
Département du Jura
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Commune LES BOUCHOUX
39370 LES BOUCHOUX
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ARRETE DU MAIRE
No 020s/2022

ARRETE D'INTERDICTION DE STATIONNEMENT, DE CIRCULATION
ET OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

ORGANISATION D'UNE VENTE AU DEBALLAGE
LE DIMANCHE 22 MAI2022

SUR LA PLACE DU VILLAGE

Le Maire de la commune des Bouchoux,

VU le Code Général des collectivités territoriales et notamment I'article L.2212.-1 et suivants ;

VU le Code de la Route, notamment les articles R.44 (signalisation) et R.225 (pouvoirs des Préfets, des Présidents des

Conseils Généraux et des Maires) ;

VU le Code du Commerce, articles L.310-2, L.310-5, R.310-8 et R.310-9;

VU le Code Pénal, articles R.321-1 à R.32't-12 ;

VU la loi n" 2OO8-776 du O4l08l20OB de modernisation de l'économie, article 54 ;

VU le décret n" 2009-16 du 0710112009 relatif aux ventes au déballage et I'arrêté du 9 janvier 2009 relatif à la déclaration

préalable des ventes au déballage ;

VU le Code du Commerce et notamment les articles L.3'10-2 et R.310-8 à R.310-14 ;

VU la déclaration préalable d'une vente au déballage pour un ( vide-grenier > déposée par Mme MERCÉ Cynthia, Présidente
de l'Association des Parents d'Elèves de La Pesse/Les Bouchoux, organisée conjointement avec le Comité des Fêtes des
Bouchoux, le dimanche 22 mai2022 sur le domaine public, sur la place du village de 6 h 00 jusqu'à 20 H 00 ;

Considérant la conflguration du lieu ;

Considérant qu'il y a lieu d'interdire le stationnement et la circulation sur la place du vlllage pour assurer I'organisation, la
sécurité des exposants et visiteurs et le bon déroulement de cette manifestation ;

ARRETE

Article 1 : L'Association des Parents d'Elèves de La Pesse/Les Bouchoux et I'Association du Comité des Fêtes des Bouchoux
sont autorisées à occuper temporairement la place du village afin d'y organiser une vente au déballage < vide-grenier > le
dimanche 22 mai 2022 de 6 H 00 à 20 H 00.

Article 2 :

La circulation et le stationnement seront interdits le dimanche 22 mai 2022 à compter de 6 h 00 jusqu' à 20 H 00 dans la
<r rue En Bonneville > après les numéros 10 et 13 de cette rue et ( Sur La Place n.

Article 2 : Les bénéficiaires de I'autorisation s'engagent à respecter les modalités suivantes : laisser libre I'accès nécessaire au
passage des services de secours et de sécurité, n'occasionner aucune dégradation du parking eVou de la voie, respecter les
règles d'hygiène et de propreté sur les parties occupées, respecter la tranquillité des riverains, se conformer à toutes les
obligations légales applicables en la matière de vente au déballage.

Article 3 : L'occupation du domaine public est autorisée à titre gracieux Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne
peut être cédée.



Article 4 : La signalisation sera mise en place par les services techniques de la commune des Bouchoux.

Article 5 : L'employé communal est chargé de placer des barrières de sécurité, voire de la rubalise pour matérialiser ces
interdictions de stationnement et de circulation, ainsi que de I'affichage du présent arrêté.

Article 6 : Le présent arrêté fera I'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.

Article 7: Conformément à l'article R 102 du code des tribunaux administratifs, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Besançon, dans le délai de deux mois à compter de sa notification et da
publication.

Article I : Le Maire de la commune, les services de Gendarmerie de Saint-Claude, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Notification sera faite aux services de Gendarmerie de Saint-Claude, aux riverains de la rue En Bonneville et de la place du
village et au Centre de Secours de La Pesse/les Bouchoux.

Fait aux Bouchoux, le 4 mai2022

Le Maire,
Jérôme GRENARD



REPUBLIQUE FRANCAI5E

**!t****rt:t*

DEPARTEÀTENT DU JURA

Arrondissement de 5t Claude

Commune Les Bouchoux

*********rk

Vu les disposif ions du Code Générol des Collectivités territoriales ;

VuleCode du Commerce et nofamment sesorticles L3LO-Z et R 308;
Vu lo déclarotion préolode fafte le t4 avril2022 par Mme MERCé Cynthia afin d'orgoniser une vente
ou déballage (Vide-Grenier) le dimonche 22 moi 2022 sur lo ploce du villoge
39370 Les Bouchoux de7 H 00 à 18 H 00;
Considérant que les ventes ou débollage doivent foire l'objet d'une décloration préalable ouprès du
maire de la commune dont dépend le lieu de la vente:
Considéront le caraclère complet du dossier tronsmis;

nÉcÉPrssÉ

f l est accusé réception de la déclorotion préoloble faite por Mma MERCE Cynthio of in d'orgoniser
une vente au débollage (Vide-grenier) le dimonche 22 mai 2022 sur lo ploce du viltoge
deTHOOà18H0O;
L'orgonisoteur devro se conformer à toutes les obligotions légales opplicables en lo motière :

5i tel est le cos, il est roppeléque l'orgonisoteur doit enoutre tenir un registre du ou desvendeurs
permeftant l'identif icotion de tous ceux qui offrent des objets à lo vente ou à l'échonge.

Ce registre doit comporter :

- lorsgue celui gui offre à la vente ou à l'échonge des objets mobiliers usagés ou ocguis de
Personnes autres gue celles gui les fobriguent ou en font le commerce, est une personne
physigue, ses nom, prénom, qualité, domicile, lo noture, le numéro et la date de délivrance de
la pièce d'identité ovec indicotion de l'outorité gui l'a établie;

- lorsgu'il s'ogit d'une personne morole: les noms roison sociole et siège de celle-ci, oinsi gue
les noms, prénoms, guolité et domicile de son représentant à lo monifestotion, ovec les
réf érences de la pièce d'identitê produite.

De plus, le registre dolt être coté et poraphé por le commissoire de police ou, à défout, par le moire
de lo commune du lieu de lo monifestotion.
Il doit âtre tenu pendont touta la monifestotion à lo disposition des services f iscoux, des douones
et des services de lo concurrence, consommoti on et répression des fraudes.

Aux Bouchoux,le 4 mai 2022
Le Maire,
Jérôme 6RENARD


