PRÉFET DE LA MEUSE

Formulaire et fiche d'aide
administrative pour

les taxis
autorisation d'exploiter
un véhicule de taxi

mise à jour le 09/09/2014

Horaires d'ouverture du lundi au vendredi :
de 8:45 à 12:00 : ouverture des guichets et des services et de 13:30 à 17:00 : uniquement sur rendez-vous
40 rue du Bourg CS 30512 55012 BAR LE DUC CEDEX - Tél : 03 29 77 55 55 - Télécopie : 03 29 79 64 49
site internet : www.meuse.gouv.fr
courriel : pref-courrier@meuse.gouv.fr

1.1.

Fiche d'aide aux démarches administratives
Références

Code des transports
Décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remise

Démarche
Les démarches s’effectuent à la Préfecture de la Meuse - Direction des Usagers et des Libertés Publiques Bureau des Usagers, de la Réglementation et des Elections - 40 rue du Bourg - BP 30512 55012 BAR LE DUC CEDEX.

Procédure
Le demandeur (personne physique ou morale) dépose sa demande d’autorisation d’exploiter un véhicule de taxi
(cf. formulaire joint en annexe) dûment complétée et signée par ses soins, revêtue des visas, avis et sceau de la
mairie concernée par l’implantation du véhicule de taxi.

Pièces à fournir
- formulaire de demande d’autorisation de stationnement
- copie d’une pièce d’identité (ou d’un titre de séjour),
- copie du permis de conduire
- lettre de motivation concernant la demande effectuée (raisons, circonstances….)
- copie de la carte professionnelle de conducteur de taxi
- attestation d’inscription au répertoire des métiers ou au RCS.

Tarifs
Néant
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1.2.

Formulaire d'autorisation d'exploiter un véhicule de taxi
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFECTURE DE LA MEUSE
DIRECTION DES USAGERS ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES
Bureau des Usagers, de la Réglementation et des Élections

DEMANDE D'AUTORISATION D'EXPLOITER UN VÉHICULE DE TAXI
NOM et Prénom du demandeur
(personne physique ou morale) :
Date et Lieu de naissance :
Nationalité :
Adresse :
Exploitez-vous déjà un ou plusieurs taxis : OUI NON
si oui, dans quelle(s) commune(s) :
S'agit-il : - d'une nouvelle demande : OUI NON
- d'une succession : OUI NON
A

, le
Signature

(Cachet de l'entreprise)

Visa et avis du Maire de la commune concernée avec indication du numéro attribué au taxi :
A

, le
Signature du Maire,
(Sceau de la mairie)

Pièces à joindre à la présente demande :
• copie d'une pièce d'identité ou d'un titre de séjour en cours de validité
• copie du permis de conduire;
• lettre de motivation concernant la demande effectuée (raisons, circonstances)
• copie de la carte professionnelle de conducteur de taxi
• une attestation d'inscription au répertoire des métiers ou au RCS
Dossier à envoyer à la Préfecture de la Meuse – Direction des Usagers et des Libertés Publiques –
Bureau des Usagers, de la Réglementation et des Élections – 40 Rue du Bourg – BP 30512 –55012 BAR LE
DUC CEDEX
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