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Pour exercer une activité commerciale dans le secteur des CHR, il est nécessaire 

d'effectuer, au préalable, certaines démarches auprès des services municipaux et 

d'obtenir le cas échéant les autorisations spécifiques. 

L'ensemble des informations est à votre disposition sur le site Internet de la ville 

www.ville-pontoise.fr à la rubrique « Pontoise vous informe / Le guide du commerce ».

Cette note a pour objet  de vous informer de façon succincte ;  pour chaque point 

évoqué la consultation du Guide du commerce vous informera de façon détaillée .

Achat d'un établissement                                                      

Dans  le  cas  où  vous  procédez  à  l'achat  d'un  établissement  existant,  avant  tout 

engagement, il  convient de vérifier la situation de l'établissement au regard de toute la 

réglementation applicable, il est donc recommandé de demander à l'exploitant précédent, 

au  notaire  en  charge  de  la  cession  ou  à  défaut  à  la  mairie,  toutes  les  informations 

concernant  l'établissement  telles  que  Procès  verbal  de  la  commission  de  sécurité, 

rapports de vérifications des installations techniques, autorisations d'urbanisme, licence, 

etc ...

Les règles d'urbanisme 

Dans  le  cas  où  vous  créez  un  établissement,  il  est  nécessaire  d'obtenir  une 

autorisation préalable, délivrée par la mairie, soit sous forme de permis de construire ou 

de déclaration préalable.

Si  cette  création  est  réalisée  par  changement  d'activité  du  local,  il  convient  de 

http://www.ville-pontoise.fr/


déposer  un dossier  d'aménagement et  un dossier  de changement de destination à la 

Direction de l'urbanisme.

Également toute modification de la devanture doit faire l'objet d'une demande auprès 

de la mairie, il en est de même pour la création ou la modification d'une enseigne.

Les règles de sécurité 

Les différents établissements font l'objet d'une étude par les services de sécurité et 

se voient affecter une classification dite ERP (Établissement recevant du public). 

Une déclaration doit être adressée au service Hygiène et Sécurité de la mairie avant 

l'ouverture de l'établissement et  celle-ci  ne peut  intervenir  qu'à  réception d'un « arrêté 

d'ouverture ». Dans le cas où un établissement a fait l'objet d'une fermeture de plus de 10 

mois,   un  nouveau  dossier  doit  être  déposé  et  l'arrêté  d'ouverture  délivré  avant  de 

procéder à la ré-ouverture de l'établissement.

L'accessibilité 

En cas de construction ou de modification d'un établissement, les travaux effectués 

doivent permettre une accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. 

Pour les établissements de 5ème catégorie, en activité et ou faisant l'objet d'une 

reprise sans réalisation de travaux, la mise en conformité devra être réalisée pour le 1er 

janvier 2015. 

Il est recommandé de faire réaliser un diagnostic des conditions d'accessibilité qui 

analyse la situation, décrit les travaux nécessaires et établit une évaluation du coût de ces 

travaux.

NB  :  Pendant  l'exploitation,  il  convient  d'assurer  l'entretien  des  installations  en 

fonction des modalités fixées pour chaque type d'installation. Lors de leurs passages, les 

prestataires doivent tenir à jour le registre de sécurité.



Le permis d'exploitation 

Pour les restaurateurs-cafetiers, il est nécessaire d'obtenir un permis d'exploitation 

préalablement à l'installation. 

Celui-ci doit être obligatoirement fourni lors de la déclaration d'ouverture, le transfert 

ou la translation d'un débit de boissons à consommer sur place ou d'un établissement 

pourvu de la « petite licence restauration » ou de la « grande licence de restauration » (Art 

L3332-1-1 code de la santé publique).

Ce permis d'exploitation est délivré à la suite d'une formation dans des centres 

agréés. Pour en connaître les coordonnées, il convient de se rapprocher des organisations 

professionnelles. 

A l'issue du stage,  il  est  délivré  une attestation appelée  « permis  d'exploitation » 

valable pendant 10 ans et devant pouvoir être produite en cas de demande des corps de 

contrôles.

Seuls sont exonérés de cette obligation les exploitants ne délivrant aucune boisson 

autres que celles du premier groupe ou aucun plat contenant des boissons autres que 

celles appartenant au premier groupe.

Par ailleurs, l'exploitation d'un débit de boissons à consommer sur place, ou la vente 

à emporter de boissons alcooliques doit répondre aux règles imposées par la catégorie de 

licence détenue.

NB :  Une formation est également imposée aux personnes vendant des boissons 

alcooliques à emporter entre 22 heures et 8 heures.



La licence 

Il existe plusieurs types de licences en fonction du type de boissons vendues :

Boissons autorisées Licence 2 Licence 3 Licence 4
1er groupe :
Boissons non alcoolisées

X X X

2ème groupe :
Boissons fermentées, non distillées 
de 1,2° à 3°

X X X

3ème groupe :
Vins doux naturels autres que ceux 
du 2ème groupe ne titrant pas plus 
de 18° d'alcool pur

X X

4ème groupe :
Rhums, tafias et alcools provenant 
de la distillation de vins, cidres, 
poirés ou fruits sans addition 
d'essence, liqueur anisées ou non

X

5ème groupe :
Toutes les autres boissons 
alcoolisées dont la vente est 
autorisée 

X

Aucune licence IV ne peut plus être créée, la création des licences II et III est limitée 

par le nombre d'habitants dans la ville. 

Une licence peut faire l'objet d'une cession, cependant elle doit avoir été active au 

cours des 3 dernières années.

En cas de création ou de mutation de licence, le propriétaire ou le gérant d'un débit 

de boisson doit en faire la déclaration par écrit au moins 15 jours à l'avance en mairie. En 

cas de transfert ou translation de licence, la déclaration doit être effectuée en mairie au 

moins 2 mois à l'avance.

Le panonceau de licence doit être apposé sur la vitrine de l'établissement, afin d'être 

visible de l'extérieur.



Les horaires d'exploitation 

Si les règles en vigueur sur les horaires d'ouverture et de fermeture des activités 

commerciales relèvent de la législation sociale, elles tiennent compte du principe de la 

liberté du commerce. 

Ainsi,  dès  lors  que  la  réglementation  sur  l'emploi  des  salariés  est  respectée, 

l'amplitude horaire des commerces est laissée à la libre appréciation des commerçants.

Cependant, la nature particulière de certains produits vendus et leurs conséquences 

en matière de santé publique, les risques de troubles à l'ordre et à la tranquillité publique 

par une consommation excessive, conduisent à instaurer des restrictions dans les horaires 

d'ouverture et de fermeture de certains établissements. Il a donc été instauré des règles 

pour les débits de boissons.

Il  convient  de  respecter  l'horaire  imposé  par  arrêté  préfectoral,  (arrêté  du  6  mai 

2010). Une dérogation individuelle peut être obtenue sur autorisation du préfet. 

Les horaires de fermeture dans le département du Val d'Oise sont fixés à 1 heure du 

matin.

Les horaires d'ouverture sont fixés à 5 heures.

L'information des consommateurs 

Le code de la consommation rassemble les règles assurant aux consommateurs la 

loyauté et la sincérité des prestations proposées.

Obligations d'affichage :

Tout exploitant doit afficher :

q  aux  entrées  ainsi  qu'à  l'intérieur  de  l'établissement  (de  manière  visible) 

l'interdiction de fumer, accompagnée d'un message sanitaire,

q dans la salle principale :

- l'extrait du règlement sanitaire départemental,

- l'extrait de l'arrêté préfectoral sur lequel figure notamment les horaires d'ouverture 



et de fermeture de l'établissement.

L'affiche prévue par l'article L.3342-4 du code de la santé publique doit être apposée 

de manière  immédiatement  visible  par  la  clientèle  soit  à  proximité  de  l'entrée  soit  à 

proximité du comptoir.

A l'extérieur : la licence « débit de boissons » ou la licence « restaurant détenue ».

Également doivent être affichés, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement, la 

nature des prestations proposées,  la  désignation et  les prix,  ainsi  que les moyens de 

paiement  acceptés  accompagnés  des  éventuelles  restrictions  appliquées  telles  que 

montant minimum, etc.

Les prix sont obligatoirement affichés à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement, 

avec la précision de la nature des boissons et de leur contenance.

L'affichage extérieur  des  prix  doit  comporter  au  minimum 9 boissons et  denrées 

disponibles (selon une liste obligatoire), il doit être visible et lisible (caractères de 1,5 cm 

minimum).

L'affichage intérieur doit comporter la totalité des prestations proposées.

L'exploitant doit  également présenter à la vue du client au moins 10 boissons ou 

récipient de boissons sans alcool qui représentent a minima un échantillon de chaque 

catégorie de boissons selon une liste déterminée.

L'hygiène                                                      

L'exploitant est tenu au respect de la législation en matière d'hygiène . L'article 122-

48 du code de la Consommation et de l'Hygiène a instauré par l'arrêté du 9 mai 1995 une 

obligation de formation au respect de la norme HACCP.



Le respect de la tranquillité publique                                             

L'exploitation  d'un  établissement  doit  toujours  respecter  le  voisinage.  La 

responsabilité en incombe à l'exploitant.

La tranquillité du voisinage doit être respectée en terme de nuisances sonores :

- vis à vis de la clientèle, le niveau de pression acoustique ne doit pas dépasser 105 

dB en niveau moyen et 120 dB en niveau de crête,

− vis à vis du voisinage, des valeurs maximales d'émergence existent et doivent être 

respectées. De même, les exploitants doivent prendre toute mesure utile pour qu'aucun 

bruit  gênant par son intensité ou son caractère répétitif  ne surviennent aux abords de 

l'établissement entre 22 heures et 7 heures, (annexe III de l'arrêté préfectoral du 15 juillet 

2003).

L'occupation du domaine public 

Lorsque la configuration de l'espace le permet, l'exploitant peut solliciter auprès des 

services de la ville une autorisation d'installation de terrasse ouverte ou fermée sur le 

domaine public. 

L'autorisation  ne  sera  délivrée  qu'après  enquête  et  approbation  des  services 

intéressés. Elle est soumise à un engagement de la part des intéressés de se conformer 

au  règlement  adopté  par  le  conseil  municipal,  et  au  paiement  des  droits  afférents  à 

chaque emplacement autorisé.

Ces autorisations ne sont accordées qu'à titre précaire et révocable, pour une durée 

d'un an.

Elles peuvent toujours être suspendues ou supprimées sans délai ni indemnité, de ce 

fait les installations doivent être conçues de manière à pouvoir être enlevées sans délai à 

la première demande des services de la ville.

     O          O         O 


