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STATUTS DE LA CCISM  

 

Préambule  

 « Le Président,  

Vue la Loi Organique n° 2007-223 en date du 21 février 2007 portant dispositions statutaires 

et institutionnelles relatives à l’Outre-Mer ;  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, en particulier le 6° de l’article LO 6314-3 

stipulant que la Collectivité fixe les règles applicables en matière de : « création et 

organisation des services et des établissements publics de la Collectivité » ;  

Vue la délibération du Conseil Territorial, sous le n° CT 13-12-2008, en date des 31 octobre et 

4 novembre 2008, portant création d’une Chambre Consulaire Interprofessionnelle à Saint-

Martin ; 

Vue la délibération du Conseil Territorial n° CT 18-04-2009 du 7 mai 2009, adoptant les 

statuts de la CCISM ;  

Vue la délibération du Conseil Territorial n° CT 19-11-2009 du 4 juin 2009, modifiant les 

statuts de la CCISM ; » 

Vu le code de commerce et notamment livre VII et l’article L.960-2  

Vu le code de l’artisanat  

Vu le code rural et de la pêche maritime 

Vu le code électoral  

Vu l’arrêté territorial n°053/2014 portant modification des dispositions statutaires relatives 

aux élections consulaires pour le renouvellement des membres de la Chambre Consulaire 

Interprofessionnelle de Saint-Martin du 14 avril 2014 

Vu la convention confiant à la CCISM les missions dévolues aux Chambres de Commerce et 

d’Industrie, de Chambres de Métiers et de l’Artisanat et de Chambres d’Agriculture  
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TITRE 1ER : DISPOSITIONS GENERALES 

 

Chapitre 1 : Objet 

Art. 1 : La Chambre Consulaire Interprofessionnelle de Saint-Martin (CCISM) constitue auprès 

des pouvoirs publics locaux, nationaux et étrangers l’organe représentatif des intérêts du 

commerce, de l’industrie, des services, des métiers et d l’agriculture de Saint-Martin. Elle est 

un Etablissement Public sous tutelle de la Collectivité de Saint-Martin, dirigé par des chefs 

d’entreprises élus par leurs pairs.  

Art. 2 : Sa circonscription s’étend à tout le territoire de la Collectivité de Saint-Martin. 

 

Chapitre 2 : Organes de la CCISM 

Section 1 : L’Assemblée Générale 

Art. 3 : La CCISM est composée de membres élus au sein d’une Assemblée Générale qui est 

l’organe délibérant de la CCISM et dont le nombre est compris entre 20 et 24 membres et 1 

suppléant par collège. Les membres titulaires et suppléants sont élus le même jour et dans les 

mêmes conditions. Elle se réunit en séance ordinaire au moins une fois par trimestre. En cas 

de nécessité, le Président peut convoquer l’Assemblée Générale en séance extraordinaire. Les 

membres représentent les activités professionnelles réparties en 3 collèges : commerce, 

métiers, agriculture. Les collèges sont répartis en fonction de la pesée économique effectuée 

par la Commission d’Etablissement des Listes Electorales prévue à l’article 35 des présents 

statuts.  

Art. 3-bis : Le Président du Conseil Territorial ou son représentant a accès de droit à toutes les 

séances de l’Assemblée Générale de la CCISM. La CCISM l’informe des séances dans les 

mêmes conditions et délais que ceux fixés pour les membres.  

Art. 4 : L’Assemblée Générale de la CCISM peut comporter des membres associés et 

d’honneur. Le Règlement Intérieur de la CCISM définira leur nombre et leur représentativité. 

Ils ont voix consultatives aux Assemblées et peuvent être invités aux réunions du Bureau.  

Art. 4-bis : Dans le respect des règles du quorum, les délibérations sont prises à la majorité 

absolue des votants. En cas de partages des voix, celle du Président est prépondérante. Le 

vote des délibérations a lieu à main levée. Il peut être toutefois procédé sur décision du 

Président ou d’un tiers des membres élus présents ou représentés à un vote au scrutin secret, 

notamment lorsque les questions débattues concernent des personnes.  

Art. 5 : Les membres de l’Assemblée Générale de la CCISM sont installés par collège pour 5 

ans. Les membres sortant sont rééligibles. Le point de départ de leur mandat est fixé à la date 

de l’Assemblée Générale d’installation. Les résultats sont proclamés par le Président du 

Conseil Territorial et sont publiés au Journal Officiel de Saint-Martin. Au cas où le 
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renouvellement a lieu après la date normale d’expiration de leur mandat, ils restent en 

fonction pour assurer les affaires courantes.  

Art. 6 : A l’issue des élections générales, les membres élus de l’Assemblée Générale de la 

CCISM sont installés dans les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats de celles-ci, 

par le Président du Conseil Territorial ou son représentant, qui les convoque et signe le 

procès-verbal de séance.  

Art. 7 : Un membre de l’Assemblée Générale de la CCISM qui démissionne de son mandat doit 

adresser sa lettre de démission au Président de la CCISM, qui en informe le Président du 

Conseil Territorial.  

Art. 8 : Est déclaré démissionnaire par le Conseil Territorial de Saint-Martin, après avis du 

Bureau de la CCISM : 

- Le membre qui cumule, dans l’année, trois absences non justifiées aux Assemblées 

Générales   

- Celui qui, pendant la durée de son mandat, cesse de remplir les conditions 

d’éligibilité 

Art. 9 : Les fonctions des membres de l’Assemblée Générale de la CCISM sont gratuites. Les 

frais de missions (d’hébergement, de transport et de restauration) peuvent faire l’objet de 

remboursement sur présentation de justificatifs et dans la limite du budget alloué à la 

mission.  

 

Section 2 : Le Président 

Art. 10 : Lors de la séance d’installation, l’Assemblée Générale élit en son sein, pour cinq ans, 

à bulletin secret, un Président ; pour cette élection l’Assemblée est présidée par son doyen 

d’âge, le plus jeune faisant office de secrétaire. Le Président est élu à la majorité absolue des 

membres de l’Assemblée Générale.  

Si cette élection n’est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un 

troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative des membres de l’Assemblée Générale. 

En cas d’égalité, l’élection est acquise au plus jeune.  

Après l’élection du Président, l’Assemblée élit à la majorité absolue des voix les Vices 

Présidents, dont le nombre ne peut excéder quatre. Le Président et les 4 Vices Présidents 

doivent représenter les 3 collèges.  

 

Section 3 : Le Bureau 

Art. 11 : Le Bureau est composé de 9 membres, dont le Président de la CCISM et tous les 

collèges doivent obligatoirement être représentés. Les membres du Bureau sont élus par 

l’Assemblée Générale, le cas échéant sur proposition du Président. Celui-ci indique dans ce 
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cas les membres ayant la qualité de Vice-Président dans la proposition de nomination qui est 

faite à l’Assemblée Générale. 

Art. 12 : Dans le cas où plus de la moitié des postes du Bureau deviennent vacants, le Conseil 

Territorial de Saint-Martin constate la situation et nomme une Commission Provisoire 

d’Administration chargée des actes d’administration conservatoires et urgents.  

Il est fait procédé au renouvellement du Bureau dans un délai ou deux mois, à compter de 

cette constatation. Dans ce délai, les membres élus restants peuvent se réunir pour assurer la 

gestion des affaires courantes.  

 

Section 4 nouvelle : Vacances 

Art. 13 : Toute vacance de postes constatée donne lieu à un remplacement à l’Assemblée 

Générale dans les meilleurs délais par le suppléant élu à cette fin au même moment que le 

titulaire et dans le même collège. En cas de vacance du poste de Président, le 1er Vice-

Président assure l’intérim jusqu’à la prochaine élection dans les mêmes conditions que celles 

définies au présent article. En cas de vacance d’un poste de membre du Bureau, l’Assemblée 

Générale est appelée à élire le membre dont le siège est devenu vacant.  

Le mandat du nouveau Président, du nouveau membre du Bureau et du suppléant à 

l’Assemblée Générale prend fin à la même date que celui qu’il remplace.  

 

Section 5 nouvelle : Commissions 

Art. 14 : Au plus tard lors de la séance suivant son installation, l’Assemblée Générale peut 

former des commissions thématiques. Les thèmes des commissions et leur fonctionnement 

sont prévus au Règlement Intérieur de la CCISM.  

 

TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

 

Chapitre 1er : Compétences du Bureau et du Président 

Art. 15 : La CCISM est gérée par le Bureau sous l’autorité du Président. Ce dernier exécute et 

fait exécuter les décisions prises par l’Assemblée Générale.  

Le Bureau est convoqué par le Président à chaque fois qu’il le juge utile, au moins 5 jours 

francs avant toute réunion, ce délai pouvant être ramené à 2 jours en cas d’urgence. Dans les 

domaines qui lui sont expressément confiés par l’Assemblée Générale, le Bureau ne se réunit 

valablement que si le quorum est atteint à première convocation. A défaut, le quorum n’est 

pas exigé à deuxième convocation.  
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Art. 16 : Le Bureau, sur proposition du Président, arrête l’ordre du jour des Assemblées 

Générales. Il désigne les représentants de la CCISM au sein des instances externes, ces 

derniers doivent être titulaires d’un mandat impératif. Il soumet à l’approbation de 

l’Assemblée Générale la désignation de membres associés dont le nombre ne peut être 

supérieur à la moitié des membres élus. Il propose la composition et les thèmes des 

différentes commissions internes. Il soumet à l’approbation de l’Assemblée Générale la 

désignation de conseillers techniques.  

Art. 17 : Le Président est le représentant légal de la CCISM. Il préside l’Assemblée Générale et 

le Bureau. Il veille à l’établissement du rapport annuel d’activité. Il ne peut cumuler plus de 

trois mandats consécutifs quelle que soit la durée de ces mandats. Il exécute, par délégation 

expresse de l’Assemblée Générale, les décisions de l’Assemblée Générale et du Bureau. Il est 

l’ordonnateur de la CCISM : L.712-13 

 

Chapitre 2 : Compétences du Directeur Général 

Art. 18 : Les services de la CCISM sont dirigés par un Directeur Général. Il est désigné par le 

Président de la CCISM, sur recommandation et avis conforme du Bureau de la CCISM. Le 

Président de la CCISM en informe le Président du Conseil Territorial. Par délégation expresse 

de l’Assemblée Générale et / ou du Président de la CCISM, il exécute les actes suivants :  

- Décisions de l’Assemblée Générale et du Bureau 

- Recrutement et licenciement des personnels nécessaires dans la limite des 

inscriptions budgétaires 

- Actes, marchés et contrats courants  

- Actes conservatoires des droits de la CCISM 

- Actions en justice au nom de celle-ci et la défend contre les actions intentées 

contre elle. Le Directeur conclut les transactions de faibles montants dans les 

mêmes conditions 

- Préparation, exécution et contrôle des procédures de passation des marchés de 

travaux, de fournitures de biens et prestations de service, dans les conditions 

prévues au code des marchés publics. Il rend compte à la plus proche réunion utile 

de l’Assemblée Générale de l’exercice de cette compétence.  

Il peut, sous sa responsabilité et sa surveillance, déléguer sa signature à un ou plusieurs 

agents permanents de la CCISM, dans la limite des délégations qu’il a lui-même reçues de 

l’Assemblée Générale et du Président de la CCISM.  

Il assure la direction de l’ensemble des services, sous réserve des dispositions concernant le 

comptable public.  

Il tient enregistrement des délibérations de l’Assemblée Générale de la CCISM qui sont 

exécutoires dès leur adoption à l’exception de celles qui doivent être approuvées par la 

tutelle et dont la liste est fixée par les statuts. 
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TITRE III : MISSIONS DE LA CCISM 

Préambule : Toutes discussions, toutes délibérations d’ordre religieux ou politique sont 

interdites dans toutes les instances de la CCISM. Les délibérations prises en dehors de ce 

principe ou des attributions de la CCISM sont nulles et non avenues.  

Art. 19 : La CCISM a une fonction de représentation des intérêts de l'industrie, du commerce, 

des services, de l’artisanat et de l’agriculture auprès des pouvoirs publics ou des autorités 

étrangères. Assurant l'interface entre les différents acteurs concernés, elle exerce son activité 

sans préjudice des missions de représentation conférées aux organisations professionnelles 

ou interprofessionnelles par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et des 

missions menées par la Collectivité Territoriale dans le cadre de sa libre administration.  

La CCISM fait la promotion sur le territoire et à l’extérieur des investissements structurants et 

favorisant le développement économique durable de la Collectivité d’Outre-Mer de Saint-

Martin.  

Avec l’appui des réseaux consulaires auxquels elle est affiliée, la CCISM contribue au 
développement économique, à l'attractivité et à l'aménagement du territoire ainsi qu'au 
soutien des entreprises et de leurs associations en remplissant, dans des conditions fixées par 
convention, toute mission de service public et toute mission d'intérêt général nécessaires à 
l'accomplissement de ces missions.  

La CCISM est appelée notamment à  

- Donner à la Collectivité de Saint-Martin les avis et les renseignements qui lui sont 
demandées sur tous les questions relatives au commerce, à l’industrie, aux 
services, à l’artisanat et à l’agriculture 

- Présenter ses avis aux pouvoirs publics sur tous les moyens d’accroître la 
prospérité et le développement économique durable de Saint-Martin 

- Assurer, sous réserve des autorisations requises, l’exécution des travaux à 
l’administration des services nécessaires aux intérêts dont elle a la garde 

- Apporter une assistance technique à ses ressortissants  
- Procéder à toutes les études utiles à ses ressortissants et à la Collectivité de Saint-

Martin  
- Participer à la promotion de l’île de Saint-Martin, notamment à travers des salons 

professionnels 
- Contribuer à l’expansion internationale et à la promotion des produits à 

l’exportation 
- Favoriser la formation professionnelle des chefs d’entreprise et des salariés dans 

tous les champs professionnels  
- Apporter à la Collectivité son concours à l’apprentissage dans les différents 

secteurs professionnels  
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- Créer et tenir à jour un fichier qualifié des entreprises de sa circonscription dans 
les conditions prévues par la CNIL 

- Gérer le Centre de Formalités des Entreprises (CFE), Tenir le Répertoire des 
Métiers et le Fichier des Exploitants Agricoles, délivrer le cas échéant les diplômes 
de Maîtres Artisans, délivrer les cartes d’agents immobiliers qui sont des missions 
de service public obligatoire 

- En cas de dysfonctionnement avéré des services publics de l’Etat confiés à la 
CCISM, ces services sont placés à titre transitoire sous l’autorité de l’Etat qui met 
en place les conditions garantissant la continuité du service public. Il prend toutes 
les mesures nécessaires afin qu’ils soient à nouveau confiés à la CCISM dans les 
meilleurs délais.  

Art. 20 : L’avis de la CCISM doit être sollicité par la Collectivité :  

- Sur les règlements relatifs aux usages commerciaux  
- Sur tout projet d’aménagement, d’équipement ou d’installation à vocation 

économique  
- Sur toutes les matières déterminées par les lois, décrets, délibérations, arrêtés ou 

règlements spéciaux ayant trait à ses attributions 

La CCISM dispose dans ce cas d’un délai de 30 jours à compter de la date de réception pour 
émettre son avis, ce délai pouvant être ramené à 10 jours en cas d’urgence.  

Art. 20-bis : La CCISM peut s’autosaisir de toute question entrant dans le champ de ses 
attributions.  

Art. 21 : La CCISM peut fonder, administrer ou gérer des établissements à l’usage du 
commerce, de l’industrie, des services, des métiers et de l’agriculture. Par ailleurs, 
l’administration des établissements de cette nature créés par l’Etat ou la Collectivité de Saint-
Martin peut être confiée par convention à la CCISM. Il en va de même pour l’administration 
d’établissements à l’usage du commerce, de l’industrie, des services, des métiers et de 
l’agriculture fondés par l’initiative privée.  

Art. 22 : La CCISM acquiert ou fait construire des bâtiments pour sa propre installation ou 
celle des établissements à l’usage du commerce, de l’industrie, des services, des métiers et de 
l’agriculture, et des établissements de formation entrant dans ses attributions.  

 

TITRE IV : BUDGET ET COMPTABILITE DE LA CCISM 

Art. 23 : la CCISM est habilitée à contracter des emprunts auprès de tous organismes 
prêteurs.  

Art. 24 : Les fonds de la CCISM sont déposés au Trésor Public. La CCISM peut se faire ouvrir 
des comptes de dépôt à une centre de chèques postaux, à la Caisse des Dépôts et 
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Consignations. L’ouverture d’un compte de dépôt dans tout autre établissement de crédit est 
subordonnée à l’autorisation du Trésor Public.  

 

 

Chapitre 1er : Budget 

Art. 25 : Le budget est présenté en un document unique retraçant la mission de la CCISM, 
l’animation générale de l’Etablissement et la gestion de ses services.  

La section d’exploitation fait apparaître successivement 

- Au titre des produits :  
▪ Ressources fiscales affectées par l’Etat 
▪ Ressources fiscales affectées par la COM 
▪ Ressources et subventions publiques affectées  
▪ Produits d’exploitation  
▪ Produits financiers  
▪ Produits exceptionnels 
▪ Dons et legs  
▪ Toute autre ressource légale  

- Au titre des charges : 
▪ Charges d’exploitation  
▪ Charges de personnel  
▪ Charges financières 
▪ Charges exceptionnelles  

La section d’investissement fait apparaitre successivement 

- Au titre des recettes  
▪ Apports et réserves  
▪ Subventions  
▪ Provisions et amortissements  
▪ Emprunts et dettes  
▪ Cessions d’immobilisation  
▪ Variation des stocks  

- Au titre des dépenses   
▪ Immobilisations  
▪ Dotations aux amortissements 

Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses  

Art. 26 : Le Débat d’Orientations Budgétaires de l’année à venir est préparé par le Bureau sur 
proposition de la Commission Budgétaire et Financière. Le Président le présente à 
l’Assemblée Générale le 15 novembre de l’année qui précède l’exécution du Budget Primitif. 
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Ce dernier est adopté par l’Assemblée Générale dans les deux mois qui suivent le Débat 
d’Orientations Budgétaires et dans tous les cas avant le 15 janvier de l’année de son 
exécution.  

 

 

Chapitre 2 : Comptabilité 

Art. 27 : La comptabilité est tenue par l’Agent Comptable de la CCISM qui est comptable 
public de l’Etat. Elle applique la norme comptable M4.   

Art. 28 : Le Président et le Directeur Général peuvent à tout moment prendre connaissance 
dans les bureaux de l’Agent Comptable, des pièces justificatives de dépenses et de recettes et 
registre de la comptabilité dont ils peuvent recevoir copie.  

Art. 29 : Les opérations de recettes et de dépenses peuvent, par décision du Président, ou du 
Directeur si cela lui a été délégué, et après avis conforme de l’Agent Comptable de la CCISM, 
être confiées à des régies de recettes et de dépenses instituées, conformément à la 
réglementation en vigueur, par délibération de la CCISM.  

Art. 30 : Le compte de gestion établi par l’Agent Comptable est présenté à l’Assemblée 
Générale de la CCISM qui vote, en conformité, le compte administratif, établi par 
l’ordonnateur au plus tard le 15 juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice concerné. Le 
compte administratif et la délibération qui l’adopte sont transmis à l’autorité de tutelle.  

 

TITRE V : ELECTIONS 

Art. 31 : Sont électeurs aux élections des membres de l’Assemblée Générale de la CCISM : 

A titre personnel : les commerçants, industriels, prestataires de services, artisans et 
agriculteurs inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés, au Répertoire des Métiers et 
au Fichier des Exploitants Agricoles.  

Les électeurs sont inscrits sur les listes électorales soit d’office, soit après désignation par les 
entreprises, soit à leur demande. 

Les représentants de personnes morales doivent exercer dans l’entreprise soit des fonctions 
de Président Directeur Général, d’Administrateur, de Directeur Général, de Président ou 
membre du Directoire, de gérant, soit à défaut pour les représenter à titre mandataire, toute 
personne ayant la qualité à voter sur liste électorale de Saint-Martin. Celle doit-être munie, le 
jour du scrutin de la pièce d’identité du mandant. Chaque votant ne peut avoir qu’un seul 
mandat.  
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Art. 32 : Les électeurs doivent être inscrits et en activité sur le territoire de Saint-Martin. 
Chaque électeur dispose d’autant de voix qu’il a de qualités à être électeur. Toutes les 
entreprises ont le droit de vote à l’exclusion des entreprises, quelle que soit leur forme et leur 
nature, n’ayant pas de réelle activité sur le territoire de Saint-Martin et constituées pour 
répondre au bénéfice fiscal prévu par les règles de défiscalisation telles que définies aux 
articles 199 undecies A et suivant du Code Général des Impôts national et aux articles 199 
undecies E et 217 septdecies du Code Général des Impôts de Saint-Martin.  

 

Art. 33 : Pour prendre part au vote, il faut :  

- Avoir la jouissance de ses droits civils et civiques  
- Etre majeur  
- Etre inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés, au Répertoire des Métiers, 

au Fichier des Exploitants Agricoles 
- La référence à la nationalité n’est plus obligatoire dans les réseaux consulaires. A 

défaut, il convient de préciser l’Espace Economique Européen  

Art.34 : Pour être éligible en tant que membre de la CCISM, il faut :  

- Avoir exercé son activité sur le territoire de Saint-Martin depuis au moins 5 ans 
révolus 

- N’être frappé d’aucune des interdictions et déchéances prévues par l’article L.713-
4 du Code de Commerce 

- Etre de nationalité française, ressortissant de l’UE ou être titulaire d’un titre de 
séjour en cours de validité le jour du scrutin 

Art. 35 : Il est créé une Commission d’Etablissement de la Liste Electorale (CELE) dont le siège 
est fixé à la CCISM et qui est composée de : 

A titre délibératif :  

- Le Président du Tribunal Mixte de Commerce compétent ou son représentant, qui 
préside cette Commission 

- Le Président du Conseil Territorial ou son représentant  
- 3 membres représentant les 3 collèges de l’Assemblée Générale, à défaut le 

Président ou son représentant 

A titre consultatif, le cas échéant  

- Un représentant de la Direction de Finances Publiques 
- Un représentant de la Préfecture  
- Un représentant de l’URSSAF 

Le secrétariat est assuré par la Direction Générale de la CCISM  
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Cette commission ne deviendra effective qu’après la première élection de la CCISM. La liste 
électorale officielle de la première élection des membres de l’Assemblée Générale de la 
CCISM est arrêtée par le Président du Tribunal Mixte de Commerce de Basse-Terre et 
contresignée par les autres membres de la CELE qui l’approuvent par délibération. Pour la 
première élection, toutes les formalités qui doivent être formalisées et validées par la CELE, le 
seront par arrêté du Président du Conseil Territorial, contresignées par la Président du 
Tribunal Mixte de Commerce de Basse-Terre.  

 

 

Art. 35 -bis : pesée économique : R 713-66 du code de commerce  

Art. 36 : La CELE siège pour établir les listes électorales telles que définies par les présents 
statuts. Elles sont transmises par le Greffe du Tribunal Mixte de Commerce par collège à la 
CCISM ; elles doivent préciser le nombre de voix de chaque électeur et représentant des 
personnes morales.  

Le Président de la CELE fait déposer un exemplaire des listes électorales au siège de la 
Collectivité de Saint-Martin et au siège de la CCISM où elles peuvent être consultées par tout 
citoyen. Les recours sont portés devant la CELE et sont introduits par simple lettre ou 
télécopie. La CELE statue dans les 15 jours, sans frais ni forme de procédure et sur simple 
notification donnée par ses soins à toutes les parties intéressées. Le cas échéant elle procède 
aux modifications pouvant résulter de sa décision et les transmet à la Collectivité qui les fait 
publier au Journal Officiel de Saint-Martin.  

Art. 37 : La Commission des Opérations Electorales (COE) siège à la CCISM. Elle est présidée 
par le Président de la COM, est composée d’1 représentant des services de l’Etat, 1 
représentant CCISM, 1 représentant TC et a pour missions :  

- L’établissement d’un modèle type de liste de candidature  
- Le contrôle des listes de candidatures et leur recevabilité  
- La contrôle est l’expédition du matériel de vote  
- Le recensement des votes et la proclamation des résultats  

Art. 38 : La COE délibère sur convocation de son Président. Elle ne statue valablement qu’en 
présence de la majorité des membres ayant une voix délibérative. Si le quorum n’est pas 
atteint et sur nouvelle convocation du Président dans un délai de 8 jours, la COE statue sans 
condition de quorum à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du Président de 
la COE est prépondérante.  

Art. 39 : Le corps électoral est divisé en 3 collèges, commerce, métiers et agriculture en 
fonction de la Nomenclature des Activités Françaises (NAF). Lorsqu’une entreprise appartient 
à deux collèges, elle ressort du collège métiers si elle emploie moins de 5 salariés. Exclusion 
des sociétés et établissements secondaires.  
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Art. 40 : Le corps électoral chargé d’élire les membres de l’Assemblée Générale de la CCISM 
et la COE sont convoqués 30 jours avant le jour de l’élection qui ne peut être postérieur au 15 
juillet de l’année du renouvellement. Un arrêté pris en Conseil Territorial fixe les modalités 
des opérations électorales. En cas de dissolution de la CCISM, ou d’annulation des élections, 
un arrêté pris en Conseil Territorial fixe les modalités du nouveau scrutin dans les mêmes 
conditions.  

Art. 41 : Sont éligibles aux fonctions de membres de l’Assemblée Générale de la CCISM, les 
électeurs qui attestent dans leur dossier de candidature les éléments suivants :  

- Pour les électeurs personnes physiques, qu’ils sont inscrits depuis 5 ans au 
Registre du Commerce et des Sociétés, au Répertoire des Métiers et au Fichier des 
Exploitants Agricoles  

- Pour les électeurs représentant des personnes morales, que l’entreprise qu’ils 
représentent est immatriculée depuis 5 ans au Registre du Commerce et des 
Sociétés, au Répertoire des Métiers et au Fichier des Exploitants Agricoles 

- Le troisième tiret est une occurrence 

Art. 42 : Les listes de candidatures établies par collège doivent être déposées à la Préfecture 
au plus tard à 17 heures le 14ème jour avant la date du scrutin ou le jour suivant si ce jour est 
un jour férié ou chômé, soit par les candidats eux-mêmes, soit par un mandataire muni d’une 
procuration écrite signée par chacun des membres de la liste. Passé ce délai, les liste ne 
peuvent plus être modifiées. Les listes de candidatures sont établies conformément au 
modèle arrêté par la COE prévue à l’article 35 des présents statuts. Les listes comportent 
autant de membres que de sièges à pourvoir 21 membres titulaires représentant les 3 collèges avec 

autant de suppléants que de collèges dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 3 des présents 

statuts, soit une liste de 24 membres.  

Seules sont recevables les listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, 
dans chaque collège, augmentés des suppléants. Nul ne peut être candidat sur plusieurs 
listes. Un récépissé sera délivré contre tout dépôt de candidature. La COE dispose de 48 
heures, à compter de l’expiration du délai prévu au premier alinéa du présent article pour se 
prononcer sur la recevabilité des listes et procéder à leur affichage à la CCISM. Le refus de 
l’enregistrement d’une candidature peut être contesté devant le Tribunal Administratif au 
plus tard 48h après la date du refus qui intervient dans le délai de 8 jours précité.  

Les listes devront indiquer pour chaque candidat son appartenance à un collège et s’il est 
titulaire ou suppléant.  

Art. 43 : Les bulletins de vote sont imprimés par chaque liste et déposés à la COE qui se 
charge de les mettre à disposition dans un délai minimum de 2 jours avant le scrutin. Elle se 
charge également de l’expédition du matériel de vote. Le format du bulletin de vote est de 
148 x 210 mm. Les enveloppes sont fournies le jour du scrutin par la COM ou la Préfecture.  

Art. 44 : La COE s’érige en bureau de vote. Les élections ont lieu à la CCISM 
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Le bureau de vote est présidé par le Préfet ou son représentant, assisté d’un représentant de 
la COM et d’au moins un électeur de la CCISM.  

Le dépouillement se fait le jour même du scrutin. Doit être considéré comme nul, lors du 
dépouillement tout bulletin visé à l’article L.66 du Code Electoral.  

Art. 45 : Le vote étant physique, les électeurs doivent justifier de leur identité au moyen d’une 
pièce d’identité valide. Le vote par correspondance est non admis et le vote par procuration 
est autorisé. Le nombre de procuration est limité à 3 procurations par votant.  

Art. 46 : L’élection a lieu au scrutin majoritaire de liste. L’attribution des sièges se fera en 
fonction de l’ordre de la liste présentée et recherchera la parité hommes / femmes. Il n’est 
procédé qu’à un seul tour de scrutin. La liste arrivant en tête du scrutin se verra attribuer la 
totalité des sièges.  

Art. 47 : A l’issue du dépouillement, le Président du bureau de vote établit un procès-verbal 
des opérations électorales accompagné de l’ensemble des pièces justificatives en 3 
exemplaires : un pour la Préfecture, un pour le Conseil Territorial et un pour la CCISM. Les 
résultats définitifs du scrutin sont publiés au Journal Officiel de Saint-Martin. Les recours 
contre les élections des membres sont portés devant le Tribunal Administratif.  

Art. 48 : En cas d’annulation des élections, il est procédé au plus tard dans les 3 mois suivant 
la date du jugement d’annulation à de nouvelles élections. Le mandat des nouveaux membres 
prend fin à la même date que celui des membres qu’ils remplacent.  

TITRE VI : AUTRES DISPOSITIONS 

Art. 49 : Ces statuts peuvent être modifiés par le Conseil Territorial après avis ou propositions 
de l’Assemblée Générale de la CCISM.  

Art. 50 : Les membre élus, les membres associés, les collaborateurs techniques et les salariés 
de la CCISM ne peuvent, sans autorisation du Président, faire figurer l’indication de leur 
fonction ou de leur titre à la CCISM dans les diverses collaborations qu’ils peuvent être 
appelés à donner (ouvrages, conférences, mandats publics, …), ni faire état de leur fonction 
ou de leur titre sur des documents commerciaux, professionnels ou personnels et plus 
généralement de se prévaloir de leur qualité dans leurs affaires personnelles. Tout membre 
de la CCISM doit s’abstenir de donner sa signature en qualité de membre de la CCISM aux 
pétitions, écrits et autres documents sur le contenu desquels la Chambre pourrait être 
consultée ou être appelée à délibérer.  

Art. 51 : Le Bureau de la CCISM établit un projet de Règlement Intérieur adopté par 
l’Assemblée Générale de la CCISM.  

Art. 52 : Ces dispositions sont applicables dès leur approbation par le Conseil Territorial.  

Art. 53 : Le Président et le Directeur Général de la CCISM sont chargés de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de Saint-Martin.  
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Fait à Saint-Martin, le 28 juillet 2016 

 


