
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES 
ET DU CONTENTIEUX 
Service Règlementation 
 

ARRETE DU PRESIDENT N° 098-2018 
 
 PORTANT AUTORISATION D’ORGANISER LA QUATRIEME EDITION DU 
« FORUM DE LA VIE ASSOCIATIVE » LE SAMEDI 20 OCTOBRE 2018 
 

 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 demande du Service Vie Associative de la Collectivité de Sain-Martin, 

 
- l’organisation de la journée « Forum de la Vie Associative » le 20 Octobre 

2018, 
 

- l’avis favorable du Comité Technique de Sécurité en date du 11 Octobre 
2018, 

 
- l’avis favorable de la Police Territoriale émis lors de la réunion du Comité 

Technique de Sécurité en date du 11 Octobre 2018, 
 

- l’Assurance en Responsabilité Civile de la Collectivité de Saint-Martin, 
 

- la nécessité de réglementer l’occupation du domaine public 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 ce forum, 

 
A R R E T E 

 



ARTICLE 1 : Il est porté autorisation d’organiser la quatrième édition du « Forum de la Vie 
Associative » le Samedi 20 Octobre 2018 de 09 Heures 00 à 18 Heures 00 dans une portion de la rue de la 
Mairie de même que la rue Victor Maurasse à Marigot. 
 
 A ce titre, divers stands d’information et de vente seront installés autour de l’Hôtel 
de la Collectivité ponctuée de diverses animations culturelles sur podium dans le jardin de la Collectivité. 
 

 
ARTICLE 2 :  A ce titre, le comité organisateur devra en sa qualité de responsable-organisateur 
veiller à ce que : 
 

- des barrières de sécurité soient posées à hauteur des différents points de 
fermeture de rues, 

- le raccordement électrique soit fait par une personne habilitée, 
- que les câbles soient fixés solidement afin d’éviter toute chute de personnes 

en cas de panique, 
- deux extincteurs à poudre soient tenus à disposition, 
- les boissons soient servies dans des gobelets en plastique, 
- Disposer de moyens de communication directs et rapides en cas de besoin 

d’appel des services de secours, 
- le service de gardiennage en nombre suffisant soit organisé sur les lieux et 

aux abords, 
- la sécurité et la protection des personnes et des biens soient assurées sur le 

site, 
- qu’une permanence médicale soit pourvue sur place pendant toute la durée 

de la manifestation. Le poste de secours soit accessible aux services de 
secours, 

- les lieux soient laissés propres et en l’état à la fin de la manifestation. 
- Une présence physique soit maintenue en permanence à hauteur des 

différents points de fermeture jusqu’à la fin de la manifestation, 
- La rue de l’Anguille soit maintenue libre et réservée aux services 

d’urgence, 
- Toutes dispositions soient prises par le comité organisateur afin d’aviser les 

automobilistes sur ces aménagements temporaires par voie de presse, flyers 
ou tout autre moyen adéquat. 

 
 
ARTICLE 3 :  La Direction des Routes et Bâtiments Publics est chargée : 
 

- de la pose des barrières de sécurité et de tout autre équipement pouvant 
garantir une fermeture optimale de la rue, 

- de la pose des panneaux de signalisation avisant les automobilistes et le 
public en général sur les dispositions temporaires prises à cet effet. 

 
 
ARTICLE 4 : Les véhicules d’urgence (Ambulance, S.D.I.S., Police Territoriale, Gendarmerie 
Nationale) auront libre accès en cas de besoin. 
 
 
ARTICLE 5 : Les contrevenants aux présentes dispositions seront poursuivis et taxés d’une 
amende en cas d’infraction conformément au Code de la Route. 
 
ARTICLE 6 : La Police Territoriale est chargée de veiller à l’exécution du présent ARRETE. 
Toutes ces mesures devront être respectées de manière à garantir une sécurité et fonctionnement 

optimaux de la manifestation. 



 
 
 
 
ARTICLE 7 : 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, à la Direction des Routes et Bâtiments Publics, au Service Vie Associative, aux intéressés et porté à 
l’information du public. 
 
 
 
 
    Fait à Saint-Martin, le 11 Octobre 2018 
 
 
 
 
 
 
       Le Président, 
 
 
 
 
       Daniel GIBBES 


