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- AUTORISATIONS DE VOIRIE   -  
 
Dossiers examinés lors de la réunion  de la Commission des Affaires Economiques, Touristiques et Rurales et (CAETR)  du  14 DECEMBRE 2018 
 

 
PETITIONNAIRES 

 
DESCRIPTION DE LA DEMANDE 

 
REDEVANCES 

 
AVIS DE LA CAERT 
14 DECEMBRE 2018 

 
DECISIONS DU  

CONSEIL EXECUTIF 
31 JANVIER 2019 

 
1- URBANOWICZ Tessa Demande de renouveler son autorisation de 

vente ambulante sur le Marché touristique de 
Marigot. 
  
Date d’échéance du contrat : 31 DECEMBRE 
2018 
 

La redevance mensuelle pour une place sur le 
marché touristique est de 62.50€ en basse 
saison et 93.75€ en haute saison 

AVIS FAVORABLE FAVORABLE 

2- HODGE Amélie Demande de renouveler son autorisation de 
vente ambulante sur le Marché touristique de 
Marigot. 
  
Date d’échéance du contrat : 31 DECEMBRE 
2018 
 

La redevance mensuelle pour deux places sur 
le marché touristique est de 125.00€ en basse 
saison et 187.50€ en haute saison 

AVIS FAVORABLE FAVORABLE 

3- NEPTUNE Marie-Carmen Demande de renouveler son autorisation de 
vente ambulante sur le Marché touristique de 
Marigot. 
  
Date d’échéance du contrat : 31 DECEMBRE 
2018 
 

La redevance mensuelle pour deux places sur 
le marché touristique est de 125.00€ en basse 
saison et 187.50€ en haute saison 

AVIS FAVORABLE FAVORABLE 

4- BERTOLA Marie-Claude Demande de renouveler son autorisation de 
vente ambulante sur le Marché touristique de 
Marigot. 
  
Date d’échéance du contrat : 24 JANVIER 
2019 
 

La redevance mensuelle pour une place sur le 
marché touristique est de 62.50€ en basse 
saison et 93.75€ en haute saison 

AVIS FAVORABLE FAVORABLE 
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5- GAY Marie-Pierre Demande de renouveler son autorisation de 

vente ambulante sur le Marché touristique de 
Marigot. 
  
Date d’échéance du contrat : 11 JANVIER 
2019 
 

La redevance mensuelle pour une place sur le 
marché touristique est de 62.50€ en basse 
saison et 93.75€ en haute saison 

AVIS FAVORABLE 
 

FAVORABLE 

6-SALMON Pascale Demande de renouveler son autorisation de 
vente ambulante sur le Marché touristique de 
Marigot. 
  
Date d’échéance du contrat : 31 JANVIER 
2018 
 

La redevance mensuelle pour une place sur le 
marché touristique est de 62.50€ en basse 
saison et 93.75€ en haute saison 

AVIS FAVORABLE FAVORABLE 

7-AMIENS-DENEUX Linda Demande de renouveler son autorisation de 
vente ambulante sur le Marché touristique de 
Marigot. 
  
Date d’échéance du contrat : 31 JANVIER 
2018 
 

La redevance mensuelle pour une place sur le 
marché touristique est de 62.50€ en basse 
saison et 93.75€ en haute saison 

AVIS FAVORABLE FAVORABLE 

8-CASTOR Georges Myrtha  Demande de renouveler son autorisation de 
vente ambulante sur le Marché touristique de 
Marigot. 
  
Date d’échéance du contrat : 31 JANVIER 
2018 
 

La redevance mensuelle pour une place sur le 
marché touristique est de 62.50€ en basse 
saison et 93.75€ en haute saison 

AVIS FAVORABLE FAVORABLE 

9-HERCULE-DURAND Marie-Love Demande de renouveler son autorisation de 
vente ambulante sur le Marché touristique de 
Marigot. 
  
Date d’échéance du contrat : 31 DECEMBRE 
2018 
 

La redevance mensuelle pour deux places sur 
le marché touristique est de 125.00€ en basse 
saison et 187.50€ en haute saison 

AVIS FAVORABLE 
Mais l’occupant ne devrait plus avoir 
recours à l’utilisation de voitures 
ventouses pour le stockage de 
marchandises. 

FAVORABLE 

L’occupant ne devrait plus avoir recours 
à l’utilisation de voitures 
ventouses pour le stockage de 
marchandises. 

10-BRADSHAW Joan Jeraldine Demande de renouveler son autorisation de 
vente ambulante sur le Marché alimentaire de 
Marigot pour vendre les hot dogs, des boissons 
et autres. 
 

Le montant de la redevance s’élève à 13.00€ le 
ml.  

AVIS FAVORABLE FAVORABLE 

11- PLANTADE Maria 
« EURL CHEZ CENELIA » 

Demande de renouveler sa convention relative 
à l’exploitation d’une voiture-boutique située 
sur le parking de l'embarcadère de Cul de Sac. 
 
Date d’échéance du contrat : 02 JUIN 2017 

Le montant de la redevance s’élève à 25.00€ le 
ml.  

AVIS FAVORABLE FAVORABLE 
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12-CLAXTON Jovonsia Demande de renouveler sa convention relative 
à l’exploitation d’un commerce ambulant située 
l’angle des rues Kennedy et Saint-James. 
 
Date d’échéance du contrat : 31 DECEMBRE 
2018 
 

Le montant de la redevance s’élève à 25.00€ le 
ml. 

AVIS FAVORABLE FAVORABLE 

13- BOUDET Catherine Occupante du Marché touristique de Marigot, 
elle demande l’autorisation de changer 
d’emplacement et d’occuper le N°19. 
 

La redevance mensuelle pour une place sur le 
marché touristique est de 62.50€ en basse 
saison et 93.75€ en haute saison 

AVIS FAVORABLE FAVORABLE 

     

14- CARTY Raïssa Demande d’autorisation d’installer un snack 
ambulant au rondpoint du cimetière de Marigot 
pour vendre des jus naturels. 
 

Le montant de la redevance s’élève à 20.00€ le 
m² 

AVIS DEFAVORABLE 
Dans l’attente de la finalisation du 
projet de restructuration de l’activité 
ambulante hors site sur le territoire. 

 

AJOURNEE 

Dans l’attente de la finalisation du projet 
de restructuration de l’activité 
ambulante hors site sur le territoire. 
 

15-CHARLES Venys  Demande d’autorisation d’installer un snack 
ambulant sur le Marché de Marigot pour 
vendre des amuses bouches et des boissons. 
 

Le montant de la redevance s’élève à 20.00€ le 
m² 

AVIS DEFAVORABLE 
Dans l’attente de la finalisation du 
projet de restructuration de l’activité 
ambulante hors site sur le territoire. 

 

AJOURNEE 

Dans l’attente de la finalisation du projet 
de restructuration de l’activité 
ambulante hors site sur le territoire. 

 

16- SOUILAH Vincent Demande d’autorisation de vente ambulante de 
glaces artisanales (Snow bol) au carrefour rue 
de Spring et rue Léopold Mingau à Concordia.   
 

Le montant de la redevance s’élève à 20.00€ le 
m² 

AVIS DEFAVORABLE 
Dans l’attente de la finalisation du 
projet de restructuration de l’activité 
ambulante hors site sur le territoire. 

 

AJOURNEE 

Dans l’attente de la finalisation du projet 
de restructuration de l’activité 
ambulante hors site sur le territoire. 

 

     

17-JOSEPH-DAUZIN Délivrance Demande d’un emplacement sur le Marché 
touristique de Marigot pour vendre des articles 
de souvenirs et des tee-shirts. 
 

La redevance mensuelle pour une place sur le 
marché touristique est de 62.50€ en basse 
saison et 93.75€ en haute saison.  

AVIS DEFAVORABLE 
Lesdits  produits sont déjà 
surreprésentés sur le Marché. 

DEFAVORABLE 

Lesdits  produits sont déjà 
surreprésentés sur le Marché. 

 


