
 

 

 

APPEL A MANIFESTATION D'INTERET CONCURRENTE 

 

L’Etablissement portuaire de Saint Martin a été sollicité pour l’occupation d’une partie du domaine public maritime 
dont il a la gestion en vue de la mise à disposition privative de 3 postes à quai, dans le port de plaisance de la Marina 
Fort Louis, situé Baie de Marigot à SAINT MARTIN, pour une durée de 2 ans et destinée à l’exploitation de navires 
à utilisation commerciale (NUC) / Location de bateaux avec ou sans skipper. 
Le présent avis a pour objet de porter à la connaissance du public cette manifestation d’intérêt spontanée et de 
permettre à tout tiers susceptible d’être intéressé par l’occupation d’une partie du domaine public de 
L’Etablissement portuaire de Saint Martin, de se manifester en vue d’une occupation similaire, conformément à 
l’article L 2122-1-4 du Code général de la propriété des personnes publiques. 
 

Description des postes à quai au forfait annuel : 

 

 

Plan de situation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les manifestations d’intérêt concurrentes devront être adressées jusqu’au jeudi 14 octobre 2021 à 17h00 à 

l’adresse indiquée ci-après : l.barrot@marinafortlouis.com  - Copie : n.menivier@marinafortlouis.com 

 

Dans l'hypothèse où aucune manifestation d'intérêt concurrente ne serait reçue dans les délais impartis, 
l’Etablissement portuaire pourra autoriser le candidat ayant manifesté son intérêt de façon spontanée à occuper 
le domaine public pour y exercer son activité.  

TYPE D'ACTIVITÉ CATÉGORIE DE 

BATEAU 

TYPE DE BATEAU EMPLACEMENTS LONGUEUR HORS 

TOUT  MINIMUM

LONGUEUR HORS 

TOUT  MAXIMUM

Exploitants/Loueurs Multicoque Voilier motorisé G11 - G13 10,06 M (33 pieds) 15,24 M (50 pieds)

TOTAL POSTES À 

QUAI
1

TYPE D'ACTIVITÉ CATÉGORIE DE 

BATEAU 

TYPE DE BATEAU EMPLACEMENTS LONGUEUR HORS 

TOUT  MINIMUM

LONGUEUR HORS 

TOUT  MAXIMUM

Exploitants/Loueurs Monocoque Bateau à moteur E01 15,24 M (50 pieds) 18,29 M (60 pieds)

Exploitants/Loueurs Monocoque Bateau à moteur E02 15,24 M (50 pieds) 18,29 M (60 pieds)

TOTAL POSTES À 

QUAI
2
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