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Collectivité de Saint-Martin - Nos Actualités 

 

Saint-Martin, le 1er mars 2023 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

REGULARISATION DES AOT  

MINI-MARCHE DE GRAND CASE 

 
La Collectivité va régulariser l’occupation des 5 restaurants du Mini-Marché de Grand-Case. Celle-ci se 

fera conformément aux dispositions du code de la propriété des personnes publiques, modifié par 

l’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017. 

Il est donc demandé à toutes les personnes intéressées par l’occupation d’un espace, à constituer un 
dossier de candidature pour l’obtention d’une Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT), selon les 
modalités suivantes :  
 

1. Remplir le formulaire téléchargeable sur notre site Internet www.com-saint-martin.fr via le lien ci-
dessous :  
http://www.com-saint-martin.fr/ressources/UT-1-Demande-d-autorisation-d-occupation-
temporaire.pdf 

 
2. Rédiger une note descriptive de l’activité qui priorisera les plats locaux et/ou caribéens, et 

comprendra : 
• La présentation du projet et de l’étude de marché : l’équipe, le style de menu proposé, 

l’originalité du concept et son intérêt auprès des consommateurs 

• Les formations reçues en matière d’hygiène et de cuisine 

• L’expérience acquise dans le domaine de la cuisine et la gestion de structures alimentaires 
(restaurants en particulier). 
 

3. Pièces à fournir (en plus du formulaire rempli et de la note descriptive) : 
• Copie de la pièce d’identité 

• Un justificatif de domicile 
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Les demandes devront être soumises avant le 31 mai 2023 soit: 
 

- par courriel à : 
 

o Madame HODGE-PIPER Patricia  
Patricia.hodge-piper@com-saint-martin.fr 
ou 

o Monsieur CARVIGANT Hubert  
Hubert.carvigant@com-saint-martin.fr 

 
- sous enveloppe à : 

 
La Direction de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme 

Cité administrative 
Rue Jean—Jacques FAYEL 
Concordia 
 0590 29-5613 - 0590 29-5614 
Les horaires de dépôt sont de 9 heures à 12 heures du lundi au vendredi. 
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