PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE

TAXI
JUSTIFICATION DE
L’EXPLOITATION EFFECTIVE ET CONTINUE D’UNE AUTORISATION
DE STATIONNEMENT
20/03/2017
Textes de référence :
article L3121-1-2 du code des Transports
article R3121-6 du code des Transports
article L3124-1 du code des Transports
---------------------------Le titulaire d’une autorisation de stationnement de taxi justifie de son exploitation
effective et continue. L’exploitation effective et continue se prouve par la copie des
déclarations de revenus ou des avis d’imposition pour la période concernée (article
L3121-1-2 du code des Transports)
L’autorité de délivrance des autorisations de stationnement peut également définir par
arrêté tout autre moyen de justification de l’exploitation effective et continue (article
R3121-6 du code des Transports)
Lorsque l'autorisation de stationnement n'est pas exploitée de façon effective ou
continue, ou en cas de violation grave ou répétée par son titulaire du contenu de cette
autorisation ou de la réglementation applicable à la profession, l'autorité administrative
compétente pour la délivrer peut donner un avertissement au titulaire de cette
autorisation de stationnement ou procéder à son retrait temporaire ou définitif. (article
L3124-1 du code des Transports)
------------------------LISTE NON EXHAUSTIVE DES PIECES JUSTIFICATIVES DE L’EXPLOITATION EFFECTIVE
ET CONTINUE POUVANT ETRE DEMANDEES PAR L’AUTORITE DE DELIVRANCE DES
AUTORISATIONS DE STATIONNEMENT TAXI :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

déclarations de revenus
avis d’imposition (Société ou individuel)
carte grise du véhicule
carte professionnelle taxi
permis de conduire
attestation préfectorale d’aptitude médicale à la conduite de taxi
attestation spéciale de transports de personnes (assurance responsabilité civile
professionnelle)
attestation de formation continue de moins de 5 ans
dernier arrêté municipal d’autorisation de stationnement
contrat de location gérance
justification d’embauche dans le cas d’exploitation par un salarié (carte
professionnelle et attestation médicale du salarié et attestation formation continue
du salarié)
extrait du Kbis et/ou extrait d’immatriculation au répertoire des métiers (D1)
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