
COMMUNE de METZ-en-COUTURE 
 

 
 

MANIFESTATION du 1er MAI 
RÈGLEMENT ÉTABLI PAR la COMMISSION des FÊTES 

 
➔ ARTICLE 01 : la brocante du 1er mai sur la place communale et les rues adjacentes, les expositions dans 

la salle des fêtes ont lieu de 8 heures à 19 heures. 
➔ ARTICLE 02 : la brocante est réservée aux particuliers et aux professionnels patentés de la brocante. 
➔ ARTICLE 03 : cette manifestation n’est ni une fête foraine, ni une foire commerciale. 
➔ ARTICLE 04 : par dérogation, les commerçants de METZ-EN-COUTURE uniquement peuvent exposer 

à la brocante. 
➔ ARTICLE 05 : n’est admise sur la brocante que la vente d’OBJETS USAGÉS et ANCIENS           

(la vente d’objets neufs est interdite, quels qu’ils soient). 
➔ ARTICLE 06 : en cas de fausse déclaration sur l’état de la marchandise exposée, l’exposant indélicat 

devra quitter la brocante. 
➔ ARTICLE 07 : la vente d’animaux et la vente alimentaire sont interdites. 
➔ ARTICLE 08 : la vente d’armes est aussi proscrite sauf si elles sont neutralisées et si elles répondent à 

la réglementation en vigueur. 
➔ ARTICLE 09 : le prix des emplacements pour les brocanteurs est fixé à 4,00 euros les 3,00 mètres 

(indivisibles). 
➔ ARTICLE 10 : Dans le cadre du plan Vigipirate les exposants doivent impérativement lors de l'inscription, 

mentionner le ou les numéros d’immatriculation des véhicules et remorques qui stationneront sur le 
parcours de la brocante. A partir de 8h30, aucun véhicule ne pourra plus accéder à l’intérieur de la 
brocante. - Les départs seront autorisés à partir de 17 heures. 

➔ ARTICLE 11 : un emplacement est attribué dès lors que celui qui l’a réservé a fourni les pièces 
justificatives demandées et réglé la location due. 

➔ ARTICLE 12 : les emplacements sont réservés aux brocanteurs jusque 8 heures 30. Après cette heure, 
les organisateurs se donnent le droit de relouer les emplacements et le montant de la réservation ne 
sera en aucun cas restitué. 

➔ ARTICLE 13 : les emplacements sont loués au fur et à mesure des inscriptions et il n’est pas possible 
de changer d’emplacement dès lors qu’il est réservé et attribué. 

➔ ARTICLE 14 : les brocanteurs souhaitant faire stationner un véhicule ou une remorque prés de leur 
emplacement, doivent prendre des emplacements supplémentaires payants (minimum 3,00 mètres). 

➔ ARTICLE 15 : le jour de la brocante, les brocanteurs et les exposants doivent retirer les numéros de 
leurs emplacements à la mairie de 6 heures à 8 heures 30. 

➔ ARTICLE 16 : en fin de brocante, les emplacements doivent être restitués en état de propreté correct. 
En cas d’abus, l’attributaire indélicat sera exclu lors de la prochaine édition. 

➔ ARTICLE 17 : les brocanteurs s’engagent à se conformer au nouveau régime de réglementation des 
brocantes et vide-greniers en application de la loi n° 2008-776 du 04 août 2008 et du décret modificatif         
n° 2009-16 du 07 janvier 2009 relatif aux ventes au déballage. 

➔ ARTICLE 18 : la participation à la brocante et à l’exposition artisanale implique l’acceptation intégrale de 
ce règlement. 

➔ ARTICLE 19 : la vente exclusive de fleurs et de plants de légumes est interdite. 
 

La Commission des Fêtes. 


