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CONVENTION CADRE PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS ET DE MOYENS AVEC LA 
CCISM  

 

Entre les soussignés, 

 

La Collectivité de Saint-Martin, représentée par Monsieur Daniel GIBBES, Président de la Collectivité de 
SAINT-MARTIN, dûment habilité aux fins des présentes par la délibération CE ………….. du ………………….. 

 
Ci-après désigné “la Collectivité”, 

 

D’une part, 

 

ET 

 

La Chambre Consulaire Interprofessionnelle de Saint-Martin, ayant son siège au 10, Rue Jean-Jacques 
Fayel, Concordia, 97150 Saint Martin, représentée par Madame Angèle DORMOY, sa Présidente en 
exercice, dûment habilité aux fins des présentes 

 

Ci-après désigné “ La CCISM”, 
 

D’autre part,  

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
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Rappel des cadres et références juridiques 

 

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 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 convention conclue pour la mise à la disposition de la CCISM de personnel de la collectivité de Saint-Martin, signée le 11 juin 2015 ; 

Vu, la convention n° 2010-024 du 7 avril 2010 et son avenant du 13 juillet 2010, ainsi que la convention n° 2015-118 du 13 

octobre 2015, conclues entre l’État, la collectivité de Saint-Martin et la CCISM, relative aux missions dévolues aux chambres 

des métiers et de l’artisanat, aux chambres de commerce et d’industrie et aux chambres d’agriculture dont l’exercice est 

confié par l’État à la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin ; 
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PREAMBULE 

1. Les missions de services publics de la CCISM 

Créée en 2009, la Chambre Consulaire Interprofessionnelle de Saint-Martin (CCISM) est un établissement public industriel et 

commercial (EPIC) placé sous la tutelle de la Collectivité de Saint-Martin et exerçant des missions de service public dévolues aux 

Chambres de métiers et de l’artisanat, aux Chambres de commerce et d’Industrie, et aux Chambres de l’agriculture. En tant que 

corps intermédiaire, la CCISM a une fonction de représentation des secteurs. Elle contribue au développement économique, à 

l’attractivité et à l’aménagement des territoires ainsi qu’au soutien des entreprises. A cet effet, la CCISM peut assurer, dans le 

respect, le cas échéant, des schémas sectoriels qui lui sont applicables :  

1° Les missions d'intérêt général qui lui sont confiées par les lois et les règlements :  

- Centre de formalités des entreprises (CFE) 

- Mise à jour du fichier des entreprises saint-martinoises ressortissantes de : 

o La Chambre du Commerce et de l’Industrie 

o La Chambre des Métiers et de l’Artisanat 

o La Chambre d’Agriculture 

2° Les missions d'appui, d'accompagnement, de mise en relation et de conseil auprès des créateurs et repreneurs 

d'entreprises et des entreprises, dans le respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur en matière de droit 

de la concurrence ;  

3° Une mission d'appui et de conseil pour le développement international des entreprises et l'exportation de leur production, 

en partenariat avec Business France ;  

4° Une mission en faveur de la formation professionnelle initiale ou continue grâce, notamment, aux établissements publics 

et privés d'enseignement qu'il ou elle crée, gère ou finance ;  

5° Les missions de nature concurrentielle qui lui ont été ́ confiées par une personne publique ou qui s'avèrent directement 

utiles pour l'accomplissement de ses autres missions ;  

6° Toute mission d'expertise, de consultation ou toute étude demandée par les pouvoirs publics sur une question relevant de 

l'industrie, du commerce, des services, du développement économique, de la formation professionnelle ou de l'aménagement 

du territoire, sans préjudice des travaux dont il ou elle pourrait prendre l'initiative.  

La CCISM assure des missions de représentation des intérêts collectifs des entreprises en participant aux côtés de la Collectivité, 

des services de l’État et des partenaires économiques, aux diverses instances de décisions qui régissent la vie économique de 

l’île. 

La CCISM assure enfin une mission de structuration, d’animation, de promotion et de développement du tissu économique 

territorial. Elle propose et soutient auprès des pouvoirs publics, des projets structurants en matière d’équipements, de formation, 

d’appui aux entreprises. 

2.  Une convention cadre pluriannuelle 2019 – 2021 

La CCISM est par nature un acteur du développement du territoire compte tenu des missions citées précédemment. Établissement 

public, elle est dirigée par des chefs d’entreprise, élus par leurs pairs, qui représentent la diversité des activités économiques du 

territoire.  

Les missions de service public et d’intérêt général, font l’objet d’un financement, en totalité ́ ou en partie, par une subvention de la 

Collectivité de Saint-Martin, à l’instar de la TFC (taxe pour frais de chambre). En effet, la Taxe pour Frais de Chambre (TFC) finance 

désormais principalement l’appui aux entreprises, au territoire et dans la moindre mesure la formation. Cette taxe n’est pas reversée 

à la CCISM de par le statut juridique de Saint-Martin, Collectivité d’Outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution.  
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Toutefois, selon la Chambre territoriale des comptes, « il appartient à la collectivité de tutelle d’assurer les recettes statutaires de 

son établissement public en relation avec les missions qui lui sont confiées par les lois et règlement et de surveiller la bonne 

exécution des missions, l’usage économe de ces recettes et la viabilité de sa gestion », (Avis CTC, 2 octobre 2018, n°2018-0132). 

Afin de ne pas créer de discontinuité dans le service public assuré par la CCISM et conformément à l’avis de la CTC n°2018-0132 

du 2 octobre 2018, la Collectivité de Saint-Martin et la Chambre Consulaire de Saint-Martin s’accordent sur la nécessité de définir 

un cadre contractuel garantissant à la fois : l’engagement d’un financement sur 3 ans des missions qui lui sont confiées par les lois 

et règlements en l’absence de taxe pour frais de chambre (TFC) mais aussi les conditions, les objectifs et les attentes quant à la 

relation partenariale entre la CCISM et la Collectivité de Saint-Martin.  

Ce cadre contractuel prend ainsi la forme d’une convention cadre triennale.  

Chaque année, sur la base de la présente convention cadre, la Collectivité et la CCISM concluent une convention d’application 

annuelle définissant les moyens octroyés à la CCISM, les actions de l’année de cette dernière et les projets menés en partenariat 

avec la Collectivité.  

3.  Un partenariat renforcé entre la Collectivité de Saint-Martin et la CCISM  

En outre, la Collectivité et la CCISM entendent élaborer un programme d’actions partenariales en faveur du développement 

économique de Saint-Martin.  

La CCISM s’est restructurée, en cohérence avec l’évolution des besoins des entreprises et de l’organisation territoriale. Pour 

répondre aux grands enjeux économiques du territoire la CCISM a vocation à ̀ apporter aux entreprises l’accompagnement dont 

elles ont besoin pour assurer leur création et leur développement. Elle relaie et soutient les politiques publiques destinées a ̀ 

promouvoir la croissance et l’emploi sur le territoire. Elle agit également en tant que force de proposition dans le domaine 

économique. Elle mène des actions de formation initiale (dont l’apprentissage) et continue. La CCISM a vocation à collaborer avec 

la Collectivité de Saint-Martin en fonction des compétences et ambitions à l’égard des entreprises.  

Dans un contexte contraint des financements publics, la présente convention cadre pluriannuelle d’objectifs et de moyens constitue 

le document de référence de l’action de la CCISM sur financement en tout ou partie de la subvention de la Collectivité de Saint-

Martin, sans préjudice des autres missions de service public industriel et commercial menées par la CCISM. 

Compte tenu des réformes engagées pour la croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE – Plan d’Action pour la 

Croissance et la Transformation des Entreprises) à l’échelle nationale, du contexte de reconstruction du territoire et de son 

économie suite au passage de l’ouragan IRMA et enfin de la situation budgétaire de la CCISM, les élus de la chambre sont 

conscients de la nécessité de réinventer le modèle économique de la structure et ce, en partenariat avec la Collectivité et les autres 

acteurs publics territoriaux.  

La création de la « CCISM de demain » ne peut être envisagée qu’à condition de :  

• Dégager les moyens nécessaires à la conduite de ses missions ; 

• Consolider son positionnement sur le territoire à travers notamment une clarification de ses missions et de ses 

compétences ; 

• Veiller à la bonne articulation de ses moyens aux enjeux du territoire et de ses ressortissants ; 

• Agir en cohérence avec les schémas territoriaux et les acteurs économiques de Saint-Martin. 

 

C’est dans ce contexte que les parties ont décidé de conclure la présente convention d’objectifs et de moyens. 
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Article 1 – Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Collectivité apporte son soutien financier aux 

moyens mis en œuvre par la CCISM pour assurer ses missions de service public administratif d’appui aux entreprises, de 

formation (initiale, apprentissage/ alternance et continue), de représentation des entreprises auprès des pouvoirs publics et 

de soutien au territoire.  

Elle définit également les actions partenariales menées conjointement par la Collectivité et la CCISM.  

 

Article 2 : Durée de la convention 
 
La Présente convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter du XX/XX/XXXX.  
 
Elle est renouvelable tacitement chaque année, à l’issue d’un bilan conjoint des actions entreprises, et de la présentation 
d’un rapport d’activité, et après le vote du budget primitif de la Collectivité.  

Article 3 – Obligations des parties 

La Collectivité de Saint-Martin s’engage à soutenir financièrement, par une subvention de fonctionnement général, la mise en 

œuvre des activités administratives et d’intérêt général de la CCISM.  

En contrepartie de l’octroi par la Collectivité d’une subvention, la CCISM s’engage, par la présente convention et sous sa 

responsabilité, à mettre en œuvre les moyens nécessaires à la bonne réalisation des objectifs suivants qui s’articulent autour 

de 4 grands axes : 

▪ Appui à l’entrepreneuriat et aux entreprises dans leurs mutations 

▪ Formation initiale, apprentissage / alternance et continue 

▪ Représentation des entreprises auprès des pouvoirs publics 

▪ Appui au territoire 

Un programme d’actions fera l’objet d’une présentation détaillée chaque année dans le cadre d’une convention d’application.  

Chacun des axes mentionnés ci-dessus fait l’objet d’indicateurs de suivis pour permettre à la CCISM et la Collectivité d’évaluer 

la bonne réalisation des objectifs assignés ou des correctifs à apporter le cas échéant. Ceux-ci se déclinent en indicateurs 

d’activité ́.  

 

Article 4 : Missions de service public de la CCISM 

Conformément aux lois et règlements, la CCISM assure les missions de service public suivantes :  
- Centre de formalités des entreprises (CFE) 

- Mise à jour du fichier des entreprises saint-martinoises ressortissantes de : 

o La Chambre du Commerce et de l’Industrie 

o La Chambre des Métiers et de l’Artisanat 

o La Chambre d’Agriculture 

TITRE I 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

TITRE II 

MISSIONS DE LA CCISM ET PARTENARIATS 
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Article 5 : Missions d’intérêt général de la CCISM  

Axe 1 – Appui à l’entrepreneuriat et aux entreprises 

Objectifs:  

- Accompagner les entreprises dans leurs formalités (création / reprise / transmission d’entreprise) 

- Informer, faciliter et simplifier l’accès aux dispositifs d’aides existants et autres services 

- Apporter un appui opérationnel à la création / transmission / reprise d’entreprise mais aussi aux entreprises en 

difficulté. 

- Soutenir les activités de production, de commercialisation et la transformation de produits agricoles et de produits 

de la pêche.  

- Contribuer au développement de l’attractivité territoriale 

Engagements de la CCISM : 

- Conseiller et orienter les créateurs / repreneurs dans leurs formalités administratives 

- Définir et mettre en œuvre une politique en faveur de la transmission/reprise des TPE/PME du territoire 

- Mettre en place un dispositif spécifique pour les entreprises en difficulté. 

- Diagnostiquer les besoins des entreprises pour améliorer l’offre de formation et anticiper les besoins structurels de 

renouvellement de la main d’œuvre. 

- Mise en place d’un guichet unique des entreprises. 

- Informer les entreprises du territoire sur les aides existantes et notamment sur l’action de BUSINESS 

FRANCE, l’existence des VIE. 

- Organiser des actions individuelles et collectives afin de sensibiliser les entreprises locales sur les 

opportunités liées à l’export. 

Axe 2 – Formation initiale, apprentissage / alternance, formation continue 

Objectifs:  

- Œuvrer en faveur d’une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences à l’échelle du territoire (GPEC) 

- Adapter les emplois, les effectifs et les compétences aux exigences des entreprises et des modifications de leurs 

environnements économique, technique, social, juridique 

- Veiller à la cohérence entre demande en main d’œuvre des entreprises locales et les formations courtes dispensées 

sur le territoire 

Engagements de la CCISM : 

- Participer au service public territorial de l’orientation, à la gouvernance territoriale de l’apprentissage et au comités 

territoriaux de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle 

- Sensibiliser les entreprises à la thématique de l’apprentissage et de l’alternance  

- Accompagner les dirigeants d’entreprises vers une reconnaissance de leur compétence via le « label » maître- 

d’apprentissage 

Axe 3 – Représentation des entreprises auprès des pouvoirs publics 

Objectifs: Veiller à la participation et contribution des acteurs économiques dans la conception et la mise en œuvre des 

politiques publiques en relayant leurs propositions 

Engagements de la CCISM : 

- Participer à la conception et à la mise en œuvre des politiques publiques, en relayant les propositions des acteurs 

économiques. 

- Collecter, gérer, analyser et exploiter les données relatives aux entreprises afin d’éclairer la Collectivité de Saint-

Martin dans sa prise de décision 

- Tenir à jour des bases de données économiques des entreprises du territoire sur la base notamment des 

informations transmises de manière automatique et régulière  
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- S’exprimer par avis ou rapports sur les projets de textes normatifs impactant les entreprises locales afin que leurs 

besoins et attentes soient mieux pris en compte 

- S’exprimer par avis ou rapports sur les grands projets à caractère économique 

- Émettre des avis sur les documents d’orientation, de planification et d’urbanisme de la collectivité de Saint-Martin 

- Mener des enquêtes et organiser des consultations 

- Participer aux instances de concertation du territoire afin d’orienter les pouvoirs publics dans la définition et la mise 

en œuvre de stratégies de développement 

- En relais des politiques publiques dans les territoires, informer les entreprises sur les dispositifs de soutien de l’État 

et de la Collectivité de Saint-Martin 

Axe 4 – Appui au territoire 

Objectifs:  
- Élaborer et de porter des actions permettant la structuration et le développement des entreprises du territoire. 

Coopération avec les acteurs publics : de l’animation des acteurs économiques à la co-construction et à la co-

animation de projets de développement 

- Développer, renforcer la compétitivité et l’attractivité du territoire 

- Répondre de façon efficace aux besoins des acteurs territoriaux 

- Développer les capacités et les potentiels économiques du territoire 

- Participer et faire émerger des projets partenariaux et des réseaux collaboratifs 

- Soutien à l’implantation des entreprises 

Engagements de la CCISM : 

- Apporter une expertise dans le cadre de l’élaboration des documents d’urbanisme et schémas directeurs 

- Recenser et analyser les données économiques via l’observation des secteurs et filières 

- Participer aux plateformes en apportant son expertise afin de faciliter la réalisation de projets d’aménagement du 

territoire 

- Participer à la conception des projets de développement économique favorisant l’installation et la croissance des 

entreprises 

- Assister la Collectivité dans ses projets de développement notamment en matière de développement économique 

- Participer à la territorialisation des politiques publiques économiques 

- Animer et mettre en réseaux les entreprises du territoire dans une logique de filières ou dans une logique d’animation 

d’un écosystème d’entreprise connecté au territoire 

- Favoriser la mise en relation et le partage d’expériences entre entreprises 

- Être un appui pour la Collectivité de Saint-Martin pour assurer la relation avec les entreprises en cas de 

circonstances exceptionnelles liées par exemple à des catastrophes naturelles (exemple au lendemain du passage 

de l’ouragan IRMA), aux manifestations d’ampleur … 

Article 6 : les actions partenariales COM/CCSIM 

1/ Définition d’un programme annuel d’actions partenariales 

La Collectivité et la CCISM s’engagent chaque année pour la réalisation d’un programme d’actions partenariales notamment 
en faveur du partage de données et statistiques, de l’information aux entreprises et de l’accompagnement des entreprises du 
territoire.  

2/ Représentation de la Collectivité au sein de l’Assemblée générale de la CCISM 

Il est créé un siège avec voix consultative réservé à un élu du conseil territorial de la Collectivité de Saint-Martin, conformément 

à la décision de l’Assemblée générale de la CCISM en date du vendredi 21 Juin 2019 (Annexe 4).  

Le représentant de la Collectivité participera en tant que membre associé aux délibérations avec voix consultative, 

conformément au règlement intérieur de la CCISM. Sa présence vise à : 

• Garantir la cohérence entre orientations stratégiques de la CCISM et les enjeux du territoire ; 

• Assurer une adhérence de la CCISM dans les politiques publiques de la Collectivité de Saint-Martin ; 
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• Veiller à l’appui de la Collectivité de Saint-Martin dans le programme d’actions de la chambre ; 

• Obtenir l’avis de la Collectivité de Saint-Martin quant à ses choix stratégiques et ses projets de développement. 

 

 

 

Article 7 – Montant et modalités de versement de la subvention  

La Collectivité de Saint-Martin s’engage à soutenir l’activité de la CCISM pour la réalisation des missions présentés dans le 

Titre II de la présente convention.  

Pour l’année 2019, la subvention de la Collectivité s’élève à 350 000 euros (trois cents cinquante mille euros).  

Le montant de la subvention est adopté par le Conseil territorial au titre de chacune des années budgétaires concernées, sur 

proposition du Président de la Collectivité et avis du Pôle développement économique. Pour les années 2020 et 2021, une 

convention d’application mentionnant le montant de la subvention sera alors conclue après avis du Conseil exécutif.  

Article 8 – Justificatifs à fournir avant octroi de la subvention pour les années 2020 et 2021 

A l’appui de sa demande d’octroi d’une subvention annuelle, la CCISM devra transmettre à la Collectivité avant le 15 décembre 

de chaque année : 

- Un compte-rendu d’exécution des actions initiées par la CCISM pour l’année précédant l’année de référence ; 

- Un compte rendu financier attestant de la conformité des actions aux objectifs de la convention pour l’année 

précédant l’année de référence ; 

- Une note sur le budget prévisionnel de ses activités et ses modes de financement ; 

- Un programme d’actions élaboré en lien avec le Pôle développement économique, couvrant la durée restante de la 

convention et présentant : 

- Les actions prévues pour atteindre les objectifs définis à l’article 2 

- Les indicateurs de réalisation pour chaque action pour chacune des années de la convention.  

- Un calendrier de mise en œuvre pour l’année de référence. 

Aucune subvention ne peut être attribuée en l’absence de transmission des documents susvisés. 

 

Article 9 : Contenu des conventions d’application  

Pour les années 2020 et 2021, la Collectivité et la CCISM signeront une convention d’application qui déterminera :  

- Les objectifs, le contenu et les modalités de réalisation du programme annuel de la CCISM dans le cadre de 

ses missions de service public et d’intérêt général faisant l’objet du financement de la Collectivité 

- La période de réalisation du dudit programme annuel 

- Les actions partenariales entre la Collectivité et la CCISM prévues pour l’année  

TITRE III 

MOYENS FINANCIERS 

TITRE III 

CONVENTIONS D’APPLICATION  
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- Le montant de la subvention de fonctionnement allouée pour l’année de référence ainsi que le calendrier et les 

modalités de versement de la subvention  

- Le cas échéant, la valeur globale cumulée des concours en espèce et en nature alloués par la Collectivité pour 

l’année de référence considérer 

 

 
Article 10 : Suivi des engagements de la CCISM et du programme d’actions partenariales  

Afin de veiller à la bonne mise en œuvre des engagements de la CCISM et du programme d’actions partenariales cités 

précédemment et détaillés chaque année par une convention d’application, il est convenu que les partenaires signataires se 

rencontreront au moins une fois par mois dans le cadre d’un comité technique (COTECH).  

Le comité technique sera composé :  

• DGA - Pôle développement économique 

• Directeur de la CCISM 

• Des services et collaborateurs de la Collectivité et de la CCISM concernés par les actions partenariales  

Il veille à l’avancement et au suivi opérationnel des engagements pris par les partenaires signataires de la présente 

Convention Cadre Pluriannuelle 2019 – 2021. 

Article 11 :  Bilan des indicateurs  

Un bilan annuel de la Convention d’Objectifs et de moyens et des données issues des indicateurs d’activité ́ et de performance 

sont réalisés par la CCISM. Ce bilan est présenté en comité de technique, puis en Assemblée générale de la CCISM. Ils sont 

ensuite transmis a ̀ l’autorité de tutelle (Collectivité de Saint-Martin).  

Le cas échéant, et a ̀ chaque évaluation annuelle, les indicateurs peuvent être modifiés ou complétés pour répondre aux 

réalités de l’action de la CCISM et a ̀ son évolution. 

L’ensemble des actions précisées dans les conventions d’application fera l’objet d’indicateurs de résultat et de performance 

qui permettront de favoriser le pilotage des actions et d’en mesurer l’efficacité.  

Article 12 : Contrôle de la Collectivité  

12.1 Comité de pilotage 

Un comité de pilotage examinera à mi-parcours, la satisfaction des objectifs et obligations contractuelles au cours d’un point 

d’étape réunissant des responsables de la Collectivité (Vice-président en charge du développement économique, élu en 

charge des finances au sein de la collectivité, représentant de la Collectivité au sein de l’Assemblée générale de la CCISM, 

le Directeur général des services, le directeur du pôle développement économique et le directeur financier) et de la CCISM 

(le Président, le directeur).  

Les écarts aux prévisions seront analysés et en cas de risque de non-atteinte des objectifs, des actions correctrices seront 

proposées.  

12.2 Contrôle(s) sur place 

La CCISM s’engage à justifier, à tout moment, de l’utilisation des fonds versés et tiendra sa comptabilité à la disposition de la 

Collectivité.  

TITRE IV 

SUIVI ET CONTROLES 
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A cet effet, pendant et au terme de la présente convention, un contrôle sur place peut être réalisé par la Collectivité, tant 

directement que par l’intermédiaire de personnes ou organismes dûment mandatés par elle, pour s’assurer du bien-fondé des 

actions entreprises par la CCISM et du respect de ses engagements contractuels vis-à-vis de la Collectivité. 

La CCISM s’engage à faciliter l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et à tous autres documents dont la production 

serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle. 

12.3 Contrôle financier et d’activité 

La CCISM s’engage à fournir dans le mois suivant son approbation par son assemblée générale le compte de gestion, le 

compte administratif et le rapport d’activité de son budget. 

La CCISM s’engage à tenir une comptabilité conforme aux règles de la norme comptable M4 conformément à ses statuts et 

à respecter la législation financière, fiscale et sociale propre à son activité. 

Article 13 : Modification de la convention et clause de revoyure  

13.1 - Modification de la convention 

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention d’un commun accord entre les parties 

fera l’objet d’un avenant, sans que celui-ci ne puisse conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 2 

de la présente convention. 

13.2- Clause de revoyure 

Cette convention fait l’objet d’une clause de revoyure : 

- Annuelle, afin d’intégrer, en fonction des moyens dont dispose la structure, de nouvelles priorités sous réserve d’en 

abandonner d’autres et/ou d’en assurer leur financement ; 

- Lorsqu’il est nécessaire de prendre en compte les évolutions législatives et réglementaires. 

Article 14 : Communication  

La CCISM s’engage à apposer le logo de la Collectivité de Saint-Martin sur les articles de presse et autres supports de 

communication participant à la promotion des actions relevant des axes et thématiques de la présente convention cadre 

pluriannuelle.  

De son côté, la Collectivité de Saint-Martin s’engage à relayer sur l’ensemble de ses outils de communication existants et à 

venir les actions portées et mise en œuvre par la CCISM et relevant de la présente convention cadre pluriannuelle.  

Article 15 : ANNEXES 

Les fiches descriptives des axes sont jointes en annexe 1 de la présente convention. Il est précisé que cet annexe 1 relative 

aux fiches descriptives des axes a un caractère contractuel.  

Article 16 – SANCTIONS 

La Collectivité de Saint-Martin pourra suspendre ou diminuer les versements ou demander le reversement de tout ou partie 

des sommes déjà versées au titre de la présente convention, dans l’un des cas suivants : 

- Non-exécution de la convention par la CCISM ; 

- Absence de commencement d’exécution de la convention par la CCISM dans un délai de 2 mois ; 

- Non-respect des conditions mises à l’octroi de la subvention, que ces conditions découlent des normes qui régissent 

la subvention, de la présente convention ou encore qu’elles résultent implicitement mais nécessairement de l’objet 

même de l’aide accordée ; 

- Modification substantielle, sans l’accord écrit de la Collectivité de Saint-Martin des conditions d’exécution de la 

convention par la CCISM ; 

- Résiliation telle que prévue à l’article 13 de la présente convention. 
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Cette sanction sera prise après examen des justificatifs présentés par la CCISM sur l’utilisation de tout ou partie des fonds 

qui lui ont été alloués au titre de l'exercice en cours et après avoir entendu ses représentants dans le délai de deux mois 

suivant l’envoi d’une mise en demeure envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception, 

L’Administration informe la Chambre Consulaire Interprofessionnelle de Saint-Martin (CCISM) de sa décision par 

lettre recommandée avec accusé de réception. 

Article 17 : Accès aux données – protection des données – utilisation des résultats  

Dans le cadre de cette coopération, la CCISM et la Collectivité seront amenées à mobiliser différents fichiers de données 

nécessaires à la réalisation des actions communes, y compris des fichiers couverts par le secret statistique.  

Dans ces conditions, les Parties s’engagent à respecter les dispositions de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, 

la coordination et le secret en matière de statistiques ainsi que la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

l’informatique, aux fichiers et aux libertés et le Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles 

(RGPD) du 27 Avril 2016.  

Les Parties conviennent également de partager la propriété des productions comprises dans le champ de la présente 

convention et de soumettre leur diffusion à des tiers à leur accord préalable. 

ARTICLE 18– RESILIATION DE LA CONVENTION  

18-1 : Résiliation en cas d’inexécution de la convention 

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs inscrits dans la présente convention, celle-

ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une 

lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et 

restée infructueuse. 

18-2 : Résiliation en cas de motif d’intérêt général 

La Collectivité de Saint-Martin pourra également résilier la convention pour tout motif d’intérêt général dans le délai d’un délai 

d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.  

ARTICLE 19 - RECOURS 

Tout litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif de 

Saint-Martin. 

Fait à Saint-Martin, en 2 exemplaires, le XXXXXX 

 

Pour la Collectivité de Saint-Martin                      Pour la CCISM 

 Le Président        La Présidente 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


