
         

  

1 

 

 

 

 

    

- AUTORISATIONS DE VOIRIE   -  
 
Dossiers examinés lors de la réunion  de la Commission des Affaires Economiques, Touristiques et Rurales et (CAETR)  du  25 SEPTEMBRE 2018 
 

 
PETITIONNAIRES 

 
DESCRIPTION DE LA DEMANDE 

 
REDEVANCES 

 
AVIS DE LA CAERT 

25 SEPTEMBRE 2018 

 
DECISIONS DU  

CONSEIL EXECUTIF 
17 OCTOBRE 2018 

 
1-JACQUET Manicile 
 
 
 

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

2-CLEONARD-FORVRY  Vertulie 
 
 
 
 

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 

 
 

AVIS FAVORABLE 

3-JACQUET  Bernela 
 
 
 
 

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 

4-JEAN PHILIPE Marie-Jocelyne 
 
 
 

Demande de renouveler son autorisation de 
vente ambulante sur le Marché touristique 
de Marigot. 
  
Date d’échéance du contrat : 18 JUILLET 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 
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5-GARÇON Marie-Judith 
 
 
 

Demande de renouveler son autorisation de 
vente ambulante sur le Marché touristique de 
Marigot. 
  
Date d’échéance du contrat : 15 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 

 

AVIS FAVORABLE 

6-YESUF AHMMED Kedra 
 
 
 
 

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

 

7-POULTON Nicola 
 
 
 

Demande de renouveler son autorisation de 
vente ambulante sur le Marché touristique de 
Marigot. 
  
Date d’échéance du contrat : 17 JANVIER 
2019 
 

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  

8-BARRY Félicia 
 
 
 
 

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 

 
AVIS FAVORABLE 

9-AUGUSTINE Olive 
 
 

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

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

 
AVIS FAVORABLE 

 
AVIS FAVORABLE 

10- GRAULIER William Demande de renouveler son autorisation de 
vente ambulante sur le Marché alimentaire de 
Marigot. 
  
Date d’échéance du contrat : 31 AOUT 2017 
 

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

 
AVIS FAVORABLE 

 
AVIS FAVORABLE 

11- HODGE Vanion Demande de renouveler l’occupation des bacs 
à poissons P10 P11 P12 situés à la 
Poissonnerie du Marché alimentaire de 
Marigot. 
 
Date d’échéance du contrat : 12 JUILLET 2018 
 

La redevance forfaitaire pour trois bacs s’élève 
à 250.00€ 

AVIS FAVORABLE  AVIS FAVORABLE  

12- ROLLAND Adrienne  Occupante du Marché touristique de Marigot, 
elle demande l’autorisation de changer 

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

AVIS FAVORABLE AVIS FAVORABLE 
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d’emplacement et d’occuper les N°92 et 
N°93. 
 

saison et 187.50€ en haute saison. 
 

13- OCIEL-ST PREUX  Livie Occupante du Marché touristique de Marigot, 
elle demande l’autorisation de changer 
d’emplacement et d’occuper les N°94 et 
N°95. 
 

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 

14- AVVENENTI Claudine Occupante du Marché touristique de Marigot, 
elle demande l’autorisation de changer 
d’emplacement et d’occuper les N°03 et 
N°04. 
 

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 

15- SALPETRIER Muriel Occupante du Marché touristique de Marigot, 
elle demande l’autorisation de changer 
d’emplacement et d’occuper le N°73. 
 
P.S : L’actuel emplacement est très venteux ce 
qui présente un risque pour ses ornements en 
verre. 
 

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 

16- LAJOIE Elsitha Demande d’un emplacement sur le Marché 
touristique de Marigot pour vendre des  
nappes, des robes brodées, des verres, des 
tasses et des bols avec logo. 
 

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. 

17-VINCENT Yolène 
 
 
 

Demande d’autorisation de vente ambulante 
de produits artisanaux et touristiques 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 DEFAVORABLE 
Lesdits  produits sont déjà surreprésentés 
sur le Marché. 

AVIS DEFAVORABLE 
Lesdits  produits sont déjà surreprésentés 
sur le Marché. 

18-KIRK Maria Yudelka Demande d’un 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 

19-LEBRUN Jérôme 
 
 

Suite à plusieurs refus, le pétitionnaire 
renouvelle sa demande d’emplacement sur 
le Marché et conteste les motifs de refus. 
 
 

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 
Le pétitionnaire a participé à la 
prolifération des voitures ventouses. 

AVIS DEFAVORABLE 
Le pétitionnaire a participé à la prolifération 
des voitures ventouses. 

20- BEAUBRUN-BREDY Marielise 
 

Demande d’un emplacement sur le Marché 
touristique de Marigot pour vendre des 
bijoux, des vêtements, des sacs et des nappes. 

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. 
 

21- PAUL Odette Suite au décès de son époux  qui exploitait un 
stand sur le Marché de Marigot, le pétitionnaire 
demande l’autorisation d’exercer en son propre 
nom. 
 

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- D’AMATO REGGIANI CHANCE Carolina Demande d’un emplacement sur le Marché 
touristique de Marigot pour vendre de la 
maroquinerie, des vêtements et des maillots de 
bain.  
 

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 

23- HENNIS Josiane Occupante du local-restaurant N°03 situé sur 
le front de mer de Marigot,  le pétitionnaire 
demande le remboursement du loyer du 
mois de septembre 2017 pour non 
exploitation de local en raison du cyclone 
IRMA. 
 

Le montant de la somme à rembourser s’élève 
à 106.00€.  
 

 

AVIS FAVORABLE 
 
 

 

AVIS FAVORABLE 
 
 

24- BALAN Yann Demande d’autorisation d’exploiter une 
terrasse située au 07 Rue du Général de 
Gaulle à Marigot 
 

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

AVIS FAVORABLE 
 
 

AVIS FAVORABLE 
 
 

25-ABIDI  Khaled Demande d’autorisation d’exploiter une 
terrasse située rue Low Town, Marina Port La 
Royale. 

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

 

AVIS FAVORABLE 
 
 

 

AVIS FAVORABLE 
 
 

 
 
 


