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Marché dominical - Marché de Noël  

 foodtrucks - commerçants ambulants 
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NOM/Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Raison sociale de l’entreprise : ……………………………………………………………………………………………… 

N° de SIRET : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadre réservé à l’administration 

 

Avis :     Favorable      Défavorable 

 

Observations :      Date et Signature : 

 

 

 

Numéro d’emplacement attribué : ………………….. 

Montant de la redevance : ……….. €   Période : du……/……/..……. au ……/……/……….. 

Chèque à établir à l’ordre du Trésor Public de L’Isle Adam et à transmettre au service de Police Municipale de MERIEL 

 

 

Police Municipale de Mériel 
62, Grande Rue 
95630 MERIEL 
01.34.48.24.16 

Cadre réservé à l’administration 

N° d’ordre :  ……. / ……… 
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Identité et coordonnées du déclarant 
 

Le déclarant est le titulaire de l’autorisation 

 

NOM : …………………………………………………………………. Prénom : …………………………………………………….. 

Date de Naissance : …………/…………/……………………. Lieu de Naissance : ………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

N° de téléphone fixe : ……/……/……/……/…… 

N° de téléphone portable : ……/……/……/……/…… 

Courriel : …………………………………………………………@................................................................................... 

 

Marque et type du véhicule utilisé 1 : ………………………………………………………………………………………………… 

Immatriculation du véhicule 1: ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 
 

Activité exercée 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Mètres linéaires demandés : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Le tarif de la redevance de droit de place s’élève à un montant de ……….. € par mètre linéaire, 

redevance encadrée par délibération du conseil municipal en date du ……………………………. 

 

Dimensions occupées 2 :  Longueur : ……………………………….. X Largeur : ……………………………………………… 

 

Emplacement souhaité : 

    Marché dominical       Autre (à préciser) : ……………………………………………… 

S’il s’agit d’une demande hors marché, un arrêté municipal (permis de stationnement) pour vente à 

l’étalage sera pris par Monsieur le Maire 

 

Type d’installation : 

    Etalage       Camion magasin       Remorque 

 

Besoins 3 : 

    Electricité     
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    Abonnement mensuel      Abonnement trimestriel     Occasionnel 4 

Jours et heures souhaitées : 

    Marché dominical (préciser les dates pour les commerçants occasionnels) : 

Dates : ………………………………………………………………………………………………………………………………………  

   Autre (à préciser) : le …………… / ………….. / ………………………………. De ……….h………. à ……….h………. 

 

 

Vente de boissons alcoolisées :    Oui   Non 

En cas de vente de boissons alcoolisées, une copie de la licence autorisant cette vente devra être 

jointe au dossier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1 A renseigner uniquement pour les commerçants utilisant leur véhicule dans l’exercice de leur activité 
2 Pour les demandes d’installation en dehors du marché dominical 
3  Uniquement pour le marché dominical 
4 Un calendrier trimestriel de présence, sera à remplir chaque début de trimestre 
5  Voir procédure administrative en page 4 

 

Déclaration certifiée exacte. 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………, reconnais avoir pris connaissance du 

règlement du marché de Mériel et m’engage à m’y conformer sous peine de sanction pouvant aller 

jusqu’à l’exclusion. 

 

Fait à ……………………………………………., le ………………………………………………….. 

 

Nom et signature du demandeur 

 

Pièces à fournir 5 : 

    Copie de la carte nationale d’identité 

    Attestation d’assurance en cours de validité 

    Copie de la carte professionnelle de commerçant ambulant délivrée par la préfecture, en 

cours de validité (valable 4 ans) 

    Extrait K Bis (immatriculation au registre du commerce) 

    Licence d’autorisation de vente d’alcool 

    Copie du certificat d’immatriculation du véhicule (obligatoire pour les commerçants utilisant 

leur véhicule sur l’emplacement occupé) 

    Plan précisant les dimensions et poids précis du véhicule et de l’extension (obligatoire pour 

les commerçants utilisant leur véhicule sur l’emplacement occupé) 
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Procédure administrative pour création d’un commerce de vente ambulante 
 

Statut juridique et fiscal 

Entreprise Individuelle, EURL, SARL, SNC, SAS, 
SASU 

Statut déterminé par le commerçant avant 
toute démarche administrative 

 

Démarches administratives 

Immatriculation au registre du commerce et des 
sociétés 

Inscription en ligne sur le site du CFE (Centre de 
Formalité des Entreprises) 
www.cfenet.cci.fr 

Immatriculation à l’URSSAF URSSAF 
93518 MONTREUIL 
0820 01 10 10 

Affiliation aux régimes de sécurité sociale 
(maladie, retraite et allocations familiales) 

Régime Social des Indépendants (RSI Ile de 
France Ouest) 
2 rue Voltaire 
92300 LEVALLOIS PERRET 
www.rsi.fr/idfouest 

Carte autorisant l’exercice de l’activité 
ambulante 

Chambre du Commerce et de l’Industrie  
35 boulevard du port 
95031 CERGY-PONTOISE CEDEX 
0820 012 012 www.cci95-idf.fr 

 

Règles d’hygiène 

Demande d’agrément (caractéristiques du 
véhicule) 

Direction Départementale de la Protection des 
Populations (D.D.P.P) 
Bâtiment LE MODEM 
16, rue traversière 
CS 20508 CERGY 
95035 CERGY-PONTOISE CEDEX 
01.34.25.45.00 

La D.D.P.P viendra inspecter le camion ambulant afin de vérifier qu’il est conforme aux règles 
d’hygiène 

 

Permission de voirie3 

Demande d’autorisation temporaire 
d’occupation du domaine public (permis de 
stationnement), en précisant les jours, horaires 
ainsi qu’un plan figurant l’emplacement du 
camion 

Monsieur le Maire 
Hôtel de Ville 
62, Grande Rue 
95630 MERIEL 

 


