accompagné de 1 pièce obligatoire :

#1 : Copie de l’avertissement du FPS 
majoré
(ou à défaut du bordereau de situation)
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I. Les règles de recevabilité

Au niveau de la complétude des dossiers, des règles de recevabilité assouplies pour 
garantir les droits des usagers – requérants :

Au stade du RAPO

➢ Lors de l’exercice d’un RAPO, une 
notice d’information comportant les 
informations suffisantes pour 
permettre à l’autorité compétente de 
procéder à l’instruction du RAPO peut 
être produite à l’appui du recours en 
lieu et place de l’avis de paiement du 
FPS.

➢ Lorsque le RAPO a été déposé par 
voie électronique, la commune ou 
son tiers contractant doit mettre à la 
disposition de l’usager le texte de son 
recours. En l’absence d’une telle mise 
à disposition, elle ne peut se prévaloir 
de son absence pour opposer une 
FNR à la requête.

➢ L’autorité saisie d’un RAPO 
incomplet est tenue d’inviter son 
auteur à compléter son RAPO en 
application de l’article L. 114-5 
du CRPA et de respecter le délai 
qu’elle lui a accordé à cette fin.

  
CCSP (ch. 1) 16 avril 2021, 
n° 19087201, M. B. c/ Ville 
de Paris

CCSP (ch. 2), 15 novembre 
2019, n° 18003885, M. F 
c/ Ville  de Paris

CCSP (ch. 2), 18 juillet 
2019, n° 18000335, 
Mme S. c/ Ville de Paris



27

Colloque CCSP - 23 juin 2022

I. Les règles de recevabilité

Au niveau de la complétude des dossiers, des règles de recevabilité assouplies pour 
garantir les droits des usagers – requérants :

Au stade du recours contentieux

➢ Le recours devant la CCSP est 
recevable si le requérant produit, en 
lieu et place de l’avis de paiement du 
forfait de post-stationnement, une 
notice d’information dès lors qu’elle 
comporte les informations suffisantes 
pour permettre à la commission de 
procéder à l’instruction et à l’examen 
de la requête.

➢ Une requête dirigée contre un avis 
de paiement rectificatif ayant fait 
partiellement droit à un RAPO peut 
être formée directement devant la 
commission (dispense de RAPO).

➢ Lorsqu’une requête est dirigée 
contre un titre exécutoire, une 
commune ne peut opposer une 
FNR tirée de l’absence de RAPO ou 
de la présentation non régulière du 
RAPO.
  

CCSP (ch. 1) 16 juillet 
2021, n°19032609, M. D. 
c/ Ville de Paris

CCSP (ch. 2) 25 avril 2019, 
n°18001727, M. C. c/ 
commune de Paris

CCSP (ch. 1) 16 avril 2021, 
n°19018283, Mme. C. c/ 
commune de Tours
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 Point de vigilance concernant les délais de recours contentieux

STADE #1 : CONTESTATION D’UN FPS

LES 2 ÉTAPES OBLIGATOIRES

VOUS ÊTES 
REDEVABLE D’UN 

FORFAIT DE 
POST-

STATIONNEMENT 
(FPS) A PAYER 

Établissement 
d’un avis de 

paiement

1ère ÉTAPE :

Décision 
défavorable à 

l’issue du 
RAPO

- Décision de rejet du 
RAPO
-Rejet partiel avec 
notification d’un avis 
de paiement 
rectificatif
- Silence de 
l’administration qui 
équivaut à un rejet

D
él

ai
 : 

1 
m

oi
s

D
él

ai
 : 

1 
m

oi
s

D
él

ai
 : 

1 
m

oi
s

I. Les règles de recevabilité

2ème ÉTAPE :

Dépôt du RAPO 
auprès de la 
commune ou 
du délégataire

Saisine de la 
CCSP
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STADE #1 : CONTESTATION D’UN FPS

UNE DÉMARCHE EN 2 TEMPS

La requête dirigée contre la décision rendue à l’issue du RAPO doit être 
formée dans le délai d’un mois franc à compter de la date de notification de la 
décision explicite rendue à l’issue du RAPO ou de la date à laquelle naît le 
rejet implicite.

En application du VI de l’article L. 2333-87 du CGCT, la décision RAPO 
transmise par voie postale est réputée avoir été reçue par le titulaire du 
certificat d’immatriculation 5 jours francs à compter du jour de son envoi.

I. Les règles de recevabilité

 Point de vigilance concernant les délais de recours contentieux
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STADE #2 : CONTESTATION D’UN FPS MAJORÉ

VOUS NE PAYEZ PAS DANS LE DÉLAI DE 3 MOIS,
UN FPS MAJORÉ VOUS EST RÉCLAMÉ

 Émission d’un titre exécutoire et envoi d’un avertissement

Vous pouvez 
saisir 

directement la 
CCSP

Délai : 1 mois

I. Les règles de recevabilité

La requête formée contre le titre exécutoire doit être formée dans un délai d’un mois franc à 
compter de la date de notification de l’avertissement.

Le titulaire du certificat d’immatriculation est réputé avoir reçu l’avertissement 5 jours francs 
à compter du jour de son envoi – date de notification de l’avertissement – pas de prolongation 
du délai.

 Point de vigilance concernant les délais de recours contentieux
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I. Les règles de recevabilité

  Qui peut saisir la CCSP          

➢ Pour les personnes physiques :

L’utilisateur du véhicule autre que le titulaire du certificat d’immatriculation mais qui a pris à sa 
charge le FPS le cas échéant majoré doit être regardé comme ayant un intérêt suffisamment direct 
pour contester le FPS ou le TE.

CCSP (formation plénière) 27 novembre 2018, n° 18000442, SARL X. c/ Ville de Paris

➢ Pour les personnes morales : 

La requête et les mémoires doivent être signés par une personne justifiant de sa qualité pour agir 
en justice au nom de la partie requérante (ex : production d’un Kbis)

CCSP (ch. 1) 15 juillet 2020, n° 18014892, SARL X. c/ Ville de Paris
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I. Les règles de recevabilité

Point de vigilance :

➢ Les parties ne peuvent être représentées devant la juridiction que par un avocat ou un avocat au 
Conseil d’État et à la Cour de Cassation.

 

➢  A l’appui de leurs écritures, les collectivités doivent produire la délégation accordée au signataire du 
mémoire pour représenter la collectivité en justice. Il faut :

- la délégation du conseil municipal accordé au maire pour défendre la commune devant une juridiction : 
article L. 2122-22, 16° du CGCT

- et, le cas échéant, les arrêtés de délégation de signature des élus ou des agents municipaux leur permettant 
expressément de représenter leur collectivité en justice : articles L. 2122-19 et L. 2122-23 du CGCT

Les mémoires non recevables sont écartés des débats

  Des écritures en défense         

Une collectivité ne peut pas être représentée par un prestataire privé



33

Colloque CCSP - 23 juin 2022

La jurisprudence de la CCSP

I. Les règles de recevabilité

II. Le redevable du FPS et du TE
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II. Le redevable du FPS et du TE

Le redevable du FPS ou du TE est le titulaire du certificat d’immatriculation à la date d’émission de 
l’avis de paiement.

L. 2333-87 DU CGCT, IV :

Le forfait de post-stationnement impayé et la 
majoration sont dus par l’ensemble des titulaires du 

certificat d’immatriculation du véhicule, solidairement 
responsables du paiement.

PRINCIPE
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II. Le redevable du FPS et du TE

PRINCIPE

La désignation du conducteur est inopérante : locataire de courte durée, 
employé de la société,  conjoint qui a conservé le véhicule suite au divorce…

Le titulaire, même s’il établit qu’il ne pouvait être le conducteur, reste 
redevable du FPS.

Les héritiers du titulaire de la carte grise sont redevables du FPS après 
le décès du propriétaire du véhicule. 
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Cession du véhicule (1/5)L 2333-87 du CGCT, VII :

 VII.-(...). Lorsque, à la suite de la cession d'un 
véhicule, le système enregistrant les informations 
mentionnées à l'article L. 330-1 du code de la route 
mentionne un acquéreur qui n'est pas le titulaire du 
certificat d'immatriculation du véhicule, l'acquéreur est 
substitué au titulaire dudit certificat dans la mise en 
œuvre des dispositions prévues aux II et IV du présent 
article.

II. Le redevable du FPS et du TE
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Cession du véhicule (2/5)

Exemple :

M. Dupont vend le 1er mars son véhicule à Mme Durand, et déclare la cession le 16 mars. M. Dupont pourra obtenir la 
décharge des FPS émis entre le 2 mars et le 15 mars, et qui lui auront été adressés. 

Si la cession est déclarée le 17 mars, donc au-delà du délai de 15 jours suivant la vente, les FPS émis entre le 2 et le 16 
mars resteront à sa charge.

DÉROGATIONS PRÉVUES PAR LE LÉGISLATEUR
Tant que la déclaration de cession n’est pas faite, le vendeur  
reste inscrit au SIV comme titulaire du CI, et reste donc le 
redevable des FPS.

En revanche, si la cession est déclarée à l’ANTS dans les 15 jours 
suivant la cession,  l’ancien propriétaire n’est plus redevable des 
FPS émis après la vente. Les FPS émis après la déclaration de 
cession à l’ANTS sont adressés au nouveau propriétaire.

Si la cession est déclarée à l’ANTS dans un délai de 15 jours 
suivant la vente, l’ancien propriétaire n’est pas redevable des 
FPS émis entre la vente du véhicule et la déclaration de cession à 
l’ANTS

II. Le redevable du FPS et du TE
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II. Le redevable du FPS et du TE

Le vendeur et l’acheteur doivent chacun déclarer la 
cession du véhicule à l’ANTS, pour inscription du nouveau 
propriétaire au SIV.

Cession du véhicule (3/5)

L’article R. 322-4 du code de la route

I.- En cas de changement de propriétaire d’un véhicule soumis à 
immatriculation et déjà immatriculé, l’ancien propriétaire doit effectuer, 
dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de 
l’intérieur l’informant de cette cession et indiquant l’identité et le 
domicile déclarés par le nouveau propriétaire (…) / II.- L’ancien 
propriétaire effectue cette déclaration mentionnée au I soit directement 
par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de 
l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur (…)

DÉROGATIONS PRÉVUES PAR LE LÉGISLATEUR
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Cette règle a été confirmée par le Conseil d’État dans sa 
décision du 10 juin 2020, Nsimba-Ntumba :

II. Le redevable du FPS et du TE

Cession du véhicule (4/5)

Le débiteur du FPS est le titulaire du CI à la date d’émission de l’avis de 
paiement (…). Toutefois lorsque le véhicule a été cédé, son acquéreur est 

le débiteur du FPS dès lors que le vendeur a cédé son véhicule avant 
l’émission de l’avis de paiement et a procédé à la déclaration prévue par 
l’article R 322-4 du code de la route avant cette date ou, en tout état de 

cause, dans le délai de 15 jours prévu par cet article.

CONSEIL D’ÉTAT 

DÉROGATIONS PRÉVUES PAR LE LÉGISLATEUR
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II. Le redevable du FPS et du TE

En cas de cession du véhicule sans déclaration officielle à 
l’ANTS, si la commune fait droit au RAPO, elle ne doit pas 
émettre un nouveau FPS rectificatif à l’encontre du nouveau 
propriétaire s’il n’est pas titulaire du CI.

Cession du véhicule (5/5)

Exemple : 

M. Dupont vend le 1er mars son véhicule à Mme Durand, sans déclarer la cession à l’ANTS. Il 
reçoit un FPS le 16 mars. M. Dupont effectue son RAPO auprès de la commune en signalant la 
vente. Si la commune émet un nouveau FPS à l’encontre du nouveau propriétaire et que ce 
dernier ne paie pas, le TE (FPS majoré) sera alors adressé à M. Dupont qui avait pourtant  
obtenu l’annulation du FPS initial. 

DÉROGATIONS PRÉVUES PAR LE LÉGISLATEUR
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II. Le redevable du FPS et du TE

Le vendeur doit déclarer la cession au centre de 
traitement des véhicules hors d’usage agréé, qui délivre 
un certificat de destruction à l’ancien propriétaire du 
véhicule.

Destruction

Le centre agréé déclare la 
destruction au SIV, pour 
procéder ensuite à l’annulation 
de l’immatriculation du véhicule.

DÉROGATIONS PRÉVUES PAR LE LÉGISLATEUR
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II. Le redevable du FPS et du TE

Le propriétaire peut établir que son véhicule ne pouvait pas se trouver à 
l’endroit indiqué (facture de garage…).

Usurpation de plaque d’immatriculation

Il peut établir, par une plainte circonstanciée, qu’il a été 
victime d’une usurpation de plaque d’immatriculation (un 
autre véhicule que le sien est équipé de fausses plaques).

EXCEPTIONS DÉVELOPPÉES PAR LA CCSP

CCSP, M. E  c/ c. de Marseille, 18 septembre 2019, n° 18008499
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II. Le redevable du FPS et du TE

Le requérant peut établir, par une plainte circonstanciée, qu’il n’a 
jamais été propriétaire du véhicule mais que suite à une 
usurpation d’identité, il a été inscrit au SIV comme propriétaire 
de manière frauduleuse (le certificat d’immatriculation 
mentionne un titulaire dont l’identité a été usurpée).

Usurpation d’identité et inscription frauduleuse au SIV

EXCEPTIONS DÉVELOPPÉES PAR LA CCSP

CCSP, M. B  c/ Ville de Paris, 29 juin 2021, n° 19007497
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II. Le redevable du FPS et du TE

Si le titulaire du certificat d’immatriculation apporte la 
preuve que son véhicule lui a été volé (plainte) avant la 
date d’émission du FPS, il peut être déchargé du paiement 
de la redevance de stationnement.

Le vol de voiture

En cas d’escroquerie ou d’abus de confiance, étayé 
par des plaintes circonstanciées et prouvant que le 
titulaire n’a jamais été en possession du véhicule, la 
décharge est également possible. 

CCSP, Mme L.V R c/ c. de Grenoble, 16 avril 2021, n° 19100564

CCSP, Mme L. c/ Ville de Paris, 22 mars 2022, n° 19141737

EXCEPTIONS DÉVELOPPÉES PAR LA CCSP
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II. Le redevable du FPS et du TE

Après la saisie d’un véhicule par l’autorité judiciaire, même si la situation 
administrative n’a pas été mise à jour auprès du SIV, aucun FPS ne peut être mis 
à charge du titulaire du CI.

La saisie judiciaire du véhicule

CCSP (ch. 2), Mme F L c/ commune de Toulouse, 3 mai 2022, N° 19080099 et 19088667

EXCEPTIONS DÉVELOPPÉES PAR LA CCSP
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La jurisprudence de la CCSP

I. Les règles de recevabilité

II. Le redevable du FPS et du TE

III. Le stationnement des personnes handicapées
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III. Le stationnement des personnes handicapées

Les personnes handicapées bénéficient d’une gratuité permanente de stationnement.

(article L. 241-3-2 du code de l’action sociale et des familles)

- Sur tout le territoire national.

- Sur toutes les places réservées aux personnes handicapées.

- Sur tous les emplacements ouverts au public et soumis au régime du 
stationnement payant.

Les places « livraisons », les couloirs de bus, les à-côtés non ouverts au 
stationnement payant ne sont pas accessibles aux personnes 
handicapées.

Les communes  ont la faculté de limiter la durée du stationnement sur 
un même emplacement mais dans ce cas, elle ne peut être inférieure 
à 12h (durée maximale fixée à 24 h à Paris et à Marseille).
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LES PERSONNES HANDICAPÉES

➢ La carte européenne de stationnement pour personnes 
handicapées  délivrée jusqu’au 31 décembre 2016 (version papier).

➢ Les cartes européennes de stationnement pour personnes 
handicapées restent valables jusqu’au 31 décembre 2026 mais 
leur titulaire peuvent faire à tout moment la demande d’une Carte 
Mobilité Inclusion (CMI) portant la mention « stationnement 
pour personnes handicapées ».

III. Le stationnement des personnes handicapées

Les différents types de cartes pour personnes handicapées ouvrant le 
droit à la gratuité du stationnement :
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LES PERSONNES HANDICAPÉES

La Carte Mobilité Inclusion (CMI) portant la 
mention « stationnement pour personnes 
handicapées » délivrées à partir du 1er janvier 
2017 par les conseils départementaux (carte 
plastifiée).

Tout document de la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH) attestant de la qualité et de la validité des 
droits acquis.

III. Le stationnement des personnes handicapées

Les différents types de cartes pour personnes handicapées ouvrant le droit à la 
gratuité du stationnement :
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LES PERSONNES HANDICAPÉES

Toute personne handicapée conduisant un véhicule pour ses besoins propres, 
bénéficie d’un droit permanent à la gratuité du stationnement, à la 
condition d’être titulaire d’une carte de stationnement en cours de validité.

Tout tiers véhiculant une personne handicapée pour ses besoins propres, la 
personne handicapée devant être titulaire d’une carte de stationnement en 
cours de validité.

III. Le stationnement des personnes handicapées

Deux cas permettent de se prévaloir du droit à la gratuité du stationnement 
au moment de l’émission de l’avis de paiement :
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La jurisprudence de la CCSP

Le défaut d’apposition d’une carte de stationnement pour 
personnes handicapées sur le pare-brise du véhicule, ne fait pas 
obstacle à ce que l’utilisateur du véhicule établisse
ultérieurement qu’il bénéficiait d’une exonération de la 
redevance de stationnement au moment de l’émission de l’avis de 
paiement, qu’il soit lui-même titulaire d’une carte de 
stationnement pour personnes handicapées ou qu’il transporte un 
tiers titulaire d’une telle carte.

III. Le stationnement des personnes handicapées

Les principes fondamentaux (1/3)

CCSP, 7 février 2019, n° 18003055, Mme G. c/ Marseille
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La jurisprudence de la CCSP

La décision précédente est confirmée par une décision du Conseil d’État

CE, 24 mars 2021, n° 428742, M. S c/ Tours

III. Le stationnement des personnes handicapées

Les principes fondamentaux (2/3)

Le droit à la gratuité du stationnement voulu par le législateur découle, non de 
l’apposition, prévue par voie réglementaire, de la carte de stationnement pour 
personnes handicapées ou de la carte mobilité inclusion avec mention 
« stationnement pour personnes handicapées » derrière le pare-brise du véhicule, 
mais, de ce qu’à la date du stationnement, la personne qui conduit le véhicule est 
effectivement titulaire d’une telle carte ou apporte des éléments justifiant l’avoir 
utilisé pour les besoins d’une personne qui en est effectivement titulaire.

CONSEIL D’ÉTAT 
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La jurisprudence de la CCSP

Toute personne se prévalant de la gratuité du stationnement au titre de la détention d’une 
carte de stationnement établie au nom d’un tiers, doit a minima faire valoir qu’il transportait ce 
tiers pour ses besoins propres au moment de l’émission de l’avis de paiement (rendez-vous 
médicaux, courses…), tout commencement de preuve étant admis par le juge de la CCSP.

III. Le stationnement des personnes handicapées

Les principes fondamentaux (3/3)

Cette obligation vaut également pour les personnes morales : elle doivent établir 
que le véhicule dont elle est propriétaire, était alors utilisé par un tiers détenteur d’une 
carte de stationnement en cours de validité.

CCSP, 31 décembre 2021, n° 20048361, M. A c/ Paris
CCSP, 20 mai 2020, n° 18017461, M. A c/ Paris

CCSP, 16 juillet 2021, n° 19088319, Société L. c/ Paris
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La jurisprudence de la CCSP

Un exemple de déclinaison du principe précédent appliqué à un 
cas d’espèce

III. Le stationnement des personnes handicapées

Dans le cas où un véhicule ayant fait l’objet d’un forfait de 
post-stationnement était stationné à proximité immédiate du 
domicile du requérant, le juge de la CCSP a présumé de 
l’utilisation du véhicule pour les besoins propres de l’épouse du 
requérant, elle-même titulaire d’une carte de stationnement 
pour personnes handicapées en cours de validité, pour 
prononcer la décharge. 

CCSP, 1er décembre 2020, n° 19010088, M. D. c/ Paris
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La jurisprudence de la CCSP

Une commune peut prévoir l’obligation pour les usagers d’enregistrer le 
numéro d’immatriculation de leur véhicule par le biais d’un horodateur ou d’une 
application numérique de paiement afin de renseigner l’heure de début de 
stationnement, à la condition expresse que cela soit prévu par la délibération et 
que celle-ci soit régulièrement publiée.

III. Le stationnement des personnes handicapées

Le contrôle de la durée

L’obligation d’afficher le disque horaire n’est pas pertinente et ne peut 
être opposée à l’usager, dès lors que la durée minimale autorisée de 
stationnement peut excéder 12 heures.

CCSP, 25 avril 2019, n° 18000372, Mme B. c/ Marseille confirmée par la décision CE, 24 
mars 2021, n° 431132, M.C c/Marseille

CCSP, 29 janvier 2019, n° 18000110 M. L c/ Ville de Paris
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La jurisprudence de la CCSP

Le non-respect des prescriptions voulues par les communes en matière de 
référencement des véhicules, n’a pas pour effet de priver l’usager d’établir 
ultérieurement lors d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) ou 
devant le juge de la CCSP, qu’il est en possession de l’une des cartes de 
stationnement pour personnes handicapées en cours de validité afin d’invoquer le 
droit à la gratuité du stationnement.

 

III. Le stationnement des personnes handicapées

Les dispositifs de référencement (1/2)

CCSP, 22 mars 2022, n° 21039978, M. Khenissi c/Paris
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La jurisprudence de la CCSP

III. Le stationnement des personnes handicapées

Les dispositifs de référencement (2/2)

Extrait de la décision CCSP n° 21039978
« S’il est loisible à l’autorité compétente en matière de stationnement payant d’imposer 
l’apposition, derrière le pare-brise du véhicule utilisé par ou pour le déplacement de la 

personne handicapée, d’une vignette de stationnement délivrée à titre gratuit, ou 
l’enregistrement, à titre gratuit, du numéro de la plaque d’immatriculation sur un 

horodateur ou sur une application mobile de paiement de la redevance de 
stationnement, notamment pour lutter contre l’utilisation de cartes 

frauduleuses, l’absence d’une telle vignette de stationnement derrière le pare-brise du 
véhicule ou d’un tel enregistrement n’est pas de nature à priver l’utilisateur du véhicule 
de la possibilité d’établir ultérieurement qu’il bénéficie effectivement de la gratuité de 
stationnement qui lui est ouverte à raison de la seule reconnaissance de son handicap, 

ou de celui de la personne pour les besoins de laquelle le véhicule était alors utilisé, 
attestée par la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ».
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La jurisprudence de la CCSP

I. Les règles de recevabilité

II. Le redevable du FPS et du TE

III. Le stationnement des personnes handicapées

IV. Le paiement immédiat de la redevance
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IV. Le paiement immédiat  de la redevance

Véhicules concernés

En application des dispositions du I de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités 
territoriales, la définition des barèmes tarifaires de paiement immédiat de la redevance de 
stationnement applicables relève sur son territoire de la collectivité territoriale, de l’établissement 
public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent et, à défaut de restrictions 
expresses arrêtées par l’autorité compétente, toutes les catégories de véhicules immatriculés au 
sens du code de la route sont soumises à redevance de stationnement.

Si la délibération instituant le stationnement payant ne comporte pas de disposition contraire, celui-ci 
s’applique notamment au stationnement des véhicules deux roues immatriculés.

CCSP, 1ère chambre, décision n° 18015634 du 15/07/20, M. P. c/ commune de Bordeaux
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IV. Le paiement immédiat  de la redevance

Preuve du paiement par tout moyen
et à tout moment

La preuve du paiement de la redevance de stationnement peut être apportée par tout moyen 
et à tout moment.

Les dispositions qui exigent de l’usager qu’il appose visiblement le ticket d’horodateur pour 
faire obstacle au constat par l’agent assermenté d’une absence de paiement préalable de la 
redevance de stationnement et, par suite, à l’émission d’un avis de paiement d’un forfait de post-
stationnement, ne sont pas de nature à le priver de la faculté d’établir ultérieurement qu’il s’était 
acquitté en temps utile de la redevance. 

À supposer même établie la circonstance que ce justificatif n’était pas visible sur le tableau de bord du 
véhicule lors du contrôle de l’agent assermenté, l’avis de paiement contesté doit être regardé comme ayant été 
établi en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales.

CCSP, 2ème chambre,  décision n° 19122081 du 03/05/22, Mme C. / commune de Grenoble
CCSP, 2ème chambre, décision n° 19141081 du 03/05/22, Mme D. / commune de Bayonne
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IV. Le paiement immédiat  de la redevance

Impossibilité de payer la redevance (1/2)

L’autorité gestionnaire du stationnement payant peut régulièrement proposer un système de 
paiement de la redevance de stationnement :

- en ligne sur un site internet dédié,

- via une application informatique nécessitant un appareil mobile multifonction «smartphone »,

- ou un dispositif de paiement par carte bancaire par serveur vocal interactif nécessitant un 
téléphone mobile.

Mais elle est tenue de proposer, à distance raisonnable, un mode de paiement opérant sur 
borne fixe acceptant les cartes bancaires ou les espèces.

CCSP, 1ère chambre, décision du 29 janvier 2019, M. B. c/ commune de Bordeaux
CCSP, 2ème chambre, décision du 3 mai 2022, M. G. c/ ville de Paris
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IV. Le paiement immédiat  de la redevance

Impossibilité de payer la redevance (2/2)

L’existence d’un évènement de force majeure extérieur, imprévisible et irrésistible ayant fait 
obstacle à l’acquittement de la redevance de stationnement s’oppose à ce qu’un forfait de post-
stationnement soit mis à la charge du titulaire du certificat d’immatriculation. Il appartient à la 
personne qui invoque ainsi la force majeure d’apporter tous éléments de nature à établir 
l’existence d’un tel évènement.

CCSP, 2ème chambre, décision du 5 février 2019, M. J. c/ ville de Paris
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IV. Le paiement immédiat  de la redevance

Paiement de la redevance en cours

Le défaut de paiement qui peut alors être constaté par un agent assermenté ne prive pas 
l’utilisateur du véhicule de la possibilité d’établir ultérieurement qu’il avait opté pour l’acquittement 
immédiat de la redevance et qu’il procédait ou s’apprêtait à procéder aux opérations de paiement au 
moment où le forfait de post-stationnement a été mis à sa charge.

Le redevable d’un forfait de post-stationnement peut en obtenir la décharge en établissant qu’au moment de 
l’établissement de l’avis de paiement, il avait opté pour l’acquittement immédiat de la redevance et procédait ou 
s’apprêtait à procéder aux opérations de paiement.

CCSP , 1ère chambre, décision n° 18000452 du 25/04/19, M. R. c/ commune de Marseille
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IV. Le paiement immédiat  de la redevance

Erreur commise lors du paiement de la redevance

Il résulte des dispositions du II de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités 
territoriales qu’il appartient à la personne qui conteste les mentions portées sur un forfait de post-
stationnement établi par un agent assermenté d’apporter tous éléments de nature à en 
démontrer le caractère erroné.

Cette preuve peut être apportée par tout autre moyen que la production du ticket de 
stationnement mentionnant le numéro d’immatriculation du véhicule, et en particulier par un 
ticket de stationnement mentionnant un numéro d’immatriculation différent, notamment à un ou 
deux caractères près, de celui du véhicule concerné.

Il est également loisible à la commune d’apporter, le cas échéant, des éléments susceptibles d’établir que le 
caractère incomplet ou inexact de ces renseignements résulte d’une fraude du conducteur.

CE , décision n° 435621 du 16/07/21, Mme A. B. c/ commune de Strasbourg
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IV. Le paiement immédiat  de la redevance

Paiement à un tarif préférentiel

Le bénéfice d’un régime tarifaire préférentiel est ouvert aux usagers à l’issue de l’instruction 
de leur demande dans un délai raisonnable dès lors qu’ils en remplissent les conditions 
d’obtention définies par la réglementation adoptée localement.

L’étendue des abonnements, notamment à un ou plusieurs véhicules par foyer, est définie 
localement.

L’usager revendiquant l’application d’un tarif spécial soumis à la 
possession d’un titre (carte d’abonné, de résident, etc) doit prouver qu’il 
dispose de ce titre en en produisant une copie ou en produisant la copie d’un 
courrier l’informant de la délivrance du titre.

CCSP, 2ème chambre, décision n° 18002388 du 15/11/19, 
Mme F. c/ commune de Bordeaux
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La jurisprudence de la CCSP

I. Les règles de recevabilité

II. Le redevable du FPS et du TE

III. Le stationnement des personnes handicapées

IV. Le paiement immédiat de la redevance

 V. Le calcul des droits de stationnement
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V. Le calcul des droits de stationnement

Le calcul des droits de stationnement se fait sur la base d’un titre ou d’un justificatif 
de stationnement

Papier Dématérialisé
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V. Le calcul des droits de stationnement

La plupart des collectivités offrent la possibilité de bénéficier de tarifs préférentiels 
à certains usagers en contrepartie d’un abonnement : résidents, professionnels, ...

Il résulte des dispositions de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales qu’un forfait de post-
stationnement ne peut être mis à la charge du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule que si celui-ci n’a pas préalablement 
réglé la redevance de stationnement régulièrement instituée et n’établit pas bénéficier d’une exonération de cette redevance. En 
application de l’article R. 2333-120-3 du même code, le conducteur qui procède au paiement immédiat de la redevance de 
stationnement se voit remettre un justificatif, imprimé ou transmis par voie électronique, qui permet d’établir qu’il s’est acquitté de la 
redevance et comporte à cette fin plusieurs informations introduites ou validées par lui. Si ce conducteur se voit néanmoins mettre à 
sa charge le paiement d’un forfait de post-stationnement, il peut ainsi, pour en obtenir la décharge par l’exercice d’un recours 
administratif ou, le cas échéant, d’un recours contentieux devant la commission du contentieux du stationnement payant, établir par la 
production de ce justificatif qu’il a procédé au paiement immédiat de la redevance de stationnement. Il lui est également loisible 
d’apporter cette preuve du paiement immédiat de sa redevance par tout moyen, en particulier lorsque le justificatif remis au moment 
du paiement immédiat de la redevance fait état, en raison d’une erreur commise par lui, d’un tarif différent de celui auquel était 
soumis son véhicule dans la zone considérée. Dans ce dernier cas, il incombe à l’administration et, le cas échéant au juge 
saisi, d’examiner ses droits au stationnement en fonction du barème applicable et du montant effectivement versé. Il est 
également loisible à la commune d’apporter, le cas échéant, des éléments susceptibles d’établir que la validation d’un 
tarif erroné résulte d’une fraude du conducteur.

Extrait de : CCSP (Ch.1) 3 mai 2022, 20046972, Mme S. c/ commune 
de Cagnes-sur-Mer
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V. Le calcul des droits de stationnement

Dès lors, deux hypothèses sont envisageables :

  1) Les droits acquis couvrent l’heure d’émission du forfait de post-stationnement. 
Le requérant est déchargé de l’obligation de payer le forfait de post-stationnement 
(ou le titre exécutoire si le recours est exercé à ce stade).

  2) Les droits acquis par l’usager ne suffisent pas à couvrir l’heure d’émission du 
forfait de post-stationnement. La requête sera rejetée.

N.B 1 :  Saisie de conclusions expresses en ce sens, la commission déchargera le requérant de 
l’obligation de payer les forfaits de post-stationnement à concurrence de la redevance déjà payée 
en application des dispositions de l’article R. 2333-120-5 du code général des collectivités 
territoriales.

N.B 2 : Cette jurisprudence (sur le zonage) a amené la commission à solliciter, en début 
d’année, un certain nombre de collectivités afin de se voir communiquer les délibérations portant 
notamment sur la tarification du stationnement payant.



Le REGIME DE LA PREUVE

En matière de stationnement payant, la question de la charge de la preuve peut ainsi être formulée : Qui 
doit prouver quoi ? Le débat de la preuve s’installe ainsi au stade de l’instruction des recours préalable puis 
se poursuit au stade contentieux. 

Si la charge de la preuve revient majoritairement au redevable du FPS ou du FPS majoré, il existe 
toutefois des hypothèses où il appartient à la commune ou à l’ANTAI d’apporter cette preuve.

Le tableau annexé aux actes du colloque résume les diff érents cas de fi gure rencontrés fréquemment 
par la jurisprudence en indiquant à qui incombe la tâche d’apporter les éléments probatoires nécessaires à 
la solution du litige.



Le REGIME DE LA PREUVE

La preuve doit être apportée par :

THEMATIQUE LA PARTIE 
REQUERANTE

LA COMMUNE
L’ANTAI

Redevance payée / abonnement
cf : CCSP (ch. 2) 1er décembre 2020, n° 19026300, M. P. c/ 
Ville de Paris
Problèmes rencontrés lors du paiement de la redevance (erreur 
de saisie de la plaque d’immatriculation à l’horodateur ou sur 
une application, FPS émis le temps de payer la redevance, …)
cf : CCSP (ch. 1) 25 avril 2019, n° 18000452, M. R. c/ 
commune de Marseille, CCSP (juge statuant seul) 25 juin 
2018, n° 18000246, M. B c/ commune de Marseille

Dysfonctionnement de l’horodateur
cf : CCSP (ch. 1) 29 janvier 2019, n° 18003691, M. B. c/ 
commune de Bordeaux
Handicap : gratuité du stationnement liée à la détention d’une 
carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement 
pour personnes handicapées », carte de stationnement pour 
personnes handicapées en cours de validité
cf : CCSP (juge statuant seul) 26 février 2019, n° 18003055, 
Mme G. épouse T. c/ commune de Marseille
Gratuité du stationnement / exonérations diverses (véhicules 
basse émission, …)
cf : CCSP (ch. 2) 15 novembre 2019, n° 18004552, M. N. c/ 
Ville de Paris
Cession / destruction / vol
cf : CCSP (ch. 2) 25 avril 2019, n° 18002649, Mme T. c/ Ville 
de Paris, CCSP (ch.1) 16 avril 2021, n° 19100564, Mme V. 
c/ commune de Grenoble
Usurpation de plaques / absence du véhicule sur les lieux / 
usurpation d’identité
cf : CCSP (ch. 2) 11 décembre 2018, n° 18001126, M. A. c/ 
commune d’Ivry-sur-Seine ;   CCSP (ch. 2) 11 décembre 
2018, n° 18001699, M. R. S. c/ commune de Marseille, 
CCSP (ch. 2) 16 juillet 2021, n° 19007497, M.B. c/ Ville de 
Paris

Véhicule en arrêt et non en stationnement 
cf : CCSP (ch. 1) 11 décembre 2018, n° 18001686, M. L. c/ 
commune de Marseille 



Le REGIME DE LA PREUVE

La preuve doit être apportée par :

THEMATIQUE LA PARTIE 
REQUERANTE

LA COMMUNE
L’ANTAI

Force majeure
CCSP (ch. 1), 5 mars 2019, n° 18003862, M. J. c/ Ville de 
Paris
Non-réception de l’avis de paiement (commune hors ANTAI)
CCSP (ch. 2) 25 avril 2019, n° 18011722, M. V. c/ commune 
d’Annemasse, 
CCSP (ch. 2) 20 mai 2020, n° 18030799, M. R. c/ commune 
de Strasbourg 

Par ex :  une photographie 
horodatée permettant 

simultanément la lecture 
du numéro de l’avis de 
paiement du forfait de 
post-stationnement et 

l’identifi cation d’un signe 
distinctif du véhicule situé 
dans son environnement

Non-réception de l’avis de paiement (commune ANTAI)
cf : CCSP (ch. 1) 15 juillet 2020, n° 19023873, Mme C. c/ 
commune de Tours, CCSP (ch. 2) 1er décembre 2020, n° 
19010986, Mme M. c/ commune de Toulouse, CCSP (ch. 
2) 1er décembre 2020, n° 19007511, Mme B. c/ commune 
de Pau

Impossibilité de payer le FPS au montant minoré :
cf : CCSP (ch. 1) 29 janvier 2019, n° 18002384, M. D. c/ 
Ville de Paris, CCSP (ch. 1) 16 avril 2021, n° 19018283, 
Mme C. c/ commune de Tours

Paiement du FPS dans les délais
cf : CCSP (ch. 1) 15 juillet 2020, n° 18012573, M.B c/ 
commune de Thonon-les-Bains

RAPO positif et émission du TE

Défaut ou caractère irrégulier de la signalétique : 
cf : CCSP (ch. 2) 11 décembre 2018, n° 18000139, Mme D. 
c/ commune de Valenciennes
Défaut d’assermentation de l’agent

Irrégularités diverses : imprécision de l’adresse, ...



Liste des sigles utilisés

ANTAI : l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions.

ANTS : Agence nationale des titres sécurisés.

CCSP : la Commission du contentieux du stationnement payant.

CGCT : le code général des collectivités territoriales.

CERT : Centre d’expertise et de ressources des titres. Les CERT se chargent notamment 
de l’instruction des demandes de titres et de la délivrance des permis de conduire.

CI : certifi cat d’immatriculation.

CRPA : le code des relations entre le public et l’administration.

DDFIP : Direction départementale des fi nances publiques.

FNMS : la Fédération nationale des métiers du stationnement.

FPS : forfait de post-stationnement.

LAPI : Lecture automatisée des plaques d’immatriculation.

Loi MAPTAM : loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affi  rmation 
des métropoles n°2014-58 du 27 janvier 2014. Elle est à l’origine de la dépénalisation 
du stationnement payant à compter du 1er janvier 2018 et a créé la CCSP.

RAPO : recours administratif préalable obligatoire.

SIV : système d’immatriculation des véhicules.

UPL  : Unité de production de Limoges. Elle se charge de la numérisation des plis 
arrivant par voie postale à la CCSP et de l’impression ainsi que de l’envoi des courriers 
et jugements de la CCSP pour les parties qui n’ont pas accepté de communiquer par 
voie électronique.



—
Commission du contentieux du stationnement payant

2 rue Edouard Michaud – BP 25601 – 87056 LIMOGES Cedex
05 87 19 38 00

www.ccsp.fr
—
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