
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES 
ET DU CONTENTIEUX 
Service Règlementation 

ARRETE DU PRESIDENT N° 021-2018 
 

 PORTANT AUTORISATION D’ORGANISATION DE LA DIX-SEPTIEME 
EDITION DE L’EVENEMENT DIT « LES MARDIS DE GRAND-CASE » AU BOULEVARD « BERTIN-MAURICE 
LEONEL » A GRAND-CASE 
 
 Le Président de la Collectivité de Saint-Martin,  
 

 Vu, 
 

- l’article L.O. 6313-7 du texte de la Loi Organique dûment adopté, 
 

- les articles L.O. 6352-6 relatif au statut d’Officier de Police Judiciaire du 
Président, 

 
- l’article L.O. 6352-7 afférent à la gestion du domaine par le Président du 

Conseil Territorial qui y exerce ses pouvoirs de police, 
 

- l’article L.O. 6352-8 portant sur l’exercice par le Président des pouvoirs de 
police propres à la Collectivité de Saint-Martin, conformément au titre 
Premier du Livre II de la Collectivité 

 
- la requête formulée par l’Association « Calypso Event » sous la 

responsabilité de Madame Chantal VERNUSSE en collaboration avec les 
restaurants, commerçants, hôteliers et Lolos de Grand-Case, 

 
- la demande transmise au Service de l’Evaluation des Politiques Publiques le 

12 Janvier 2018 pour avis de la représentante du Conseil de Quartier N° 2,  
 

- l’avis favorable du Comité Technique de Sécurité lors de sa séance plénière 
en date du 24 Janvier 2018, 

 

- le récépissé de paiement de la redevance totale de MILLE EUROS               
(1 000,00 €) due pour l’occupation du domaine public, 

 

- l’Assurance en Responsabilité Civile souscrite pour l’occasion, 
 

- le contrat de gardiennage souscrit pour l’occasion, 
 

- la nécessité de réglementer l’occupation du domaine public territorial et la 
circulation dans le cadre de cette manifestation, afin de veiller à la sécurité 
des personnes et des biens, durant tout le déroulement de l’organisation 
« des Mardis de Grand-Case », 



 
A R R E T E 

 
ARTICLE 1 : Dans le cadre de la dix-septième édition de l’évènement «Les Mardis de Grand-
Case » organisée par l’Association «Calypso Event » en partenariat avec les restaurants, commerçants, 
hôteliers et restaurants locaux de Grand-Case», il est porté autorisation d’organisation de quatre soirées 
culturelles sur une portion du Boulevard « BERTIN-MAURICE Léonel » du Mardi 13 Février 2017 au Mardi 06 
Mars 2018 de 17 Heures 00 à 22 Heures 30 minutes.  
 
 Cette manifestation est organisée sous la responsabilité de Madame Chantal 
VERNUSSE, responsable-organisatrice, portera essentiellement sur des animations musicales et culturelles, 
défilés, marché artisanal dans la portion de rue comprise entre le pont de Grand-Case jusqu’à hauteur de l’Eglise 
Catholique de Grand-Case. A cette occasion, 40 à 50 stands de vente de produits artisanaux y seront installés. 
 
ARTICLE 2 : Le comité organisateur doit veiller à ce que : 
 

- les stands de vente soient installés en retrait sur un seul côté de la voie, 
- les câbles soient fixés solidement au sol afin d’éviter tout risque de chute de 

personnes en cas de panique, 
- les différents accès piétons soient maintenus libres, 
- le volume de la sonorisation soit réduit afin de ne pas perturber le proche 

voisinage, 
- les organisateurs disposent de moyens de communication directs et rapides 

en cas de besoin d’appel des services de secours, 
- des extincteurs appropriés au risque soient tenus à disposition, 
- un électricien agréé soit tenu à disposition pour les différents raccordements 

électriques des exposants afin d’éviter tout accident, 
- un périmètre de sécurité soit laissé pour le libre passage des véhicules de 

secours en cas d’intervention dans cette portion de rue, 
- des barrières de sécurité soient posées aux différents points de fermeture 

dans la portion de rue transformée en rue piétonne ; une présence physique 
soit maintenue en permanence à hauteur des barrières de sécurité, 

- un service de gardiennage en nombre suffisant soit organisé sur les lieux, à 
l’intérieur de la zone interdite à la circulation, au stationnement automobile, et 
aux abords. Ce service d’ordre est consacré à la surveillance, à la sécurité et 
au secours du public, 

- des rubalises soient installées délimitant les bâtiments en ruine pour la 
sécurité du public (aucun stand ne doit être installé à proximité 
immédiate des bâtiments détériorés et matérialisés), 

- une permanence médicale soit pourvue sur place pendant toute la durée de 
la manifestation. Le poste de secours soit matérialisé pour la reconnaissance 
du grand public et accessible aux services de secours, 

- l’organisateur doit veiller à ce que les lieux soient laissés propres et en l’état 
à la fin de la manifestation et à ce que la sécurité et la protection des 
personnes et des biens sur le site soient assurées. Le cas échéant, le 
nettoyage sera effectué à la charge de l’organisateur. 

- des toilettes mobiles soient installées pour la préservation de 
l’environnement, 

- la vente d’alcool n’est autorisée que sur délivrance de la licence 
adéquate ; sa consommation doit être faite avec modération. 

 
ARTICLE 3 : Les issues d’intervention des services de secours prioritaires (Ambulance, 
Sapeurs-Pompiers, Police Territoriale, Gendarmerie Nationale) soient accessibles à tout moment. 
 
 



 
 
ARTICLE 4 : Les contrevenants aux présentes dispositions seront conformément aux 
dispositions du Code Pénal, poursuivis et taxés d’une amende en cas d’infraction aux jours, heures et sur 
l’itinéraire ci-dessus établis. 
 
 
ARTICLE 5 : La Police Territoriale est chargée de veiller à l’exécution du présent ARRETE. La 
responsabilité de la Collectivité au titre dudit Arrêté ne saurait aucunement être recherchée. 
 
 
ARTICLE 6 : Le présent ARRETE sera transcrit sur le registre à ce destiné, soumis au visa de 
Madame la Préfète Déléguée, ampliation sera faite à la Police Territoriale, à la Gendarmerie Nationale, au 
S.D.I.S., au Directeur de la Direction des Routes et Bâtiments Publics, au Service de l’Evaluation des Politiques 
Publiques, aux organisateurs et porté à l’information du public. 
 
 
 
 
 
 
    Fait à Saint-Martin, le 31 Janvier 2018 
 
 
 
 
 
       Le Président, 
 
 
 
 

Daniel GIBBES 


