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THEMATIQUE 

VENTES AU DEBALLAGE

PRESENTATION 

Les règles des ventes au déballage sont encadrées par le code de commerce.

 Quelles sont les obligations du vendeur ? 

 Lorsque les ventes sont réalisées sur le domaine public, le vendeur doit bénéficier d'une autorisation 
d'occupation temporaire du domaine public, celle-ci étant en général délivrée par le maire. 
- Le vendeur doit respecter les différentes réglementations du commerce. 
- Il doit être inscrit au registre du commerce ou bénéficier du régime spécifique des agriculteurs (un 
particulier ne peut effectuer des ventes de façon habituelle). 

  Quelle est la réglementation pour les ventes au déballage ? 

Lorsque les ventes sont effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au 
public, ou dans des véhicules spécialement aménagés à cet effet, elles doivent faire l'objet d'une 
déclaration préalable auprès du maire de la commune (régime juridique des ventes au déballage prévu 
au Code de commerce - article L. 310-2). 
De plus, un professionnel ne peut participer à des ventes et marchés de plein air relevant de la catégorie des 
ventes au déballage plus de deux mois par an dans un même arrondissement (circonscription administrative 
sous l’autorité d’un même sous-préfet). 

Sont exclus de ces  dispositions relatives aux obligations des ventes au déballage, les professionnels :

- effectuant, dans une ou plusieurs communes, des tournées de ventes ;

- sui justifient d'une permission de voirie ou d'un permis de stationnement pour les ventes réalisées 
sur la voie publique. 

Sont également exclus de ces dispositions, les organisateurs de : 



1° manifestations commerciales comportant des ventes de marchandises au public dans un parc 
d'exposition ; 

2° manifestations commerciales qualifiées de salon professionnel ne se tenant pas dans un parc 
d'exposition ; 

3° fêtes foraines et de manifestations agricoles lorsque seuls des producteurs ou des éleveurs y sont 
exposants.
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