
 

 
 
Article l er A l’occasion de sa Grande Fête d’automne des  

17 et 18 Septembre 2022 le COMITE DES FETES de la BARRIERE SAINT MARC 
organise un "Vide Greniers" le Dimanche 18 Septembre 2022 de 6 heures à 18 
heures. 
IMPORTANT : La circulation le matin à 6 H pour l’installation et le soir à 18 H 
pour quitter le périmètre se fait uniquement en sens unique (voir plan au dos). 

 
Article 2 En accord avec la lettre circulaire de Monsieur le Préfet de la Région Centre du 24 

juin 1999 le "Vide greniers" est ouvert à tous. 
 

Article 3 Le "Vide Greniers" déclaré aux mairies d’ORLEANS et de FLEURY LES AUBRAIS, 
en fonction de la législation en vigueur, et placé sous la responsabilité directe du 
Président du COMITE DES FETES DE LA BARRIERE SAINT MARC se tiendra 
rue de la Barrière Saint Marc, rue du clos de la Motte, rue Louis Jouvet, rue 
Eugène Faugouin et rue Fernand Gravier en accord avec les villes de Fleury les 
Aubrais et Orléans.  

 Loi n° 96603 du 5 juillet 1996 décret n° 961097 du 16 décembre 1997. 
 
Article 4 La conception, la mise en place du "Vide Greniers" et l'attribution des 

emplacements sont de la seule responsabilité du COMITE DES FETES DE LA 
BARRIERE SAINT MARC. 

 
Article 5 Pour les particuliers, le prix de l'installation des déballages est fixé à : 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aucun emplacement véhicule ne peut être garanti. 

Les adhérents du COMITE DES FETES DE LA BARRIERE SAINT MARC 
bénéficient d'une gratuité concernant les trois premiers mètres d'installation sur 
présentation de leur carte 2022. 
Pour les commerçants professionnels désirant s’installer sur le vide-greniers, le 
prix du mètre linéaire est fixé à 13 €. 
 
 

  
Article 5 bis    . les commerçants professionnels sont tenus : 

- de ne vendre aucune boisson, aucun sandwich, grillade, frite …                  
ceci étant réservé :  

 aux commerçants de la Barrière Saint Marc en possession de la carte de 
membre, devant leur établissement, 

 et au Comité des fêtes ; 
 - ni aucun jeu payant (style pêche à la ligne). 

 
Article 6   Les inscriptions seront prises : 
    1) En ligne depuis notre site internet cdfbsm.fr. La validation de l’inscription sera 

effective après réception de la confirmation avec le reçu d’inscription par mail. 
    2) Lors des permanences du COMITE DES FETES qui se tiendront  
    80 rue de la Barrière St Marc à Orléans : 

 Samedi 27 août 2022 de 9 heures à 12 heures 
 Dimanche 28 août 2022 de 10 heures à 12 heures 
 Vendredi 2 septembre 2022 de 18 heures à 20 heures 
 Samedi 3 septembre 2022 de 10 heures à 12 heures 
 Lundi 5 septembre 2022 de 18 heures à 20 heures 

 
   AUCUNE INSCRIPTION NE SE FERA NI PAR TELEPHONE NI PAR MAIL 

 
Article 7   Les inscriptions se feront: 

    - sur présentation d'une pièce d'identité 
    - sur présentation de la carte 2022 pour les adhérents 
    Elles seront accompagnées du paiement du linéaire retenu. Ce paiement sera 

exceptionnellement remboursé si la manifestation est annulée par une décision 
administrative. Dans tous les autres cas, ce paiement restera acquis au COMITE 
DES FETES en particulier en cas de non présence de l'exposant au "Vide 
Greniers" pour les particuliers et « Marché de Rue » pour les professionnels quel 
qu'en soit le motif. 

                                    Un reçu d'inscription sera remis à l'exposant ainsi que deux tickets pour le "Kir gratuit" 
offert entre 11H30 et 12H30 par le COMITE DES FETES. 

 
   En vertu du décret n° 2OO9-16 du 7 janvier 2OO9, relatif aux ventes au déballage, 

une attestation sur l’honneur de non-participation à deux autres 
manifestations de même nature au cours de l’année civile sera demandée et 
transmise aux services concernés (Mairies et Préfecture). 

 
       Article 8   Les inscriptions pourront être closes sans préavis si le nombre d'exposants 

dépassait les capacités du lieu du "Vide Greniers". 
 

 Article 9   Il est impératif que les exposants laissent leur emplacement mis à leur disposition, 
dans l’état où ils l’ont trouvé, c'est-à-dire dépourvu de tous déchets (papiers, 
déchets alimentaires…)  
Les participants s’engagent à ne pas laisser d’objet invendu sur place sous 
peine de poursuite pouvant entraîner une amende. 

 

       Article 10   La participation au "Vide Greniers vaut acceptation du présent règlement que le 
COMITE DES FETES DE LA BARRIERE SAINT MARC se réserve de 
modifier en cas de nécessité absolue et de prononcer l’exclusion de tous 
contrevenants.  

ADHERENTS   NON  ADHERENTS 

Métrage Prix   Métrage Prix 

3 0   3 11 

4 4   4 14,5 

5 8   5 18,5 

6 12   6 22,5 

7 16   7 26,5 

8 20   8 30,5 

9 24,5   9 35 

10 29   10 39,5 

11 33,5   11 44 

12 38   12 48,5 
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Fête d’automne du Dimanche 18 Septembre 2022 



 

Plan de circulation du Dimanche 18 Septembre 2022 
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