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Délibération n° 2021.00067  

 Prévention - Convention avec l’agence nationale de 

traitement automatisé des infractions (ANTAI) pour la 

gestion des Forfaits post-sationnement (FPS) - 

Autorisation de signature 
 

 

Le Conseil municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de M. Malik GUEYE, Conseiller municipal, délégué à la 

prévention et la sécurité, 

 

Vu la note explicative de synthèse, 

 

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 

d'affirmation des métropoles, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 2333-87, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Administration Générale du 29 juin 2021, 

 

Considérant la mise en place d’un stationnement bilatéral payant sur le segment de l’avenue 

Franklin Roosevelt compris entre le rond-point de Stalingrad et l’avenue de Verdun la 

nécessité de conventionner avec l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions 

pour en assurer une gestion efficiente, 

 

Considérant l’intérêt pour la Commune de confier à l’Agence nationale de traitement 

automatisé des infractions le soin de notifier pour son compte le Forfait post-stationnement 

aux usagers et plus particulièrement aux titulaires des certificats d’immatriculation des 

véhicules concernés, 

 

Considérant qu’il y a lieu de conclure avec l’Agende nationale de traitement automatisé des 

infractions une convention « cycle complet », 

 

DELIBERE 

A l’unanimité 

 

APPROUVE la convention de prestations de service à intervenir entre la Commune et l’Agence 

nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) « cycle complet » fixant les 

modalités techniques et financières de la gestion des avis de paiement aux contrevenants au 

stationnement payant sur voirie. 

 

AUTORISE le maire à signer la convention avec l’Agence nationale de traitement automatisé 

des infractions et tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 

PRECISE que les dépenses seront inscrites au chapitre 011. 
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Et ont, les membres présents, signé au registre. 

Pour extrait conforme, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

                  

Maire de Mitry-Mory 

 

 

 
 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un 

délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. 

 


