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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  30 AVRIL 2018 
 

 
PETITIONNAIRES 

 
DESCRIPTION DE LA DEMANDE 

 
REDEVANCES 

 
AVIS DE LA CAERT 

30 AVRIL 2018 

 
DECISIONS DU  

CONSEIL EXECUTIF 
 
 

1-AMIENS-DENEUX Linda 
 
 
 

Demande de renouveler son autorisation de 
vente ambulante sur le Marché touristique de 
Marigot. 
  
Date d’échéance du contrat : 26 SEPTEMBRE 2017 
 

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 
 

AVIS FAVORABLE 

2-DESIR-DABO Marie-Fernande 
 
 
 
 

Demande de renouveler son autorisation de 
vente ambulante sur le Marché touristique de 
Marigot. 
  
Date d’échéance du contrat : 11 DECEMBRE 2017  

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 

 
AVIS FAVORABLE 

3-JACQUET Marina 
 
 

Demande de renouveler son autorisation de 
vente ambulante sur le Marché touristique de 
Marigot. 
  
Date d’échéance du contrat : 31 AOUT  2017 
 

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 
Toutefois, l’occupante doit se conformer 
aux dimensions de son emplacement 
(article 22 du Règlement du Marché de 
Marigot). 

 

AVIS FAVORABLE 
Toutefois, l’occupante doit se conformer aux 
dimensions de son emplacement (article 22 
du Règlement du Marché de Marigot). 

4- NEPTUNE Marie-CARME Demande de renouveler son autorisation de 
vente ambulante sur le Marché touristique de 
Marigot. 
  
Date d’échéance du contrat : 12 DECEMBRE 2017 
 

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 

 

AVIS FAVORABLE 

5- INDIATI Michela Demande de renouveler son autorisation de 
vente ambulante sur le Marché touristique de 
Marigot. 
  
Date d’échéance du contrat : 12 DECEMBRE 2017 
 

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  
 

AVIS FAVORABLE  
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6- LAPLANTE Marie-Lourdes Demande de renouveler son autorisation de 
vente ambulante sur le Marché touristique de 
Marigot. 
  
Date d’échéance du contrat : 09 NOVEMBRE 2017 
 

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 
Toutefois, l’occupante doit se conformer 
aux dimensions de ses emplacements 
(article 22 du Règlement du Marché de 
Marigot). 

AVIS FAVORABLE 
Toutefois, l’occupante doit se conformer aux 
dimensions de ses emplacements (article 22 
du Règlement du Marché de Marigot). 

7- SELICOUT Sylvana Demande de renouveler son autorisation de 
vente ambulante sur le Marché touristique de 
Marigot. 
  
Date d’échéance du contrat : 04 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 
Toutefois, l’occupante doit se conformer 
aux dimensions de son emplacement 
(article 22 du Règlement du Marché de 
Marigot). 

AVIS FAVORABLE 
Toutefois, l’occupante doit se conformer aux 
dimensions de son emplacement (article 22 
du Règlement du Marché de Marigot). 

8- RAYMOND Enause Demande de renouveler son autorisation de 
vente ambulante sur le Marché touristique de 
Marigot. 
  
Date d’échéance du contrat : 22 SEPTEMBRE 2017 
 
 

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 
Toutefois, l’occupante doit se conformer 
aux dimensions de ses emplacements 
(article 22 du Règlement du Marché de 
Marigot). 

AVIS FAVORABLE 
Toutefois, l’occupante doit se conformer aux 
dimensions de ses emplacements (article 22 
du Règlement du Marché de Marigot). 

9- CASTOR Georges Myrtha Demande de renouveler son autorisation de 
vente ambulante sur le Marché touristique de 
Marigot. 
  
Date d’échéance du contrat : 09 MARS 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 
Toutefois, l’occupante doit se conformer 
aux dimensions de ses emplacements 
(article 22 du Règlement du Marché de 
Marigot). 

AVIS FAVORABLE 
Toutefois, l’occupante doit se conformer aux 
dimensions de ses emplacements (article 22 
du Règlement du Marché de Marigot). 

10- NOEL Marthe Demande de renouveler son autorisation de 
vente ambulante sur le Marché touristique de 
Marigot. 
  
Date d’échéance du contrat : 29 JANVIER 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 
Toutefois, l’occupante doit se conformer 
aux dimensions de ses emplacements 
(article 22 du Règlement du Marché de 
Marigot). 

AVIS FAVORABLE 
Toutefois, l’occupante doit se conformer aux 
dimensions de ses emplacements (article 22 
du Règlement du Marché de Marigot). 

11-BEAUBRUN-MENARD Sonia Demande de renouveler son autorisation de 
vente ambulante sur le Marché touristique de 
Marigot. 
  
Date d’échéance du contrat : 07 MARS  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 
Toutefois, l’occupante doit se conformer 
aux dimensions de ses emplacements 
(article 22 du Règlement du Marché de 
Marigot). 

AVIS FAVORABLE 
Toutefois, l’occupante doit se conformer aux 
dimensions de ses emplacements (article 22 
du Règlement du Marché de Marigot). 

12- HERCULE-DURAND Marie-Love 
 

Demande de renouveler son autorisation de 
vente ambulante sur le Marché touristique de 
Marigot. 
  
Date d’échéance du contrat : 06 MARS 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 
Toutefois, l’occupante doit se conformer 
aux dimensions de ses emplacements 
(article 22 du Règlement du Marché de 
Marigot). 

AVIS FAVORABLE 
Toutefois, l’occupante doit se conformer aux 
dimensions de ses emplacements (article 22 
du Règlement du Marché de Marigot). 

13-GABARD Isabelle Demande de renouveler son autorisation de 
vente ambulante sur le Marché touristique de 
Marigot. 
  
Date d’échéance du contrat : 04 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 

 

AVIS FAVORABLE 
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14- JEAN FORT Gina Demande de renouveler son autorisation de 
vente ambulante sur le Marché touristique de 
Marigot. 
  
Date d’échéance du contrat : 08 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 
Toutefois, l’occupante doit se conformer 
aux dimensions de son emplacement 
(article 22 du Règlement du Marché de 
Marigot). 
 

AVIS FAVORABLE 
Toutefois, l’occupante doit se conformer aux 
dimensions de son emplacement (article 22 
du Règlement du Marché de Marigot). 
 

15-BONIFACE Evelyne Demande de renouveler son autorisation de 
vente ambulante sur le Marché touristique de 
Marigot. 
  
Date d’échéance du contrat : 11 DECEMBRE 2017 
 

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 
Toutefois, l’occupante doit se conformer 
aux dimensions de ses emplacements 
(article 22 du Règlement du Marché de 
Marigot). 

AVIS FAVORABLE 
Toutefois, l’occupante doit se conformer aux 
dimensions de ses emplacements (article 22 
du Règlement du Marché de Marigot). 

16- CHARLOTIN Cherline Demande de renouveler son autorisation de 
vente ambulante sur le Marché touristique de 
Marigot. 
  
Date d’échéance du contrat : 29 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 

 
AVIS FAVORABLE 

17-HODGE Amélie Demande de renouveler son autorisation de 
vente ambulante sur le Marché touristique de 
Marigot. 
  
Date d’échéance du contrat : 1er MARS 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 

 

AVIS FAVORABLE 

18-AVVENENTI Claudine Demande de renouveler son autorisation de 
vente ambulante sur le Marché touristique de 
Marigot. 
  
Date d’échéance du contrat : 11 DECEMBRE 2017 
 

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 

 

AVIS FAVORABLE 

19-RICHARDSON Julie Demande de renouveler son autorisation de 
vente ambulante sur le Marché touristique de 
Marigot. 
  
Date d’échéance du contrat : 02 FEVRIER 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 

 

AVIS FAVORABLE 

20-GASPARD Stanise Demande de renouveler son autorisation de 
vente ambulante sur le Marché touristique de 
Marigot. 
  
Date d’échéance du contrat : 26 SEPTEMBRE 2017 
 

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 

 

AVIS FAVORABLE 

21- LEWIS Angèle Demande de renouveler son autorisation de 
vente ambulante sur le Marché touristique de 
Marigot. 
  
Date d’échéance du contrat : 11 DECEMBRE 2017 
 

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 

 

AVIS FAVORABLE 
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22-NATERA CHALAS Rosi Berkys 
 
 

Demande de renouveler sa convention relative à 
l’exploitation du local- boutique N°26 situé sur le 
Marché de Marigot 
 
Date d’échéance du contrat : 12 DECEMBRE 2017 
 

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

AVIS FAVORABLE AVIS FAVORABLE 

23-PAROTTE Laurent 
 
 

Demande de renouveler sa convention relative à 
l’exploitation du local- Restaurant N°15 situé sur le 
Marché de Marigot 
 
Date d’échéance du contrat : 1er MARS 2017 
 

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

 

AVIS FAVORABLE 

 

AVIS FAVORABLE 

24-GIRARDO Adrien Demande de renouveler sa convention relative à 
l’exploitation d’une voiture-boutique située sur le 
Front de mer de Marigot. 
 
Date d’échéance du contrat : 18 SEPTEMBRE 2017 
 

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

 

AVIS FAVORABLE 

 

AVIS FAVORABLE 

25-DESBONNES Eunice Demande de renouveler sa convention relative à 
l’exploitation d’une voiture-boutique située sur le 
Front de mer de Marigot. 
 
Date d’échéance du contrat : 08 FEVRIER 2018 
 

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

 

AVIS FAVORABLE 

 

AVIS FAVORABLE 

26-CLAXTON Jovonsia Demande de renouveler sa convention relative à 

l’exploitation d’un commerce ambulant située l’angle 

des rues Kennedy et Saint-James pour trois ans. 
 
Date d’échéance du contrat : 31 MAI 2017 
 

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

 

AVIS FAVORABLE 
Pour un an, en attendant la révision 
des prix sur le domaine public. 

 

AVIS FAVORABLE 
Pour un an, en attendant la révision des 
prix sur le domaine public. 

27-BARAQUIN Henri / COSTA Chrystelle 
« S.A.R.L. La Crêpe en Rose » 

Demande de renouveler sa convention relative à 
l’exploitation d’une voiture-boutique située sur le 
parking de la MJC de Grand Case pour trois ans. 
 
Date d’échéance du contrat : 31 JANVIER 2018 
 

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

 
AVIS FAVORABLE 

Pour un an, en attendant la révision 
des prix sur le domaine public. 

 
AVIS FAVORABLE 

Pour un an, en attendant la révision des 
prix sur le domaine public. 

28-- BROUARD Geoffroy 

  « SARL BS CULINARY » 
Restaurant « O’PLONGEOIR » 

Demande de renouveler sa convention portant 
autorisation d’exploiter le local territorial situé 16 
Boulevard du Docteur PETIT,  Immeuble du Port 
Marigot pour trois ans 
 
Date d’échéance du contrat : 12 AVRIL 2018 
 

Le montant de la redevance s’élève à : 
-  20.00€ le m² pour l’espace 

intérieur du local de stockage 
-  06,58 € le m² pour la terrasse 

couverte fixe. 
 
 

 
AVIS FAVORABLE 

Pour un an, en attendant la révision 
des prix sur le domaine public. 

 
AVIS FAVORABLE 

Pour un an, en attendant la révision des 
prix sur le domaine public. 

29-- LAKE Emile 

« SARL SKY’S THE LIMIT » 
 

Demande de renouveler sa convention portant 
autorisation d’exploiter le lolo-restaurant N°04 
situé au Mini-Marché de Grand-case pour trois ans 
 
Date d’échéance du contrat : 02 MARS 2016 
 

Le montant de la redevance s’élève à 20.00€  
 

AVIS FAVORABLE 
Pour un an, en attendant la révision 
des prix sur le domaine public. 

AVIS FAVORABLE 
Pour un an, en attendant la révision des 
prix sur le domaine public. 
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30- DAYALANI Anil Demande de renouveler l’autorisation 
d’occupation du domaine public à usage de 
terrasse devant son établissement 
« WEEKENDER » situé 33, Rue de Saint-James 
pour trois ans. 
Date d’échéance du contrat : 27 JANVIER 2017 

Le montant de la redevance s’élève à 05.00€ 
le m². 
 

AVIS FAVORABLE 
Pour un an, en attendant la révision 
des prix sur le domaine public. 
 

AVIS FAVORABLE 
Pour un an, en attendant la révision des 
prix sur le domaine public. 

 

 

31- MIGEON Mylène 
 

Demande d’autorisation de conserver 
l’emplacement n°135 sur le Marché touristique de 
Marigot réservé aux volants et de maintenir le statut 
d’occupant à la journée. 
 

La redevance est de 15.00€ par jour  pour un 
ambulant volant. 
 

AVIS DEFAVORABLE 
En ce qui concerne les commerçants 
à la journée, dits volants, les 
emplacements sont attribués pour 
seulement la journée de travail.  
Autrement dit, ils n’ont aucun droit à 
une place fixe sur le Marché. Les 
places sont accordées en fonctions 
des disponibilités. 

AVIS DEFAVORABLE 
En ce qui concerne les commerçants à 
la journée, dits volants, les 
emplacements sont attribués pour 
seulement la journée de travail.  
Autrement dit, ils n’ont aucun droit à 
une place fixe sur le Marché. Les 
places sont accordées en fonctions des 
disponibilités. 

32--CASTOR Georges Myrtha Occupante de l’emplacement N°98 sur le Marché 
touristique de Marigot, le pétitionnaire souhaite 
occuper une seconde place, soit le n°99 
 

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 
Tel qu’il a été défini dans le règlement 
intérieur du marché, les occupants 
installés autour du kiosque ne peuvent 
plus bénéficier de deux emplacements. 
 

AVIS DEFAVORABLE 
Tel qu’il a été défini dans le règlement 
intérieur du marché, les occupants installés 
autour du kiosque ne peuvent plus bénéficier 
de deux emplacements. 
 

33-CHATAIGNE Ginette 
 

Occupante des  emplacements N°29S et N°30S sur 
le Marché touristique de Marigot, le pétitionnaire 
souhaite occuper les N°35S et N°36S. 
 

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 
 

AVIS FAVORABLE 
 

34-BONIFACE Evelyne 
 

Occupante des  emplacements N°15S et N°16S sur 
le Marché touristique de Marigot, le pétitionnaire 
souhaite occuper les N°35S et N°36S. 
 

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

AVIS DEFAVORABLE 
Les emplacements ont été attribués à 
un autre pétitionnaire. 

 

AVIS DEFAVORABLE 
Les emplacements ont été attribués à 
un autre pétitionnaire. 

 

35-OCIEL-ST PREUX Livie Occupante des  emplacements N°103 et N°104 sur 
le Marché touristique de Marigot, le pétitionnaire 
souhaite occuper les N°101 et N°102. 
 
P.S. : le N°102 est occupé. 
 

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 
Uniquement pour un seul emplacement. 

AVIS FAVORABLE 
Uniquement pour un seul emplacement. 

 

36- JOBIN Nathalie Demande d’exonération de loyers pour  
l’exploitation d’une voiture-boutique pour la période 
de mai à août 2017. 
Le pétitionnaire n’a pas exercé parce qu’EDF n’a 
pas installé le boitier électrique. 

Le montant de la dette s’élève à 700.00€  AVIS FAVORABLE AVIS FAVORABLE 

37-JACQUET Manicile Demande d’exonération des loyers du Marché 
pour la période de février à août 2017 
N.B : Le pétitionnaire a tout perdu du cyclone 
 IRMA. Il est réfugié à l’école Nina Duverly avec sa 
famille 
 

Le montant de la dette s’élève à 1062.50€ AVIS FAVORABLE 
A titre exceptionnel en raison du 
cyclone IRMA. 

AVIS FAVORABLE 
A titre exceptionnel en raison du 
cyclone IRMA. 
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38-AVILLON Marie Servilia Demande d’annuler la redevance du mois de mai 
2017 pour non exploitation de l’emplacement qu’elle 
occupe sur le Marché touristique. 
 

Le montant de la dette s’élève à 125.00€ AVIS FAVORABLE AVIS FAVORABLE 

 

39-BAILLON Frédéric Demande d’autorisation d’installer une cabine sur le 
parking de Grand-case pour vendre des activités 
touristiques. 

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

AVIS DEFAVORABLE 
En raison du risque de laisser en contenu 
sa cabine sur le domaine public. 
 

AVIS DEFAVORABLE 
En raison du risque de laisser en contenu sa 
cabine sur le domaine public. 
 

40- PINDI FLEMING Ghislaine Demande d’emplacement sur le Mini-Marché 
d’Orléans pour exercer une activité de restauration. 
 

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

AVIS DEFAVORABLE 
En raison du risque de laisser en contenu 
son installation sur le domaine public 

 

AVIS DEFAVORABLE 
En raison du risque de laisser en contenu 
son installation sur le domaine public 

 

 

41- CASSAMAJOR Emy Demande d’un emplacement sur le Marché 
touristique de Marigot pour vendre des  souvenirs. 
 

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.  

AVIS DEFAVORABLE 
Lesdits  produits sont déjà surreprésentés 
sur le Marché.  

42-BERNADINE Ali Demande d’autorisation de vendre des rhums 
locaux, des épices et du Guavaberry sur le Marché 
touristique de Marigot 
 

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 AVIS FAVORABLE 

43-BARTHEZ Audrey Demande d’un emplacement sur le Marché 
touristique de Marigot pour vendre ses propres 
créations de bijoux en aluminium. 
 

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 AVIS FAVORABLE 

44- DAMIER Roseline Demande d’emplacement sur le Marché 
touristique de Marigot pour vendre des sacs, tee-
shirts et des objets touristiques. 
 

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. 

AVIS DEFAVORABLE 
Lesdits  produits sont déjà surreprésentés 
sur le Marché. 

45- SALPETRIER Muriel Demande d’emplacement sur le Marché 
touristique de Marigot pour vendre de la verrerie 
peinte à la main. 

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 AVIS FAVORABLE 

46- MATHURIN Vanette Demande d’emplacement sur le Marché touristique 
de Marigot pour vendre des sacs, tee-shirts et des 
objets touristiques 
 

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. 

AVIS DEFAVORABLE 
Lesdits  produits sont déjà surreprésentés 
sur le Marché. 

47-LEBRUN Jérôme Suite à de nombreux refus, le pétitionnaire réitère 
sa demande d’emplacement sur le Marché de 
Marigot. 

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. 

AVIS DEFAVORABLE 
Lesdits  produits sont déjà surreprésentés 
sur le Marché. 

48- BOUDET Catherine Demande d’emplacement sur le Marché 
touristique de Marigot pour vendre des bijoux. 

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 AVIS FAVORABLE 

49-BURGALIERE Fabienne Demande d’emplacement sur le Marché 
touristique de Marigot pour vendre les « Rhums 
Ma Doudou » 

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 AVIS FAVORABLE 
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50- GONZALEZ-SUAREZ  
      Maria de los Angeles 
 

Demande d’emplacement sur le Marché 
touristique de Marigot pour vendre des vêtements, 
des souvenirs, des sandales, des accessoires pour 
cheveux et des des bijoux. 
 

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 AVIS FAVORABLE 

51- EDOUARD Richard 
 

Demande d’emplacement sur le Marché 
touristique de Marigot pour vendre des produits 
artisanaux et touristiques. 
 

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 AVIS FAVORABLE 

52- AUVRAY Stéphanie 
 

Demande d’emplacement sur le Marché 
touristique de Marigot pour vendre des montres et 
des bijoux fantaisie. 
 

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 AVIS FAVORABLE 

53- FELIX Diane Demande d’emplacement sur le Marché 
touristique de Marigot pour vendre des savons 
fabriqués à Sint-Maarten.  
 

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 AVIS FAVORABLE 

54- BRADSHAW Jeraldine Demande d’emplacement 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 AVIS FAVORABLE 

55- REDLER Didier Jean-Pierre 
« ALL RIDER SXM » 

Demande d’autorisation d’occuper un 
emplacement sur le Marché touristique de Marigot 
pour distribuer des tracts et des flyers dans le but 
de réserver des activités  nautiques (water sport).  
 

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 
L’article 25 du Règlement du Marché de 
Marigot précise qu’il est interdit de 
distribuer des tracts et prospectus et de 
mener des actions publicitaires de 
quelque nature que ce soit sur la place du 
Marché. 

AVIS DEFAVORABLE 
L’article 25 du Règlement du Marché de 
Marigot précise qu’il est interdit de distribuer 
des tracts et prospectus et de mener des 
actions publicitaires de quelque nature que 
ce soit sur la place du Marché. 

56- PAGE Gary 
 
 

Demande de réintégrer l’espace Poissonnerie 
situé au Marché alimentaire de Marigot. 
 

Forfait mensuel pour un  bac est de 100.00€ 
 

AVIS FAVORABLE AVIS FAVORABLE 

57-CLARKE Gène Demande d’occuper un emplacement à l’espace 
Poissonnerie. 
N.B. L’activité du pétitionnaire est immatriculée à 
Anguille. 
 

Forfait mensuel pour un  bac est de 100.00€ 
 

AVIS DEFAVORABLE 
 

AVIS DEFAVORABLE 
 

 


