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Numéro de la délibération : 2017/093

Nomenclature ACTES : Libertés publiques et pouvoirs de police, police municipale

Information relative à l'environnement : non

Date de réunion du conseil : 20/11/2017

Date de convocation du conseil : 14/11/2017

Date d’affichage de la convocation : 14/11/2017

Début de la séance du conseil : 19 heures 

Présidente de séance : Mme Christine LE STRAT

Secrétaire de séance : M. Paul LE GUERNIC

Étaient présents : M. Christophe BELLER, M. Loïc BURBAN, Mme Émilie CRAMET,
M.  Jean-Pierre  DUPONT,  Mme  Chantal  GASTINEAU,  Mme  Stéphanie  GUÉGAN,
Mme Annie GUILLEMOT, M. Michel GUILLEMOT, M. Georges-Yves GUILLOT, M.
Michel JARNIGON, M. Hervé JESTIN, Mme Elisabeth JOUNEAUX-PÉDRONO, Mme
Emmanuelle  LE BRIGAND, M. Paul  LE GUERNIC, Mme Alexandra LE NY, Mme
Christine  LE  STRAT,  Mme  Sylvie  LEPLEUX,  Mme  Laurence  LORANS,  M.  Yann
LORCY, M. Christophe MARCHAND, M. François-Denis MOUHAOU, Mme Soizic
PERRAULT, M. Alain PIERRE, Mme Claudine RAULT, M. Eric SEGUET.

Étaient  représentés :  M.  Philippe  AMOURETTE  par  M.  Yann  LORCY,  Mme
Madeleine  JOUANDET  par  Mme  Emmanuelle  LE  BRIGAND,  Mme  Laurence
KERSUZAN  par  M.  Christophe  BELLER,  Mme  Véronique  LE  BOURJOIS  par  M.
Hervé JESTIN, M. Jacques PÉRAN par Mme Alexandra LE NY

Étaient absents excusés : Mme Marie-Madeleine DORÉ-LUCAS, Mme Maryvonne LE
TUTOUR, M. Eddy RENAULT.



Convention avec l'Agence Nationale du Traitement
Automatisé des Infractions (ANTAI) pour la gestion du

forfait post stationnement (FPS)

Rapport de Christophe BELLER

La convention ci  annexée a  pour objet  de définir  les  conditions  et  modalités selon
lesquelles l’ANTAI s’engage au nom et pour le compte de la collectivité à notifier par
voie  postale  ou  par  voie  dématérialisée  l’avis  de  paiement  du  forfait  de  post-
stationnement  (FPS)  initial  ou  rectificatif  au  domicile  du  titulaire  du  certificat
d’immatriculation du véhicule concerné ou au domicile du locataire ou de l’acquéreur
du véhicule,  conformément  à  l’article  L.  2333-87 du code général  des  collectivités
territoriales.

Elle a également pour objet de régir l’accès au système informatique du Service du
forfait  de post-stationnement  de  l’ANTAI (Service  FPS-ANTAI)  et  d’en  définir  les
modalités et conditions d’utilisation.

Elle a enfin pour objet de définir les conditions et modalités selon lesquelles l’ANTAI
s’engage au nom et pour le compte de la collectivité à traiter en phase exécutoire les
FPS impayés. 

Elle définit notamment les engagements respectifs des parties dans son article 4, et les
conditions financières dans l'annexe 1.

Elle est conclue pour une durée ferme commençant à compter de la signature de la
présente convention et se terminant le 31 décembre 2020. Une nouvelle convention est
nécessaire pour prolonger l’adhésion au service. 

Nous vous proposons     :
- D'émettre un avis favorable à la convention ci annexée et d'autoriser la Maire à la
signer

La délibération est adoptée à l’unanimité.

Fait à Pontivy, le 21 novembre 2017

LA MAIRE
Christine LE STRAT

Transmise au contrôle de légalité le :

Publiée au recueil des actes administratifs le :

Certifiée exécutoire

LA MAIRE
Christine LE STRAT
















































