Annexe I

CONDITIONS GENERALES DE L'ABONNEMENT DE STATIONNEMENT SUR LE TERRITOIRE DE
LA COMMUNE DE VERSAILLES.

I. Objet
La présente a pour objet de préciser les conditions générales de l'abonnement de stationnement de
voirie ou parc de surface, prévu par les arrêtés municipaux, les délibérations et décisions du Conseil
municipal relatifs au stationnement sur le territoire de la commune de Versailles.
II. Définition des catégories de permis de stationner
2.1. Résidant


Pour le stationnement de voirie, sera considérée comme résidant toute personne physique
ayant sa résidence principale ou sa résidence secondaire située dans un secteur de
stationnement de la commune de Versailles ;



Pour le parking de l’avenue de Sceaux, sera considérée résidant toute personne physique ayant
sa résidence principale, sa résidence secondaire ou son hébergement sur le territoire de la
commune de Versailles ;



Les personnes hébergées à Versailles en internat, en logement universitaire ou en foyer, ainsi
que les militaires logés sont considérés comme résidant ;



Les membres des forces de sécurité intérieure de la police nationale ayant leur résidence
administrative à Versailles dans le cadre du plan Vigipirate et en raison des sujétions
particulières de leurs missions.

2.2. Professionnel




Pour le stationnement de voirie, sera considéré comme professionnel :
o

Toute personne morale ayant son établissement principal ou son établissement
secondaire situé dans un secteur de stationnement de la commune de Versailles ;

o

Toute personne physique employée d’une personne morale ayant son établissement
principal ou son établissement secondaire situé dans un secteur de stationnement de
la commune de Versailles.

Pour le parking de l’avenue de Sceaux, sera considéré comme professionnel :
o

Toute personne morale ayant son établissement principal ou son établissement
secondaire situé sur le territoire de la commune de Versailles ;

o

Toute personne physique employée d’une personne morale ayant son établissement
principal ou son établissement secondaire situé sur le territoire de la commune de
Versailles.

2.3. Loueur (location automobile de courte durée)
Pour le stationnement de voirie, nonobstant les dispositions spécifiques de la réglementation
municipale, sera considéré comme loueur tout établissement proposant la location automobile de courte
durée, dont le poids maximal autorisé pour un véhicule est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, ayant son
établissement principal ou son établissement secondaire situé sur le territoire de la commune de
Versailles.
2.4. Profession médicale mobile
Pour le stationnement de voirie, sera considéré comme profession médicale mobile :


Tout professionnel de santé concerné intervenant au domicile de patients ayant leur résidence
principale, leur résidence secondaire ou étant hébergé sur le territoire de la commune de
Versailles ;



Les professionnels de santé concernés sont les suivants :
o

Médecin ;
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o

Infirmier ;

o

Kinésithérapeute ;

o

Orthophoniste ;

o

Pédicure-podologue ;

o

Sage-femme ;

o

Pharmacien biologiste – biologiste médical.

Le nombre de permis de stationner de voirie est limité à un véhicule par professionnel de santé
concerné.

2.5. Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD)
Pour le stationnement de voirie, sera considéré comme SSIAD, toute personne morale ayant son
établissement principal ou son établissement secondaire situé sur le territoire de la commune de
Versailles, intervenant au domicile de patients ayant leur résidence principale, leur résidence
secondaire ou étant hébergé sur le territoire de la commune de Versailles, pour y effectuer :


Des soins d'hygiène et de confort ;



Des soins techniques infirmiers.

III. Modalités d'abonnement
La période d'abonnement est mensuelle, annuelle ou, pour les résidants uniquement, week-end
(annuelle) et concerne uniquement le véhicule visé par l’abonnement de stationnement, pour lequel des
droits de voirie ont été réglés, le cas échéant, conformément à la délibération du Conseil municipal
correspondante. Le renouvellement du permis de stationner se fait par démarche personnelle du
souscripteur, en point de vente ou à distance, sans possibilité de tacite reconduction.
Pour y prétendre, chaque souscripteur doit pouvoir justifier d’une catégorie (cf. § I) et doit fournir les
pièces correspondantes au moment de sa demande, que cette dernière soit effectuée en point de vente
ou à distance.
Pour les demandes de renouvellement de droits et dans la mesure où l’interruption entre deux périodes
de droits n’est pas supérieure à six mois, le souscripteur est dispensé de présenter de nouveau sa pièce
d’identité avec photographie et le certificat d’immatriculation du véhicule concerné par l’abonnement,
dans la mesure où s’il s’agit du même véhicule. Dans le cas contraire, le certificat d’immatriculation ou
tout document en tenant lieu devra être présenté.
A ce titre, les pièces exigées sont les suivantes :
3.1. Résidant


Une pièce d'identité avec photographie, comportant la date et le lieu de naissance du
souscripteur ;



Le certificat d'immatriculation du véhicule concerné ou tout document en tenant lieu ;



Un justificatif de domicile du souscripteur :
o

o

Pour les souscripteurs ayant un justificatif de domicile à leur nom et prénom :


Soit le dernier avis d'imposition ou de non-imposition (impôt sur le revenu, taxe
d'habitation ou taxe foncière) ;



Soit une quittance de loyer non manuscrite de moins de six mois ;



Soit une facture ou une attestation de titulaire d’un contrat de gaz, d'électricité,
d'eau ou de téléphone (fixe ou mobile) de moins de six mois ;



Soit une attestation d'assurance habitation de moins de six mois ;



Soit le bulletin de salaire ou le titre de pension de moins de six mois adressé à
un domicile situé dans la commune ;

Pour les personnes hébergées à Versailles : un certificat d'hébergement de moins de
six mois établi par un tiers, qui doit être complété par un justificatif établissant la preuve
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de l'attache du demandeur avec la commune (ex : un bulletin de salaire récent ou tout
autre document sur lequel figure l'adresse de la personne hébergée) et d'une copie de
la carte d'identité de l'hébergeant ;
o


Pour les forces de sécurité intérieure de la police nationale : un certificat de résidence
administrative à Versailles délivré par l’autorité hiérarchique ;

En cas de paiement par prélèvements automatiques mensuels, un relevé d’identité bancaire
aux nom et prénom du titulaire du compte client.

3.2. Professionnel




Pour toute personne morale :
o

Une pièce d'identité avec photographie, comportant la date et le lieu de naissance, du
représentant légal de la personne morale ou de la personne dûment habilitée par lui ;

o

Un relevé Kbis de moins de six mois ou son équivalent, mentionnant le numéro SIREN
(9 chiffres), le code établissement (5 chiffres) et le code activité ;

o

Le certificat d'immatriculation du véhicule concerné ou tout document en tenant lieu ;

o

En cas de paiement par prélèvements automatiques mensuels, un relevé d’identité
bancaire au nom de la personne morale ;

Pour toute personne physique employée d’une personne morale :
o

Une pièce d'identité avec photographie, comportant la date et le lieu de naissance du
souscripteur ;

o

Un justificatif de domicile ;

o

Une attestation de l'employeur datée de moins de six mois ou une copie du dernier
bulletin de salaire sur laquelle est indiqué le lieu principal de travail du souscripteur ainsi
que les mentions du numéro SIREN (9 chiffres) de l’employeur ;

o

Le certificat d'immatriculation du véhicule concerné ou tout document en tenant lieu ;

o

En cas de paiement par prélèvements automatiques mensuels, un relevé d’identité
bancaire aux nom et prénom du titulaire du compte client.

3.3. Loueur (location automobile de courte durée)


Une pièce d'identité avec photographie, comportant la date et le lieu de naissance, du
représentant légal de l’entreprise ou de la personne dûment habilitée par lui ;



Un relevé Kbis de moins de six mois ou son équivalent, mentionnant le numéro SIREN
(9 chiffres), le code établissement (5 chiffres) et le code activité (77.11A) ;



Le certificat d'immatriculation du véhicule concerné ou tout document en tenant lieu.

3.4. Profession médicale mobile


Une pièce d’identité avec photographie, comportant la date et le lieu de naissance du
souscripteur ;



Une carte professionnelle de l’année en cours, délivrée par l’ordre concerné, une carte de
professionnel de santé (CPS) délivrée depuis moins de trois ans, une attestation de l’employeur,
pour les professionnels de santé salariés, ou tout document en dehors d’un caducée permettant
de justifier de l’appartenance à la catégorie « profession médicale mobile » (cf. § 2.4.) ;



Le certificat d'immatriculation du véhicule concerné ou tout document en tenant lieu ;



Une attestation sur l’honneur d’effectuer des visites au domicile des patients à Versailles.

3.5. Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD)


Une pièce d'identité avec photographie, comportant la date et le lieu de naissance, du
représentant légal de l’établissement ou de la personne dûment habilitée par lui ;



Un relevé Kbis de moins de six mois ou son équivalent, mentionnant le numéro SIREN
(9 chiffres), le code établissement (5 chiffres) et le code activité suivant :
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o

88.10A : aide à domicile ;

o

87.10A : hébergement médicalisé pour personnes âgées ;

Le certificat d'immatriculation des véhicules concernés ou tout document en tenant lieu.

En outre, tout souscripteur doit mentionner un numéro de téléphone et, dans la mesure du possible,
une adresse mail valide.
IV. Authentification à l’aide de FranceConnect
L’usager utilisant le dispositif numérique d’identification et d’authentification FranceConnect ou les API
FranceConnectées est dispensé de transmettre les informations vérifiées et certifiées le concernant,
prévues au § III.
V. Tarifs et modalités de souscription
La grille tarifaire des abonnements de stationnement, fixée par délibération du Conseil municipal, est
rappelée au souscripteur à l'occasion de la souscription de l’abonnement.
Le montant est dû au titre du paiement du permis de stationner. Aucune dérogation tarifaire ne peut être
accordée.
Le paiement en point de vente est effectué selon l’acte de constitution de la régie de recettes.
Le paiement à distance est possible par carte bancaire.
Concernant la souscription d’un abonnement de stationnement annuel (hors abonnement week-end),
le paiement est possible par prélèvements automatiques mensuels :


Pour les paiements en point de vente : le souscripteur doit remettre au créancier un mandat de
prélèvement daté, signé et accompagné d’un relevé d’identité bancaire, qui autorise l’émission
d’ordres de prélèvement par le créancier et le débit du compte du souscripteur du montant des
ordres présentés par son établissement bancaire ;



Pour les ventes à distance : le souscripteur doit enregistrer ses coordonnées bancaires (IBAN,
BIC et établissement bancaire teneur du compte) et signer de manière électronique le mandat
de prélèvement qui autorise l’émission d’ordres de prélèvement par le créancier et le débit du
compte du souscripteur du montant des ordres présentés par son établissement bancaire. La
saisie des informations bancaires est effectuée sous l’entière responsabilité du souscripteur,
qui doit télécharger également un relevé d’identité bancaire (cf. §III) ;

La référence unique de mandat (RUM) figure sur la facture remise au moment de la transaction ou
disponible sur le compte personnel du souscripteur. En outre, elle peut être communiquée à tout
moment au souscripteur sur simple demande.
Les prélèvements mensuels sont effectués à terme échu sur le compte bancaire du souscripteur,
normalement entre le 1er et le 15 de chaque mois.
Dans le cas où il surviendrait deux rejets consécutifs des prélèvements automatiques mensuels, le
créancier se réserve le droit de suspendre le restant des prélèvements à opérer et d’exiger le paiement
de la totalité des sommes dues jusqu’à la fin de l’abonnement en cours.
Toute modification des coordonnées bancaires doit être signalée au créancier au moins trente jours
avant la date du prélèvement suivant par courrier ou par courriel, qui vaut avenant au mandat. Il n’y a
pas de nouveau mandat à signer.
Le permis de stationner est validé au moment du paiement de la totalité des sommes dues jusqu’à la
fin de l’abonnement en cours ou de la signature du mandat de prélèvement.
VI. Obligations du souscripteur
L'autorisation de stationnement n'est valable que dans les rues et sur les emplacements prévus par la
réglementation municipale.
Le stationnement est strictement interdit en dehors de ces places précisément identifiées.
Elle ne dispense pas de l'obligation de respect des dispositions du code de la route et des arrêtés
municipaux permanents ou temporaires.
VII. Encaissement à distance – conditions de rétractation
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S’agissant de l’encaissement à distance, un délai de rétractation de quatorze jours francs est laissé à
l’usager à compter de l’acceptation de l’offre, c'est-à-dire au moment de la validation de l’abonnement,
sans avoir à justifier de motifs particuliers.
Ce droit de rétractation ne peut s’appliquer si la prestation a débuté, avec l’accord exprès de l’abonné,
dans le délai précité de quatorze jours francs.
L’exercice du droit de rétractation donne lieu au remboursement des sommes versées qui interviendront
au plus tard quatorze jours suivant la date de la rétractation.
La demande de rétractation de l'abonnement doit être adressée par tout moyen d’en accuser réception
à l’adresse suivante :


Soit par courrier à Monsieur le Maire
Direction de la Sécurité
RP 1144 - 4 avenue de Paris
78011 VERSAILLES CEDEX



Soit par courriel : abonnement.stationnement@versailles.fr

VIII. Résiliation
L’usager a la possibilité de résilier l’abonnement de stationnement à chaque échéance mensuelle, en
fonction du jour de souscription. La demande de résiliation de l'abonnement doit intervenir au moins
trente jours avant la date butoir par tout moyen d’en accuser réception. Celle-ci devra être adressée à :


Soit par courrier à Monsieur le Maire
Direction de la Sécurité
RP 1144 - 4 avenue de Paris
78011 VERSAILLES CEDEX



Soit par courriel : abonnement.stationnement@versailles.fr

La résiliation désengage l'usager de ses obligations qui n’aura ainsi pas à s'acquitter du paiement
complet de l’abonnement à partir de l’acceptation de ladite résiliation et au montant prédéterminé. En
revanche, chaque échéance mensuelle débutée est due et ne pourra pas donner lieu à remboursement
partiel correspondant à la période entamée.
La demande de résiliation doit être accompagnée d’un relevé d’identité bancaire, le cas échéant.
Enfin, la règlementation de stationnement s’exerçant dans le cadre des pouvoirs de police du Maire, la
Ville de Versailles se réserve la possibilité de résilier unilatéralement et à titre exceptionnel les
abonnements en cours de validité pour des raisons d’amélioration des conditions de circulation,
d’utilisation des voies publiques ou pour d’autres motifs d’ordre public, par exemple. Les souscripteurs
sont avertis de ce changement de situation et les prélèvements afférents, le cas échéant, sont alors
suspendus.
IX. Litiges
Le souscripteur engage sa responsabilité quant à l'exactitude des informations qu'il communique lors
de la souscription de son abonnement y compris via les dispositifs FranceConnect et les API
FranceConnectées.
En cas de suspicion de fraude sur les références bancaires ou sur tout autre justificatif fourni par le
souscripteur, la Ville de Versailles demandera au souscripteur tout élément utile permettant de vérifier
la véracité des déclarations effectuées.
En cas de fausse déclaration avérée sur les références bancaires ou sur les justificatifs fournis, la Ville
de Versailles se réserve le droit d'engager des poursuites contre le souscripteur après avoir recherché
les moyens d'une transaction amiable.
En cas de difficultés de paiement, aucun délai ne sera accordé.
De plus, il appartient à chaque souscripteur de veiller à l'approvisionnement suffisant du compte.
En cas de défaut de paiement, la Ville de Versailles procédera à l’encaissement de la totalité des
sommes à échoir, en application de l’article V du présent règlement.
En cas de litige concernant les abonnements, les réclamations peuvent être adressées à la Ville de
Versailles par courrier postal à l’adresse suivante :
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Monsieur le Maire
Direction de la Sécurité
RP 1144 - 4 avenue de Paris
78011 VERSAILLES CEDEX
En cas de désaccord persistant, l’abonné pourra saisir le tribunal administratif de Versailles pour tout
litige relatif à l'existence, l'interprétation, la conclusion, l'exécution ou la rupture du règlement ainsi que
sur tous les documents connexes à ce règlement.
X. Protection des données personnelles
Les informations recueillies sur les formulaires sont enregistrées par les services dédiés de la Ville de
Versailles et ses prestataires de services (Extenso Partner, Transdev-Keolis, Designa, IEM, Flowbird,
MPS) dans un fichier informatisé pour la gestion des droits et des abonnements de stationnement, des
paiements, des forfaits de post-stationnement et leurs contestations. Elles sont conservées pendant un
maximum de cinq années et sont destinées aux services dédiés de la Ville de Versailles et ses
prestataires de services (Extenso Partner, Transdev-Keolis, ANTAI, Designa, IEM, Flowbird, MPS).
Conformément à la loi « informatique et libertés » et au Règlement Général sur la Protection des
Données, vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition et de
portabilité de vos données en contactant notre Délégué à la Protection des Données à l’adresse
suivante : correspondant.cnil@versailles.fr.
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