
Commune de BAGNOLET (Seine-Saint-Denis) 

                       
Place Salvador Allende 
BP 35  93170 BAGNOLET Cedex             Bagnolet, le 2 janvier 2017 

 
Ce dossier s’adresse aux commerçants non sédentaires (marchands de glace, pizzas, vente à emporter, 
objets divers…) sollicitant une autorisation pour l’attribution d’un emplacement sur le domaine public. 
 

Pour être instruite, la demande doit être accompagnée de l’ensemble des pièces suivantes : 
 

Pièces concernant le commerçant et son activité : 
� Extrait de Kbis de moins de trois mois ou récépissé de la déclaration d’auto-entrepreneur 

(justification du statut de commerçant ambulant) ; 
� Carte de commerçant ambulant ; 
� Formulaire de demande d’autorisation d’occupation du domaine public, dûment complété et signé ; 
� Le plan détaillé et côté de l’installation ambulante sur l’espace public matérialisant l’emprise 

précise ; 
� Un courrier explicatif précisant les modalités d’élimination et de gestion des déchets (réutilisation 

et recyclage à favoriser), de prise en compte des nuisances (sonores, olfactives…) ainsi que de 
stationnement pour la clientèle ; 

� Copie de la carte d’identité de la personne physique qui sollicite l’emplacement pour son propre 
compte ou pour celui de la personne morale ; 

 

Pièces concernant le véhicule : 
� Attestation d’assurance du véhicule ; 
� Descriptif technique et photos du véhicule (food truck, food bike ou triporteur) ; 

 

Pièces concernant les commerçants vendant des denrées alimentaires : 
� Copie du récépissé de la déclaration relative au traitement des denrées alimentaires, adressée à la 

Direction Départementale de la Protection des Populations avant l’ouverture de l’activité (ci-jointe 
déclaration du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche – art. R 2333-4 et R 231-13 du code rural) ; 

� Certificat de conformité du véhicule, au regard de la vente de denrées alimentaires ; 
� L’attestation relative à la formation en hygiène et sécurité alimentaire dispensée par un 

établissement agrée (liste disponible auprès de la CCIP93 ou de la CMA) ; 
 

P R E A L A B L E : 
 

Pour toute demande d’emplacement sur le domaine public : 
- Les commerçants, artisans et autres chefs d’entreprise doivent remplir ce formulaire et présenter 

leur dernier bilan d’activité ainsi que tout document justifiant leur statut (voir liste ci-dessus) ; 
- Les personnes ayant pour projet de créer une activité doivent remplir de formulaire et compléter le 

dossier instruit par le service « espace pour entreprendre ». Elles devront obligatoirement assister 
à une réunion collective organisée par l’association EGEE pour valider leur démarche et doivent 
suivre un entretien individuel avec un conseiller en création ou reprise d’activité qui devra apporter 
son avis. 
 

Le dossier constitué et complet doit être envoyé à : 
 

MAIRIE DE BAGNOLET 
Monsieur Le Maire 

Direction du Développement Economique 
BB 35 

93171 BAGNOLET Cedex 
 
Seuls les dossiers complets seront pris en compte. Ceux-ci seront étudiés durant une 
commission (mensuelle) en présence des élu(e)s concerné(e)s et de l’administration. 
 
 

 



Commune de BAGNOLET (Seine-Saint-Denis) 

Pour information : 
 

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et  du Conseil 
du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées al imentaires 

(JOUE du 30/04/2004) 
rectifié le 12 juin 2013  (JOUE du 12/06/2013 

 
ANNEXE II 

 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES D'HYGIÈNE POUR TOUS LES EXPL OITANTS DU SECTEUR ALIMENTAIRE  

 
CHAPITRE III 

 
Dispositions applicables aux sites mobiles et/ou pr ovisoires (tels que tentes-marquises, étals, points  de vente automobiles), 

aux locaux utilisés principalement comme maison d'h abitation, mais où des denrées alimentaires sont ré gulièrement 
préparées en vue de la mise sur le marché, ainsi qu 'aux distributeurs automatiques 

 
1. Les sites et les distributeurs automatiques doivent, autant que faire se peut, être installés, conçus, construits, nettoyés et 
entretenus de manière à éviter la contamination, en particulier par des animaux et parasites. 
 
2. Plus particulièrement, là où cela est nécessaire : 
 

a) des installations appropriées seront prévues pour assurer un niveau d'hygiène personnelle adéquat (elles comprendront, entre 
autres, des installations permettant de se laver et de se sécher les mains dans de bonnes conditions d'hygiène, des installations 
sanitaires hygiéniques et des vestiaires) ; 

 
b) les surfaces en contact avec les denrées alimentaires doivent être bien entretenues, faciles à nettoyer et, au besoin, à 

désinfecter. À cet effet, l'utilisation de matériaux lisses, lavables, résistant à la corrosion et non toxiques est requise, sauf si les 
exploitants du secteur alimentaire peuvent prouver à l'autorité compétente que d'autres matériaux utilisés conviennent ; 

 
c) des moyens adéquats doivent être prévus pour le nettoyage et, au besoin, la désinfection des outils et équipements de travail ; 
 
d) lorsque les denrées alimentaires sont nettoyées dans le cadre des activités de l'entreprise, des dispositions sont prises pour que 

cette opération se déroule dans des conditions hygiéniques ; 
 
e) de l'eau potable, chaude et/ou froide, doit être prévue en quantité suffisante ; 

 
CHAPITRE IV 

 
Transport : 
 
1. Les réceptacles de véhicules et/ou conteneurs servant au transport des denrées alimentaires doivent être propres et en bon état 
d'entretien de manière à protéger les denrées alimentaires contre toute contamination et doivent, en cas de besoin, être conçus et 
construits de manière à pouvoir être convenablement nettoyés et/ou désinfectés. 
 
2. Ces réceptacles de véhicules et/ou de conteneurs doivent être réservés au transport de denrées alimentaires si celles-ci sont 
susceptibles d'être contaminées par des chargements d'autre nature. 
 
3. Lorsque des réceptacles de véhicules et/ou conteneurs sont utilisés pour transporter d'autres produits en plus des denrées 
alimentaires ou pour transporter différentes denrées alimentaires en même temps, les produits doivent, au besoin, être séparés 
efficacement. 
 
4. Les denrées alimentaires en vrac à l'état liquide, granulaire ou poudreux doivent être transportées dans des réceptacles et/ou 
conteneurs/citernes réservés au transport de denrées alimentaires. Sur les conteneurs doit figurer une mention clairement visible et 
indélébile, dans une ou plusieurs langues de la Communauté, relative à leur utilisation pour le transport de denrées alimentaires, ou la 
mention «Uniquement pour denrées alimentaires». 
 
5. Lorsque des réceptacles de véhicules et/ou conteneurs ont été utilisés pour transporter des produits autres que des denrées 
alimentaires ou pour transporter des denrées alimentaires différentes, un nettoyage efficace doit être effectué entre deux 
chargements pour éviter le risque de contamination. 
 
6. Les denrées alimentaires chargées dans des réceptacles de véhicules et/ou conteneurs doivent être placées et protégées de 
manière à réduire au maximum le risque de contamination. 
 
7. Si cela est nécessaire, les réceptacles de véhicules et/ou conteneurs servant au transport de denrées alimentaires doivent être 
aptes à maintenir les denrées alimentaires à des températures appropriées et permettre le contrôle desdites températures. 

 
 


