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Références  :  

- Article 62 de la loi de finances initiale pour 2011  

- Article 3 de la loi de finances rectificative pour 2010 

Principales dispositions  

� Création d’un compte d’affectation spéciale (CAS) i ntitulé « Contrôle de la circulation et 
du stationnement routiers »  

� Une réforme qui devrait être favorable aux collecti vités territoriales et sans 
conséquences pour les modalités de répartition entr e collectivités.  

� Mise en place d’un fonds d’amorçage pour l’équipeme nt en matériel PVe des 
collectivités territoriales.  

� +30 millions d’euros prélevés sur le produit des « amendes radar » pour les 
départements portant le montant à répartir entre eu x à 60 millions d’euros.  

 

1. RAPPEL : MODALITES ACTUELLES DE REPARTITION DU P RODUIT DES 
AMENDES FORFAITAIRES EN FAVEUR DES COLLECTIVITES TE RRITORIALES. 

Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière fait l'objet d'un prélèvement sur les 
recettes de l'Etat au profit des collectivités locales. Il est réparti par le comité des finances locales 
(CFL) en vue de financer des opérations destinées à améliorer les transports en commun et la 
circulation. Au titre de l’exercice 2010, 640 M€ ont ainsi été ouverts en loi de finances pour être 
répartis par le CFL. 



Les sommes mises en répartition à ce titre et versées annuellement aux collectivités locales 
correspondent au produit effectivement recouvré au cours de chaque exercice.  

A cet effet, un crédit d'un montant prévisionnel est inscrit en loi de finances initiale de l'année en cours 
et un ajustement est effectué en loi de finances rectificative de la même année pour tenir compte du 
produit réellement encaissé. C’est pourquoi la répartition du produit des amendes au titre de l’année n 
se fait en février de l’année n+1, après ajustement du montant ouvert en LFI de l’année n. A été 
réparti en février 2011 par le CFL le produit des amendes au titre de 2010. 

Les attributions versées aux communes sont proportionnelles au nombre de contraventions à la police 
de la circulation constatées l'année précédente sur le territoire de chacune des collectivités 
bénéficiaires.  

Les attributions revenant aux communes et groupements de communes de plus de 10 000 habitants 
leur sont versées directement. Les sommes correspondant aux communes et groupements de 
communes de moins de 10 000 habitants sont réparties par les conseils généraux qui établissent la 
liste des bénéficiaires et fixent le montant des attributions selon l'urgence et le coût des travaux à 
réaliser. C'est ensuite aux préfets, ordonnateurs secondaires, qu'incombe le soin de prendre les 
arrêtés attributifs correspondants.  

 

2.  A COMPTER DE 2011, LE PRODUIT DES AMENDES DE PO LICE DE LA 
CIRCULATION RELEVERA D’UN COMPTE D’AFFECTATION SPEC IALE (CAS), 
REFORME QUI DEVRAIT ETRE FAVORABLE AUX COLLECTIVITE S 
TERRITORIALES 

2.1 La généralisation du PV électronique, point de départ de cette réforme 

Dans le cadre de la loi de finances pour 2011, le produit des amendes de police sera rattaché à un 
compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » et ne fera plus 
l’objet d’un prélèvement sur les recettes de l’Etat.  

La généralisation du déploiement du procès-verbal électronique (PVe) à compter de 2011 et la 
complexité du dispositif actuel de répartition du produit des amendes de police (nombre important des 
bénéficiaires, instabilité des montants à répartir) rendent nécessaire l’amélioration de la lisibilité 
globale du système d’affectation budgétaire du produit des amendes de la circulation. 

Le compte d’affectation spéciale « Contrôle et sanction automatisé des infractions au code de la 
route » est donc élargi afin d’intégrer l’ensemble des recettes des amendes de la police de la 
circulation. 

Le nouveau compte renommé « Contrôle de la circulation et stationnement routiers » regroupera 
d’une part, les recettes liées aux amendes de police dressées par les radars automatiques et celles 
provenant des amendes de police forfaitaires et majorées, et d’autre part, les dépenses relatives aux 
systèmes automatiques de contrôle et sanction, à la modernisation du permis de conduire, à la 
généralisation du procès-verbal électronique (pour les forces de police Etat et la gendarmerie), au 
reversement du produit des amendes aux collectivités territoriales et au désendettement de l’Etat.  

Cette création a pour conséquence la suppression du prélèvement sur les recettes de l’Etat au titre 
des amendes de police actuellement intégré dans l’enveloppe des concours de l’Etat aux collectivités 
territoriales. En effet, sans cette suppression, toute augmentation du produit des amendes de police 
forfaitaires viendrait pénaliser les autres concours financiers versés aux collectivités territoriales.  

Il a également pour conséquence de faire basculer la gestion du produit des amendes de police d’une 
gestion en prélèvement sur recettes à une gestion en mode budgétaire (AE et CP). D'où l'absence 
d'une ligne "produit des amendes" dans le tableau récapitulatif des prélèvements sur les recettes de 
l'Etat au profit des collectivités territoriales à l'article 57 de la loi de finances pour 2011. 



La création de ce CAS ne modifie en rien le schéma général actuel de répartition du produit des 
amendes aux collectivités territoriales.  Le rôle du comité des finances locales (CFL), les modalités de 
calcul des attributions, la distinction entre les communes de plus de 10 000 habitants et celles de 
moins de 10 000 habitants, le rôle du conseil général pour ces dernières, demeurent inchangés. 

En tout état de cause, compte tenu du fait que la répartition du produit des amendes se fait avec une 
année de décalage pour tenir compte du produit réellement encaissé au cours de l’année écoulée, la 
répartition faite en février 2011 au titre du produit 2010 n'est pas concernée par ces dispositions.  

 

2.2 Les collectivités territoriales devraient bénéf icier de cette réforme : 

Pour plusieurs raisons, les collectivités devraient bénéficier de cette réforme : 

- Le CAS nouvellement créé n’opère plus la distinction entre les bénéficiaires des amendes 
forfaitaires (collectivités territoriales) et le bénéficiaire des amendes forfaitaires majorées (État). La 
répartition du produit des amendes de police s’appu ie désormais sur une clé de partage fixée 
entre les collectivités territoriales à 53 % et  l’État à 47 %. Cette clé sera appliquée au produit 
global des amendes forfaitaires hors radars et des amendes forfaitaires majorées, après financement 
des dépenses liées à la généralisation du PV électronique. 

- Cette réforme assure également un retour pérenne du produit des amendes de police aux 
collectivités territoriales : en effet, le produit des amendes de police, en relevant désor mais d’un 
programme de nature budgétaire, est clairement sanc tuarisé.  

- Le déploiement du PVe qui accompagne cette réform e va engendrer des recettes 
supplémentaires  dont une part reviendra aux collectivités bénéficiaires du produit des amendes de 
police.  

- Les modalités pratiques de la répartition du prod uit des amendes de police ne sont pas 
modifiées, le rôle du CFL est préservé.   

 

2.3 Le fonds d’amorçage « PVe » et  les apports de l’Etat 

Le PVe va être déployé dans les services de l’Etat d’ici juin 2012. Les collectivités ont, quant à elles, 
la possibilité d’adhérer à la verbalisation électronique. Si tel est le cas, une aide financière est prévue 
pour faciliter l’acquisition des matériels nécessaires à sa mise en œuvre. 

En effet, faisant suite à une demande de l’AMF, le Gouvernement a prévu la mise en place d’un fonds 
d’amorçage visant à financer à hauteur de 50%, avec un plafond de 500 euros, l’achat de chaque 
terminal par les collectivités qui opteront pour cette solution au cours des 3 prochaines années à 
compter du 1er janvier 2011. Ce fonds d’amorçage est prévu par l’article 3 de la loi de finances 
rectificative. Il a été doté en une fois de 7,5 millions d’euros, prélevés en 2010 sur le produit des 
amendes. 

Les collectivités qui choisiront le PVe bénéficieront de la fourniture à titre gratuit du logiciel PVe, de 
l’application de gestion centrale (suivi d’activité, du parc, saisine de l’OMP...etc.) et de celle de la 
signature électronique.  

Le traitement de leurs contraventions sera effectué entièrement  et gratuitement par le centre national 
de traitement de Rennes (édition et envoi de l’avis de contravention, enregistrement des paiements, 
des contestations, archivage des dossiers), déchargeant ainsi les collectivités de toute l’activité dite de 
back-office, soit une économie potentielle en personnel.  

Enfin, l’expérimentation de 2009-2010 a montré que ce dispositif engendrait une augmentation du 
taux de paiement des amendes forfaitaires, passé de moins de 50% à 66%.  



 

SCHEMA : ARCHITECTURE DU NOUVEAU CAS « CONTROLE DE LA CIRCULATION ET DU 
STATIONNEMENT ROUTIERS » 
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