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AUTORISANT L’ORGANISATION D’UNE VENTE AU AUTORISANT L’ORGANISATION D’UNE VENTE AU AUTORISANT L’ORGANISATION D’UNE VENTE AU AUTORISANT L’ORGANISATION D’UNE VENTE AU 
DEBALLAGEDEBALLAGEDEBALLAGEDEBALLAGE 

 

Le Maire de Ressons le Long 
 
Vu la loi du 2 mars 1982 relative à la décentralisation, 
Vu l’article L 310-2 et L 310-8 du Code de Commerce, 
Vu le code pénal et notamment les articles 321-7, 321-8 et R 321-9 à R 321-12, 
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (art 54) 
Vu le décret n° 2009-16 du 17 janvier 2009 relatif aux ventes au déballage 
 
Considérant la demande formulée par Mme VAN PAPEGHEM Isabelle, enregistrée sous le n° 2012-
009, d’organiser une vente au déballage et après examen du dossier complet, 
Considérant l’animation que suscitera cette initiative, 

 
 

A R R E T E 

 
Art. 1 :   Mme VAN PAPEGHEM Isabelle est autorisée à organiser une vente au déballage le 21  octobre 
2012 sous réserve de la tenue du registre obligatoire en bonne et due forme et du dépôt de la liste des 
exposants en Sous-Préfecture de Soissons. 
Copie de liste des exposants sera transmise à la mairie. Le dépassement de la durée autorisée d’une 
vente au déballage dans un même local ou sur un même emplacement (deux mois par année civile) 
expose le déclarant à une contravention de 5ème classe (amende de 1500 € - 3° de l’article R 310-19 du 
code de commerce) 
 
Art. 2 :   Ces ventes se dérouleront au 22 rue du Cleux chez Madame VAN PAPEGHEM qui devra 
produire une attestation d’assurance. 
Le demandeur devra se conformer à toutes les obligations légales applicables en la matière : 
Il est rappelé que l’organisateur doit en outre tenir un registre des vendeurs permettant l’identification de 
tous ceux qui offrent à la vente ou à l’échange. 
Ce registre doit comporter : 

- Lorsque celui qui offre à la vente ou à l’échange des objets mobiliers usagés ou acquis de 
personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font commerce est une personne 
physique : ses nom, prénoms, qualité, domicile, la nature, le numéro et la date de délivrance de 
la pièce d’identité avec indication de l’autorité qui l’a établie 

- Lorsqu’il s’agit d’une personne morale : les nom, raison sociale et siège de celle-ci, ainsi que les 
nom, prénoms, qualité et domicile de son représentant à la manifestation, avec les références 
de la pièce d’identité produite. 

De plus, le registre doit être coté et paraphé par le commissaire de police ou, à défaut, par le maire de la 
commune du lieu de la manifestation. 
Il doit être tenu pendant toute la durée de la manifestation à la disposition des services fiscaux, des 
douanes, et des services de la concurrence, consommation et répression des fraudes. 
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Art. 3 :  M. le Maire, M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Vic sur Aisne sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont ampliation est transmise à : 

- M. le Sous Préfet de Soissons, 
- M. le Commandant de Gendarmerie de Vic sur Aisne 

 
Art. 4 :   Le Maire de Ressons le Long, Madame la secrétaire de mairie sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

Ressons le Long, le 18 octobre 2012 
Le Maire, 

 
 
Nicolas REBEROT 

 
 
 
 
 
 

Délais et voies de recours 
 
Le destinataire d’une décision administrative qui désire en contester le contenu peut saisir le Tribunal Administratif d’un recours 
contentieux dans les deux mois à partir de la date à partir de laquelle la décision évoquée devient exécutoire (réception par le service 
chargé du contrôle de légalité) – JURIDICTION COMPETENTE : Tribunal Administratif d’AMIENS (Loi n°82-213 du 02 mars 1982 
modifiée). 
 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est 
informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la mairie ci-
dessus désignée. 
 


