
 
RÈGLEMENT DE LA BROCANTE DE LA VILLE DE SARCELLES 2022 

Conformément aux lois et règlements en vigueur ainsi qu’aux arrêtés municipaux relatifs à cet événement. 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX VENDEURS 

Cadre légal de la Brocante de la Ville de Sarcelles 
Conformément à l’article L310-2 du Code du Commerce, il s’agit d’une vente au déballage ouverte aux seuls particuliers non-
inscrits au registre du commerce, commerçants et des associations. 
Les particuliers peuvent vendre uniquement des objets personnels et usagers. 
 
Public autorisé à s’inscrire à la brocante 
La brocante est réservée exclusivement aux particuliers, commerçants et associations. 
Les inscriptions sont délivrées à titre personnel et non cessibles. 
 
Tarif et emplacements 
Le tarif de l’emplacement est identique à tous les participants. 
Les emplacements sont mis à disposition sans aucune table ni tréteau. 
Les emplacements sont payables à l’inscription. 
L’inscription est non remboursable en cas d’annulation par le demandeur. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable pour la journée du dimanche 18 septembre 2022. 
La concession de l’emplacement est faite à titre personnel. Elle ne peut être ni cédée, ni louée, ni prêtée. Un reçu sera établi 
dès réception du paiement. Il sera exigé le jour de la Brocante et devra être présenté à tout contrôleur de la commune. 
 
Inscriptions à la brocante 
L’inscription s’effectue à l’aide d’un bulletin d’inscription téléchargeable sur le site internet de la Ville de Sarcelles 
www.sarcelles.fr à compter du 16 mai jusqu’au 22 juillet 2022. 
Le bulletin d’inscription, complètement rempli est à retourner par courrier ou à déposer au Centre Administratif, accompagné 
des pièces suivantes : 
 Photocopie recto-verso de l’une des pièces suivantes: Passeport, CNI, Carte de séjour, Carte professionnelle; 
 Extrait de Kbis de moins de 3 mois pour les commerçants; 
 Récépissé de la déclaration à la sous-préfecture pour les associations; 
 Chèque à l’ordre du TRÉSOR PUBLIC. 
Un dossier incomplet n’est pas pris en compte et est retourné à son expéditeur. 
Les demandes d’inscription sont prises en compte par ordre d’arrivée et dans la limite des places disponibles. 
La Ville de Sarcelles a le libre choix de l’attribution des emplacements. 
Pour toute inscription validée, sera renvoyée par courrier une autorisation avec le numéro d’emplacement attribué. 
Lorsqu’il n’y a plus de places disponibles, le dossier d’inscription est retourné au demandeur par voie postale. 
 
Accès et Installation des emplacements 
L’installation des emplacements doit s’effectuer AVANT l’heure d’ouverture de la brocante au public (soit entre 
06h00 et 08h00). 
Aucun accès à l’emplacement par véhicule n’est possible. 
Pour accéder à la zone sécurisée où se tient la brocante, les bénéficiaires d’emplacements se rendant à la brocante peuvent 
utiliser leur propre matériel de manutention (chariot ou autre) pour le transport des objets à vendre entre le point de 
stationnement du véhicule et leur emplacement de vente. 
Le numéro d’emplacement doit être affiché de manière visible sur le stand. 
 
Vente 
Aucune vente n’est autorisée pendant la phase d’installation des emplacements. 
Il est rappelé qu’il est strictement interdit de vendre des armes à feu, des armes blanches, des animaux, tout support à 
caractère raciste ou ayant trait au nazisme et tout support à caractère pornographique. 
 
Tenue des emplacements 
Les bénéficiaires d’emplacements eux-mêmes ou des personnes de leur foyer doivent tenir leur emplacement 
pendant toute la durée de la brocante et doivent pouvoir justifier de leur identité à tout moment de la journée. 
L’exposant devra maintenir en bon état de propreté l’emplacement concédé et se conformer aux directives qui lui seront 
données en ce qui concerne ses installations. Il ne devra établir aucun dispositif, n’utiliser aucun matériau susceptible de 
compromettre la sécurité et la salubrité publique. L’usage des bouteilles de gaz est strictement interdit. 

http://www.sarcelles.fr/


 
 
Libération des emplacements 
À l’issue de la brocante, les bénéficiaires d’emplacements devront procéder à l’enlèvement de l’intégralité des 
objets invendus. 
Ils devront également nettoyer les emplacements qui leur ont été attribués. 
 
Sanctions 
En cas de non-respect des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que des arrêtés municipaux, la Ville de Sarcelles 
pourra faire procéder à l’évacuation sans indemnité du contrevenant. 
Il en sera notamment ainsi en cas de non-respect des dispositions sur la vente exclusive d’objets personnels et usagers ou en 
cas de trouble à l’ordre public. 
 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA SÉCURITÉ 
 
Emplacement de la zone 
Une zone sécurisée à accès contrôlé est créée à l’occasion de la brocante de la Ville de Sarcelles. 
À ce titre, il sera mis en place des barrières pour délimiter la zone. 
 
Modalités d’accès dans la zone 
L’accès est limité aux personnes à pied. Les trottinettes, rollers, planches à roulettes et tout autre accessoire 
similaires sont tolérés. Les deux-roues sont interdits dans l’enceinte de la zone sécurisée. 
Les personnes à mobilité réduite ont accès à la zone avec les équipements leur permettant de se déplacer, il en est 
de même pour les personnes devant avoir recours à une canne, des béquilles… 
L’accès des poussettes d’enfant est également permis. 
 
Interdiction d’introduction de boissons alcoolisées 
Les personnes en possession de bouteilles ou de canettes de boissons alcoolisées ne pourront les introduire dans 
la zone à accès contrôlés. 
Seule est autorisée la consommation de boissons alcoolisées du premier et du second groupe offertes à la vente 
par des stands spécifiques préalablement habilités à ouvrir une buvette temporaire, par arrêté du maire. 
 
Limitation d’accès dans la zone 
L’accès à la zone pourra être interdit s’il s’avère que le nombre de personnes présentes risquerait de devenir trop 
important pour garantir une bonne évacuation de la zone ou une intervention satisfaisante des services de secours. 
 
Respect de la zone sécurisée 
Il est strictement interdit de s’introduire dans la zone sécurisée en dehors des points d’accès mentionnés et en dehors 
des horaires mentionnés dans les arrêtés municipaux. 
Tout franchissement des barrières pour s’introduire de façon irrégulière dans la zone constitue une infraction et les 
contrevenants seront poursuivis conformément aux lois et règlements en vigueur. 
Ils seront par ailleurs reconduits à l’extérieur de la zone et pourront se voir interdire définitivement l’accès à la 
brocante de la Ville de Sarcelles. 
 
 
Fait à : ……………………………………… Signature de l’exposant précédée de la 

mention « Lu et approuvé » : 

Le : …………………………………………… 

 


