
République Française - Département deVaucluse
Commune de la Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon

025R09092022

Mairie de AUTORISATION DE STATIONNEMENT

GARGAS ARRÊTÉ DU MAIRE

Objet: Taxi — Autorisation n° 3 — Location emplacement

Le maire de la commune de GARGAS,

Vu le code des transports
Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 modifié portant application de la loi 95-66 du 20janvier 1995

Vu le code général des collectivités locales et notamment les articles L2212-1 et L.2213

Vu le décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remise

Vu l’arrêté en date du 05 janvier 1987 portant règlement de stationnement et de circulation voitures de place ou

taxis sur la commune de Gargas
Vu l’arrêté en date du 1juillet 2018, délivrant un permis de stationner à Monsieur SAINT-MARTIN Frédéric,

SARL TAXI DES OCRES FRED, sur la commune de Gargas, emplacement n° 3;

Vu la résiliation du contrat de location gérance en date du 31 août 2022, minuit, de la SAS TAXI FRED ET

PHILIPPE, représentée par PETOT Frederic,

Considérant que Monsieur SAINT-MARTIN Frédéric, TAXI DES OCRES FRED est autorisé à stationner sur la

commune de Gargas et que cette autorisation sera exploitée par la société TAXI PETOT PASCAL, représentée par

Monsieur PETOT Pascal,
Considérant que Monsieur PETOT Pascal est titulaire de la carte professionnelle de conducteur de taxi et de

l’attestation de visite médicale,
Considérant que l’intéressé remplit les conditions nécessaires;

ARRÊTE

Article 1: L’autorisation de stationnement des taxis de la commune de Gargas n° 3 délivrée à Monsieur SAINT

MARTIN Frédéric, TAXI DES OCRES FRED sera exploitée la société TAXI PETOT PASCAL, représentée par

Monsieur PETOT Pascal,
Article 2 : L’exploitation de cette autorisation se fera avec le véhicule immatriculé FP-650-VL de marque SKODA

Kodiaq sport line.
Article 3 : Il est précisé que le contrat de location est conclu pour une durée de I an reconductible, fixée d’un

commun accord entre le loueur et le locataire-gérant à compter du 1er septembre 2022.

Article 4 : la redevance de stationnement est fixée à 91.47 €, payable au 1er janvier de chaque année.

Article 5: L’arrêté 022R2 1072022 portant autorisation de stationnement taxi n° 3 sur la commune de Gargas

est abrogé à la date du 31 août 2022.

Article 6 : Madame le Maire, Monsieur le directeur général des services sont chargés de l’exécution du

présent arrêté qui sera transmis à Monsieur le Préfet de Vaucluse et notifié à l’intéressé.
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Fait à Gargas,
le 9 septembre 2022
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