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Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié, relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances 
des organismes publics ; 

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 modifié, relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire 
des régisseurs ; 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 

Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié, relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être 
allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et au 
montant du cautionnement imposé à ces agents ; 

Vu l'arrêté du 4 juin 1996 modifié, relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de 
fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances ; 

Vu l’arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances 
et des régisseurs de recettes. 

Vu la Loi Organique n°2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles 
relatives à l’outre-mer, 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment le livre troisième de sa sixième partie, relatif 
à la collectivité de Saint-Martin 

Vu, le code du commerce,  

Vu le code de l’artisanat 

Vu le code rural et de la pêche maritime 

Vu le code du travail 

Vu le code des juridictions financières 

Vu le code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin 

Vu les délibérations du conseil territorial n° CT 13-12-2008 du 31 Octobre 2008 et du 4 Novembre 2008 
de la collectivité de Saint-Martin, créant une chambre interprofessionnelle à Saint-Martin 

Vu la délibération du conseil territorial CT 18-4-2009 du 7 mai 2009 de la collectivité de Saint-Martin, 
approuvant les statuts de la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin (CCISM) et le 
règlement électoral, ainsi que les modifications de statut apportées par les délibérations CT 19-11-2009 
du 4 Juin 2009, CT 21-9-2009 du 25 Juin 2009, CT 16-4-2014 du 27 février 2014, CT 14-03-2018 du 
11 juillet 2018. 
Vu l’arrêté du 4 juin 2009 du président de la collectivité territoriale portant organisation de la chambre consulaire 
interprofessionnelle de Saint-Martin  

Vu la délibération 2019/09.04/005 de la Chambre Consulaire Interprofessionnelle de Saint-Martin portant 
institution d’une régie d’avances et de recettes 

DECISION PORTANT MODIFICATION A L’ACTE CONSTITUTIF DE LA REGIE 
D’AVANCES ET DE RECETTES 
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L’Assemblée Générale décide 

Article 1 – Il est porté modification à l’acte constitutif à la régie d’avances et de recettes instituée depuis le premier 
Mai 2019 auprès de la Chambre Consulaire Interprofessionnelle de Saint-Martin (CCISM). 

Article 2 : La régie est chargée du paiement des dépenses suivantes :  

 

Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d’être payées par l’intermédiaire 
de cette régie est fixé à 300 € par opération. Ces paiements peuvent être réalisés par les moyens suivants :  

- Virement 
- Espèces 
- Carte bancaire 

Article 3 - La régie est chargée de l'encaissement des recettes suivantes : 

 Formalités/ CFE 
 Location de salles, matériels 
 Prestations de services (coordination et logistique) 
 Formations 
 Recettes de faibles montant provenant de l'activité spécifique de l'établissement 
 Paiement des éleveurs 

- selon les modes de règlements suivants :  

 virement ; 
 chèque bancaire ; 
 carte bancaire à distance ou sur place ; 
 numéraire ; 
 autre moyen d'encaissement (paiement en ligne, …). 

Article 4 - Lorsque les recettes sont encaissées en numéraire, le régisseur délivre en contrepartie à l'usager un 
ticket, ou à défaut, une quittance. 

Article 5 - Les chèques bancaires sont remis à l'encaissement au plus tard le lendemain de leur réception par le 
régisseur. 

Article 6 - Le régisseur est autorisé à détenir un compte de dépôt de fonds ouvert au Trésor. 

Article 7 - Le montant maximum de l’encaisse s’élève à 5 000 €. 

Article 8 - Le montant du fonds de caisse permanent s'élève à 300 €. 

Article 9 - Le montant de l’avance s’élève à 1 200 €. 

Article 10 - Les recettes encaissées en numéraire sont versées à l’agent comptable dès que le montant perçu atteint 
le montant de l’encaisse maximum fixé à l'article 3, hors montant du fond de caisse permanent et au minimum une 
fois par mois. 

Dépenses de matériel et de fonctionnement 
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Article 11 - Les recettes encaissées sur le compte de dépôt de fonds ouvert au Trésor sont versées à l’agent 
comptable dès que le montant des encaissements dépasse 10 000 € et au minimum une fois par mois. 

Article 12 - Les pièces justificatives des dépenses et des recettes sont remises à l’agent comptable toutes les fins 
de mois. 

Article 13 - Le régisseur est assujetti à un cautionnement en fonction des textes. 

Article 14 - Le régisseur percevra l’indemnité de responsabilité fixée par l’arrêté du 28 mai 1993 modifié. 

Article 15 - Le régisseur engage sa responsabilité personnelle et pécuniaire pour les opérations effectuées dans le 
cadre de la régie. 

Article 16 - Le régisseur, et le cas échéant le suppléant, sont désignés par le directeur après agrément de l’agent 
comptable de l’organisme. 

Article 17- Le directeur est chargé de l’exécution de la présente décision. 

Certifié exécutoire, 

 

A Saint-Martin, le Jeudi 29 Octobre 2020 

La Présidente de la CCISM 

Mme Angèle DORMOY 
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2. Nomination d’un nouveau régisseur suppléant 

L’institution de la régie a nécessité la nomination d’un régisseur principal et d’un régisseur suppléant comme le 
veut les textes. Mme Bhanicia BRYAN quittant ses fonctions au sein de la structure au 31 octobre 2020, il convient 
de nommer un nouveau régisseur suppléant. Celui-ci viendra en remplacement du régisseur principal quand il sera 
absent et pourra également disposer de la carte de bleue de la CCISM.  

Mme DORMOY interroge Mme Luciana RASPAIL afin de savoir si un membre du personnel avait accepté d’être 
nommé régisseur suppléant. Mme Luciana RASPAIL lui précise que non et qu’il conviendrait que ce soit le 
prochain directeur/rice qui le devienne par conséquent qu’il conviendrait d’attendre son recrutement.  
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La Présidente de la Chambre Consulaire Interprofessionnelle de Saint-Martin 

Vu la décision en date du Mardi 9 Avril 2019 instituant une régie de d’avances et de recettes. 

Vu le code pénal, notamment l'article 432-10 ; 

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié, relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des 
organismes publics ; 

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 modifié, relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 

Vu l’arrêté du 28 mai 1993, modifié, relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être 
allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et au montant 
du cautionnement imposé à ces agents ; 

Vu l’arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et 
des régisseurs de recettes ; 

Considérant le départ de la Chambre Consulaire Interprofessionnelle de Saint-Martin (CCISM) Mme Bhanicia 
BRYAN à compter du 31er Octobre 2020.  

 

L’assemblée générale décide 

Article 1 – M   est nommé régisseur suppléant de la régie de recettes et d'avances de la 
Chambre Consulaire Interprofessionnelle de Saint-Martin (CCISM) à compter du 2 Novembre 2020, avec pour 
mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans la décision de création de celle-ci, en cas 
d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel de Mme Lyvie SILVESTRE, régisseur 
principal de la régie d’avances et de recettes de la Chambre Consulaire Interprofessionnelle de Saint-Martin 
(CCISM). 

Article 2 - M   , mandataire suppléant, percevra une indemnité de responsabilité d’un 
montant de 110€ (cent dix-euros) pour la période durant laquelle il assurera effectivement le fonctionnement de 
la régie. 

Article 3 - Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont, conformément à la règlementation en vigueur, 
personnellement et pécuniairement responsables de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qu’ils 
recueillent ou qui lui leurs sont avancés par l'agent comptable, du maniement des fonds et des mouvements du 
compte de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives ainsi que de la tenue de la comptabilité des 
opérations. 

Article 4 - Le régisseur titulaire et le suppléant ne doivent pas percevoir de sommes pour des produits autres que 
ceux énumérés dans l’acte constitutif de la régie (décision portant institution d’une régie d’avances et de recettes), 
sous peine d’être constitué comptable de fait et de s’exposer aux poursuites judiciaires et aux poursuites pénales 
prévues par l’article 432-10 du code pénal. 

Article 5 - Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant ne doivent pas percevoir des sommes et payer des 
dépenses pour des produits et des charges autres que ceux énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine 

ACTE DE NOMINATION DU REGISSEUR 
SUPPLEANT 
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d’être constitués comptable de fait et de s’exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues 
par l’article 432-10 du Nouveau Code pénal ; 

Article 6 – Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus de présenter leurs registres comptables, 
leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés ; 

Article 7 – Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus d’appliquer chacun en ce qui le concerne, 
les dispositions de l’instruction interministérielle du 21 avril 2006 

 

 

Fait à Saint-Martin, le Jeudi 29 Octobre 2020 

 

La Présidente de la CCISM 
Mme Angèle DORMOY 

 

 

 

Pour agrément, Pour acceptation, Pour acceptation 

L’agent comptable de la CCISM 

 

 

Mme Cécile BLONDEAU 

Le régisseur titulaire de la CCI 

 

 

Mme Lyvie SILVESTRE 

Mandataire suppléant 

 

 

xxxxx 

 

Fait le Jeudi 29 Octobre 2020 en deux exemplaires à Saint-Martin 
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