
RAPPORT AU CONSEIL TERRITORIAL 
 
 
Obiet : Statuts de la Chambre Consulaire Interprofessionnelle de Saint-Martin  
 
Le Conseil Territorial de Saint-Martin a décidé de créer le 31 octobre 2008 une 
chambre consulaire interprofessionnelle, établissement public local exerçant les 
missions des chambres de commerce, des services, de l'industrie, des métiers, de 
l'artisanat et de l'agriculture.  
 
Les premiers statuts de la CCISM ainsi que son règlement électoral ont ainsi été 
approuvés le 7 mai 2009 et sont encore en vigueur à ce jour. 
 
Le 5 juin 2014 l'Assemblée Générale de la CCISM a engagé des travaux de 
modification de ses statuts pour une meilleure lecture et mise en œuvre de ces 
derniers d’une part et afin de prendre en compte les nouvelles missions et 
compétences de la CCISM d’autre part. 
 
Au terme de ces travaux, l’Assemblée Générale de la CCISM a adopté le 28 juin 
2016 des statuts rénovés de la CCISM qui précisent notamment la composition et 
l’organisation des élections des différentes instances nécessaires à son 
fonctionnement ainsi que le rôle des instances délibérantes et exécutives de la 
Chambre. 
 
Au-delà de ces contingences internes et territoriales, le réseau CCI France dont la 
CCISM fait partie intégrante a récemment invité la chambre locale à mettre fin à 
l’exception et à finaliser notre intégration aux mécaniques nationales en 
harmonisant notamment notre calendrier électoral afin de pouvoir participer et 
siéger aux différentes commissions et instances sans risque d’interruption des 
travaux en cours de mandature. 
Il en va de même pour l’assemblée permanente des chambres des métiers et de 
l’artisanat (APCMA) et des chambres d’agriculture (APCA) 
Ce sont les statuts validés par l’Assemblée Générale de la CCISM qui sont 
aujourd’hui soumis à votre approbation. 
 
Je vous prie de bien vouloir en délibérer.   



 
PROJET DE DELIBERATION 

 
Objet : Statuts de la Chambre Consulaire Interprofessionnelle de Saint-Martin 
 
Vu la LOI organique n°2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires 
et institutionnelles relatives à l’outre-mer,  
Vu l'article LO 6314-3 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu l’article L.960-2 du Code du commerce et de l’artisanat, 
Vu le Code rural et de la pêche maritime, 
Vu le Code électoral, 
Vu la délibération CT13-12-2008 du 31 octobre 2008, relative à la création d'une 
chambre interprofessionnelle à Saint-Martin, 
Vu Ia délibération CT18-4-2009, relative à l'approbation des statuts de la CCISM et 
du règlement électoral, 
Vu la délibération CT19-11-2009, relative au report date des élections des membres 
de l’assemblée générale de la CCISM et diverses modifications de forme, 
Vu la délibération, portant autorisation donnée au Président de la CCISM pour 
modifier les statuts de la CCISM n°14/03 du 5 juin 2014, 
Vu la délibération de l’assemblée générale portant adoption des statuts rénovés de 
la CCISM n° 2016/2806/03 du 28 juin 2016, 
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.  
Considérant le rapport du Président,  
 
Le Conseil territorial, 
 

DECIDE : 
Article 1 : D'adopter les statuts de la Chambre consulaire Interprofessionnelle de 
Saint Martin joints à la présente délibération. 
 
Article 2 : De fixer les élections des membres de l’Assemblée générale de la 
Chambre consulaire Interprofessionnelle de Saint Martin selon le calendrier national. 
 
Article 3 : D’autoriser les Président à signer lesdits statuts. 
 
Article 4 : Le Président du Conseil territorial et le Directeur Général des Services 
sont chargée, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente 
délibération qui sera publiée au Journal officiel de Saint Martin 
 
 


