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Notice introductive
 Le workflow présenté dans ce document permet de retracer le « cycle de vie » du FPS,
de son établissement par la collectivité territoriale au paiement par le redevable, ainsi
que sa contestation par le requérant.

 Le workflow décrit le cycle complet (de conventionnement de la collectivité territoriale à
l’ANTAI). En conséquence, les processus existants durant la phase amiable en cycle
partiel ne sont pas représentés.
 Dans ce workflow, les interactions internes de la collectivité territoriale avec un éditeur,
un prestataire ou tout autre tiers ne sont pas détaillées.
 Les flux financiers ne sont pas représentés. Le document réalisé par la DGFiP intitulé
« Schémas financiers » et accessible sur le portail OCMI les présente dans leur
exhaustivité.
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Workflow global en cycle complet (1/3)
Collectivité
territoriale

Usager

ANTAI
Lot 1

DGFIP

CCSP

Établissement
d’une redevance
de FPS

1

Cycle
Complet?

Oui

1

Cycle partiel: réintégration dans le
workflow en phase exécutoire

3

Un APA non distribué peut engendrer
d’autres tentatives d’envoi.

3

Le paiement de l’APA n’est pas un
préalable nécessaire à l’exercice du RAPO

Non

FPS
minoré?
Oui

Non

Gestion interne
à la collectivité
territoriale
jusqu’à la phase
exécutoire

Paiement
FPS minoré?

Non

Création d’un
dossier APA

Oui

Identification Oui
du redevable?

Contestation
possible – voie
de recours
Notification

Non
Abandon FPS

30 jours →
délai pour
exercice du
RAPO
2

Adresse
mail?

En cas de non-téléchargement de l‘e-APA
sur plateforme, envoi d’un APA par voie
postale

Non

Oui
2

Envoi e-APA
3

Contestation
APA via RAPO?

Non

Oui

3

Envoi APA
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Workflow global en cycle complet (2/3)
Collectivité
territoriale

Usager
Oui

Contestation
APA via RAPO?

Non

ANTAI
Lot 1

Décision
collectivité territoriale

DGFIP

CCSP
4

En cas modification/ annulation de FPS et
de paiement déjà réalisé, la collectivité
territoriale rembourse l’usager et informe
l’ANTAI

5

Les règles de gestion de l’envoi de l’APA
rectificatif sont identiques à celles de
l’APA initial

6

En cas de paiement partiel de l’APA,
maintien de la validité de l’APA sur la
somme restante

7

Mise à disposition d’un justificatif de
paiement pour le redevable par les
services de l’ANTAI ou de la DGFIP

4

Modification /
Annulation
FPS

Non

Oui

Modification du
dossier APA

5

30 jours →
délai pour
recours
Non
auprès de la
CCSP

Paiement
APA?

6

Envoi APA
rectificatif

Oui

7

Paiement
APA

Intégration
paiement

Justificatif

Notification
Non

Contestation
décision RAPO?

Consolide et informe

Oui

Décision CCSP

Oui
Informe ANTAI

Remboursement du
redevable (cf doc.
Schémas financiers)
Fin de
Procédure
ANTAI-CCSP

Modification /
annulation
montant
APA

Notification
Non
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Fin de
Procédure
ANTAI-CCSP

Workflow global en cycle complet (3/3)
Émission de FPS

Collectivité
territoriale

Usager
1

Paiement
APA?

90 jours →
passage en
TE

ANTAI
Lot 1

Émission d’un TE

Paiement
FPSM?

Oui
8

CCSP
1

Absence de
paiement de l’APA
en cycle partiel

Non

Non

DGFIP

Cycle partiel: réintégration dans le
workflow en phase exécutoire

Envoi
avertissement

8

En cas de paiement partiel du TE,
maintien de la validité du TE sur la
somme restante

9

Mise à disposition d’un justificatif de
paiement pour le redevable par les
services de l’ANTAI ou de la DGFIP

9

Paiement
TE

Intégration
paiement

Justificatif
Notification
Contestation
TE?

Consolide et informe

Oui

Décision CCSP

Oui

Informe ANTAI

Remboursement du
redevable (cf doc.
Schémas financiers)

Émission d’un TA
le cas échéant

Notification
Non

Informe ANTAI
Notification

Fin de
Procédure
ANTAI-CCSP

Modification/
Annulation
montant
TE?
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Glossaire

Acronyme /
abréviation/ …

Définition

ANTAI

Agence Nationale du Traitement Automatisé des Infractions

APA

Avis de PAiement

CCSP

Commission du contentieux du stationnement payant

DESTA

Direction opérationnelle « DEcentralisation du STAtionnement payant » rattachée au SG du Ministère de
l’Intérieur

DGFIP

Direction Générale des Finances Publiques du Ministère des Finances

e-APA

Avis de PAiement envoyé par voie électronique

FPS(M)

Forfait de Post-Stationnement (Majoré)

mFPS

Messages FPS

TA

Titre d’annulation

TE

Titre exécutoire
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