
Imprimé à compléter par le repreneur et à adresser au maire de la commune du lieu d’exercice qui
transmettra une copie à  : Préfecture de la Gironde - Service des taxis : pref-taxis@gironde.gouv.fr

COMMUNE : ……………………………………………………………..

VENDEUR

NOM DE NAISSANCE : ………………………..…………...…………… Prénom : ………………….………..
NOM D’USAGE : ………………………………………………………………………………………………...
Date de délivrance ou d’achat de l’autorisation …………………………………………….……………………..

DEMANDEUR

NOM DE NAISSANCE : …………………………….……………………. Prénom : ………………………….
NOM D’USAGE : ………………………………………………………………………………………………...
Date et lieu de naissance : ………………………………………………………………………………………...
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………… Code postal …………. Ville…………………………………………...
Téléphone : |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___|

Mail : ……………………………………………...……..………..@……………………………………………

Profession exercée au jour de la demande :……………………………………………………………………….
Depuis le ………………………………………………………………………………………………………….
Numéro de la carte professionnelle de taxi ……………………………………………………………………….

SI LA DEMANDE EST PRÉSENTÉE AU NOM D’UNE SOCIÉTÉ, PRÉCISER :

Nom de la société : ………………………………………………………………………………………………..
Forme juridique : ………………………………………………………………………………………………….
Adresse du siège social ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..

NOMBRE DE VÉHICULES EXPLOITÉS

* au titre des taxis : 
(préciser la commune et le numéro de l’autorisation par chaque)

* au titre des VTC :

* au titre d’une autre profession (ambulance, scolaire…) :

Nombre de salariés :
Dont nombre de salariés titulaires de la carte professionnelle de taxi : 1

DEMANDE DE REPRISE D’UNE
AUTORISATION

DE STATIONNEMENT DE TAXI
délivrée avant le 1er octobre 2014



EXPLOITATION DE L’AUTORISATION

Exploiterez-vous personnellement l’autorisation : Oui |_| Non |_|
Sinon, de quelle manière : 

*salarié : Oui |_| Non |_| 
Si oui, s’agit-il d’une création d’emploi : Oui |_| Non |_|

· nom du salarié : ………………………………………………………………………………………..
· N° carte professionnelle………………………………………………………………………………..

* location-gérance : Oui |_| Non |_|
· Si oui, nom et prénom du futur exploitant : ………………………………………………………….
· N° de sa carte professionnelle : ………………………………………………………………………..

Envisagez-vous de demander le conventionnement de la CPAM pour le transport de malades ? ………………..

* Véhicule
· Avez-vous déjà acquis le véhicule  : Oui |_| Non |_|
· Est-ce un véhicule adapté aux personnes à mobilité réduite ? Oui |_| Non |_|
· Est-ce un véhicule hybride ou électrique ? Oui |_| Non |_|

MONTANT DE LA TRANSACTION : ……………………..€TTC

J’atteste sur l’honneur de l’exactitude des renseignements.

Fait à le 

Signature de l’acquéreur
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Imprimé à compléter par la mairie qui en transmettra une copie accompagnée des copies des deux feuillets 
précédents à la préfecture : pref-taxis@gironde.gouv.fr

* Dossier reçu en mairie le :

* Nombre d’autorisations de stationnement sur la commune : ……… fixé par arrêté municipal du
…………………….…

* Nombre d’ads réellement exploitées :

Contrôle de la cessibilité de l’autorisation de stationnement* :

|__| L’ads remplit la condition de 15 ans d’exploitation effective et continue

|__| L’ads remplit la condition de 5 ans d’exploitation effective et continue 

|__| L’ads est reprise dans le cadre d’une cessation d’activité totale ou partielle du titulaire

|__| l’ads est reprise dans le cadre d’une liquidation ou d’un redressement judiciaire

|__| l’ads est reprise dans le cadre de l’inaptitude définitive du vendeur

|__| l’ads est présentée par un ayant-droit au plus tard un an après le décès du titulaire.

* Le maire doit vérifier les documents justificatifs de l’exploitation effective et continue de 5 ans ou 15 ans ou
de la cessation d’activité (art. L.3121-2 et L.3121-3 du code des transports) par la production des copies des
déclarations de revenus ou d’avis d’imposition, document justifiant la cessation d’activité, la copie de la carte
professionnelle utilisée ou documents justificatifs d’une exploitation par un salarié ou un locataire-gérant.

Avis du maire : 

|__| CESSIBLE                                              |__| INCESSIBLE

Fait à le 
Le Maire,

En cas d’avis favorable, ce document doit être adressé à la préfecture, service des taxis :
pref-taxis@gironde.gouv.fr     accompagné du nouvel arrêté d’autorisation de stationnement .

Le successeur est chargé de faire enregistrer le contrat de cession au service des impôts dont copie est adressée à la
mairie de rattachement de l’autorisation de stationnement.

Par ailleurs, cette transaction doit être répertoriée dans le registre public des transactions tenu en mairie (art. L.3121-4
du code des transports), et qui doit contenir :
- le montant de la transaction ;
- les noms, raison sociale du vendeur, titulaire de l’autorisation de stationnement, et du successeur présenté ;
- le numéro unique d’identification, inscrit au répertoire des entreprises tenu par l’INSEE, attribué au successeur
présenté.
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PROCÉDURE D’EXAMEN DU DOSSIER


