
  
 

 

 
 

Règlement intérieur fixant les conditions générales et particulières d’accès à un parc de stationnement 
(parking haut) du Groupe Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise (GHCPO) 

Conditions applicables à compter du 4 juin 2018 
 

1. Dispositions générales 
1.1. Le présent Règlement intérieur s’applique de plein droit à tout « usager horaire » ou « abonné », bénéficiant d’un abonnement d’accès à une place dans le parc 
de stationnement (parking haut) du GHCPO, situé 25, rue Edmond Turcq à Beaumont-sur-Oise (Val-d’Oise). 
1.2. Le présent Règlement intérieur s’applique de plein droit à tout usager utilisant un véhicule à moteur thermique ou électrique à deux (2) essieux. 
1.3. Les usagers d’engins à deux (2) roues ne sont pas assujettis aux règles de tarification. Les dispositions du Règlement intérieur leurs restent opposables. 
1.4. Les usagers de véhicules électriques sont informés de l’absence de zone réservée pour la recharge des véhicules. 
1.5. Le présent règlement fixe: 
- .................les conditions et délivrance de l’abonnement ; 
- .................le règlement intérieur du parc de stationnement ; 
- .................les conditions tarifaires. 
1.6. Le présent Règlement intérieur et ses conditions générales et particulières sont communiquées lors de la délivrance de la carte d’abonné et disponibles : 
- .................sur le site Internet du GHCPO (www.ghcpo.fr) ; 
- .................en affichage à proximité des bornes de paiement ; 
- .................en affichage à l’accueil du bâtiment principal ; 
- .................sur demande à l’accueil ou en cas d’absence au Poste de sécurité. 
 

2. Gestion des accès 
2.1. Le système de péage du parc de stationnement permet : 
- .................en entrée, le contrôle des « usagers horaires » et des « abonnés » ;  
- .................en sortie, le contrôle du paiement. 
2.2. L’accès au parking est assuré : 
- .................soit, par la délivrance  d’un ticket magnétique horodaté ; 
- .................soit, par lecture d’une carte magnétique pour les personnes bénéficiant d’un statut de personnel  de l’établissement ou d’abonné.  
2.3. La sortie du parking sera assurée : 
- .................soit, par la délivrance  du ticket magnétique horodaté restitué après acquittement des sommes dues et délivrance d’un reçu (délivrance laissée au libre 
choix de l’usager) 
- .................soit, par la lecture d’une carte magnétique pour les personnes bénéficiant d’un statut de personnel  de l’établissement ou d’abonné ; 
- .................soit, par lecture d’un ticket d’exonération de paiement. 

 
3. Usagers horaires  et abonnés 

3.1. L’ « usager horaire » n’est pas connu à l'avance par le système, il n'est connu que le temps du stationnement.  
- il ne bénéficie pas d’une zone de stationnement réservée.  
- il est assujetti à paiement selon conditions tarifaires et durée 

3.2. L’ « abonné » est connu (identifié) à l'avance par le système. L’ « abonné » bénéficie de la part du GHCPO d’un service de stationnement selon les règles 
définies dans le contrat d'abonnement établi lors de la procédure de souscription. L’ « abonné » relève de l’une des catégories suivantes : 

3.2.1. Personnel du GHCPO ; 
- ne bénéficie pas d’une place de stationnement réservée.  
- bénéficie sur demande d’une carte d’accès (ou système d’encodage QR Code sur carte professionnelle). 
- bénéficie d’une exonération de paiement. 
-  
3.2.2. Abonné spécifique (sociétés de taxis, sociétés d’ambulances, entreprises de services assurant des prestations journalières (enlèvement des 

déchets, sociétés de nettoyage, de gardiennage ou de sécurité, de maintenance…)) : 
- bénéficie d’une zone de stationnement réservée   
- bénéficie sur demande d’une carte d’accès 
- bénéficie d’une exonération de paiement. 

 
3.3. Le « détenteur de droits particuliers » est un usager régulier ou  intermittent habilité par pouvoir discrétionnaire de la Direction du GHCPO. Le « détenteur de 
droits particuliers »  relève de l’une des catégories suivantes : 

3.3.1. services publics autorisés (Police, Gendarmerie, Pompiers…) ;  
3.3.2. services concessionnaires (EDF, GDF, Cie des eaux, Gestionnaires de réseaux de télécommunication…) 
3.3.3. chauffeurs/livreurs sur présentation d’un bon de transport ; 
3.3.4. entreprises de maintenance ou travaux, prestataires de service… sur présentation d’un bon d’intervention ou d’un ordre de service ; 
3.3.5. visiteurs médicaux et commerciaux en  mission auprès du GHCPO ; 
3.3.6. personnes assurant des missions spécifiques pour le compte de l’établissement (médecins assurant une mission intersites…) 
3.3.7. visiteurs institutionnels, visiteurs habilités, membres participants aux instances… 
- bénéficie d’une place réservée (taxis, ambulances) ou une autorisation d’accès à une zone de stationnement dédiée  (accès via la Poste de 

sécurité)  
- bénéficie sur demande d’une carte d’accès 
- bénéficie d’une exonération de paiement. 

 
4. Délivrance des cartes d’abonnés 

4.1. Pour les « personnels de l’établissement », la délivrance se fait via l’apposition d’un encodage de type « QR Code » au verso de la carte professionnelle. 
4.2. Pour les « abonnés» et les « détenteurs de droits particuliers », la délivrance de la carte d’abonné se fait après établissement d’un formulaire de demande. La 
carte sera établie au nom du demandeur (entité morale ou privée). Pour chaque demande, il pourra être délivré au maximum cinq (5) cartes (ex. compagnies 
d’ambulances) portant mention de l’entité du demandeur. 
4.3. La souscription de l’abonnement s’effectue auprès du service mentionné à l’article 11.1 ci-après. 
4.4. Les cartes sont délivrées à titre gratuit pour la première délivrance et au montant forfaitaire de cinq (5.00) euros pour les délivrances pour perte, vol ou 
dégradation. 
4.5. La durée de validité des cartes et systèmes d’encodage n’est pas limitée, sous réserve des dispositions  relatives aux conditions générales d’utilisation et de 
responsabilité, décrits aux articles 5 et 6 ci-après. 
4.6. Le présent Règlement intérieur et ses conditions générales et particulières sont communiqués lors de la délivrance de la carte d’abonné. 
4.7. Les « personnels de l’établissement », « abonnés  » et les « détenteurs de droits particuliers », ne souhaitant pas l’attribution d’une carte resteront astreints à la 
délivrance d’un ticket en entrée de parc et à la procédure d’exonération conformément à l’article 8.10 ci-après. 
 



  
 

 

5. Conditions générales d’utilisation de la carte d’abonné 
5.1. Par l’acceptation du Règlement intérieur et des conditions générales et particulières, l’ »abonné » s’engage : 
-................. à utiliser sa carte dans les conditions définies par les conditions générales et particulières ; 
-................. à ne pas céder (même temporairement) sa carte ; 
-................. à informer le service gestionnaire de toute perte, vol ou dégradation de sa carte ; 
-................. à suivre les directives et informations particulières données par les agents d’exploitation ; 
-................. à respecter les règles du Code de la route dans l’enceinte du parking et notamment à stationner sur les places  autorisées (stationnements spécifiques 

pour les taxis, ambulances et prestataires de services réguliers) ou sur les zones dédiées (détenteurs de droits particuliers) ; 
5.2. La délivrance d’une carte d’abonné n’implique pas la réservation d’une place particulière.  
5.3. L’abonnement n’est possible que si des places sont disponibles sur le parc de stationnement en respectant les zones réservées selon la catégorie d’usager et les 
voies d’accès aux services de secours. En cas d’indisponibilité de places, l’usager ou l’ »abonné » s’engagent à sortir du parc et de s’orienter vers les autres 
possibilités de stationnement (parking bas ou extérieur du site) 
5.4. Dans l’enceinte du parc de stationnement, la validité du moyen d’accès peut être contrôlée à tout moment par les agents de sécurité du site ou sur demande 
de ceux-ci auprès des services de Police, gendarmerie ou Police municipale sollicitée à cet effet. 
5.5. En cas de doute sur l’identité de l’ »abonné », il peut être demandé un justificatif d’identité. 
5.6. Si le moyen d’accès est magnétisé, afin d’éviter tout problème d’utilisation, il ne doit pas être mis en contact d’objets métalliques (clés par exemple), de 
téléphones portables ou d’autres cartes magnétiques et ne doit pas être laissé sur le tableau de bord du véhicule. 
7.7. L’utilisation du moyen d’accès pour sortir du parc de stationnement n’est possible que si celui-ci a été utilisé pour y entrer. Le cycle « Entrée/Sortie » doit 
toujours être respecté. 
5.8. Tout « abonné » ayant oublié son moyen d’accès ou présentant celui-ci en mauvais cycle (2ème présentation de suite en entrée ou en sortie) sera considéré 
comme un « usager horaire » et devra acquitter le montant horaire correspondant à la durée de stationnement ou forfaitaire selon la grille tarifaire. 
 

6. Responsabilité 
6.1. La délivrance de la carte d’abonné ou du ticket d’accès emporte l’acceptation sans réserve du Règlement intérieur et de ses  conditions générales et 
particulières. 
6.2. Le montant perçu est un droit de stationnement et non un droit de gardiennage, de surveillance ou de dépôt. Le droit de garer un véhicule dans le parc de 
stationnement est consenti aux risques et périls de l’usager.  
6.3. Le GHCPO ne pourra être rendu responsable que des dommages résultant d’une faute de son personnel ou d’un défaut des installations ou du matériel. 
Dans tous les autres cas, la responsabilité du GHCPO ou de ses préposés ne pourra être recherchée. 
6.4. L’utilisateur doit respecter les règles du Code de la route qui s’appliquent dans l’enceinte de l’établissement. Toute infraction de stationnement constatée par 
les agents d’exploitation pourra entraîner la résiliation du contrat d’abonnement, ceci indépendamment des sanctions susceptibles d’être appliquées par les 
services de Police, Police municipale ou Gendarmerie, en cas de constat d’infraction caractérisée.  
 

7. Horaires d’accessibilité 
7.1. Le parc de stationnement est ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. 
7.2. Pour des raisons de sécurité, de maintenance ou en cas de déclenchement d’un plan de sécurité (plan vigipirate, plan blanc, plan biotox…), le GHCPO se 
réserve la possibilité de restreindre les conditions et horaires d’accès sans possibilité que l’ »usager horaire » ou l’ »abonné » ne puisse émettre de réclamation. 
7.3. La durée maximale de stationnement est de soixante-douze (72) heures. 
7.4. La durée maximale de stationnement peut être prolongée pour une nouvelle période de soixante-douze (72) heures, à titre exceptionnel et sur demande 
expresse du demandeur auprès du service gestionnaire. 
7.5. Au terme de la période définie à l’article 7.3 et sous réserve d’un accord de prolongation tel que défini à l’article 7.4, Le GHCPO se réserve la possibilité de 
demander l’enlèvement du véhicule. 
7.6. Les usagers s’engagent à signaler au « Poste de sécurité » tout véhicule en panne sur le parc de stationnement et à organiser le retrait du véhicule dans les 
meilleurs délais. Une  panne de véhicule n’est pas exonératoire du paiement exigible au titre de la durée de stationnement. 
 

8. Tarifs – Paiement - Exonération 
8.1. Le GHCPO pourra modifier ses tarifs librement sans préavis. 
8.2. Les tarifs sont disponibles : 
-................. sur le site Internet du GHCPO (www.ghcpo.fr) ; 
-................. en affichage à proximité des bornes de paiement ; 
-................. en affichage à l’accueil du bâtiment principal ; 
-................. sur demande à l’accueil ou en cas d’absence au Poste de sécurité. 
8.3. En cas de différence entre les tarifs affichés et les montants mentionnés par la borne de paiement, ces derniers prévalent. 
8.4. Les « usagers horaires », bénéficient au titre de la dépose-minute d’une gratuité d’une durée maximale de trente (30) minutes. Au-delà, le stationnement est 
payant, selon les tranches horaires mentionnées dans la grille tarifaire. 
8.5. Les « abonnés » bénéficient d’une gratuité pour une durée maximale de vingt-quatre (24) heures. Le stationnement est payant au-delà, selon les tranches 
horaires mentionnées dans la grille tarifaire. 
8.6. Les « abonnés » et « détenteurs de droits particuliers »  ne disposant pas d’une carte d’abonné, sont porteurs d’un ticket d’accès. Ils bénéficient d’une 
exonération de paiement. Ils restent astreints à la procédure d’exonération décrite à l’article 8.10 ci-après. 
8.7. Les terminaux de paiement mis à disposition autorisent les moyens de paiement en espèces ou en carte bancaire. Les dispositifs de paiement sont sécurisés. : 
-................. le système de paiement est entièrement compatible avec les évolutions récentes et à venir du cadre règlementaire, notamment la décentralisation et 
dépénalisation du stationnement payant sur voirie (loi MAPTAM). Le système est prévu d’origine pour évoluer en ce sens et notamment permettre les paiements 
rapides.  
-................. le lecteur et son système de gestion associés sont conformes à la norme EMV MPA-P (contrôle de la puce, demande d’autorisation éventuelle, avec 
tabulation de code confidentiel).  
8.8. L’ « usager horaire » est informé qu’il peut obtenir un justificatif de paiement pour son usage personnel mais qu’il n’aura pas besoin d’afficher celui-ci derrière 
le parebrise. 
8.9. Les tickets justificatifs de paiement font figurer, outre les mentions règlementaires pour les justificatifs comptables : 
-................. le jour, la date (avec l’année) et l'heure de fin de stationnement autorisé, 
-................. le prix payé, 
-................. le numéro de la machine. 
8.10. Les usagers bénéficiaires d’une exonération entrant dans les catégories mentionnées à l’article 3.3 ci-avant, pourront obtenir une exonération de paiement si 
leur durée de stationnement est supérieure à trente (30) minutes. L’exonération sera délivrée par le service « Accueil » situé au rez-de-chaussée du bâtiment 
principal ou en cas d’absence au « Poste de sécurité », sur présentation ou justification de leur situation d’exonération (ordre de service, bon de livraison, bon 
d’intervention…). Il sera  délivré un ticket de sortie. 
8.11. Les « usagers horaires » ayant acquitté le paiement des sommes dues disposent d’un délai de quinze (15) minutes pour quitter le parc de stationnement. Au-
delà de ce délai, l’ «  usager horaire » devra obtenir un ticket d’exonération dans les conditions définies à l’article 8.10 ci-dessus. 
 

9. Résiliation des droits – Désactivation de la carte d’abonné 
9.1. Tout bénéficiaire d’un droit d’accès au parc peut demander la résiliation de ses droits pour tout motif légitime auprès du service gestionnaire mentionné à 
l’article 11.12 ci-après. 
9.2. La résiliation des droits entraîne le retrait de l’accord de stationnement et la désactivation de la carte d’abonné. 
9.3. La résiliation des droits peut être prononcée unilatéralement par le GHCPO, dans les cas suivants : 



  
 

 

- .................a) non-respect des dispositions mentionnées dans les conditions générales et particulières du règlement intérieur ; 
- .................b) fausse déclaration lors de la demande d’abonnement ; 
- .................c) utilisation frauduleuse du moyen d’accès ; 
- .................d) non-respect des dispositions du Code de la route ; 
- .................e) agression ou agressivité à l’encontre des agents d’exploitation ou de sécurité du GHCPO ; 
- .................f) récidive après avertissement par les agents d’exploitation ou de sécurité du GHCPO de non-respect des Conditions Générales ou infraction. 
9.4. Tous ces cas relevant de l’alinéa d) de l’article 9.3 constituent des infractions au Code de la route et sont soumis au paiement d'une contravention et à la 
possibilité de l’enlèvement du véhicule. 
9.5. Pour les « personnels de l’établissement » le retrait d’autorisation sera notifié par la Direction REseau et Soutien Opérationnel  (RESO), sur accord de la 
Direction des ressources humaines. 
9.6. Pour les « abonnés », le retrait d’autorisation sera notifié par la Direction REseau et Soutien Opérationnel  (RESO), sur accord de la Direction du GHCPO. 
 

10. Litiges - Recours – Juridiction compétente 
10.1. Tous litiges ou contestations devront être portés à la connaissance du service gestionnaire mentionné ci-après  par courrier recommandé en exposant les 
motifs des griefs et produisant toute pièce (ticket ou reçu) utile au traitement de sa demande. En cas d’absence de réponse formalisée du GHCPO dans le délai de 
trente (30) jours, la réclamation est réputée être rejetée. 
10.2. En cas de litige non réglé à l’amiable, l’une des quelconques Parties peut engager les actions qu’il estime nécessaire auprès de la juridiction compétente. Le 
tribunal compétent pour l’arbitrage de tout litige relatif au marché est celui dont relève le siège du GHCPO : 

Tribunal Administratif 
2/4, bd de l’AUTIL – BP 30322 - 95 027 CERGY-PONTOISE Cedex 

2-4 boulevard de l’Hautil 
Téléphone : 01.30.17.34.00 - Courriel : greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr 

 
11. Dispositions diverses 

11.1. Toute information, demande d’abonnement ou réclamation est formulée auprès du service gestionnaire : 
Groupe Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise  

25, rue Edmond Turcq – 95 260 Beaumont-sur-Oise  
Direction REseau et Soutien Opérationnel   

Département Travaux, Patrimoine et Sécurité  
Service clients parcs de stationnement 

Téléphone : 01.39.37.13.37 
11.2. Les réclamations seront transmises par le service gestionnaire pour instruction par le service habilité du GHCPO.   
11.3. Les données nécessaires à la gestion des abonnements font l’objet d’un traitement informatique. Conformément à la loi 78.17 du 6 janvier 1978, toute 
personne bénéficie d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des informations nominatives la concernant, qu’elle peut exercer en adressant une 
demande au Service Clients. 

 
*** 
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Stationnement 
 Parking haut 
Moins de 0h30’ (dépose minute) Gratuit 0.00 € 

De 0h30’ à 1h00’ 1.40 € 1.40 € 

De 1h00’ à 2h00’ 2.50 € 2.50 € 

A partir  de la 3ème heure +1.10 €/heure 3 heures : 3.60 € 
4 heures : 4.70 € 
5 heures : 5.80 € 
6 heures : 6.90 € 
7 heures : 8.00 € 
8 heures : 9.10 € 

9 heures : 10.20 € 
10 heures : 11.30 € 
11 heures : 12.40 € 
12 heures : 13.50 € 

A partir  de la 12ème heure +0.50 €/heure 13 heures : 14.00 € 
14 heures : 14.50 € 
15 heures : 15.00 € 
16 heures : 15.50 € 
17 heures : 16.00 € 
18 heures : 16.50 € 
19 heures : 17.00 € 
20 heures : 17.50 € 
21 heures : 18.00 € 
22 heures : 18.50 € 
23 heures : 19.00 € 
24 heures : 20.00 € 

48 heures Forfait 31.50 € 

72 heures Forfait 43.50 € 

Ticket perdu Forfait 25.00 € 

 
Cartes abonnés 
Délivrance carte abonné ou QR Code (première délivrance) Gratuit  
Renouvellement  carte abonné ou QR Code  suite à démagnétisation Gratuit 
Remplacement suite à perte, vol, ou dégradation 5.00 € 

 
 

 
 


