
PRÉFET DE LA SARTHE

REVENDEURS OBJETS MOBILIERS
 
 
Textes     :  
Code pénal : articles 321-7

articles R 321-1 et suivants ;
 
Principe     :  
Toute personne (physique ou morale) dont l’activité professionnelle comporte la vente ou l’échange
d’objets mobiliers usagers ou acquis de personnes autres que celles qui fabriquent ou en font le
commerce  (meubles,  vêtements,  véhicules…)  exercent  la  profession  de  revendeurs  d’objets
mobiliers.
 
Préalablement à l’exercice de cette activité, le professionnel doit effectuer une déclaration à la
préfecture dont dépend son établissement (lieu d’exercice habituel d’activité). Il lui est remis un
récépissé  de  déclaration  qui  doit  être  présenté  à  toute  réquisition  des  services  de  police,
gendarmerie, douanes, etc.
 
Procédure     :  

- Imprimé cerfa n°11733*01 à compléter et signer – mentionner activité exacte exemple :
vente véhicules d’occasion, vente vêtements d’occasion.. ; 
- copie pièce d’identité (titre de séjour) ;
-  justificatif de domicile : facture électricité-gaz-eau, téléphone….(si hébergé : attestation
d’hébergement + justificatif de domicile  + copie pièce d’identité de l’hébergeant)
- Extrait Kbis ;
- Le cas échéant, statuts de la société, titre de propriété, bail….
 
Si le professionnel n’est pas en capacité, lors de la déclaration, de fournir l’extrait Kbis, le
préfet  lui  remet  une  attestation  provisoire (valable  1  mois)  lui  permettant  de  faire  les
démarches auprès des organismes compétents.

Si le dossier est complet, le préfet lui délivre un récépissé.
 

A noter     :   
La tenue d’un registre de police est obligatoire pour chaque établissement. Ce registre doit être
côté et paraphé soit par les Services de Police - Direction Départementale de la Sécurité Publique
(DDSP) soit par le maire de la commune du lieu d’activité (art. R321-3 à 8). Il permet notamment
d’enregistrer  de  manière  détaillée  la  nature  et  la  provenance  des  objets  acquis  ou  détenus
(traçabilité).

En cas de changement du lieu d’établissement, le professionnel est tenu d’en faire la déclaration à
la DDSP ou au maire tant du lieu qu’il quitte que de celui où il va s’établir.

En cas de radiation du registre du commerce et des sociétés, le professionnel est également tenu
de restituer le récépissé de déclaration que la préfecture lui a délivré.
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