LES
VENTES
AU

DÉBALLAGE

1. TEXTES DE RÉFÉRENCE
Articles L. 310-2 et R. 310-8 du Code du Commerce
Arrêté du 9 janvier 2009 : modèle de déclaration

2. DÉFINITION
Sont considérées comme VENTES AU DÉBALLAGE les ventes
de marchandises effectuées
‚ dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à
la vente au public de ces marchandises,
‚ ainsi qu’à partir de véhicules spécialement aménagés à cet
effet.

3. DÉCLARATION
Pas d’autorisation nécessaire, mais une demande sous le format
du document en pièce jointe au Maire de la commune dont dépend
le lieu de vente.

4. DEMANDE
‚ La demande doit être faite par une personne qualiﬁée
pour engager l’entreprise. Lorsque la vente au déballage
concerne plusieurs vendeurs, la demande doit être
adressée par l’organisateur pour la surface totale de
vente.
‚ Le dépôt doit se faire concomitamment à la demande
d’occupation du domaine public et dans les mêmes
délais, si la vente est prévue sur le domaine public. Sinon,
la demande de vente au déballage doit être faite quinze
jours au moins avant le début de la vente.
‚ Contenu : justiﬁcatif de l’identité du déclarant, déclaration
préalable de vente au déballage signée par le déclarant.
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5. VENTE AU DÉBALLAGE «COLLECTIVE»
Depuis le 15 mai 2009, un arrêté modiﬁe le registre de police
des organisateurs de ventes au déballage. Celui-ci porte sur les
vides-grenier, salons, foires, brocantes et autres manifestations de
déballage « collectif ».
Modèle de registre pour une manifestation dont les participants
sont des commerçants :
Nom
et Prénom

Raison
et siège social

Qualité et
domicile

Nature et
numéro de pièce
d’identité

Numéro
immatriculation
au RCS

Modèle de registre pour une manifestation dont les participants
sont des particuliers :

Nom
et Prénom

Raison
et siège social

Qualité et
domicile

Nature et
numéro de
pièce d’identité

Remise attestation
sur l’honneur de non
participation à plus
de 2 manifestations

6. EXCEPTIONS
‚ Professionnel, effectuant, dans une ou plusieurs communes, des tournées de ventes déﬁnies par le 1° de l’article
L. 121-22 du Code de la consommation (activités pour
lesquelles le démarchage fait l’objet d’une réglementation
par un texte législatif particulier).
‚ Professionnel réalisant des ventes déﬁnies par l’article
L. 320-2 (ventes prescrites par la loi ou faites par
autorité de justice).
‚ Professionnel qui justiﬁe d’une permission de voirie ou
d’un permis de stationnement pour les ventes réalisées
sur la voie publique.
‚ Aux organisateurs de manifestations commerciales
comportant des ventes de marchandises au public dans
un parc d’exposition.
‚ Aux organisateurs de manifestations commerciales
qualiﬁées de salon professionnel ne se tenant pas dans un
parc d’exposition.
‚ Aux organisateurs de fêtes foraines et de manifestations
agricoles lorsque seuls des producteurs ou des éleveurs y
sont exposants.
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7. ATTENTION

VENTES

‚ Les ventes au déballage ne peuvent excéder deux
mois par année civile dans un même local ou sur un
même emplacement.

AU

‚ Elles font l’objet d’une déclaration préalable auprès du
Maire de la commune dont dépend le lieu de la vente.

DÉBALLAGE
(SUITE 2)

‚ Les particuliers non inscrits au Registre du Commerce et
des Sociétés sont autorisés à participer aux ventes au
déballage en vue de vendre exclusivement des objets
personnels et usagés deux fois par an au plus. Lors de
chaque manifestation à laquelle le particulier participe, il
doit écrire et signer une attestation sur l’honneur de
non-participation à deux autres manifestations.
‚ Le fait de procéder à une vente au déballage sans
autorisation ou en méconnaissance de cette autorisation
est sanctionné par une amende de 15.000 € pour
les personnes physiques et de 75.000 € pour les
personnes morales. Une peine complémentaire
d’afﬁchage ou de diffusion de la décision peut être
prononcée.
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