
 
 
 

DELIBERATION  
CONSEIL MUNICIPAL 

COMMUNE DE SARLAT-LA CANEDA 
 

 
Séance du 6 novembre 2017 

 
 

 
 
 
 
 
 

L’an Deux Mille Dix Sept, le Six Novembre à Dix Neuf Heures, le Conseil 
Municipal, à la suite de la convocation adressée par Monsieur le Maire, le 27 octobre 
2017, s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur 
Jean-Jacques de Peretti, Maire. 
 
Présents : Monsieur Jean-Jacques de PERETTI, Madame Marie-Louise MARGAT, 
Monsieur Philippe MELOT, Madame Marie-Pierre VALETTE, Monsieur Franck 
DUVAL, Madame Sophie COLARDEAU-TRICHET, Monsieur Michel 
KNEBLEWSKI, Madame Marlies CABANEL, Madame Marie-Pierre 
DELATTAIGNANT, Monsieur Patrick ALDRIN, Madame Gisèle FAUGERE, 
Monsieur Etienne CLOUP, Madame Nadine PERUSIN, Madame Sophie 
KERVAUT, Madame Isabelle GRENOT-MALEVILLE, Monsieur Olivier 
THOMAS, Monsieur Romain BONDONNEAU, Madame Hélène COQ-
LEFRANCQ, Madame Véronique LENOEL, Madame Anick LE GOFF, Monsieur 
Franc CHAMPOU. 
 
Procurations : Monsieur Julien VANIERE à Monsieur Franck DUVAL, Monsieur 
Francis LASFARGUE à Monsieur Michel KNEBLEWSKI, Madame Isabelle 
TEIXEIRA à Monsieur Patrick ALDRIN, Madame Carole DELBOS à Madame 
Marie-Pierre VALETTE, Monsieur Jean-Fred DROIN à Monsieur Romain 
BONDONNEAU. 
 
Formant la majorité des membres en exercice. 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Olivier THOMAS 

 
 
 

Délibération N°2017-102 DECENTRALISATION DU STATIONEMENT PAYANT SUR VOIRIE 
 
 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu’à 
compter du 1er janvier 2018, l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 
2014 de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation 
des Métropoles (MAPTAM) entre en application pour modifier le régime 
juridique du stationnement payant sur voirie en dépénalisant l’amende 
pour stationnement impayé et en lui substituant une redevance 
d’occupation du domaine public. 
 
L'amende pénale en cas d’absence ou d’insuffisance de paiement est donc 
supprimée pour être remplacée par une redevance de stationnement, le 
forfait de post-stationnement (FPS) dont les conditions sont fixées par le 
Conseil Municipal. 
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Dans le cadre des transferts de gestion opérés par l’Etat en direction des collectivités locales, celles-
ci doivent donc désormais assurer non seulement la responsabilité de l’encaissement du produit du 
stationnement payant mais également les modalités d’organisation du recouvrement et les choix 
tarifaires au titre desquels : 
 

- Les tarifs du stationnement payant sur voirie 
- La durée maximale du stationnement et la fixation du FPS 
- La possibilité de décider ou non d’une minoration 
- Les modalités de paiement 
- Le choix du mode de gestion 

 
Monsieur le Maire explique que la redevance de stationnement sera payable selon deux modalités : 
 

- Par anticipation, en fonction de la durée choisie par l’usager : c’est le « paiement immédiat » 
sur le fondement du barème fixé par l’assemblée délibérante 

- A posteriori, sur une base forfaitaire, correspondant au tarif dû pour la durée maximale de 
stationnement : c’est le « forfait de post-stationnement » dit FPS 

 
Dès lors, si l’automobiliste ne paie pas ou ne paie que partiellement cette redevance immédiate lors 
du stationnement de son véhicule, il ne commet plus une infraction sanctionnée par une amende 
pénale de première classe, mais il doit s’acquitter de ce forfait de post-stationnement. 
 
Monsieur le Maire rappelle la délibération n° 2017-48 du 10 avril 2017 fixant un barème tarifaire de 
paiement immédiat applicable au 1er juin 2017 et comprenant des évolutions en matière de 
stationnement : 
 

- Une heure gratuite pour les habitants de Sarlat 
- Stationnement gratuit entre 12h00-14h00 
- Stationnement gratuit Place de la Grande Rigaudie de novembre à février 
- Tarif préférentiel pour les résidents et les artisans 
- Stationnement payant dimanches et jour fériés du 15 juin au 15 septembre 
- Mutualisation des zones de stationnement 
- Modernisation des horodateurs 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de reprendre comme base de tarification le 
barème voté en avril 2017, de ne pas le modifier mais de le compléter par des tranches horaires 
supplémentaires pour déterminer la durée maximale de stationnement souhaitée eu égard à la zone 
considérée afin de définir le montant du FPS (cf. barème en annexe). 
 
Le forfait post-stationnement sera ainsi établit à la somme de 30 € quel que soit la zone considérée. 
 
Par ailleurs, il propose à l’assemblée de retenir le principe de la minoration du FPS et d’accorder à 
l’usager le bénéfice d’une réduction du forfait post-stationnement d’un montant de 10 € dès lors 
qu’il s’acquittera de la somme due dans les 48 heures suivant la notification de l’avis de paiement.  
 
Il précise que dans ce cas, le montant déjà acquitté par l’automobiliste au titre du paiement du 
stationnement sera également déduit du FPS minoré. 
 

Monsieur le Maire précise que cette notification interviendra par apposition d’un avis de forfait 
post-stationnement sur le pare-brise du véhicule informant les automobilistes de la possibilité de 
minorer le FPS dont ils sont redevables, ainsi que du délai à respecter pour ce faire et des moyens 
de paiement mis à leur disposition.  
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Monsieur le Maire précise que le paiement du FPS minoré se fera de différentes façons : 
 

- Directement sur l’horodateur 
- Via l’application smartphone « Whoosh » 
- Sur Internet sur le site www.whooshstore.fr 

 
Au-delà de ce délai de 48 heures, les informations sont transmises à l’ANTAI (Agence Nationale de 
Traitement Automatisé des Infractions) pour que le FPS soit recouvré comme les infractions. 
 
Dans ce cadre, Monsieur le Maire propose de conclure avec l’ANTAI la convention dite « cycle 
complet » (cf. projet en annexe). 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles, et notamment ses articles 63 et 64, 
Vu l’ordonnance 2015-45 du 23 janvier 2015 relative à la commission du contentieux du stationnement payant, 
Vu l’ordonnance 2015-401 du 9 avril 2015 relative à la gestion, au recouvrement et à la contestation du forfait 
de post stationnement, prévu à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, 
Vu le décret 2015-557 du 20 mai 2015 relatif à la redevance de stationnement des véhicules sur voirie prévue à 
l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, 
Vu le décret 2015-575 du 27 mai 2015 modifiant le décret n° 2011-348 du 29 mars 2011 portant création de 
l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions, 
Vu le décret 2015-646 du 10 juin 2015 relatif à la commission du contentieux du stationnement payant, 
Vu l’avis de la Commission Administration Générale 
Vu l’avis favorable de la Communauté de communes Sarlat-Périgord Noir 
 
- DECIDE  de fixer les tarifs du stationnement à compter de l’entrée en vigueur de la réforme sur la 

dépénalisation du stationnement payant comme indiqués en annexe ; 
 
- DECIDE  d’instituer le Forfait Post-Stationnement à la somme de 30 € représentant le montant du pour la 

durée maximale de stationnement dans chacune des zones ; 
 
- DECIDE  de fixer la minoration à la somme de 10 € lorsque le redevable s’acquitte de la somme due dans le 

délai de 48 heures à compter de l’apposition de l’information sur l’avis de paiement du FPS ; 
 
- DECIDE  de confier la gestion du service à l’ANTAI  tel que précisé dans la convention ci-annexée ; 
 
- AUTORISE  Monsieur le Maire à signer ladite convention et l’ensemble des documents inhérents à la mise 

en œuvre de cette disposition légale ; 
 
- DIT  que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 

administratif de Bordeaux dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa réception par le 
représentant de l’Etat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fait et délibéré, les jour mois et an que dessus, 
Au registre sont les signatures. 
Pour copie conforme 
Le Maire, 
Jean-Jacques de Peretti 
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BAREME TARIFAIRE APPLICABLE A COMPTER DU 1ER
 JANVIER 2018 

 
 

 

ZONE VERTE 

Avenue Thiers - Rue de la République - Avenue Gambetta 
Rue Sirey - Rue Louis Mie 

1H00 gratuite pour les habitants de Sarlat 

DUREE TARIFS 

1H00 1 € 

1H15 15 € 

1H30 30 € 

 
 
 

ZONE ORANGE 

Boulevard Henri Arlet - Rue des Ecus - Rue Jean-Joseph Escande  
Boulevard Nessmann - Place Salvador Allende - Place de la Bouquerie 

Rue du 8 mai 1945 - Boulevard Eugène Leroy -  Place Pierre-Paul Grassé 
Boulevard Voltaire - Place de la Petite Rigaudie 

1H00 gratuite pour les habitants de Sarlat 

1er avril au 31 octobre 1er novembre au 31 mars 

DUREE TARIFS 

Gratuit 

0H30 1,00 € 

1H00 1,60 € 

1H30 2,70 € 

2H00 3,80 € 

3H00 5,50 € 

3H15 15 € 

3H30 30 € 

 

Envoyé en préfecture le 08/11/2017

Reçu en préfecture le 08/11/2017

Affiché le 

ID : 024-212405203-20171106-2017_1023-DE



 
 

ZONE ORANGE 

Place Pasteur & Place Maurice Albe 
1H00 gratuite pour les habitants de Sarlat 

1er avril au 31 octobre 1er novembre au 31 mars 

DUREE TARIFS DUREE TARIFS 

0H30 1,00 € 0H30 0,30 € 

1H00 1,60 € 1H00 0,60 € 

1H30 2,70 € 1H30 1 € 

2H00 3,80 € 2H00 1,50 € 

3H00 5,50 € 3H00 2 € 

3H15 15 € 3H15 15 € 

3H30 30 € 3H30 30 € 

 

ZONE JAUNE 

Avenue du Général de Gaulle – Place du 19 mars 1962 – Place Sundhouse 
1H00 gratuite pour les habitants de Sarlat 

15 juin au 15 septembre 

DUREE TARIFS 

4H00 3 € 

7H00 5 € 

7H30 15 € 

8H00 30 € 

 

ZONE CAMPINGS – CARS 

Place Flandre Dunkerque 1940 
Place des Anciens Combattants de l’AFN 

1ière heure gratuite 

DUREE TARIFS 

23H30 7 € 

24H00 30 € 

2,00 € �100 litres d’eau 

2,00 € � 1h00 d’électricité (230 V) 
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