
 

ANNEXE N°3 

 

 

 

Demande d’occupation du domaine public pour une vente au 

déballage (en complément de la déclaration préalable à effectuer via 

le CERFA n°13939*01) 

1/ OBJET DE LA DEMANDE  
(À cocher) 

 Braderie 

 Brocante 

 Vide-greniers / vide-maisons 

 
 

2/ RENSEIGNEMENTS  
 
* Pour les personnes morales :   

Dénomination sociale :  

Nom, prénom(s) et qualité du représentant légal : 

Nature de l’activité commerciale :  

Forme juridique :  

Numéro de SIRET :   

* Pour les personnes physiques :  

Nom et prénom(s) :  

* Pour les personnes morales et physiques :  

Téléphone :  

Courriel :  

Adresse : 

 
 

 

3/ DESCRIPTIF DE L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC SOUHAITÉE 
 

Adresse de l’occupation, objet de la demande :  

Caractéristiques de la vente :  



Nombre de mètres linéaires souhaités :  

 

Surface totale en m² de l’occupation (véhicules, étals ou autres installations comprises) :  

Soit largeur totale de l’occupation en mètres :  

Et longueur totale de l’occupation en mètres :  

Date de la vente au déballage : du ……… / ……… (jour, mois) au ………/ ………  (jours mois) 20……….. 

(année)  

Durée de la vente en nombre de jours : 

Horaires :  

Date de la décision ministérielle pour les ventes au déballage des fruits et légumes en période de 

crise conjoncturelle ou en prévision de celle-ci :  

Description et but de la vente : 

 

 

 
  

 

4/PIÈCES A JOINDRE A LA DEMANDE 
 

- Copie d’une pièce d’identité de l’organisateur en cours de validité ;  
- Le certificat d’inscription au registre du commerce ou au registre des métiers, le cas 

échéant, et en cours de validité ; 
- Pour les personnes morales, la copie des statuts actuels ;  
- Un plan côté ou à l’échelle des installations avec description de tous les éléments soumis 

à autorisation, y compris les éventuels raccordements ;  
- Une attestation d’assurance en responsabilité civile, en cours de validité.  

 
NB : pensez à joindre votre déclaration préalable de vente au déballage (CERFA n°13939*01).  
 
Pour rappel, les ventes au déballage ne peuvent excéder plus de deux mois par an sur un même emplacement. 
En outre, les particuliers ne peuvent participer à des ventes au déballage plus de deux fois par an.   
  

 

5/ ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR 
 
Le demandeur s’engage à appliquer les dispositions du règlement d’occupation du domaine public 
en vigueur sur la commune et notamment à respecter la surface et l’emplacement autorisés, à 
acquitter la redevance correspondante et à retirer l’installation au terme de l’autorisation ainsi que 
pour tout motif d’intérêt général. 
 
Le demandeur prend acte du fait que l’autorisation d’occupation du domaine public sera 
personnelle, non cessible, précaire et révocable.  
 
Il s’engage à se conformer aux dispositions légales et règlementaires relatives à son activité. 
 



 
 L’organisateur d’un vide-greniers ou d’une brocante devra tenir un registre permettant 
l’identification des vendeurs. Ce registre devra être renvoyé par l’organisateur en Mairie dans les 8 
jours suivant la fin de la manifestation.  
 
Le demandeur s’engage à maintenir son emplacement et le sol en parfait état et procéder lui-même 
à l’enlèvement des déchets et des emballages.  
 
Le demandeur est informé que des contrôles pourront être réalisés en vue de s’assurer de la bonne 
exécution des prescriptions.  
 
Le demandeur est informé que tout dossier incomplet ne pourra être traité par la commune.  
 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………….., certifie exacts les renseignements 
contenus dans ce formulaire de demande et m’engage à respecter les prescriptions du règlement 

d’occupation du domaine public et de l’autorisation qui me sera éventuellement délivrée ainsi qu’à 
régler la redevance d’occupation du domaine public correspondante. 

 
Fait à ………………………….., le ……………………… 

 
Signature du demandeur : 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune de Salles traite les données conformément au Règlement Général relatif à la Protection des Données (RGPD) du 27 avril 2016 et 
à la Loi informatique et libertés du 06 janvier 1978. Les données à caractère personnel collectées par la commune dans ce formulaire ont pour 
seule finalité le traitement de votre demande. Ces données seront conservées conformément à la durée d’archivage légale. Elles sont à 
destination des services municipaux et des élus de la commune de Salles. Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, 
d’effacement, de limitation, de portabilité ainsi que d’opposition en contactant le Service juridique de la commune de Salles : juriste@ville-
de-salles.com / 05 57 71 98 60 ou le Délégué à la protection des données de la commune, Gironde Numérique : rgpd@girondenumerique.fr / 
05 35 54 08 84. Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) 
en cas de méconnaissance des dispositions susvisées.  
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