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Dans quels cas utiliser le formulaire de déclaration préalable de vente au déballage :   

Rappel des dispositions prévues par le Code du commerce (Article L. 310-2) : 

« Sont considérés comme ventes au déballage les ventes et rachats de marchandises effectués dans des locaux ou sur des 

emplacements non destinés à la vente au public ou au rachat de ces marchandises ainsi qu'à partir de véhicules spécialement 

aménagés à cet effet. 

Les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local ou sur un même emplacement. 

Les ventes au déballage de fruits et légumes frais effectuées en période de crise conjoncturelle ne sont pas prises en compte pour le 

calcul de cette limite. Les ventes au déballage font l'objet d'une déclaration préalable auprès du maire de la commune dont dépend 

le lieu de la vente. 

Les particuliers non inscrits au registre du commerce et des sociétés sont autorisés à participer aux ventes au déballage en vue de 

vendre exclusivement des objets personnels et usagés deux fois par an au plus. » 

Dans le cas de vente au déballage sur le domaine public, le formulaire de déclaration préalable de vente au déballage FDR02 tient 

lieu de demande d’occupation du domaine public. 

Quels documents consulter avant de remplir ce formulaire :   

 Les articles L.310-2, L.310-5, L310-8, R 310-9 et R 310-19 du code du commerce, 

 Les articles R.321-1 et R.321-9 du code pénal 

 La délibération du conseil municipal en vigueur fixant les montants de redevance pour ce type d’occupation ainsi que les 

emplacements autorisés.  

Quand envoyer ce formulaire :   

La déclaration préalable de vente au déballage doit être adressée au Maire de la commune dans laquelle l’opération de vente est 

prévue dans les quinze jours au moins avant la date prévue pour le début de cette vente. 

Tout dossier incomplet ou hors délai sera renvoyé au demandeur et ne sera pas instruit. 
 

Où déposer ce formulaire ou obtenir des renseignements :   

A l’accueil du service règlementation : 

Ancienne Poste (porte Nord) 

Avenue du Maréchal Leclerc 

Porto-Vecchio 

 

Par courrier à adresser à : 

Mairie de Porto-Vecchio 

Service Règlementation 

BP.A 129. 

20537 – Porto-Vecchio Cedex 

 

Par courrier électronique à adresser à : 

reglementation@portivechju.corsica 

 

Par téléphone : 

04.95.70.95.64 

 

 

 

 

 

 

mailto:reglementation@portivechju.corsica


    

DECLARATION PREALABLE DE VENTE AU DEBALLAGE 
Articles L.310-2, L.310-5, L310-8, R 310-9 et R 310-19 du code du commerce 

et articles R.321-1 et R.321-9 du code pénal NIR02 

Notice d’information associée au formulaire de déclaration préalable FDR02 

 

---------- 

Page 2 sur 2 

 

 
1.1 Périodes 

 

SAISON (6 mois) du 15 avril au 15 octobre 

RESTE DE L’ANNEE (6 mois) du 1
er

 janvier au 14 avril et du 16 octobre au 31 décembre 

 

 

 

1.2 Emplacements autorisés sur domaine public pour la vente au déballage 

 

 

Voie Emplacement Périodes autorisées 

Avenue de Bastia 1 emplacement correspondant au plus 

large à 2 places de stationnement en épi 

sur le parking extérieur du Stade Claude 

Papi 

du 1
er

 janvier au 31 décembre sauf aux 

dates des manifestations sportives se 

déroulant dans l’enceinte sportive 

Claude Papi 

Rond Point du Prunello 1 emplacement sur le terrain stabilisé 

côté sud-ouest du rond-point 

du 1
er

 janvier au 31 décembre 

 

 

 

1.3 Tarifs 

 

 

TYPES D’OCCUPATION SAISON RESTE DE L’ANNEE 

 

Vente au déballage 

 

1 € / m² / jour 0,50 € / m² / jour 

 


