AVIS DES PLACES VACANTES COMIVHSSION CONSULTATIVE
DU COIV1MERCE NON SEDENTAIRE DU LUNDI 1er JUILLET 2019
Pour candidater pour une place de titulaire sur les marchés de p!ein air rennais, vous devez compléter un JmRnmé (un imprimé à remplir par place de
marché demandée) et transmettre ies pièces iustificatives mentionnées ci-dessous avant le_SA[VIEDI 1er JUIN 2019 à S'adresse suivante :
Mairie de Rennes
Direction de la Police Municipale et du Domaine Public
Unité des Droits de Place
Place de la Mairie - CS 63126

PASSAGER (Étal n°81)
EX BIZEUL SOPHIE [Étal n°30 et 31}
V1NGTIER SEBASTIEK (Étais 92, 93 et

94}

Entre Mr COLLET et Mr TOSTIVSNT

ÀCôtédeMrLANDOLFI
EnfacedeMRBEUCHER

HALLE DES BOUCHERS
HALLE DES BOUCHEfiS
HALLE DES BOUCHERS

Pouj/fô N\a\re et par déiéga+ion,

35031 RENNES CEDEX

îrc HEFtVE

Tout dossier incomplet ou transmis hors délai sera automatiquement rejeté.
Llmprimé est disponible :
• A ia Direction de la Police Municipale et du Domaine Public
Palais Saint George (2e étage / bureau 32), 2 rue Gambetta, 35000 RENNES
• Sur le site Internet de la Ville de Rennes
http://metropole.rennes.fr/pratique/infos-demarches/economie-commerce-consommation/vendre-sur-les-marches-rennais/

• Auprès des agents placiers en charge des marchés

g^érale, aux reTïïîîons économiques, au commerce eî à

MB : la liste des pièces justificatives d'activité à joindre impérativement à votre candidature est consultable sur notre site Internet ou auprès des
agents piacîers en charge des marchés. L'extrattci-dessoys ne prend pas en compte tous les cas de fiaure :
Commerçants, artisans, commerçants-artlsans, auto-entrepreneurs, forains

Producteurs, Groducteurs-revendeurs, producteurs bio

i3 Copie de la carte d'activité commerciale ou artisanale ambulante

El Copie de l'attestation d'affiliation à la Mutualité Sociaie

\3 Copie de i'attestation d'assurance responsabilité civile professiormeile en cours de
validité, couvrant l'activité sur les marchés.

0 Copie de l'acte de concession (pour les producteurs conchylicuiteurs,
ostrélculteurs et mytiliculteurs)

S Copie du récépissé de déclaration d'identification du Ministère de ['Alimentation, de
l'Agriculture et de la Pêche concernant tes étabiissements préparant, traitant, fransformant,
manipulant ou entreposant des denrées animales ou d'origine animaie (CERFA 13984 pour
les commerçants concernés)

El Extrait d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de moins de

E3 Extrait d'immatricuiation au Registre du Commerce et des Sociétés de moins cie 3 mois
(pour les commerçants)

E3 Copie de i'atEesiation d'assurance responsabilité civile professionnelle en cours
de validité, couvrant l'activilé sur !es marchés,

ou

E Copie du récépissé de déclaration d'icientificatiori du Ministère de l'Alimentaîion,
de l'Agriculture et de la Pêche concernant Ses étabiissements préparant, traitant,
transformant, manipulant ou entreposant des denrées animaies ou d'origine
animale (CERFA 13984 pour les commerçants concernés)

El Extrait d'immairiculation au Répertoire des Métiers de moins de 3 mois (pour les

artisans)
ou

3 mois.

[3 Certificat de contrôle délivré par un organisme agréé. Ex : certificat ECOCERT
(pour ies producteurs bio).

0 Avis de situation au Répertoire SIRENE de moms de 3 mois (pour les autoentrepreneurs). __ _

ANGOT SYLVAIN

À coté de Mr HERVE

OGER AURELiE

AcôtédeMrGUSLLEMOIS

CORBILLON STEPHANE

Rue Bannetel à côté de Mr MILET

PASSAGER l

Rue Emile Drouiilas à côté de Mr DONVAL

ZKARA MOHAMED

Rue des Ecotais à côté de Mr RAFI
Rue Bannetel à côté de Mr HMAh/llD

RODUFYOUSSEF
PASSAGER 2

TEFFAHI MOHAMMED

SALARDAINE PHILIPPE

Adjfc^nf au /\4a!re délégué aux finances, à i'adminis+ration

Rue Bannetel entre MrSAMI et Mr MARY
Rue Emile Drouillas A côté de Mr HUGU1ER

r0îiSMDîi?ss@ri^®iffiÈri)'iaiffîïMi^
Mail François Mitterrand

Rue Jules Simon à côté de Mr COURTES
Boulevard de ia Liberté - entre MM. PiERRE ET PR10UL

MAKUFACTURES
MANUFACTURES
MANUFACTURES

MANUFACTURES
MANUFACTURES

MANUFACTURES

frfisanat

