EXEMPLE TYPE D’ARRETE AUTORISANT
UNE VENTE AU DEBALLAGE / BOURSE D’ECHANGES
DIRECTION DES ACTIONS DE L’ÉTAT
ET DE LA DÉCONCENTRATION
2e bureau

ARRÊTÉ
autorisant une vente au déballage
LE PRÉFET DE LA RÉGION _ _ _ _ _ _ _
PRÉFET DU _ _ _ _ _ _ _ _ _

VU la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de
l’artisanat ;
VU le décret n°96-1097 du 16 décembre 1996 relatif aux ventes en liquidation, ventes au déballage,
ventes en soldes et ventes en magasins d’usines ;
VU la loi n°87-962 du 30 novembre 1987 relatve à la prévention et à la répression du recel et organisant
la vente et l’échange d’objets mobiliers et notamment son article 2 ;
VU la demande formulée le 26 novembre 1998 par Monsieur …………………, président de …………………… de
……………………, tendant à obtenir l’autorisation du procéder, le Date retenue, à une vente au déballage
“………………………” dans les rues du centre bourg de …………………… ;
VU les consultations de la Chambre de métiers de ………………. et de la Chambre de commerce et
d’industrie de ………….. ;
CONSIDÉRANT la nature de l’opération envisagée “braderie ” ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de …………….. ;
ARRÊTE
Article 1er : Monsieur …………………… Président de ……………………… est autorisé à procéder le ………………, à
une vente au déballage “………………………” dans les rues du centre bourg de ……………………………
Article 2 : La présente autorisation est délivrée sous réserve du respect des conditions de sécurité ;
Article 3 : Les organisateurs de cette manifestation devront s’assurer de la tenue d’un registre des
vendeurs ;
Article 4 : Toute publicité relative à cette vente au déballage doit mentionner l’auteur de
l’autorisation, la période pour laquelle elle a été délivrée, ainsi que l’identité et la qualité du
bénéficiaire ;
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de ………………., le maire de ……………………… le
commandant de groupement de gendarmerie de ……………, le directeur départemental de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à …………, le …………………………………

