
ARRETE DU MAIRE 

N
° 

2022-006DG 
REF.: VBIJR 

PORTANT REGLEMENTATION DU VIDE-GRENIERS ANNUEL 

Le Maire de la Commune de Claye-Souilly, 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2122-1, L. 2212-1, L. 2112-
2 et L. 2213-1 ; 

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 2125-1 ; 

Vu le Code du commerce, et notamment ses articles L. 310-2, L. 310-5, R. 310-8 et R. 310-9; 

Vu le Code pénal, et notamment ses articles R. 321-1, R. 321-7 et R. 321-9; 

Vu la délibération n°2022-40 du Conseil municipal en date du 9 mars 2022 portant tarification des droits 
de place pour le vide-greniers annuel de 2022 

Vu la délibération n° 2022-04 du Conseil municipal en date du 1er février 2022, portant délégation du 
Conseil municipal au Maire 

Vu le règlement sanitaire départemental de Seine-et-Marne ; 

Considérant que la Commune de Claye-Souilly organise un vide-greniers annuel sur son territoire le 22 
mai 2022; 

Considérant que tout participant, régulièrement inscrit et s'étant acquitté d'un droit de place, bénéficie 
d'un permis de stationnement autorisant une occupation du domaine public sans emprise ni 
incorporation au sol, pour le temps de l'évènement ; 

Considérant que le Maire est l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'occupation du 
domaine public communal et pour fixer les modalités d'organisation de l'évènement, au titre de son 
pouvoir de police ; 

Considérant qu'il convient de réglementer cette manifestation 

A R R E T E

ARTICLE 1 - OBJET 

Un vide-greniers est organisé par la Ville de Claye-Souilly, le dimanche 22 mai 2022 de 8h00 à 18h00 
sur l'avenue Aristide Briand dans sa portion comprise entre la rue de l'Eglise et la rue de Vilaine. 

ARTICLE 2-CONDITIONS DE PARTICIPATION ET MODALITES D'INSCRIPTION 

Le vide-greniers est ouvert aux particuliers ; il est interdit aux commerçants professionnels. 
Il est rappelé que les particuliers sont autorisés à participer aux ventes au déballage en vue de vendre 
exclusivement des objets personnels ou usagés deux fois par an au plus . 

Les participants devront déposer leur inscription en Mairie, entre le vendredi 1er avril 2022 et le vendredi 
15 avril 2022 inclus, accompagnée des documents suivants : 

La demande d'inscription dûment remplie ; 
Une photocopie de la pièce d'identité en cours de validité (CNI, Passeport, Carte de séjour); 
Un justificatif de domicile de moins de trois mois ; 
Le règlement, par chèque, du droit de place correspondant à la réservation. 












