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PRIIFECTUITE I)E SAÔNE TiT LOIRE

SOUS-PREFECTI,IITE I}E CHALON.STJR.SAONE
Pôlc rccurité, citoyenneté, rdglenrenlation

LE PREIi.ET DE SAONE ET I,OIRE
Chevalier de la Légion d'lfonneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
TARII.'S DES TAXIS

4-Lt**'u'i
Vu l'article L 410-2 du Code de commerce
Vu le code dcs transports

I

Vu la loi n'

du

2014-1 104

l"

chaufl'eur;

;

octobrc 2014 relativc aux taxis el aux voitrres tle transport avec

Vn le décret 73'225 du 2 mars 1973 modifié relatil'à I'exploitation des laxis et des voiturcs
de petite
remise;
Vu le décret 78-363 du l3 rnars 1978 modifié réglemcntant la catégorie d'instrument de
mesure
Vu le décrct

nÛ 200

I

-387 du 3 Mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure
;

\zu lc décrel 2t06'447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur lc marché et à la
mise en service

certains instrumenls de mesure

Vu le décret 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatilau transport public particulier
de personnes

vu

cle

;

le décrct 2015-1252 du 7 octobre 201-5 relatif aux tarifs des sourses de

taxi

;

Vu l'irrrêté ministériel no 8l-5014 du 3 octotrre 1983 modifié rclatif â la publicité
les services modiiié ptrr I'alr.êré ministériel du l5 juillet 2010
;
Vu I'arrôtd ministériel du 3 décembre 1987 relatilrt I'inl'ormation

;

des

prix de tous

clu consommatÈur sur les

vu

I'arrêté du I s juillet 2001 modilié rclatif aux taximètres en service

vu

l'arrêré rninistériel clu 2 novelnbre 201 5 relatif aux tarifb cles çourses cle taxis

prix

;

:

;

Vtr I'orrêté ministériel du 6 novctnbre 2015 relatif à l'information du consommirteur sur
les prix des
courses de taxis ;
page l/-5

about:blank

2410U2018

Page 2 sur 6

messagerie pro

Vu I'anôté ministériel du
Vu I'amêté préfeetornl

14

décembre2OlT relatif aux tarit's des sour:ics de taxis pour 2018

no 201703-0001 du 3

janvier ?017 relatif aux tarifs des taxis pour 2017;

Vu l'arrêté préfectoral N" ?015042-0001 du

ll

fcvrier 2015 relatif à la réglementation locale

applicable à la profession de taxi ;

VU le décret du Président de la République du 2 août 2017 publié au joumal officiel le 3 août 2017
nommant Monsicur Jérômc GUTTON, prét'et du département ds Saône-et-Loire,

VU le clécret du I'resident de la ltépublique du 24 août 2016 publié

au

joumal ofTciel le 25 aofit 2016

nommart Monsieur Jean-Jacques BOYER, sous-prétbt de Chalon-sur-Saône'

Vu l'arrôté préfectoral N" 7l-2018-01-ll-001 du

ll

janvier 2018 donnant délégation à M. Jean-

Jacques BOYER, Sous-Préfet de l'arrondissement dc CIIALON-SIJR-SAONE ;

Vu le rapport dc M lc dircctcur déparlcmcntal dc la prolcction des populations

;

Sur propositian de Mrne la Sccrétaire Cénérale dc la sous-préfecturs de Chalon-sur-Snône

ARRETE

Articlc

1

présent arrêté, les tarifb maximums applicables aux transports de
voyâgeurs par taxi sont fixés cornme suit dans le département de Saône-et-Loire. toutes taxes

A compter de la publication du
comprises

:

La valer.r de la chute est tixée à 0,10 €
Prisc en charge : son montant s'élève à 230 €

Tarifs kilométriques
Types
dc

:

Tarifs
kilométriques

Distance parcouruc pendant une chute

0.93 €
1.38 €
1.86 €

107.53 mètrcs
72.46 mètres
53.76 mètres

2,76e

36J3 mètrcs

course

A
B
C
D

0110

!-aux horaire (heure d'attentc ou de marche lente) : 19,05 € qui correspond à une chute de
€ toutes lcs 18,90 secondes.

Toutetbis pour les courses de petite distance, le tarif minimum, suppléments inclus, suscepiible
d'ê{re pcrçu pour une course est fixé à 7rl0 €. LJne affichette devra êtrc apposée de façon visiblc
dans le r,éhicule en indiquant à la clicntèle lcs conditions d'application de la prise en chargc ct
reprendre la tbrmule suivante : < quel que soit le monlant inscril ou eornpleur, ls somme perçue
par Ie ehoufeur ne peut être inféieure à 7,10 enras *.
Ccs tarifs s'sntendent comme des tarifs maximums, un

tarif infériour peut êlre appliqué.
Pnge ?/5
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tarit! A. B. C et D sont définis ccmme suit

-

TarifA
l'arifB

: course de

iour, avec retour cn charge à la station
nuit ou le dimanche ou unjour férié, avcc retour en charre à la station
TarifC : coursc de iour. avcc retour à vidç à la station
Tarif If : course de nuit ou le dimanche ou un jour férié, avec rctour â vide à la station.

lln cas de dénart

-

à

: course ds

vidc el de retour à vide à la station, les conducteurs dc taxi devront utiliscr

au dépan :

larif'A

de

:

jour ou B de nuit,

puis. tarif C de jour ou D de nuit, soit à partir du point de chargemenr du client si
lc taxi
tte rericnt pas en chargc à la station, soit à partir dc'la statiori si È
;p;;*c. cn charge. à ha;Ë;;

i;i

de cellc-ci

Articlc

3

Letarifdc.iotrrestapplicabletoutel'annéede
hcurcs.

Theuresà lgh$ures, letarifdsnuitde tghcuresà?

En cas de circulation sttr routcs effectiverncnt enneigées ou verglacées, nécessitant I'utilisation
d'équipcntcnts spéciaux ou cle pneumatiques antidérapants dirs o pnru* hiver >, le tarif de ,,nuit,'
B
ou I). selon lc type de course con€emé. pourra être pratiqué.
LIne informatiott par voic d'aflichette apposée dans lcs véhicules doit indiquer à la clicntèle les
conditions d'application ct le urif pratiqué, selon ler dispositions prévues aux ifiicles I et 9.

Ârticle 4

Le transport des
enregistré

êru

l/

personnes nc pouffa rlonncr tieu à la pcrccption <i'un prix supérieur au prix
compteur, à I'cxcepticn des suppléments suivants qui peuvent ôire perçus :

sunplément Scme personne

:

A compter de la 5eme personne (majeure ou mincure) il peut êtrc pcrçu un supplénrcnt de 2,50 €
par personne

2/ sunplémcnt haeage

Il peut être pcrçu

un supplémcnt btrguge uniquement dans les cas suivants

:

- les bagages qui ne peuvent être transportés dans le coffre ou dans I'habitacte clu véhieule et
nécessitent I'utilisation d'un équipcment extérieur
- lorsque rqu'un passager a plus de 3 valises, ou bagages de krille équivalente
Ce supplérncnt est llxé à 2,00 €.

Articlc

.5

Les péages ilutoroutiers sont à la charge de I'usager qui a
péage.

lbnnulé la demande cl'utilisation d'un axe

à
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Article 6
I'article L 3 I 2 I -1 1 -2 du code des trânsports, pour toutes les courses ellcctuees par
un taxi" qucl que soit le montant du prix. le passager peut payer dans le véhicule par çarte bancairc'
En application de

Article 7
Les taxis doivent être munis d'un dispositif répétiteur lumineux des taril's.
ânic.ls_&

l.es taximètres sont sr:umis à la vérification primitive, nu contrôle en service et à la sun'cillance
prévus par le décret n" 2001-387 du 03 mai 2001 et l'arrêté du l8 juillet 2001.
Article 9

[.c conducteur du taxi doit mettre le laximètrc cn position de ionctionnement clès le début dc la
course" en appliquant le tnrif réglemenlaire concspondant à la course à effectuer. et signaler au
cl ient tout changetnent de tarif intervenant pendant la course'
Article l0
L'cnssmblc dcs tarif'$ en vigueur prévus par les articles I à 4 du présent arrôté doivcnt faire I'objet
d'un afhchage d'unc manière parfiritement visible et lisible à l'intérieur clu véhiculc dans les
conditions prévues par l'article 7 de l'arrêté du 6 novernbre 2015 relatif à I'information du
conson:nlateur sur les taril's des sour$es de taxi. Cet affichage rappellera les conditions dans
lcsquelles la délivrance d'une note est <lbligaloire ou facultative ceinfbnnément aux dispositions de
t'article 2 de I'arrôté n" 81.50/A du 3 Octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services.

Article I I
Conlbrmément aux dispositions de l'anêté ministériel no 83.50/A du 3 Octobre 1983 rnoditié par
l'arrôté rninistériel du l5 juillet 201û, chaque course devra faire l'objet, avant le paiement du prix de
la délivrance d'une note lorsque le orix dg la course sera suÉrieur ou égal à 25.00 € TTC. Pour lcs
courses dont le prix est inlërieur à 25,00 € l'IC, la délivrance de la note est facultative mais celle-ci
dcvra ôtre rcmisc au clicnt s'il le demande expressétnent.

Cette note doit être conftrrme aux disposilions de l'arrôté rninistériel 6 novernbre 2û15 et
notamment aux articles 8,9 et 12. l,'original de la note sera remis au client, le double devra être
conservé par le prestatâire pendant deux âns.

La notc cst établic au nroycn dc l'imprimante rncntiomdc au 1o du II dc l'article R 3121-l du codc
des transports,

Afliclç l2
i,a lettre T'de couleur blcue est apposée sur le cadran du laninrètre

Arlicle

;

13

Les dispositions de I'arrêté prétbctoral

n"

201703-0001

du 3 janvier 2017

ccsseront d'être

applicables à compter de lo publication du présent arêté.
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Mesdames et Messieurs

- le Secrétaire général de Ia préfecture de Saône,el-Loire,
- les Sous préfets des arrondissements d'Aufun, Chalon sur Saône, Charolles
st Louh$ns.
- les Maires du département,
- le Directeur régional des entreprises, de la consurrence de la consommstion,

du travail et

I'emploi de Eourgogne,

de

- le Directeur départemental de Ia protection des populations,

- le clolonel, commandant du Groupement de Gendarmerie de saône-et-Loire
- le l)irecteur dépafiemenlal de la Sécurité publique.
sont chargés' chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent arrêté, qui
sera inséré au

recueil des actes âdminisrratifs du département.

FaltàChalon+ar-Jqùne

,te

Z

lf

JÂ.il, Zgig

et
Le Sous-Préfet de

Jean-Jacques EOYER
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