
Reglement communal relatif a ('exploitation des services de taxis 

Ce reglement a ete adopte par le Conseil communal le 29 janvier 2010 et publie le 3 fevrier 
2010. 

Le Conseil, 

En seance publique, 

Vu le Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation, specialement ses articles 
L 1113-1, L 1122-30, L 1122-32, L 1122-33, L 1133-1 et-2 ; 

Vu la Nouvelle Loi Communale, specialement ses articles 119, 119 bis et 135, §2 ; 

Vu le decret du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de 
voitures avec chauffeur, notamment ses articles 4, 8 et 9 ; 

Vu 1'arrete du Gouvernement wallon portant execution du decret du 18 octobre 2007 relatif 
aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur ; 

Considerant qu'en application des dispositions precitees, le Conseil communal est invite a 
fixer, dans les limites precisees par I'autorite regionale, les conditions d'exploitation des services 
de taxis sur son territoire ainsi que les regles de procedure d'autorisation d'exploiter a delivrer par 
le College communal ; 

Qu'il convient par ailleurs de prevoir des mesures de police applicables a ('utilisation du 
domaine public par les exploitants de services de taxis autorises ; 

Vu le projet de reglement etabli ; 

Vu I'avis favorable des Services de Police en date du 28 decembre 2009 ; 

Vu ('absence d'observation des exploitants actuellement autorises, en activite sur le territoire 
de la Ville ; 

SUR LA PROPOSITION DU COLLEGE COMMUNAL, 

APRES EN AVOIR DELIBERE EN SEANCE PUBLIQUE, 

DECIDE A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS 

Article jer :  

D'arreter comme suit le reglement communal relatif a 1'exploitation des services de 
taxis : 

Chapitre 1: Definitions 

Art/c% j er :  

Pour /'application du present reglement, ii faut entendre par: 

10 	« decret » : le decret du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux 
services de location de voitures avec chauffeur; 



2 0 	<< arr@te > : larrete du Gouvernement wallon du 3 juin 2009 portant 
execution du decret du 18 octobre 2007 re/atif aux services de taxis et aux services 
de location de voitures avec chauffeur; 

30 	a Gouvernement >> : le Gouvernement wallon ; 

40 	a service de taxis >> : le service de taxis vise a I'article 1'/ 11  du decret ; 

51 	a le College >> : le College communal de /a Ville d'Andenne. 

Chapitre II  : De /'exploitation des services de taxis sur le territoire 
de la Ville d'Andenne 

Section 1 : De /'autorisation d'exploiter 

Article 2  : 

Nul ne peut exploiter un service de taxis sur le territoire de la Ville d'Andenne sans 
autorisation prealable et ecrite du College. 

Article 3  : 

L'autorisation d'exploiter est delivree en fonction de 1'utilite publique du service, soumise a 
I'appreciation du College, et apres realisation dune enquete, aux personnel physiques ou morales 
repondant aux conditions de moralite, de solvabilite et de qualifications professionne/les requises 
visees aux articles 3 a 5 de l arrete. 

Article 4  : 

Le College ne peut delivrer qu'une seule autorisation par exp/oitant. 

L'autorisation d'exp/oiter mentionne notamment : 

- 	l identite complete de l'exploitant au sens de ('article 37, 10, de Parretti ; 

le nombre de vehicules autorises, en ce compris les vehicu/es de reserve et leurs 
caracteristiques generales ; 

la date et /a duree de validite de / autorisation d'exploiter; 

- 	les lieux de stationnement non situes sur /a voie publique dont / exp/oitant est 
proprietaire ou dont it a la jouissance ; 

- 	sil peut titre fait usage ou non des emplacements situes sur la voie publique ; 

- 	le tarif applicable, dans le respect des dispositions de l arr@te du Gouvernement wallon 
du 3 juin 2009, fixant les prix maxima pour les transports de taxis, sur proposition de 
l exp/oitant ; 

- 	I'horaire de service applicable, sur proposition de l'exp/oitant; 

- 	lldentite des chauffeurs agrees. 

L'autorisation est accompagnee dune attestation qui doit notamment mentionner 

- 	la decision d'autorisation du College a laquelle elle se rapporte ; 

- les numeros d'immatricu/ation respectifs des vehicules autorises, en ce compris les 
vehicules de reserve, et les numeros d'ldentification correspondants. 



Article 5 : 

L'autorisation d'explo/ter est delivree pour un terme de cinq ans, renouve/able. 

Par derogation a I'a/inea le; le College pent fixer un terme inferieur, sl les circonstances 
particulieres le justifient et moyennant due motivation. 

Article 6 : 

L'autorisation d'exploiter est soumise a I'approbation du Gouvernement. 

Section 2 : De la procedure d'autorisation  

Article 7: 

La demande d'autorisation d'exploiter datee et signee par /'exploitant ou par une personne 
chargee de /a gestion journaliere, s9/ s agit dune personne morale, et accompagnee de ses 
annexes, est adressee au College par courrier ou deposee en mains propres au siege de 
/'administration communale. 

Le College verifie que la demande est complete et adresse un accuse de reception au 
demandeur par lettre recommandee avec accuse de reception. 

Article 8 : 

Toute demande d'autorisation d'exploiter un service de taxis mentionne a peine 
d'irrecevabilite : 

10  les nom, prenom, qualite ou profession, domicile, numero de telephone professionnel 
et numero d'identification a la Banque-Carrefour des Entreprises de I'exp/o/taut ou si 
celui-ci est une personne morale, sa raison socia/e ou sa denomination, sa forme, son 
siege social, son numero de telephone et son numero d'identification a la Banque-
Carrefour des entreprises ; 

2 0  le nombre de vehicules pour lesque/s lautorisation est sollicitee, en ce compris les 
eventuels vehicules de reserve ; 

3° les caracteristiques generales des vehicules a utiliser; 

40  les lieux de stationnement non situes sur la voie publique dont /'exploitant est 
proprietaire ou dont it a /a jouissance ; 

5° le tarif de transport propose, dans /e respect des dispositions de % arrete du 
Gouvernement wallon du 3 juin 2009, fixant les prix maxima pour /e transport de 
taxi ; 

61  I'horaire de service propose ; 

7° I'identite des chauffeurs de taxi proposes. 

La demande d'autorisation doit titre accompagnee des documents suivants : 

11  se/on le cas, copie de la carte d'ldentite de /'exploitant ou des statuts de /a personne 
morale et de la carte d'identite des personnes chargees de /a gestion journaliere ; 

2° un extrait de casier judiciaire de mode/e 1 datant de moins de trols mois justiflent la 
morallte de l exploitant, conformement a /'article 3 de /'arrete ; 

3° les pieces ci-apres permettant de justifier /a solvabilite de /'exploitant, conformement a 
l article 4 de / arrete: 



- une copie de /a facture d'achats des vehicules a utiliser daps /e cadre de 
l exploitation du service ou, le cas echeant, la preuve du respect des echeances de 
paiement dans /e cadre des contrats de vente a temperament, de location 
financement ou de location vente. Si le demandeur ne dispose pas encore des 
vehicules, une declaration sur / honneur certifiant /a propriete future ou /e respect 
des echeances de paiement ; 

- une attestation emanant, se/on le cas, soit de la Caisse d'Assurances Sociales pour 
travailleurs independants, soit de %Office National de Securite Sociale conforme a 
/'attestation delivree en execution de /'article 90, §§ 3 et 4, de /'arrete royal du 8 
janvier 1996 relatif aux marches publics de travaux, de fournitures et de services, 
et aux concessions de travaux publics et dont it resulte que le demandeur est en 
regle en matiere de cotisations sociales; lorsque le demandeur exerce pour /a 
premiere fois une activite professionnelle, celui-ci ne peut joindre a sa demande 
qu'une declaration sur /honneur certifiant qu'en cas d'octroi d'autorisation, it 
s'affiliera et, /e cas echeant, s immatriculera, et que les versements a la caisse 
d'Assurances Sociales pour independants ou i /'Office National de Securite Sociale 
seront regulierement effectues ; 

40  une copie de I'attestation reprise a I'artic/e 5 de /'arrete justifiant /a qualification 
professionnelle du demandeur; 

5° 
	

les documents suivants re/atifs aux vehicules si l exp/oitant est deja en /eur 
possession : 

- copie du certificat d'immatricu/ation vise a /'article 16 de 1'arrete royal du 20 juillet 
2001 portant reglement de I'immatriculation des vehicules a moteur et des 
remorques de tous les vehicules utilises dans le cadre de /'exploitation, y compris 
les vehicules de reserve eventuels ; 

- 	copie du dernier certificat de visite vise a I'artic/e 24, § 1' de / arrete royal du 15 
mars 1968 portant reglement general sur les conditions techniques auxquel/es 
doivent repondre les vehicu/es automobiles et /eurs remorques, leurs elements ainsi 
que les accessoires utilises, de tous les vehicules utilises dans le cadre de 
('exploitation, y compris les vehicules de reserve eventuels ; 

- copie de /'attestation de l'assureur visee a % article 27, 41, de % arrete confirmant que 
chaque vehicule est assure pour du transport remunere de personnes et des cartes 
vertes en cours de validite, y compris pour les vehicules de reserve eventuels. 

Article 9. 

Le College prend sa decision dans un de/ai de trois mois a dater de ('accuse de reception 
d'un dossier comp/et. 

Article 10 : 

En cas d'autorisation, le College transmet immediatement, par lettre recommandee, sa 
decision ainsi que /e dossier au Gouvernement aux fins d'approbation et en informe I'exp/oitant. 

En cas d'approbation du Gouvernement ou a defaut pour /e Gouvernement d'avoir transmis 
sa decision dans les soixante jours, le College de/ivre I'autorisation a / exp/oitant sous reserve de 
produire dans les deux mois les documents enonces a /'article 38, 50, de /arrete non joints a la 
demande. 

La mise en circulation effective des vehicules ne sera autorisee qu'apres reception de 
l ensemble de ces documents et delivrance de /'attestation visee i I'alinea 4. 

Des reception des documents exiges a /'article 38, 51, de /arrete, le College delivre a 
l exp/oitant une attestation datee et signee confirmant la production des documents conformes et 
en dresse copie aux services du Gouvernement. 



L'attestation dolt en tout etat de cause titre annexee au document d'autorisation. 

A defaut pour 1'exploitant de transmettre ces documents dans /e delai ou de produire des 
documents conformes, l'autorisation du College devient automatiquement caduque. 

Article 11 : 

En cas de refus d'autorisation, le College en informe immediatement /'exploitant par lettre 
recommandee et en adresse une copie aux services du Gouvernement pour information. La lettre 
de notification a /'exploitant fait mention de /'indication des voies de recours pr6vues a I article 
43, § 2, de I'arret6. 

Section 3:  Demande de renouvellement dune autorisation 

Article 12 : 

Outre les mentions devant figurer dans la demande d'autorisation avec precision des 
v6hicules pour lesque/s le renouvellement est sollicit6, en ce compris les v6hicules de reserve, la 
demande de renouvellement doit titre accompagnee a peine d'irrecevabilit6 des documents 
suivants : 

10 	un nouvel extrait de casier judiciaire de mode/e 1 ne datant pas de plus de trois mois 
justifiant la moralite de %exploitant ; 

21  la preuve de ce que /e demandeur est toujours proprietaire des v6hicules ou, /e cas 
6cheant, respecte les 6cheances de paiement dans le cadre des contrats de vente a 
temperament, location financement ou location vente ; 

31  la preuve de ce que le demandeur a ete et demeure en regle de cotisations socia/es 
relatives au personnel occup6 dans son entreprise ou pour /ui-meme ; 

40  la preuve que /'exploitant n'accuse aucun retard de plus de six mois en matiere de 
paiements de taxes ou imp6ts lies a /exploitation de son service ; 

5° 
	

une copie de l attestation de / assureur visee a /'article 27, 40, de I arrete, confirmant 
que chaque vehicule utilis6 dans le cadre de /exploitation est assur6 pour du transport 
remun6r6 de personnes et des cartes vertes en cours de validit6, y compris pour les 
v6hicules de reserve 6ventuels ; 

61  la preuve que les v6hicules utilises dans le cadre de /'exploitation, y compris les 
v6hicules de r6serve, sont en ordre de contro/e technique ; 

7° la copie du certificat de I'/mmatricu/ation des v6hicules utilises dans le cadre de 
l exploitation, y compris des v6hicules de r6serve. 

La demande de renouvellement d'autorisation est introduite et instruite se/on /a proc6dure 
fixee aux articles 7 a 11. Elle doit titre introduite neuf mois au plus tot et six mois au 
plus tard avant l expiration de / autorisation en cours. 

Section 4: Demande d'autorisation d'utiliser un vehicule de 
remplacement 

Article 13 : 

¢ 1er 

Les demandes d'autorisation d'utiliser un vehicule de remplacement au sens del article 9 
du decret sont introduites en cours d'exploitation et contiennent les mentions et annexes 
suivantes : 



11 	lldentite complete du demandeur au sens de /'article 37, 1 °, del arrete ; 

2° les elements d'identification, le nom du proprietaire et /e numero d'immatriculation du 
vehicu/e temporairement endommage ou hors service ; 

3° les elements d'identification, le nom du proprietaire et /e numero d' immatriculation du 
vehicule qui sera utilise en remplacement; 

41  la duree pour laquelle est sollicitee l'autorisation de remplacement, etant precise que 
celle-ci est limitee a tro/s mois lorsque l exploitant nest pas proprietaire du vehicule de 
remplacement et qu'll n'en a pas la disposition en vertu dun contrat de vente a 

temperament, d'un contrat de location financement ou d'un contrat de location vente ; 

50 	le motif precis de I'lmmobilisation temporaire du vehicule habitue/lement exp/oite ; 

60  l iindication du lieu o0 /e vehicule immobilise peut titre inspecte. 

Les demandes d'autorisation d'utiliser un vehicule de remplacement datees et signees par 
/'exploitant ou sil s'agit dune personne morale, par une personne chargee de /a gestion 
journaliere, et accompagnees de leurs annexes, sont adressees au College par courrier ou 
deposees en mains propres au siege de ]'administration communa/e. Le College verif/e que /a 
demande est complete et correcte. Il peut, le cas echeant, rec/amer les documents manquants et 
faire completer les mentions insuffisantes de la demande ou de ses annexes. Il peut ega/ement 
demander a /'exploitant de presenter le vehicule. 

Le College notif/e a /'exploitant sa decision dans les huit jours de /a reception dune 
demande d'autorisation complete. Si aucune decision nest notifiee a /'exploitant dans le de/ai vise 
a / alinea precedent, celui-ci peut utiliser son vehicule de remplacement conformement a sa 
demande. 

Section 5  : Demande d'autorisation de disposer dun vehicule de reserve 

Article 14 

4 1  er 

Les demandes d'autorisation de disposer d'un vehicule de reserve au sens de /'article 10 du 
decret sont introduites soit en meme temps que /a demande d'autorisation d'explo/ter, soit en 
cours d'exploitation. Dans ce dernier cas, la demande d'autorisation contient les mentions et 
annexe suivantes : 

11 	l'identite complete du demandeur au sens del article 37, 111  de /'arrete ; 

2 0  une copie de I'autorisation d'exp/oiter; 

30  une copie de /a facture d'achat du vehicule de reserve ou, le cas echeant, du contrat 
de vente a temperament, de location financement ou de location vente y re/atif ; 

40  une copie des documents relatifs au vehicule enonces a /article 38, 511  de /'arrete, si 
1'exploitant en a deji la disposition. 

Les demandes d'autorisation de disposer d'un vehicule de reserve en cours d'exp/oitation 
sont introduites et instruites se/on /a procedure definie aux articles 7 6 11. 



Section 6  : Cession de 1'autorisation d'exploiter 

Article IS: 

~ 1e 

Le College peut autoriser la cession de ('autorisation d'exp/oiter uniquement dans les cas 
suivants : 

1) au conjoint, cohabitant legal, parents ou allies jusqu'au deuxieme degre, en cas 
de deces ou d'incapacite permanente du titulaire de %autorisation, lorsque /e cessionnaire 
s'engage i continuer /'exploitation du service, dans les memes conditions et jusqu'au terme fixe 
par /'autorisation. 

2) a une personne morale desireuse de poursuivre /'exploitation dune personne 
physique titulaire de /'autorisation dans le seul cas ou cel/e-ci en fait apport a cette personne 
morale qu elie cree et taut qu'el/e en est l'associee majoritaire ainsi que / organe statutaire charge 
de la gestion journaliere pendant trois ans au moins. 

$2 

Le titulaire dune autorisation qui a exploite un service de taxis sans interruption pendant 
au moins les dix annees qui precedent la demande et qui cesse d'exploiter un service de taxis 
peut, dans les conditions qui suivent et moyennant autorisation du College, ceder tota/ement son 
autorisation d'exploiter : 

10  le demandeur dolt avoir rempli toutes ses obligations durant dix annees au moins ; 

2 0  le candidat cessionnaire doit remplir toutes les conditions fixees par le present decret 
pour obtenir une autorisation d'exploiter un service de taxis. 

L'autorisation d'exploiter peut @tre divisee a /'occasion de sa cession. 

Ce/ui qui a cesse d'exploiter un service de taxis et qui a cede son autorisation a un tiers ne 
peut plus introduire une demande d'exploiter aupres de /a commune pendant les dix annees qui 
suivent la cession. 

L'autorisation de cession du College est soumise a /'approbation du Gouvernement. 

La procedure et /instruction de la demande de cession sont reglees conformement aux 
articles 7 i 11. 

Section 7: Augmentation ou diminution du nombre de vehicules autorises 

Article 16: 

Si l exploitant desire augmenter ou reduire /e nombre de vehicules utilises durant /a 
periode de validite de son autorisation, le College peut modifier, a sa demande et pour le terme 
restant a courir jusqu a l expiration de son autorisation, le nombre de vehicules figurant daps 
I'acte d'autorisation. La decision est arretee selon /a procedure et les conditions applicab/es a /a 
demande d'autorisation. 

Section 8  : Suspension et retrait d'autorisation 

Article 17: 

L'autorisation d'exploiter un service de taxis peut titre suspendue pour une duree 
determinee ou retiree definitivement par le College pour les motifs suivants : 

10 	si l exploitant n a pas respecte les dispositions du decret, des arretes pris en execution 
de celui-ci ou des conditions d'exploitation; 



21  si %exploitant ne repond plus aux conditions de moralite, de qualification 
professionnelle ou de so/vabilite; 

3° si l exploitant ne respecte pas /a legislation applicable dans /e cadre de son activite 
professionnelle; 

40  si /'exploitant ne respecte pas les dispositions prevues par le present reg/ement. 

Avant toute mesure de suspension temporaire ou de retrait definitif dune autorisation, 
1'exploitant concerne est convoque pour une audition prealab/e par /e College. La convocation 
indique les griefs retenus a sa charge et l'informe quit peut consulter le dossier de la procedure. 

La decision motivee de suspension temporaire ou de retrait definitif de l'autorisation est 
notifiee a I'exploitant, avec /'indication des voies de recours, par lettre recommandee avec accuse 
de reception, dans les dix jours de /'audition et immediatement communiquee aux services du 
Gouvernement. 

Passe ce delai, le College communal est repute renoncer definitivement a toute suspension 
ou tout retrait fonde sur les faits mis a charge de /a personne concernee, sauf element nouveau. 

Dans les huit jours de la notification de suspension ou de retrait, /'exploitant est tenu de 
restituer au College : 

les documents d'autorisation ; 

la plaque visee a /'article 25 de l'arrete, si celle-ci a ete delivree par /'administration 
communale. 

Dans les huit jours de /a notification dune decision de retrait definitif, /'exploitant est tenu 
de restituer /a plaque dimmatriculation a la Direction de 17mmatriculation des Vehicu/es, en 
abrege D.I.V.. 

Section 9: Cessation d'activites 

Article 18  : 

En cas de cessation definitive d'activite, les exp/oitants sont tenus, dans /es huit jours 
ouvrab/es, den aviser la commune et d'y deposer, pour chaque vehicule, la plaque visee a /'article 
25 de I'arrete, si ce/le-ci lui a ete delivree par l administration communale, ainsi que les 
documents d'autorisation. 

La plaque d'immatricu/ation de chaque vehicule doit etre restituee daps les memes delais a 
la Direction de l'Immatriculation des Vehicules, en abrege D.I.V.. 

La commune informe les services du Gouvernement de la cessation d'activite de 
l exploitant 

dans /e mois du depot des pieces susvisees. 

Chapitre Ill:  Utilisation du domaine public et dispositions relatives 
aux chauffeurs et aux vehicules  

Section 1  ; Utilisation du domaine public 

Article 19: 

Les taxis autorises par le College communal peuvent occuper Omporte que/ point de 
stationnement libre sur /a voie publique reserve aux taxis en application de /'article 70, 2.1.3.a), 
de I'arrete royal du lei decembre 1975 portant reglement general sur /a police de /a circulation 
routiere et de /'usage de la voie publique. 



En aucun cas, le nombre de voitures presentes a un point de stationnement situe sur /a 
voie publique ne peut dspasser le nombre d'emp/acements qui y sont prevus. 

Lorsque tous les emplacements sont occupes, le vehlcu/e doit titre conduit vers un autre 
endroit de stationnement dont un emplacement est libre. 

Article 20  : 

Le vehicu/e ne peut occuper les emplacements autorises que lorsqu'i/ est en service. Son 
conducteur doit pouvoir le deplacer i tout moment pour suivre son tour dans la file ou a /a 
requete d'un agent quallfle. 

Article 21  : 

Aux lieux de stationnement, les vehicu/es doivent rester aligns ou groups sans gener la 
sscurits ou la commodite du passage ni la tranquillite publique. 

Article 22  : 

Lorsqu'un voyageur ne choisit pas expressement un autre taxi, c est /e chauffeur qui tient 
la tete de /a file qui execute la course. 

Article 23  : 

En cas d'urgence et /orsque les necessites % exigent, le Bourgmestre ou son de/egue peut 
proceder temporairement a tout dep/acement de lieu de stationnement sur la voie publique. 

Article 24  : 

Les exploitants des services de taxis autorises par le College doivent velller constamment a 
ne pas salir la partie de /a chaussee ou les lieux de stationnement sont prevus. I/s sont tenus 
solidairement de cette obligation, s'ils ne s y conforment pas, le College prescrira les travaux 
necessaires d'office a /eurs frais, risques et perils. 

Section 2  : Dispositions aarticulieres relatives aux chauffeurs 

Article 25: 

1er 

Pour justifier de sa capacite professionnelle, le chauffeur doit titre porteur dun certificat de 
capacite conforme aux dispositions de /'article 11 de l'arrete et de son annexe 1. 

Pour obtenir son certificat de capacite, le candidat chauffeur doit se presenter a 
l administration communale muni des documents suivants : 

10  sa carte d'ldentite, ou, pour un ressortissant stranger, un document prouvant son 
identits, le cas echeant traduit dans une des langues nationales par un traducteur 
jure ; 

2 0 	le certificat de selection medicale dument valide ou I attestation d'aptitude delivres en 
application des articles 84 et suivants de %arr@te royal du 23 mars 1998 re/atif au 
permis de conduire sauf si une mention relative figure sur le permis de conduire du 
candidat ; 

3° le permis de conduire national beige de la categorie 8 au moins ou un permis de 
conduire europeen de categorie equivalente ; 

40  pour les ressortissants strangers concernes, les documents dont l'obtention est requise 
en vue d'avoir /e droit de fournir des prestations de travail en Belgique ; 



50  une copie du document repris a /'article 9, 10  ou 31, de I'arrete justifiant sa morality. 

Les chauffeurs sont tenus de se presenter annue/lement a /'administration communa/e 
entre le Ie' janvier et le 31 mars munis d'un extrait de casier judiciaire de modsle 1 datant de 
moins de trois mois, ou pour les ressortissants strangers, tout autre document correspondant, 
ainsi que du certificat de selection mydica/e ou de /'attestation d'aptitude deliveys en application 
des articles 84 et suivants de Parretti royal du 23 mars 1998 re/atif au permis de conduire en 
cours de validity sauf si une mention y relative figure sur le permis de conduire du chauffeur, 
auque/ cas celui-ci doit titre produit. 

Cette presentation permet /a revalidation des certificats de capacity. Mention de cette 
revalidation sera faite sur leur certificat de capacity. 

La revalidation du certificat de capacity sera refusde si le certificat de selection msdicale ou 
/'attestation d'aptitude est perimye ou si /'extrait de casier judiciaire de modsle 1 laisse apparaitre 
que des condamnations, encourues depuis /e dernier visa, ne permettent plus de considyrer le 
chauffeur comme presentant les garanties de morality visyes a /'article 9, 21, de % arret6. 

44 

La peremption du certificat de selection mydicale ou de /'attestation d'aptitude ou /e fait 
d'encourir /'une des condamnations reprises a l article 9, 21, entraine de plein droit /a caducite du 
certificat de capacity. 

65 

Sans prejudice de /'obligation d'etre en possession de ces documents des la survenance de 
l yvynement, les chauffeurs sont tenus d'informer I'administration communale, dans les huit jours 
ouvrab/es a compter de la survenance de l evsnement, de tout changement de domicile, en 
presentant leur carte d'identity ainsi que de tout changement d'emp/oyeur en presentant une 
copie de leur nouveau contrat de travail. 

Section 3:  Dispositions particulieres relatives aux vehicules 

Article 26  : 

Tout vehicule en service doit porter a I'avant-droit une plaque dune dimension minima/e 
de quinze centimetres de /argeur sur huit centimetres de hauteur sur /aque/le figure au moins les 
mots « Taxi » et << Andenne » et le numyro d'identification du vehicule attribue conformement au 
modsle figurant a ('annexe 2 de %arr&6. 

Si cette plaque est de/ivrse par /'Administration Communale, les frais de confection 
incombent a l'exploitant. 

Article 27: 

Les vyhicules autorises ne peuvent titre utilises i des fins de propagande politique sous 
quelque forme que ce soit. 

Article 28  : 

Les demandes d'apposition dune publicite dans et sur /e vyhlcu/e doivent titre adressees 
prdalablement au College. Toute autorisation nest accordee qu'a titre prycaire et est revocable. Le 
refus d'autorisation ou sa revocation ne peut donner lieu a une demande d'indemnisation. 

Toute publicite de nature a troubler l ordre public ou les bonnes moeurs est interdite. 
L'apposition des publicites doit titre effectuee de manisre a ne pas gener la visibilite du 
conducteur. 



Chapitre IV: Sanctions 

Article 29 : 

Les infractions aux dispositions du present reglement qui ne font pas I'objet dune peine ou 
d'une amende administrative en application des articles 38 et 39 du decret sont passibles dune 
amende administrative de 1 a 250 euros. 

Chapitre V. Dispositions transitoires 

Article 30  

¢ 1e 

Les autorisations d'exploiter un service de taxis delivrees avant le 8 septembre 2009 ainsi 
que /es conditions d'exploitation y afferentes restent d'application jusqu'au terme de leur 
echeance. 

§2 

Le certificat de capacite des chauffeurs doit titre obtenu au plus Lard pour le 8 mars 
2010 >>. 

Article 2  : 

Le Bourgmestre publiera par vole d'affichage le present reglement. 

Le fait et la date de cette publication seront constates par une annotation dans le registre 
des publications des reglements/ordonnances des autorites communales. 

Ce reglement deviendra obligatoire le 56"1e  jour qui suivra celui de sa publication. 

Article 3  : 

Une expedition conforme du present reglement sera transmise 

- au Service Economie et Emploi de la Ville d'Andenne ; 
- au Secretariat communal ; 
- 	a Monsieur Roland DANTINE, Chef de Corps de la Zone de Police des Arches ; 
- a Madame Delphine WATTIEZ, Fonctionnaire sanctionnateur ; 
- aux Greffes des Tribunaux de Police et de Premiere Instance de Namur ; 
- 	au Bulletin provincial ; 
- aux exploitants en activite sur le territoire communal ; 
- au SPW - Direction Generale Operationnelle, Mobilite et Voies hydrauliques, Direction 

du Transports de Personnes, boulevard du Nord, 8, a 5000 NAMUR. 

Chantal/Reglem ents/Taxis 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11

