
Exercer un commerce non sédentaire sur les 
lieux publics

Loi  n°96-588  du  1er juillet  1996  sur  la  loyauté  et  l’équilibre  des  relations  commerciales  
règlement sanitaire départemental (arrêté préfectoral du 29 août 1979 modifié),
règlement CE n°178/2002,
Arrêté  du  9  mai  1995  réglementant  l’hygiène  des  aliments  remis  directement  aux 
consommateurs,
Loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008,
Arrêté  du  21  décembre  2009  relatif  aux  règles  sanitaires  applicables  aux  activités  de 
commerce de détail, d'entreposage et de transport de produits d'origine animale et denrées  
alimentaires en contenant,
Arrêté du 21 janvier 2010 relatif à la carte permettant l'exercice d'une activité commerciale et  
artisanale ambulante et modifiant la partie Arrêtés du code de commerce.

Toute activité commerciale, même quand celle-ci est réalisée sur le domaine public, les halles, 
les marchés et/ ou à titre saisonnier, est soumise à des règles très précises.
Sans attestation ni autorisation, la vente ambulante est interdite.

1. Définition du commerce non sédentaire
Il s'agit de toute activité :
− exercée sur la voie publique, sur les halles, marchés, champs de foire ou de fête, ou par 

voie de démarchage dans les lieux privés,
− et ayant pour objet soit le vente d'un bien mobilier,  soit la conclusion d'un contrat de 

location ou de prestations de services ou d'ouvrage, soit la présentation d'un spectacle ou 
d'une attraction.

2. Conditions d'exercice
 Obtention d'une autorisation d'installation sur le domaine public  

Il est interdit à toute personne d’offrir à la vente des produits ou de proposer des services en 
utilisant, dans des conditions irrégulières, le domaine public de l’Etat, des collectivités locales 
et de leurs établissements publics (article 37-1 de la loi n°96-588 du 1er juillet 1996 sur la 
loyauté et l’équilibre des relations commerciales).

L’autorisation de la vente ou de l’exposition de marchandises sur le domaine public (sur les 
marchés, kiosques, voies publiques, terrasses et étalages) est à soumettre à l’autorisation du 
maire ou de la préfecture s'il  s'agit  d'une route nationale, départementale ou de certaines 
artères de la ville.

Pour l'installation sur les zones de marché, une demande spécifique doit  être adressée en 
mairie (se rapporter à la fiche « L'installation sur les marchés »).

L’autorisation d’exercice du commerce ambulant est délivrée à titre personnel pour les activités 
explicitement indiquées dans l’autorisation. Elles est révocable et ne peut excéder une durée 
d’un an. Elle peut être retirée sans indemnité et sans délai pour des raisons de :

- intérêt public,
- mauvais entretien de l’emplacement.

L’occupation du domaine public est soumise au paiement de droits de voirie fixé chaque année 
par  le  conseil  municipal.  Tout  commerçant  titulaire  d’une  autorisation  municipale  devra 
maintenir l’emplacement et ses abords (nettoyage du sol tous les jours), de même que ses 
installations en état de propreté.

Les installations devront permettre la libre circulation des piétons et des véhicules autorisés et 
devront être entièrement démontées chaque jour.



Le dossier de candidature doit comprendre :
- carte de commerçant non sédentaire,
- carte grise du véhicule,
- justificatif d’affiliation du demandeur à la sécurité sociale ou à un organisme similaire 

(RSI,...),
- certificat d’agrément des services vétérinaires.

 Obtention d'un titre permanent d'exercer une activité non sédentaire  
Toute personne physique ou morale qui souhaite exercer, ou faire exercer par son conjoint 
(dans  le  cas  d'une  entreprise  individuelle)  ou  ses  préposés,  une  activité  commerciale  ou 
artisanale ambulante doit obtenir une carte "permettant l'exercice d'une activité commerciale 
ou  artisanale  ambulante".  Cette  exigence  de  détention  d'une  carte  est  étendue  à  toute 
personne n'ayant ni domicile ni résidence fixe de plus de six mois, entendant exercer une telle 
activité.

Pour obtenir cette carte, il suffit d'effectuer une déclaration préalable auprès du CFE compétent 
:
-  la  chambre  de  commerce  et  d'industrie  pour  les  personnes  exerçant  une  activité 
commerciale,
- la chambre de métiers et de l'artisanat pour les personnes exerçant une activité artisanale.
Les  personnes  résidant  dans  un  pays  membre  de  l'Union  européenne  adressent  leur 
déclaration au CFE de la commune dans laquelle ils comptent exercer leur activité principale.

Les pièces à fournir avec la déclaration préalable (cerfa N°14022) sont :
- pour les personnes bénéficiant des dispositions de l’article L.123-1-1 du code de commerce 
ou du V de l’article 19 de la loi n° 96-603 du5 juillet 1996 relative au développement et à la 
promotion  du  commerce  et  de  l’artisanat,  un  certificat  d’inscription  au  répertoire  des 
entreprises et des établissements,
-  pour  les  associations  exerçant  une  activité  commerciale,  un  certificat  d’inscription  au 
répertoire des entreprises et des établissements et une copie de leur statut,
- pour les personnes physiques et morales qui n’ont pas d’établissement en France, mais qui 
ont déclaré leur activité commerciale ou artisanale dans un autre pays de l’Union européenne, 
la preuve de cette déclaration,
- une copie de la pièce d'identité ou, le cas échéant, d'un titre de circulation ou du titre de 
séjour du déclarant,
- deux photographies d'identité récentes.
En cas de demande concomitante à la déclaration de l'entreprise, cette déclaration d'entreprise 
vaut remise de la déclaration d'activité ambulante.

La déclaration est adressée par courrier  recommandé avec accusé de réception ou remise 
contre récépissé.
Lorsque le dossier est complet, la carte est délivrée contre paiement d'une redevance de 15 
euros dans un délai maximum d'un mois :
- à compter de l'immatriculation de l'entreprise au RCS ou au RM,
- ou, pour les auto-entrepreneurs, à compter de la délivrance du récépissé de déclaration 
d'activité,
- ou, pour les entrepreneurs existants, à compter de la réception de leur dossier.

A la  demande du commerçant ou de l'artisan ambulant,  le  CFE peut  délivrer  un certificat 
provisoire afin de pouvoir exercer l'activité durant le délai d'un mois nécessaire au CFE pour 
établir la carte.

La carte est valable pour une durée de 4 ans renouvelable.

 Modification ou radiation de l'activité  
Le titulaire de la carte doit  informer le CFE de tout changement ou de toute radiation du 
registre.
Les mentions de radiation ou de cessation d'activité sont indiquées sur la carte qui doit être 
restituée au CFE.



Les préposés, salariés, ou conjoint ou partenaire pacsé ou collaborateur du titulaire de la carte 
doivent être en mesure de présenter en cas de contrôle :
- une copie de la carte de la personne pour le compte de laquelle ils exercent leur activité,
- un document établissant le lien avec le titulaire de la carte,
- et un document justifiant de leur identité.

 Commerçants forains  
Les commerçants forains et les commerçants qui n'ont pas de résidence fixe de plus de 6 mois 
dans un pays de l'Union européenne, doivent faire, outre la demande de carte de commerçant 
ambulant, une demande de "livret spécial de circulation" auprès de la préfecture.

Pour  les  commerçants  qui  n'ont  pas  de  résidence  fixe  de  plus  de  6  mois,  la  préfecture 
compétente est celle du lieu de leur commune de rattachement.

Les documents à fournir sont :
− un justificatif d'identité,
− un justificatif de nationalité,
− un extrait de casier judiciaire,
− 3 photos d'identité,
− un extrait d'inscription au Registre du commerce et des sociétés ou au Répertoire des 
métiers.
− La personne qui n'est pas de nationalité française doit produire le document en cours de 
validité sous le couvert duquel il est entré en France, ainsi que le cas échéant, son titre de 
séjour et sa carte de travailleur ou de commerçant étranger.

Le livret est valable 5 ans.

3. Réglementation relative au type de produit ou de service 
commercialisé

Le commerçant non sédentaire doit également respecter les réglementations applicables à son 
domaine d'activité et/ ou au produit ou au service qu'il commercialise (informations sur les 
prix, obtention d'une carte, d'une licence, d'un titre, réglementation des prix, conservation ou 
toxicité des produits, vente de boissons à emporter ou à consommer sur place, etc.).
Voir fiche « Respecter les règles d'hygiène et sécurité alimentaire »

Contacts:
Service voirie et réseaux (tél : 01 34 41 54 24)
Service hygiène et sécurité (tél : 01 34 41 35 14)
Direction du développement économique (tél : 01 34 43 34 68)
Sous-préfecture / bureau de la réglementation (tél : 01 34 41 60 57)
Services vétérinaires de la préfecture du Val d’Oise (tél : 01 34 20 15 30)
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