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LE MAIRE DE LA VILLE DE BORDEAUX

Certifié exact le :

ARRETE PORTANT REGLEMENT DE L'INDUSTRIE DU TAXI A BORDEAUX
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu le Code des Transports créé par l’ordonnance n°20101307 du 23 octobre 2010,
Vu le Code du Commerce,
Vu la loi du 13 mars 1937 ayant pour objet l’organisation de l’industrie taxi, modifiée par le décret n°61/1207 du 2
novembre 1961,
Vu la loi n°95/66 du 20 janvier 1995 relative à l’accès à l’activité de conducteur et à la profession d’exploitant de taxi,
Vu la loi n° 20141104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur,
Vu le décret n° 20141725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes,
Vu le décret n° 73/223 du 2 mars 1973 modifié relatif à l’exploitation des taxis et des véhicules de remise,
Vu le décret n°78/363 du 13 mars 1978 réglementant la catégorie d’instruments de mesure taximètres, modifié par le
décret n°2006447 du 12 avril 2006,
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 du 29 décembre 1998 relatif aux conditions de stationnement sur l’aéroport,
Vu l’arrêté municipal n° 246/89 du 10 février 1989 portant création de la commission communale des taxis de
Bordeaux,
Vu le décret n° 2010524 du 20 mai 2010 modifiant le décret du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de
personnes,
Vu le décret n° 20111336 du 24 octobre 2011 relatif à l’information sur la quantité de dioxyde de carbone émise à
l’occasion d’une prestation de transport,
Vu le décret n°200972 du 20 janvier 2009 relatif à la formation et à l’examen professionnel des conducteurs de taxi,
Vu l’arrêté municipal n°91/841 portant réglementation des taxis, abrogé et remplacé par l’arrêté municipal n °99/48
du 7 janvier 1999,
Vu l’arrêté municipal n°201401160 du 24 janvier 2014 relatif à la location gérance de l’autorisation municipale de
stationnement,
Vu l’arrêté préfectoral du 30 novembre 2010 réglementant l’exploitation des taxis dans le département de la Gironde,
Vu l’arrêté préfectoral modificatif du 10 mai 2011 réglementant l’exploitation des taxis dans le département de la
Gironde,
Vu le décret n° 20111838 du 11 décembre 2011 relatif aux équipements spéciaux de taxi,
Vu l’arrêté préfectoral du 18 juin 2014 modifiant l’article 4 de l’arrêté préfectoral du 30 novembre 2010 réglementant
l’exploitation des taxis dans le département de la Gironde,
Vu l’arrêté préfectoral n°20141920002 du 11 juillet 2014 réglementant la circulation, l’arrêt et le stationnement des
véhicules et des piétons en gare de Bordeaux sur le Parvis Charles Domercq et Louis Amand,.
Vu l’arrêté ministériel NOR : EINC1510557A du 6 novembre 2015 relatif à l’information du consommateur sur les
tarifs des courses de taxi,
Vu l’arrêté préfectoral annuel réglementant les tarifs,
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Considérant qu’il y a lieu dans l’intérêt du bon ordre, de la commodité et de la sécurité de la circulation et afin de
permettre l’exercice du contrôle de l’autorité municipale sur l’usage du domaine public :
 de préciser la réglementation applicable aux taxis sur la commune de Bordeaux,
 de mettre en conformité la réglementation municipale de la circulation et du stationnement des taxis avec les
dispositions du Code des Transports ainsi qu’avec la réglementation préfectorale en vigueur pour le département de
la Gironde,
Considérant l’avis de la Commission Communale des Taxis en date du 17 novembre 2015

ARRETE :
3.1  Eu égard aux besoins de la populations, aux
conditions générales de la circulation, des équilibres

TITRE I
GENERALITES

économiques de la profession et des disponibilités des
zones de prise en charge sur la voie publique, le

ARTICLE 1 : ABROGATION DES ARRETES
MUNICIPAUX ANTERIEURS

Les dispositions de l’arrêté municipal du 07 janvier
1999 sont abrogées et remplacées par les suivantes.

nombre d'autorisations de stationnement de taxis
délivrées pour les taxis autorisés à circuler et à
stationner à BORDEAUX est fixé à 413 à la date
d'entrée en vigueur du présent règlement.
3.2  Si les besoins sus énumérés venaient à évoluer,
le nombre d'autorisations pourra être modifié par arrêté
du Maire pris après avis de la Commission de taxis.

ARTICLE 2 : DEFINITION DU TAXI
L’appellation de taxi dit « voiture de place » s’applique
à tout véhicule automobile de neuf places assises au
plus, y compris celle du conducteur, muni
d’équipements spéciaux et dont le propriétaire ou
l’exploitant est titulaire d’une autorisation de
stationnement sur la voie publique en attente de la
clientèle, afin d’effectuer à la demande de celleci et à
titre onéreux le transport particulier des personnes et
de leurs bagages.

3.3  L'augmentation du nombre d'autorisations offertes
à l'exploitation donne lieu dans un délai de 3 mois à la
délivrance de nouvelles autorisations délivrées dans
les conditions fixées à l'article dudit règlement.
3.4  Le nombre d'autorisations de stationnement est
rendu public.

ARTICLE 4 : DISTINCTION CONDUCTEUR DE TAXI
ET EXPLOITANT DE TAXI

ARTICLE 3 : NOMBRE DE TAXIS AUTORISES A
CIRCULER

ET

A

STATIONNER

TERRITOIRE DE BORDEAUX

SUR

LE

L'exercice de l'activité de conducteur de taxi est
subordonné à la délivrance d'une carte professionnelle
par l'autorité préfectorale.
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Il y a lieu de distinguer entre la notion de conducteur
de taxi et la notion d'exploitant de taxi.

En cas de décès ou de démission, le suppléant siège
jusqu’à la fin du mandat en cours.

Le conducteur de taxi n'est pas forcément le titulaire

En cas de décès ou de démission du suppléant, un

d'une autorisation de taxi.
Aussi, en préambule, pour la bonne compréhension

remplaçant est désigné pour siéger jusqu’à la fin du
mandat en cours.

des dispositions qui vont suivre, il convient de préciser
les éléments de langage suivants :
Propriétaire : s’entend du titulaire d’une autorisation de
stationnement
Conducteur de taxi : il s’agit indifféremment d’un
propriétaire exploitant, d’un exploitant ou d’un salarié.

La composition de la Commission est précisée par
arrêté municipal.
Les organisations professionnelles souhaitant siéger
doivent adresser leur candidature par lettre
recommandée avec accusé de réception un mois avant
la date d'anniversaire du renouvellement des membres
de la Commission communale des taxis de Bordeaux.

TITRE II
REGIME DES A.D.S

Les titulaires d'une autorisation de stationnement sont
autorisés à circuler et à stationner en quête de clientèle
sur les voies de BORDEAUX, commune de
rattachement.

ARTICLE 5 : AUTORITE COMPETENTE
5.1  Commission communale des taxis :
Conformément aux dispositions du décret n°86427 du
13 mars 1968, une Commission communale des taxis
de BORDEAUX a été créée par arrêté municipal du 10
février 1986.
La Commission communale des taxis de Bordeaux est
présidée par le Maire, ou par délégation, par l'un de
ses adjoints.
Le Maire désigne pour 5 ans, en nombre égal, des
représentants de l’administration, des représentants
des organisations professionnelles les plus
représentatives au plan local et des représentants des
usagers.

La Commission communale des taxis de Bordeaux est
chargée de formuler des avis pour l'organisation et le
fonctionnement de la profession: la fixation du nombre
des véhicules à exploiter, l'attribution des autorisations
de stationnement sur la voie publique et la délimitation
des zones de prise en charge
Elle aura le rôle disciplinaire prévu à l’article 22 du
présent arrêté, tous les pouvoirs prévus à l’article 1er du
décret 86.427 du 13 mars 86 et de sa circulaire
d’application 86.161 du 25 avril 1986.
La Commission communale des taxis pourra
également être consultée, le cas échéant, pour des
problématiques relatives à la politique du transport de
personnes dans la Commune.
Dans ce cas précis, la Commission, à l'initiative de son
Président, pourra décider d'associer à ses travaux,
avec voix consultatives, des personnalités
compétentes en la matière.
La Commission ne pourra siéger que si le quorum égal
à la moitié du nombre des titulaires la composant est
atteint.
Si le quorum n'est pas réuni sur un ordre du jour
donné, la commission plénière délibèrera valablement
sans condition de quorum après une nouvelle
3
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convocation portant sur le même ordre du jour et
spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

taxi lors la première déclaration faite en Mairie, au
Service des taxis :

Les avis seront pris à la majorité des membres ayant

 le permis de conduire,
 la carte professionnelle sécurisée,

une voie délibérative et, en cas de partage, la voix du
président sera prépondérante.
Les séances seront retranscrites dans un procès
verbal dans lequel sera indiqué le nom et la qualité des
membres présents, les questions traitées au cours de
la séance et le sens de chacune des délibérations.
Tout membre de la commission peut demander qu'il y
soit fait mention de son désaccord avec la majorité.
Les avis de la commission ne lient pas le Maire, qui
exerce pleinement en la matière ses pouvoirs de police
réglementaires.

5.2  Pouvoirs de police réglementaire :

 l’attestation de suivi du stage de formation
continue valable 5 ans,
 la carte « verte » d’aptitude médicale à la
conduite d’un véhicule taxi en cours de
validité (attestation médicale prévue par le Code de la
Route)
 numéro de SIRET
 pour le locataire de l’autorisation de
stationnement : le contrat de location,
 le procèsverbal de visite technique
(contrôle technique annuel),
 le carnet métrologique du taximètre.
 la carte grise et l’attestation d’assurance du
véhicule en tant que taxi.
Il appartient à chaque conducteur de taxi de

Le Maire est l'autorité compétente en matière pour
délivrer les autorisations de stationnement sur la voie

transmettre à la Mairie les documents concernant son
véhicule à chaque nouvelle période d’échéance, à

publique aux exploitants de taxi.

savoir :
assurance, contrôle technique, carnet
métrologique, l’attestation de suivi du stage de

Les décisions relatives à l'organisation et au
fonctionnement de la profession viseront l'avis de la
Commission communale des taxis.
ARTICLE 6 : CONDITIONS GENERALES DE
GESTION DES ADS

6.1  La délivrance, le renouvellement et le retrait de
chaque autorisation de stationnement font l'objet d'un
arrêté municipal.
L'arrêté municipal d'autorisation mentionne :
la marque, le modèle, la couleur, le numéro
d'immatriculation du véhicule;
l'emplacement réservé au stationnement
6.2  Validité de l’autorisation :
La validité de l’autorisation de stationnement est
soumise à la vérification du dossier du conducteur de

formation continue valable 5 ans, visite médicale.
A défaut de transmission de ces documents un rappel
par courrier est adressé aux intéressés qui disposeront
de 30 jours pour se mettre en règle.
Passé ce délai, la Commission communale des taxis
sera saisie et une procédure de retrait de l’autorisation
lui sera soumise.
En cas de déménagement, tout exploitant (artisan ou
société) doit communiquer sa nouvelle adresse par
écrit, par courrier ou par mail dans un délai de 48
heures à la Mairie de Bordeaux, au service des Taxis.
6.3  Cession d’autorisation :
Il est interdit de prêter son autorisation d’exploiter.
Les modalités de louage de l’autorisation sont définies
dans l’arrêté municipal n°201401160 du 24 janvier
4
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2014 relatif à la location gérance de l’autorisation
municipale de stationnement,

légaux ne conduisent pas euxmêmes un véhicule,
sont admis à présenter à titre onéreux un ou plusieurs

Tout exploitant qui aura soit prêté, soit loué, soit cédé

successeurs à l'autorité compétente, et ce sans
condition de délai.

irrégulièrement son autorisation d’exploitation à un tiers
se verra retirer à titre définitif son autorisation après

7.3  Redressement ou liquidation judiciaire de

avis pris par la commission de discipline municipale,
sauf prise en compte d’un salarié ou d’un locataire
dûment effectuée et déclarée à la Mairie.
Il est absolument interdit aux exploitants de confier la
conduite de leur véhicule à une personne
n’appartenant pas à la profession sauf signal lumineux
capuchonné et à titre privé.
ARTICLE 7 : SPECIFICITES DES ADS DELIVREES
ANTERIEUREMENT AU 02 mars 1973

A Bordeaux, toutes les autorisations en cours ayant été
délivrées antérieurement au décret du 2 mars 1973,
leurs titulaires ont la faculté de présenter un
successeur à titre onéreux, sur justificatifs dans les
conditions prévues par la réglementation en vigueur.

l’autorisation de stationnement à compter de la date de
délivrance de celleci (Loi 95.66 du 20.01.95).
Ces cessions obéissent à une procédure spécifique et
donnent lieu à la délivrance d’une autorisation de
stationnement au nouveau titulaire.
7.2  Cessation d'activité totale ou partielle, fusion

avec une entreprise analogue ou scission de
stationnement :

d’une

autorisation

stationnement :

d’une

autorisation

de

La même faculté est reconnue, pendant la période de
sauvegarde ou en cas de redressement judiciaire,
selon le cas, à l'entreprise débitrice ou à
l'administrateur judiciaire ou, en cas de liquidation
judiciaire, au mandataire liquidateur.
7.4  Inaptitude définitive du titulaire d’une
autorisation de stationnement :

permis de conduire des véhicules de toutes catégories,
le titulaire des autorisations de stationnement acquises
à titre onéreux pourra présenter un successeur sans
condition de durée d'exploitation effective et continue.
7.5  Décès du titulaire d’une autorisation de
stationnement :

Cette faculté est subordonnée à l’exploitation effective
et continue pendant une durée de cinq ans de

titulaire

titulaire

En cas d'inaptitude définitive entrainant le retrait du

7.1  Droit de présentation d'un successeur:

l'entreprise

l'entreprise

de

En cas de cessation d'activité totale ou partielle, de
fusion avec une entreprise analogue ou de scission, et
nonobstant les dispositions de l'Article L31213 du
Code des Transports, les entreprises exploitant
plusieurs autorisations, dont le ou les représentants

En cas de décès du titulaire d’une autorisation de
stationnement, son (ou ses) ayant droits bénéficie(nt)
de la faculté de présentation d’un successeur pendant
un délai d’un an à compter du fait générateur, sur
présentation de l'acte de décès ainsi que d'un acte de
notoriété dressé par le notaire en charge de la
succession.
7.6  Enregistrement des transactions :
Les transactions sont enregistrées sur un registre
public tenu par le service municipal compétent.
Y sont inscrits :
 le montant de la transaction
 les noms et raisons sociales du titulaire de
l'autorisation et du successeur présenté;
5

N°201601459 du 19 janvier 2016

 le numéro unique d'identification, inscrit au répertoire
des entreprises tenu par l'Institut national de la
statistique et des études économiques, attribué au
successeur présenté.

L’Administration municipale accuse réception à
l’intéressé de la demande.

Le nouveau titulaire devra remettre au service

Les candidatures sont enregistrées dans l’ordre
chronologique de leur arrivée en Mairie, sur une liste

municipal compétent les justificatifs démontrant
l'exploitation effective et continue de l'autorisation par

d’attente publique mentionnant la date de dépôt et le
numéro d’enregistrement de la demande.

son prédécesseur:

Toute demande d’autorisation n’est valable qu’UN AN.

 les copies des déclarations de revenus et des avis
d'imposition pour la période concernée

Toute demande de renouvellement doit être adressée

 la carte professionnelle utilisée par l'exploitant ou tout

par lettre recommandée avec accusé de réception
avant la date anniversaire de l’inscription initiale et

document justificatif démontrant une exploitation par un
salarié ou un locataire.

accompagnée des mêmes documents.
En l'absence de demande de renouvellement, les
candidatures cessent de figurer sur la liste.

ARTICLE 8 : SPECIFICITES DES ADS DELIVREES
POSTERIEUREMENT AU 02 OCTOBRE 2014

Les demandes tardives sont considérées comme des

Le nombre actuel des autorisations délivrées avant le 2
octobre 2014 étant supérieur au nombre de taxis admis

8.2  Délivrance d'une nouvelle autorisation:

demandes nouvelles.

à être exploités dans la commune, aucune autorisation
nouvelle (à titre gratuit) ne peut être accordée jusqu’à
nouvel ordre.

Les autorisations sont proposées dans l'ordre
chronologique d'enregistrement des demandes,

Ces dispositions n'auraient vocation à s'appliquer qu'en
cas de création de nouvelles autorisations.

tirage au sort.

8.1  Demande d'autorisation :
Toute demande d’autorisation doit être adressée par
écrit au Maire, par lettre recommandée avec accusé de
réception, accompagnée des documents suivants :
-

la

copie

rectoverso

de

la

carte

professionnelle de conducteur de taxi délivrée par
la Préfecture de la Gironde, en cours de validité,
- une attestation sur l’honneur manuscrite,
datée et signée, comportant les nom, prénom, date
et lieu de naissance, adresse et profession du
demandeur, mentionnant qu’il n’est pas déjà inscrit
sur une autre liste d’attente, n’est pas titulaire d'une
autorisation de stationnement, et n’ exerce pas une
activité de conducteur de VTC.

conformément à la liste d'attente publique.
En cas de demande simultanée, il est procédé à un

L'autorisation de stationnement est délivrée
gratuitement pour une durée de 5 ans, renouvelable
dans les conditions fixées par les articles R.312112 à
R.312115 du Code des transports.

La délivrance de cette nouvelle autorisation pourra être
conditionnée par:
 l'utilisation d'équipement permettant l'accès au taxi à
des personnes à mobilité réduite;
 l'utilisation d'un véhicule hybride ou électrique;
 l'exploitation de l'autorisation à certaines heures et
dates ou dans certains lieux.
8.3  Renouvellement de l'autorisation :
6
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Le titulaire de l'autorisation doit adresser sa demande
de renouvellement par lettre recommandée avec
accusé réception au moins TROIS MOIS avant le
terme.
Sauf si le titulaire se trouve dans un des cas énumérés
à l'article R.31215 du code des transport, le
renouvellement sera accordé automatiquement.

Le titulaire de l'autorisation peut exploiter
personnellement l'autorisation de stationnement en
qualité d'Artisan.
 Salariat :
Le titulaire d'une ou plusieurs autorisations de
stationnement délivrées antérieurement au 2 octobre
2014 peut avoir recours à des salariés pour
l'exploitation de l'autorisation.
Le salarié doit disposer d'un véhicule immatriculé au

stationnement :

nom du titulaire de la licence et propriétaire du
véhicule.

Sans préjudice de l'article L.31241 du code du
transport, les autorisations de stationnements seront

la charge du titulaire de l'ADS.

8.4  Cas de retrait de l'autorisation de

définitivement abrogées ou non renouvelées dans
chacun des cas suivants :
 après retrait définitif de la carte professionnelle;
 sur demande expresse du titulaire,
 en cas d'inaptitude définitive du conducteur entrainant
l'annulation du permis de conduire en application de
l'article R.31217 du code des transports;
 en cas de décès.

ARTICLE 9 : MODES D'EXPLOITATION DE l'A.D.S.
9.1  Rappel des statuts :
L’autorisation de stationnement comporte un numéro
d’ordre. Elle est individuelle et nominative ; établie au
nom du propriétaire, exploitant ou au nom de la
personne morale (société etc. …) avec mention du
type de véhicule et immatriculation.
Une même personne physique ou morale peut être
titulaire de plusieurs autorisations de stationnement
pour les autorisations délivrées antérieurement à la loi
du 2 octobre 2014.
Le titulaire d’une ou plusieurs autorisations de
stationnement doit assurer l’exploitation effective et
continue du ou des taxis personnellement, ou avoir

Il est sous sa subordination juridique.
Les frais d'entretien, d'essence et d'équipement sont à

 Locationgérance :
Le titulaire d'une ou plusieurs autorisations de
stationnement délivrées antérieurement au 2 octobre
2014 peut avoir recours à la location gérance dans les
conditions fixées par le code du commerce.
Le titulaire doit également s'assurer que le futur
locataire gérant remplit les conditions pour s'engager
sur un nouveau contrat en ayant achevé la période
minimale de 3 mois dans l'éventualité d'un contrat en
cours.
Il est rappelé que le locataire gérant est un artisan qui
exploite le taxi à ses risques et périls.
Le locataire gérant, personne physique, est donc
immatriculé au répertoire des métiers.
Le locataire gérant, personne morale,

doit

s’immatriculer au Registre du Commerce et des
Sociétés. A chaque date anniversaire du contrat, la
société devra fournir à l’administration municipale un
KBis de moins d’un mois.
Pour l’application de la réglementation définissant les
conditions de louage, un modèle de contrat cadre de
location de véhicule équipé en taxi locationgérance

recours à des salariés ou à la locationgérance.

de l’autorisation de stationnement est annexé au
présent arrêté (annexe 1).

 Exploitation personnelle :

La société de coopérative :
7
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L’exploitation peut également être assurée par une
société coopérative ouvrière de production titulaire
des autorisations en consentant la location du taxi aux

TITRE III
REGIME DU VEHICULE

coopérateurs autorisés à exercer l’activité de
conducteur de taxi conformément au Code des
Transports.

ARTICLE 11 : MISE EN CIRCULATION ET

Dans tous les cas, les exploitants doivent détenir leur
carte professionnelle sécurisée délivrée par la
Préfecture et l’autorité compétente pour délivrer les
autorisations de stationnement, doit être informée des
conditions d’exploitation des autorisations.
A partir du 1er janvier 2017, les autorisations délivrées
antérieurement à la Loi du 2 octobre 2014 devront être
exclusivement exploitées personnellement ou par une
société ouvrière de production titulaire des
autorisations.

changement

intervenant

11.1  Mise en circulation :
Tout exploitant d’une autorisation qui met en route un
véhicule doit se présenter à la Mairie muni de :
 la carte grise enregistrée à son nom, le carnet
métrologique et l’attestation d’assurance.
Si l’exploitant est équipé d’un véhicule par le biais d’un
contrat location longue durée, d’un créditbail, d’une
location avec option d’achat :

9.2  Changement de situation :
Tout

ENTRETIEN DU VEHICULE

au

sein

d’une

exploitation (changement de nature juridique de
l’entreprise, de véhicule, de gérant, d’enseigne,
embauche d’un nouveau salarié, etc.…) devra être
signalé à la Mairie et à la Préfecture dans les plus
brefs délais.

ARTICLE 10 : CESSATION D'EXPLOITATION DE
l'ADS

Cette autorisation devra être de nouveau exploitée
dans les meilleurs délais, soit en la confiant à un
conducteur, soit en effectuant la mutation si les
conditions sont remplies.
Si tel n’était pas le cas, il sera alors fait application de
l’article 28 de la loi 2003495 du 12 juin 2003. Aucun
recours contre la ville de Bordeaux ne pourra être
exercé dans le cas où, par suite de l’application des
mesures prises après avis de la commission de
discipline, le cessionnaire viendrait à être privé du
bénéfice de la cession

 la carte grise au nom de l’organisme louant
le véhicule avec indication du nom du locataire, le
carnet métrologique et l’attestation d’assurance en son
nom.
Le contrôle technique obligatoire doit être effectué soit
dans l’année qui suit sa première mise en circulation,
soit préalablement à sa mise en service si l’affectation
en taxi a lieu depuis plus d’un an après la mise en
circulation.
Cette visite technique doit ensuite être renouvelée tous
les ans.
11.2  Assurances du véhicule :
L’attestation doit être fournie à la Mairie de Bordeaux,
lors de la première déclaration et à chaque nouvelle
période d’échéance.
La même communication sera faite chaque fois qu’un
avenant interviendra sur la police d’assurance
(transfert, mutation, modification, etc..).
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Le fait de ne pas fournir l’attestation expose le
conducteur à des sanctions.

3°) le dispositif de plaque de taxi, tel que décrit dans
l’article 1 de l’arrêté préfectoral en date du 18 juin 2014

L’assurance doit être établie au nom du conducteur ou

4°) sauf à ce que le compteur horokilométrique en

de l’employeur dans le cas d’un salarié.

remplisse la fonction, un appareil horodateur
homologué, fixé au véhicule, permettant, lorsqu’une

11.3  Entretien du véhicule :

durée maximale d’utilisation du taxi est prescrite par
l’autorité compétente, d’enregistrer les heures de début

Les

propriétaires

des

taxis

devront

entretenir

constamment leur véhicule en parfait état de solidité,
de sécurité, de commodité et de propreté, tant à
l'extérieur qu' à l'intérieur.
Tout véhicule ne présentant pas les garanties
suffisantes de sécurité ou de propreté sera interdit de
circulation tant que les réparations exigées n'auront
pas été effectuées.

et de fin de service du conducteur.
5°) une imprimante connectée au taximètre permettant
l’édition automatisée d’un ticket comportant les
mentions prévues par l’arrêté du ministre chargé de
l’économie, notamment en vue de porter à la
connaissance du client les composantes du prix de la
course.
6°) un terminal de paiement électronique en état de
fonctionnement et visible, tenu à la disposition du
client.

ARTICLE 12 : EQUIPEMENTS SPECIAUX
12.1  Liste des équipements nécessaires pour

7°) La mise en place, le cas échéant, des signes
distinctifs communs à l'ensemble des taxis fixés par le

prétendre à l'appellation taxi :

Maire.

Les équipements spéciaux dont doivent être équipés

12.2  Manœuvre frauduleuse :

les véhicules pour bénéficier de l’appellation taxi sont
les suivants (décret n° 2006447 du 12 avril 2006) :
1°) un compteur horokilométrique homologué, dit
taximètre, conforme aux prescriptions du décret
n°2006447 du 12 avril 2006 sus visé relatif à la mise
sur le marché et à la mise en service de certains
instruments de mesure, permettant notamment l'édition
automatisée d'une facture portée à la connaissance du
client.
2°) un dispositif lumineux, conforme aux prescriptions
du Décret n°2006447 du 12 avril 2006, dont la face
avant porte la mention « TAXI BORDEAUX » indiquée
en lettres capitales, d’une couleur garantissant la
lisibilité ; et dont les caractéristiques sont fixées par le
ministre chargé de l’industrie. Le lumineux s’illumine en
vert lorsque le taxi est libre et en rouge lorsque celuici
est en charge ou réservé.

S’il est constaté qu’un conducteur s’est livré sur un
appareil à des manœuvres frauduleuses, l’autorisation
de stationnement lui sera immédiatement retirée, sans
préjudice de poursuites de droit. La Préfecture en sera
avisée.
En outre, le titulaire devra remettre sans délai, au
Service des Taxis, l’autorisation d’exploiter.
Cette pièce lui sera rendue après constatation que le
véhicule et l’appareil ont subi le contrôle nécessaire et
que les conditions de bon fonctionnement sont
remplies et après avis de la commission de discipline.

ARTICLE 13 : AUTRES EQUIPEMENTS SPECIAUX

Le numéro de l’autorisation de stationnement, le nom
et prénom du conducteur de taxi, l’indication de la
commune de rattachement et le numéro de téléphone
9
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du service municipal des taxis ainsi que
l’immatriculation du véhicule seront également portés à

l’avance si possible et au plus tard le jour de la remise
en circulation du véhicule principal.

l’attention des clients à l’aide d’une affichette
transparente collée à l’intérieur du véhicule sur la vitre

La mise en circulation d’un véhicule de remplacement

latérale arrière droite.
(La dimension de l’autocollant, la taille des caractères,
leur couleur et l’emplacement exact sur la vitre arrière
sont précisés sur l’arrêté préfectoral en vigueur).

sera soumise également à la délivrance d’une
autorisatrion municipale sur présentation des
justificatifs.

L’indication des émissions de CO2 du véhicule est
également affichée à bord, conformément à la

ARTICLE 16 : DESEQUIPEMENT DU VEHICULE

réglementation en vigueur, visible de la clientèle.

Tout exploitant qui cessera de faire circuler son
véhicule sera tenu d’en aviser immédiatement la Mairie

ARTICLE 14 : PUBLICITE

Les inscriptions, annonces ou réclames d'intérêt privé
ou à caractère commercial ne méconnaitront pas la
réglementation en vigueur et ne porteront pas atteinte
à l'ordre public.

ARTICLE 15 : VEHICULE DE REMPLACEMENT
Les conducteurs de taxi sont autorisés à utiliser
uniquement en cas de panne, d’immobilisation justifiée
ou lorsque le véhicule est accidenté, une voiture dite
« taxi de remplacement ».
Pour les même motifs que ceux précédemment
exposés, il est permis à un conducteur de confier à titre
exceptionnel et pour une courte durée, son véhicule à
un collègue à condition d’en prévenir la Mairie de
Bordeaux, service des Taxis.
Le professionnel sera tenu :
 de prévenir le service des Taxis de la Mairie le plus
tôt possible et au plus tard le matin du premier jour de
l’utilisation temporaire d’un véhicule de remplacement,
 de pouvoir justifier les raisons du remplacement
provisoire à toute réquisition,
 de remiser ou restituer à son propriétaire le véhicule
de remplacement dès l’instant où le véhicule principal
est remis en service et d’en informer la Mairie à

et de rapporter toutes les pièces afférentes à la
profession.

TITRE IV
MODALITES D'EXERCICE DE LA PROFESSION
DE TAXIS SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL

Tout nouveau conducteur de taxi sur la commune de
Bordeaux, ne pourra commencer à exercer sa
profession qu’à compter de la notification de l'arrêté
municipal portant A.D.S.

ARTICLE 17 : JUSTIFICATIFS
17.1  Pièces obligatoires :
1°) Pour tout conducteur de taxi, les pièces suivantes
doivent être à bord du véhicule afin de pouvoir être
présentées à tout contrôle, notamment des forces de
l’ordre :
 l’autorisation de stationnement délivrée par
le maire de la commune de rattachement,
 la carte professionnelle apposée sur la vitre
avant du véhicule de telle façon que la photographie
soit visible de l’extérieur.
 l’attestation de suivi du stage de formation
continue valable 5 ans,
 pour un artisan : la carte d’identification de
la Chambre des métiers,
10
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 pour le salarié : la copie du contrat de
travail et de la déclaration prélable à l’embauche

service, disponibles aux stations, notamment
pendant les heures de pointe.

(DPAE) qui doit être effectué par l’employeur dans les
8 jours qui précédent toute embauche de salarié y

2.
Un service de nuit fonctionne toute l’année
sur les lieux de stationnement autorisés,

compris la période d’essai,
 pour le locataire du véhicule : le contrat de

notamment en centreville, sur les quais, aux
abords des équipements culturels, sportifs, de

location,

congrès … ainsi qu’à la gare jusqu’à l’heure
d’arrivée des derniers trains, afin d’opérer la prise

 la carte « verte » d’aptitude médicale à la

conduite d’un véhicule taxi en cours de validité
(attestation médicale prévue par le Code de la Route),
 le procèsverbal de visite technique
(contrôle technique annuel),
 le carnet métrologique du taximètre.
 outre le permis de conduire, la carte grise et
l’attestation d’assurance du véhicule en tant que taxi.
Chaque exploitant est tenu de présenter ces

en charge des clients à toute heure.
18.2  Publicité :
Toute publicité faite par ou pour le compte d’un
exploitant de taxi, quel que soit le support devra
mentionner en caractères prédominants le nom de la
commune de rattachement.

pièces à toute réquisition des agents de l'autorité.

18.3 Mise en service du véhicule :

17.2  Autres pièces :

Lorsque le véhicule est en service avec un client à

Le conducteur de taxi doit avoir également en sa
possession un exemplaire du présent arrêté ainsi que
de la charte, le cas échéant, qu'il laissera à disposition
des voyageurs, pour consultation.

bord, le lumineux est rouge et l’un des répétiteurs
lumineux placé sous l’enseigne est éclairé en fonction
du tarif applicable. Si le lumineux est vert, le taxi est
libre.
Lorsque le taxi n’est pas en service, l’enseigne doit
être recouverte d’une gaine opaque.

ARTICLE 18 : DROITS ET DEVOIRS DES
CONDUCTEURS DE TAXIS

18.4  Emploi du véhicule à titre privé :

18.1  Organisation de la profession :

Lorsque la voiture sera employée pour l’usage

Les horaires de travail ne sont pas réglementés (sauf
en ce qui concerne les salariés pour lesquels le code
du travail s’applique).
Chaque taxi devra, dans le cadre de la législation du
travail en vigueur, assurer un service public régulier de
manière à satisfaire aux mieux les besoins des
usagers.
Les conducteurs devront s'organiser de telle sorte
que :
1.
Quotidiennement, les deux tiers au moins
des véhicules doivent être simultanément en

strictement personnel de son propriétaire ou pour le
transport des membres de sa famille, l’enseigne
lumineuse devra être obligatoirement dissimulée par
une housse solidement fixée.
18.5 Transport d'une personne étrangère aux
voyageurs :

Une personne ne pourra en aucun cas soit de jour, soit
de nuit, prendre place à côté du chauffeur sans
l’autorisation du ou des voyageurs, sauf si cette
personne est le client.
Dans ce cas, le compteur sera enclenché.
11
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18.6 Course :

Si, malgré cette précaution, les conducteurs trouvent
dans leur véhicule un objet, ils devront se conformer

Le conducteur de taxis veillera à proposer le trajet le

aux prescriptions de la réglementation en déposant ce
dernier au service des Objets trouvés, qui dépend de la

plus court dans l'intérêt du client, sauf demande
particulière de celuici.

Mairie dans un délai de 24 heures (99 rue Abbé de
l’Epée de 8h30 à 18h00 du lundi au vendredi et le

Il est interdit de refuser une course jugée trop courte.

samedi de 8h30 à 12h00).

Il est interdit de procéder au jumelage de course.

18.11  Plans et GPS :

18.7 Tenue :

Les conducteurs de taxis doivent posséder dans leur
véhicule un plan actualisé de la ville et l’agglomération.

Les conducteurs de taxis doivent toujours avoir une
tenue décente.
18.8 Comportement :
Toute impolitesse, tout acte de grossièreté et de

Il est souhaitable qu’ils aient également une carte
routière du réseau français et européen ou un GPS.
18.12  Circulation et couloirs de bus :

brutalité de la part des conducteurs de taxi durant leur
service seront sanctionnés.

Les conducteurs de taxis sont autorisés à utiliser les

Il est interdit aux conducteurs de véhicules de place de
consommer sur le siège lorsque la voiture se trouve à

sur les boulevards qui ceinturent la ville, dans les deux
sens (les boulevards étant situés sur le territoire de la

la station ou qu’elle est occupée.
Il est également interdit de fumer en présence des
clients, à moins qu’ils ne soient séparés des voyageurs
par un vitrage fermé.
18.9  Prise en charge des objets ou de colis :
Les objets qui de par leur volume ou leur nature sont
susceptibles de salir ou détériorer la voiture, d’y laisser
une mauvaise odeur, de compromettre son équilibre,
ou dont le volume excède la capacité du véhicule
peuvent être refusés.
Dans tous les cas, le chargement et le déchargement
des colis seront effectués par les conducteurs, sans

couloirs d’autobus de la ville (arrêté municipal
n°201204699 du 20 mars 2012 et suivants), y compris

commune de Bordeaux).

ARTICLE 19 : CONDITIONS DE STATIONNEMENT
ET DE PRISE EN CHARGE

19.1  L'obligation de prise en charge du client :
Les conducteurs de taxis de place sont tenus de
répondre à toute réquisition du public :
 Lorsque cette réquisition intervient aux stations, ils ne
peuvent refuser la prise en charge sous prétexte qu’ils
sont réservés. A défaut, ils doivent quitter la station.

augmentation de tarif autre que le supplément bagage.

 Lorsque cette réquisition intervient sur la voie
publique, ils ne peuvent refuser dès lors qu'elle

18.10 Gestion des objets trouvés :

intervient à plus de 200 mètres d’une station, y compris
pour les courses à effectuer hors de l’agglomération

Après chaque course, et avant que les voyageurs se
soient éloignés, les conducteurs demanderont à leurs
clients s’ils n’ont rien oublié.

bordelaise.
Il est strictement interdit de refuser de prendre en
charge un client pendant les heures de service.
12
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Ils doivent admettre dans leur véhicule, les aveugles et

Les taxis prennent rang sur les stations en fonction de
l'ordre d'arrivée et ils doivent toujours conserver ce

les malvoyants, accompagnés par leur chien, ainsi que
les autres personnes handicapées et les véhicules

rang.

pliables qu’elles utilisent, même lorsqu’il est nécessaire
de les aider à prendre place dans le taxi.

Il est formellement interdit d'abandonner un véhicule
sur une station , sauf cas de force majeure. Dans ce

19.2  Cas justifiant le refus de prise en charge du

cas, le conducteur veillera à recouvrir le dispositif
lumineux.

client :

Il est rappelé que seuls les taxis titulaires d'une ADS
délivrée par la Mairie de BORDEAUX peuvent

Les conducteurs de taxis auront la faculté de refuser

stationner en attente de clientèle sur le territoire
bordelais.

un client poursuivi par la police ou la clameur publique,
s’il désire occuper la place du passager avant (sauf
dans le cas où le nombre de clients ne le permet pas),
s’il se trouve en état d’ivresse ou si son comportement
présente des signes extérieurs et objectifs qui le
rendent douteux.
Ils pourront refuser de laisser monter les chiens (sauf
les chiensguide accompagnant un aveugle) et autres
animaux, mais s’ils sont acceptés, ils devront faire le
service demandé par les voyageurs, selon le
supplément prévu à cet effet.

Toutefois, il est admis que les conducteurs de taxis
rattachés à une autre commune puissent stationner
pour pouvoir prendre en charge des clients sur le
territoire de BORDEAUX à la condition d'avoir fait
l'objet d'une réservation préalable.
La preuve de la réservation préalable doit être
apportée par le conducteur de taxi par la production
d'un support papier ou électronique comportant
obligatoirement les informations suivantes :
 le nom ou la dénomination sociale et les coordonnées

19.3  Accès aux stationnements :

de la société exerçant l'activité d'exploitant de taxi;
 le numéro d'inscription au registre du commerce et

Les points de stationnement et le nombre de taxis
autorisés à stationner sur chacun d'eux sont fixés par

des sociétés ou au répertoire des métiers;
 le nom ou les coordonnées téléphoniques du client

arrêté municipal, après avis de la commission
communale de taxis.
Le nombre de taxis admis sur ces emplacements ne

sollicitant une prestation de transport;
 la date et l'heure de la réservation préalable effectuée
par le client;
 la date et l'heure de la prise en charge, souhaitées

devra en aucun cas être dépassé.

par le client;
 le lieu de prise en charge indiqué par le client.

Seuls les conducteurs de taxis munis d'une A.D.S.

19.4  Modalités de prise en charge du client :

délivrée par la Mairie de Bordeaux sont autorisés à
stationner en attente de clientèle.
Les conducteurs de taxis devront à la station, laisser
l’enseigne allumée en position libre, et les répétiteurs
de tarif éteints jusqu’à la prise en charge de clients.
Les véhicules sont stationnés de manière à ne pas
gêner la circulation.

Aux stations, les voyageurs devront s’adresser au
conducteur de la voiture de tête, toutefois, ils peuvent
requérir n’importe quel conducteur dont la voiture se
trouve en station si :
 les voitures précédentes n’offrent qu’un nombre de
places inférieur à celui des personnes à transporter ou
si elles ne répondent pas à leurs exigences
matérielles.
13
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Les conducteurs ne devront pas prendre en charge un
nombre de voyageurs supérieur à celui des places

téléphonique conformément à l’arrêté préfectoral fixant
les tarifs des courses de taxis.

prévues à l’intérieur des voitures et compte tenu du
nombre de places assises indiquées sur la carte grise.

Le conducteur est tenu d’informer le client de tout

19.5  Démarchage de clients :

20.2  Panne du compteur horokilométrique :

Les taxis peuvent disposer d'applications Smartphone

Lorsque, pour une cause quelconque, l’appareil ne
fonctionne pas normalement ou ne satisfait plus aux

pour pratiquer la maraude électronique.
En revanche, sont strictement interdits:
Le racolage : il est défendu aux conducteurs de taxis
libres, de circuler à une allure non justifiée, susceptible
de ralentir la circulation dans le but d’attirer des clients.
Le pistage : défense est faite à toute personne

d’exercer « l’industrie de pisteur », c'estàdire de
racoler les passants, d’offrir par gestes ou par paroles,
telle ou telle voiture publique, de procurer de quelque
manière que ce soit des voyageurs aux conducteurs.
Il est également défendu aux conducteurs de taxis

changement de tarif pendant la course.

conditions indiquées par la notice d’utilisation, il devra
être immédiatement réparé ou remplacé par le
fournisseur, à la diligence du propriétaire avant que la
voiture reprenne son service, faute de quoi,
l’autorisation municipale sera retirée.
20.3  Tarifs applicables :
Tous les exploitants de taxi doivent se conformer à
l’arrêté préfectoral. Il est obligatoire de respecter
scrupuleusement les articles relatifs à la publicité des
tarifs et à la délivrance d’une note.

d’aller audevant des personnes pour les solliciter et
obtenir d’elles la préférence.

Compte tenu des arrêtés préfectoraux fixant les tarifs

Des poursuites de droit seront exercées contre les

suppléments (personnes supplémentaires, bagages,
animal et péage).

propriétaires ou conducteurs de taxis qui auront un ou
plusieurs pisteurs à leur service.

des taxis, le prix à payer sera celui indiqué par le
compteur horokilométrique majoré des éventuels

Ces tarifs seront affichés à l'intérieur du véhicule de

ARTICLE 20 : MODALITES DE FACTURATION

telle sorte que les clients puissent en prendre
connaissance.

201  Mise en service de l'appareil de facturation :

Ainsi, sont affichés dans le taxi, le cas échéant selon

Le compteur horokilométrique doit être placé bien en
vue dans le véhicule, de manière à pouvoir être
consulté constamment de jour comme de nuit par le
client quelque soit le siège choisi par lui.

les modalités définies par arrêté préfectoral :
1° Les taux horaires et kilométriques en vigueur et
leurs conditions d'application ;
2° Les montants et les conditions d'application de la
prise en charge et des suppléments ;
3° Le cas échéant, les montants des forfaits et leurs

Aucun objet ne devra être placé devant ce compteur.

conditions d'application ;
4° Les conditions dans lesquelles la délivrance d'une

Le compteur horokilométrique devra être mis en
fonctionnement dès le début de chaque course qui

note est obligatoire ou facultative ;
5° L'information selon laquelle le consommateur peut

s’entend à la prise en charge du client en station ou au
départ du véhicule dans le cas d’un appel à la borne ou

demander que la note mentionne son nom ainsi que le
lieu de départ et le lieu d'arrivée de la course ;
14
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6° L'information selon laquelle le consommateur peut
régler la course par carte bancaire ;

Cette note est établie en double exemplaire. Le double
est conservé par l’exploitant pendant deux ans et

7° L'adresse définie par arrêté préfectoral, après
consultation des organisations professionnelles de

l’original remis au client.
Une note comportant les mêmes indications doit être

taxis et des associations de consommateurs, à laquelle
peut être adressée une réclamation.

remise à tout client qui en fera la demande pour les
sommes inférieures à 25 €, TVA comprise.

20.4  Modalité de délivrance d'une note :

Toute réclamation sera faite par courrier à :

En application des dispositions de l’arrêté ministériel
du 6 novembre 2015, le paiement de toute somme
égale ou supérieure à 25 €, suppléments compris doit
donner obligatoirement donner lieu à la délivrance
d’une note.
La note est établie dans les conditions suivantes.
1°) Sont mentionnés au moyen de l'imprimante :
 La date de rédaction de la note ;
 Les heures de début et fin de la course ;
 Le nom ou la dénomination sociale du prestataire ou
de sa société ;
 Le numéro d'immatriculation du véhicule de taxi ;
 L'adresse définie par arrêté préfectoral, après
consultation des organisations professionnelles de
taxis et des associations de consommateurs, à laquelle
peut être adressée une réclamation ;
 Le montant de la course minimum ;
 Le prix de la course toutes taxes comprises hors
suppléments ;
2°) Sont soit imprimés, soit portés de manière
manuscrite :
 La somme totale à payer toutes taxes comprises, qui
inclut les suppléments ;
 Le détail de chacun des suppléments prévus,

 Préfecture de La Gironde DAJAL BEAG  Service des
Taxis  Esplanade Charles de Gaulle  33077
BORDEAUX CEDEX
Ainsi qu’à
 Mairie de Bordeaux Direction de l'Occupation du
Domaine Public  4 rue Claude Bonnier  33077
BORDEAUX CEDEX
20.5  Facturation en cas de désistement :
Tout conducteur qui sera déplacé ou qui sera renvoyé
sans avoir été employé percevra le prix correspondant
à son déplacement.
20.6  Facturation en cas d'accident ou de panne :
En cas d’accident survenant pendant le parcours et
amenant un arrêt forcé, le voyageur devra payer la
somme indiquée au compteur.
Dans la mesure du possible, le conducteur s'engage à
contacter un autre exploitant pour assurer la fin de la
course.
20.7  Facturation en cas d'attente sur demande du
client :

précédé de la mention « supplément(s) » ;

Les conducteurs sont autorisés à se faire payer le
travail exécuté lorsque les voyageurs voudront faire

En outre, la note devra aussi mentionner l’heure de

attendre la voiture aux gares, théâtres, bals, concerts
et autres lieux de réunion ou de divertissement et aux

début et de fin de la course, cela afin de vérifier en cas
de litige le respect de l’application du tarif approprié
Si le client le demande, la note doit également
mentionner de manière manuscrite ou, le cas échéant,
par impression :
a) Le nom du client ;
b) Le lieu de départ et le lieu d'arrivée de la course.

établissements où il existe plusieurs issues.

20.8  Modes de paiement :
Le conducteur est obligé d'accepter le paiement en
espèces.
15
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Le conducteur peut refuser le paiement par chèque à
condition que le client en soit informé préablement,
avant de monter dans le véhicule.
Le véhicule doit être équipé d'un terminal de paiement
électronique en état de fonctionnement et le client doit
être informé de la possibilité de règler la course par
carte bancaire.
La délivrance d'une facture au client est obligatoire
lorsque le montant de la course, supplément inclus,
égale ou dépasse 25 €. En deçà de 25€, une facture
doit être délivrée au client s'il la demande.
20.9  Pourboire :
Il est interdit aux conducteurs de solliciter des
pourboires de quelque manière que ce soit, mais il leur
est permis d’en accepter.

TITRE IV
CONTROLE DES CONDITIONS D'EXPLOITATION
DES A.D.S.

Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté
seront constatées par des procèsverbaux adressés
aux tribunaux et commissions compétents.

ARTICLE

22

:

ADMINISTRATIVE :

MESURES

DE

POLICE

22.1  Fourrière :
Les taxis peuvent être retirés de la circulation par
mesure administrative et envoyés à la fourrière aux
frais et risques du propriétaire dans les cas suivants:

ARTICLE 21 : DROITS DE STATIONNEMENT

 le défaut de présentation des pièces prévues par

21.1  Principe :

les lois et règlements et de l’autorisation de
stationner et de circuler,

Les titulaires de l’autorisation municipale de place (ou
leurs exploitants) devront s’acquitter du montant de la
redevance annuelle de stationnement prévue aux tarifs
fixés par arrêté municipal.
Le paiement de la redevance s’effectuera à la
Trésorerie Municipale, à réception de la facture.
L’autorisation de stationnement sera retirée en cas de
retard ou de refus de paiement après avis de la
Commission de discipline.
21.2  Mutation :
En cas de mutation en cours d’année, le cédant devra
avoir acquitté son droit de stationnement annuel (il lui
appartient éventuellement de demander à son
successeur le remboursement d’une partie de ce droit
au prorata temporis).

 la conduite de la voiture par un conducteur non
autorisé ou dépourvu du certificat de capacité,
 l’état de délabrement de la voiture pouvant
compromettre la sécurité des voyageurs.
22.2  Retrait immédiat de l'autorisation de
stationnement :

Sans préjudice des poursuites disciplinaires auxquelles
s'expose le contrevenant, il sera procédé au retrait
immédiat de l'autorisation de stationnement dans les
cas suivants :
 l’état d’ivresse du conducteur sous l’influence des
produits stupéfiants,
 la constatation que le compteur ne fonctionne pas
normalement, est absent ou dissimulé,
 la constatation que le mécanisme du compteur
n’est pas suffisamment protégé (glace brisée, gaine
coupée),
16
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 l’emprunt, le prêt ou l’échange des numéros de

La Commission communale peut recommander, en le
motivant, de changer la nature de la sanction

permis de circulation.

envisagée, en proposant une sanction portant sur la
carte professionnelle du conducteur de taxi.

ARTICLE 23 : PROCEDURE DISCIPLINAIRE

Dans ce cas précis, il appartiendra au Préfet, en sa

23.1  Conformément à l'article L.31241 du Code des
Transports, toute autorisation de stationnement peut

être retirée ou suspendue par le Maire pour sa
délivrance après avis de la commission des taxis
réunie en formation disciplinaire, lorsque l’autorisation
n’est pas exploitée de façon effective ou continue, ou
en cas de violation grave ou répétée par son titulaire
des termes de l’autorisation ou de la réglementation
applicable à la profession.

qualité d'autorité compétente, de donner suite ou non à
la sanction proposée par la Commission Communale
des taxis.
Les sanctions ne seront prononcées qu’après audition
de l’intéressé assisté d’un conseil s’il le juge utile.
Toutefois, la Commission Communale fonctionnera
valablement même si l’intéressé ne répond pas à la
convocation de l’administration ou ne se fait pas
représenter.

23.2  Section disciplinaire de la commission
communale des taxis :

La section disciplinaire de la commission communale
des taxis siègera à la Mairie, autant de fois que de
besoin, en vue d’examiner les différends survenus
entre conducteurs ou entre conducteurs et voyageurs,
ainsi que les infractions aux règlements spéciaux

23.3  Lorsque l’autorisation municipale est retirée,
notification de l’arrêté portant retrait sera faite au
chauffeur qui devra remettre les pièces afférentes à
l’autorisation (sous peine de poursuites) :
Lorsque la personne sanctionnée est un chauffeur
salarié, celuici ne devra plus exercer la profession
durant la période de sanction retenue.

concernant l’exercice de la profession de conducteurs
et d’exploitants qui lui sont soumis.

Le titulaire de l'autorisation pourra continuer à
l'exploiter soit directement, soit par un autre chauffeur.

En

Lorsque la personne sanctionnée est locatairegérant

matière

disciplinaire,

seuls

siègent

les

représentants de l'Administration et les membres des
organisations professionnelles.
Si un membre de cette section spécialisée est
personnellement intéressé à l'affaire, il lui appartiendra
de le préciser et de ne pas prendre part aux
délibérations.
La section disciplinaire donnera son avis sur les
sanctions qu’il y a lieu de prendre et qui pourront
consister en avertissement, blâme, retrait temporaire
ou définitif de l’autorisation municipale (échelle des
sanctions cijointe en annexe).
Le procès verbal de la séance disciplinaire sera
transmis au Maire, à qui il appartiendra de prendre la
décision.

ou locataire de véhicule, le loueur est informé de la
sanction.

ARTICLE 24 : SANCTIONS
Les sanctions pourront consister en un avertissement,
un blâme, retrait temporaire ou définitif de l’autorisation
municipale.
La section disciplinaire de la commission communale
des taxis proposera des sanctions en fonction des
groupes d’infractions répertoriés selon l’ annexe 2 du
présent règlement.
Les infractions non répertoriées dans la grille de
sanction de la section diciplinaire pourront faire l’objet
17
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d’un vote sur la base d’un choix de sanctions
proposées par le Président de la commission
communale des taxis.
C'est au Maire ou à son représentant qu'il appartient
de prononcer la sanction, étant entendu qu'il n'est pas
lié par la proposition de la section disciplinaire de la
commission communale des taxis.
Lors d’une première infraction, le Maire ou son
représentant se réserve la possibilité d'adresser au
contrevenant une simple lettre de rappel à la loi sans
saisir la Commission communale en formation
disciplinaire.
En cas d'abrogation de l'autorisation de stationnement,
il sera demandé à l'autorité Préfectorale, le retrait de la

ARTICLE 25 : EXECUTION
25.1  Publicités
Le présent arrêté entrera en vigueur après
accomplissement des formalités de publicité telles que
prévues à l'article L. 21311 du code général des
collectivités territoriales.
25.2  Exécution
Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique et tout agent de la force publique sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.

carte professionnelle.

Fait et Arrêté à Bordeaux, en l'HôteldeVille, le 19 janvier 2016

LE MAIRE,

Alain JUPPE
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ANNEXE 1
CONTRAT DE LOCATIONGERANCE
D’UNE AUTORISATION DE STATIONNEMENT

Code des Transports – Décret du 17/08/95 N°95.395
Entre soussignés,
Nom ………………………………...................Prénom
………………………..........................…........(dénommé le loueur)
Né(e) le ……………………….... à ………………………….......…
Département ........................
Domicilié(e)
…………………………………………………………………………………….......................................
..............
Titulaire de l’autorisation de stationnement Taxi n°……..... de la Ville
de Bordeaux
D'une part , et
Nom ………………………………...................Prénom
………………………..........................…........(dénommé le locataire
gérant)
Né(e) le ……………………….... à ………………………….......
…..............Département ........................
Domicilié(e)
…………………………………………………………………………………….......................................
...................................
.......................................................................
.......................................................................
..................................................................
conducteur de taxi, détenteur de la carte professionnelle sécurisée
n°..........................................délivrée par le Préfet de
...............................................................

19

N°201601459 du 19 janvier 2016

D'autre part, il est convenu et arrêté ce qui suit :
Déclaration des parties
Le loueur déclare :
Etre titulaire d'une autorisation de stationnement de taxi délivrée par
la Mairie de Bordeaux (Gironde) portant le n°........ et remplir les
conditions pour donner le fonds artisanal se rapportant à cette
autorisation de taxi en location gérance.
Satisfaire à ce jour, à toutes les réglementations et autorisations
administratives nécessaires.
Avoir la libre disposition de cette autorisation de stationnement.
Qu'il n'est pas susceptible d'être l'objet de poursuites entraînant la
confiscation ou le partage de ses biens..
Qu'il ne fait l'objet d'aucune mesure de procédure, notamment relative
aux incapables majeurs susceptibles de restreindre sa capacité civile
ou de mettre obstacle à la libre disposition de ses biens.

Le locatairegérant déclare :
Etre conducteur de taxi, détenteur de la carte professionnelle
sécurisée n°...............................................délivrée par
le Préfet du département
de .......................................................
Disposer de toutes les capacités prescrites par la loi lui permettant
de prendre ce fon en locationgérance, et qu'il fera son affaire
personnelle de son immatriculation à la Chambre des métiers lorsque le
présent contrat prendra effet.
Qu'il ne fait l'objet d'aucune mesure de procédure, notamment relative
aux incapables majeurs susceptibles de restreindre sa capacité civile
ou de mettre obstacle à la libre disposition de ses biens.
Qu'il n'est pas et n'a jamais été en état de liquidation judicaire,
faillite, redressement judicaire ou cessation de paiement.
Ces déclarations étant faites, il est convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1er  Effets de la locationgérance entre les parties
Les parties se reconnaissent informées de toutes les dispositions
légales relatives à la location gérance et leurs conséquences
juridiques, ainsi que de leurs conséquences juridiques, ainsi que de
leurs obligations et responsabilités respectives concernant les
créances et l'Administration fiscale.
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ARTICLE 2  Engagements et formalités :
1 /Enregistrement du présent acte dans le mois de sa signature .
2:/Formalités au registre de la chambre des métiers ou du commerce. 3 /
publicité dans un journal d'annonces légales dans les quinze jours
suivant la signature du présent contrat. 4 /mention de la qualité du
locatairegérant dans tous les documents commerciaux.
ARTICLE 3 Charge et conditions :
1.
M......................................................................
............(le loueur) consent la location du fonds artisanal de son
taxi n°

de la Ville de Bordeaux (Gironde) à M.

(le locatairegérant), conducteur de taxi, qui accepte les conditions
suivantes :
1. Le locatairegérant aura la libreexploitation du taxi
n°...................... de la Ville de Bordeaux (Gironde), sous
réserve qu'il ne commette aucune infraction à la législation et à la
réglementation applicable aux taxis, notamment de la ville de Bordeaux
(Gironde),.Il exploitera à ses risques et périls et en toute
indépendance. Il sera locatairegérant et seul responsable de son
exploitation visàvis des autorités administratives et judiciaires
comme à l'égard des tiers et devra satisfaire à toutes les charges de
la ville et de police sans que le loueur puisse être recherché en quoi
que ce soit de ce chef pour une raison quelconque. Il devra donc,
assurer le taxi, conformément aux dispositions réglementaires en
contractant une assurance professionnelle à son nom, satisfaire à
toutes les obligations administratives, fiscales, parafiscales et
sociales afférentes à son exploitation en qualité d'artisan taxi
inscrit au répertoire de la Chambre des Métiers de la Gironde.
2. . Le locatairegérant sera tenu d'exploiter le taxi de façon
effective et continue et d'indiquer sa qualité de locatairegérant et
son numéro d'immatriculation au répertoire de la chambre des métiers en
tête de ses factures, notes de commande, tarifs et documents
publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et récépissés
concernant son activité.
3. Pendant les six premiers mois de la présente locationgérance, le
locatairegérant s'interdit toutes conventions comportant des
engagements financiers tels que prêt, emprunt, contrat de créditbail,
sans l'accord écrit du loueur.
4. Le locatairegérant ne pourra en aucun cas prêter le taxi loué, ni
procéder à une souslocation, sous peine de résiliation immédiate du
présent contrat, et ce sans qu'il soit nécessaire pour le loueur
d'entreprendre aucune formalité judiciaire.
5. Les conditions particulières contractuelles seront mentionnées sur
l'annexe 1 du présent contrat de location.
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6.Les accords relatifs à l'entretien ou au renouvellement du véhicule
taxi et à ses équipements pourront être mentionnés sur l'annexe 1
précitée ou faire l'objet d'un avenant au présent contrat.
ARTICLE 4 Tenu du registre :
Conformément à l'article 10 du décret du 17 août 1995, le loueur
s'engage à tenir un registre mentionnant le nom, l'état civil, et le
numéro de la carte professionnelle du locatairegérant.
ARTICLE 5

Durée :

Le présent contrat de location est conclu pour une durée d'un an à
compter
du ....................................................................
.....et se renouvellera ensuite par tacite conduite d'année en année,
avec faculté pour l'une ou l'autre des parties de le résilier à chaque
expiration de chaque période annuelle par simple lettre recommandée
avis de réception dans un délai de trois mois au moins avant la date
d'expiration. Dans le cas d'une résiliation, le présent contrat viendra
à interruption sans aucune indemnité de part et d'autre.
ARTICLE 6

: Redevance

:

1  Le présent contrat est consenti moyennant une redevance de location
mensuelle (dont le montant est fixé d'un commun accord et stipulé sur
l'annexe 1 du présent contrat) payable d'avance par le locataire gérant
au loueur le premier de chaque mois, par chèque bancaire, virement ou
tout autre moyen.
2  Le montant de la redevance pourra être réajusté de gré à gré à
l'échéance de chaque période annuelle. Dans ce cas, le loueur devra
proposer un nouveau montant pour la redevance au moins trois mois avant
l'échéance du présent contrat. S'il y a un désaccord entre le loueur et
le locatairegérant sur le nouveau montant de la redevance, le présent
contrat pourra être résilié de plein droit par l'une ou l'autre des
parties par simple lettre recommandée avec avis de réception dans un
délai de deux mois au moins avant la date d'expiration du présent
contrat sans qu'aucune indemnité puisse être exigée de part et d'autre.
ARTICLE 7

: Dépôt de garantie  nantissement

:

A la garantie du paiement régulier de la redevance cidessus stipulée,
en principal, intérêts, frais et accessoires, et de l'exécution des
charges et conditions du présent contrat de location, le locataire
gérant a remis à jour au loueur qui le reconnaît, la somme fixée d'un
commun accord et stipulée sur l'annexé 1 du présent contrat . Ce dépôt
sera restitué en fin de location au locatairegérant lorsqu'il aura
justifié avoir rempli toutes les obligations lui incombant en vertu les
présentes. Ce dépôt ne sera pas productif d'intérêts. Il est remis au
loueur à titre de nantissement en application des articles 2071 et
suivants du Code civil.
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ARTICLE 8

: Clause résolutoire

:

1. À défaut par le locatairegérant de payer la redevance aux
échéances convenues, le présent contrat de location sera résilié de
plein droit, si bon semble au loueur et sans qu'il soit nécessaire
d'entreprendre aucune formalité judiciaire, un mois après un simple
commandement de payer ou d'exécuter effectué par lettre recommandée
avec accusé de réception resté sans effet et contenant déclaration
d'user du bénéfice de la présente clause. Malgré cette résiliation, et
s’il y a lieu, le loueur pourra toujours demander le paiement de
dommages et intérêts.
2. Le présent contrat sera par ailleurs résilié de plein droit dans
les mêmes conditions, si bon semble au loueur :
 dans le cas ou le locatairegérant n’exploiterait pas le taxi de
façon effective et continue, ou s’il ne respectait pas la
réglementation applicable à la profession ou les règles du Code de la
route.
 dans le cas où le locatairegérant ferait l'objet d'une sanction
administrative ou judiciaire entraînant le retrait des documents
administratifs (préfectoraux ou municipaux) qui lui ont été délivrés
pour exploiter le taxi loué,
 pour tout manquement du locatairegérant aux déclarations auprès
des organismes ou administrations régissant la profession, et dans le
cas où les termes du présent contrat ne seraient pas respectés.
 en cas de décès ou de maladie du locatairegérant entraînant
l'arrêt temporaire ou définitif de l'exploitation du taxi loué par ce
dernier,
 dans le cas où le résultat de la visite médicale
obligatoire du locatairegérant ne permettrait plus à ce dernier
d’exploiter temporairement ou définitivement le taxi loué,
 en cas de règlement judiciaire, liquidation judiciaire ou
faillite personnelle du locatairegérant,
3.  Dans le cas où il ne serait pas validé par l’autorité compétente
qui a délivré l’autorisation de stationnement du taxi loué ou annulé
suite à un recours de cette même autorité ou des autorités
administratives compétentes en matière de réglementation durant la
période de location, le présent contrat sera immédiatement résilié sans
indemnité de part et d’autre. Il sera résilié dans les mêmes conditions
si l’inscription du locatairegérant au répertoire en qualité d’artisan
taxi était refusée par la Chambre de Métiers pour une raison
quelconque.
4.  Dans le cas d'une résiliation, le locatairegérant sera tenu de
restituer tous les éléments permettant l'exploitation du taxi loué,
notamment les documents délivrés par la Mairie, qui devront être
aussitôt remis au loueur ou au service des taxis de la Ville. De plus,
il est expressément précisé que les loyers versés restent dans toutes
les circonstances acquis au loueur.
ARTICLE 9

: Election de domicile :

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties font
élection de domicile en leur demeure respective sus indiquée.
ARTICLE 10

: Frais

:

Les frais des présentes, et ceux qui en seront la suite, y compris
l'enregistrement des présentes, sont à la charge du locatairegérant
qui s'oblige à leur paiement.
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ARTICLE 11

: LitigesCompétence

:

Tous litiges pouvant survenir entre le loueur et le locatairegérant à
l'occasion de l'exécution ou de la résiliation du présent contrat
seront de la compétence exclusive du Tribunal d'Instance ou de Grande
Instance du domicile du loueur.
Fait à Bordeaux le ………………………….,
En 4 exemplaires originaux enregistrés aux Services des Impôts., dont un
pour chacune des parties, un pour l'autorité administrative (Mairie), un
pour l'enregistrement.
Signatures précédées de la mention « lu et approuvé ».

Le LOUEUR,

Le LOCATAIREGERANT,
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ANNEXE 2

Echelle des Sanctions
Groupe de sanction niveau 1 : avertissement à 5 jours de retrait
1 - Tenue vestimentaire incorrecte
2 - Surnombre à la station
3 - Défaut de déclaration de changement de domicile
4 - Impolitesse à l’égard d’un client






Sanction initiale : avertissement
1 ère récidive pour une infraction de groupe 1: 5 jours de retraits
2 ème récidive pour une infraction de groupe 1: 10 jours de retraits
3 ème récidive pour une infraction de groupe 1: 15 jours de retrait

Groupe de sanction niveau 2 : de 5 à 15 jours de retrait
1 - Défaut de déclaration de changement de véhicule
2 - Défaut de justification de l’assurance, et autres documents obligatoires lors d’un contrôle
3 - Défaut de présentation des documents obligatoires auprès de la Mairie, dans les délais
impartis
4 - Défaut d’affichette sur les prix
5 - Refus de présenter les papiers aux autorités compétentes
6 - Refus de répondre à une convocation de l'administration
7 - Non respect d'une sanction du groupe 1

 Sanction initiale : de 5 à 15 jours de retrait avec sursis
 1 ère récidive pour une infraction de groupe 2: mise en œuvre ferme de la
sanction prononcée au titre du sursis
 2 ème récidive pour une infraction de groupe 2: 1 mois ferme de retrait
 3 ème récidive pour une infraction de groupe 2: 3 mois ferme de retrait

Groupe de sanction niveau 3 : non respect du client  de 15 à 30 jours de retrait
1 – Impolitesse à l’égard d’un agent dans l’exercice des ses fonctions
2 - Itinéraire normal non respecté après plainte du voyageur (allongement)
3 - Non-conduite à terme du client
4 - Refus de prendre en clientèle une personne handicapée, un mal-voyant ou un aveugle
accompagné ou pas de son chien
5 - Présence d’étrangers sur le siège avant
- sauf accord du client
- sauf entrant dans le métier pour conseil et dûment déclaré au Service
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6 - Non respect d'une sanction du groupe 2






Sanction initiale : de 15 à 30 jours de retrait avec sursis
1 ère récidive : mise en œuvre ferme de la sanction prononcée au titre du sursis
2 ème récidive: 2 mois ferme de retrait
3 ème récidive: 3 mois ferme de retrait

Groupe de sanction niveau 4 : non respect des règles de stationnement  1 à 2 mois de retrait
1 - Absence de la mention de la commune de rattachement sur les supports de communication
2 - Désordres à la station (comportement)
3 - Pistage non autorisé
4 - Non respect d'une sanction du groupe 3






Sanction initiale : 1 mois de retrait avec sursis
1 ère récidive mise en œuvre ferme de la sanction prononcée au titre du sursis
2 ème récidive : 2 mois ferme de retrait
3 ème récidive : 3 mois ferme de retrait

Groupe de sanction niveau 5 : 1 à 2 mois de retrait
1 - Absence d’imprimante
2 - Refus de remettre au client une facture
3 - Imposer un forfait sans utilisation du compteur
4 - Non délivrance de facture pour les véhicules dotés des nouveaux équipements ou facture
incomplète/faux numéro
5 - Utilisation d’un tarif autre que celui applicable (C pour A, D pour B.)
6 - Non respect d'une sanction du groupe 4






Sanction initiale : 1 à 2 mois de retrait ferme
1 ère récidive : 3 Mois de retrait ferme
2 ème récidive : 4 mois ferme de retrait
3 ème récidive : 5 mois ferme de retrait

Groupe de sanction niveau 6 : 2 à 4 mois de retrait
1 - Compteur caché (ou situé dans la boîte à gants)
2 - Compteur ou lumineux truqués
3 - Surfacturation, somme marquée au compteur avant la prise en charge du voyageur
4 - Emploi de tarif illicite
5 - Absence de signes distinctifs réglementaires (équipements) ou absence de contrôle du
véhicule et du taximètre
6 - Défaut d’affichage de la carte professionnelle, de la vignette d’assurance, de l’autocollant
d’identification de la commune de rattachement avec n° d’autorisation pour le véhicule principal,
ainsi que pour le véhicule de remplacement
7 - Emploi d’un chauffeur apte sans déclaration au Service Municipal des Taxis
8 - Non respect d'une sanction du groupe 5




Sanction initiale : 2 à 4 mois de retrait ferme
1 ère récidive : 5 Mois de retrait ferme
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2 ème récidive : 6 mois ferme de retrait
3 ème récidive : 7 mois ferme de retrait

Groupe de sanction niveau 7 : 6 mois à 12 mois
1 - Emploi d’un chauffeur sans permis spécial (carte professionnelle)
1 - Coups et violences à voyageurs ou autres personnes (taxis, VTC…), après enquête
2 - Prêt ou cession irrégulière d’autorisation
3 - Ivresse ou état anormal sous influence de produits illicites
4 - Faux et usage de faux dans une écriture publique ou authentique
5 - Non respect d'une sanction du groupe 6





Sanction initiale : 6 à 12 mois de retrait ferme
1 ère récidive : 12 Mois de retrait ferme
2 ème récidive : abrogation

Groupe de sanction niveau 8  Non règlement des droits de places
1 - Injonction de régularisation sans délai après lettre en recommandé avec accusé de réception
2 - Retrait de l’autorisation jusqu’à régularisation de la somme dûe.
Information transmise à la DDSP et à la Police Municipale
Toute infraction non répertoriée dans la présente liste pourra faire l'objet d'un vote sur la base
d'un choix de sanctions proposé par le Président de la Commission.
Pour toutes les sanctions émises avec sursis, le délai accordé sera d'un an à compter de la
notification de l'arrêté de sanction.
Le choix de la sanction, au sein de l'échelle de sanction prévue pour chaque groupe est fonction
de l'historique du dossier du contrevenant (ancienneté dans la profession, nombre d'infractions
connues, observations fournies lors de la commission).
En cas de cumul d'infractions, les sanctions se cumulent dans la limite de 12 mois maximum.

Le choix de la durée de la sanction se fait au regard de l'historique du chauffeur et de la gravité du
manquement
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