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RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION PARTENARIALE RELATIVE AU FONDS 
TERRITORIAL DE COMPENSATION DU HANDICAP 

 
 
 
Le Fonds Territorial de Compensation du Handicap a été créé par délibération du Conseil 
Territorial du 6 septembre 2016. Ce fonds obligatoire, prévu par l’article L.146-5 du Code de 
l’Action Sociale et des Familles, est chargé d'accorder des aides financières destinées à 
permettre aux personnes handicapées de faire face aux frais de compensation restant à leur 
charge, après qu’ils aient fait valoir l’ensemble de leurs droits, notamment à la prestation de 
compensation du handicap (PCH). Il peut s’agir de frais liés à l’acquisition d’aides techniques ou 
d’équipements spécifiques, à l’aménagement du domicile ou du véhicule, etc. 
 
Les modalités d’organisation et de fonctionnement de ce fonds avaient été définies par une 
convention arrivée à échéance le 31 décembre 2020, qu’il convient de renouveler. 
 
Il vous est donc proposé de m’autoriser à signer la convention ci-annexée. Les contributeurs 
restent identiques, à savoir la Collectivité territoriale, l’Etat et la Caisse de Prévoyance Sociale. 
D’autres organismes ou personnes morales pourront par la suite adhérer au fonds par voie 
d’avenant. A noter que contrairement à ce qui se pratique dans les départements métropolitains, 
le Fonds territorial de compensation n’est pas géré par la Maison Territoriale de l’Autonomie 
mais par la Caisse de Prévoyance Sociale, tel que prévu à l’article L.531-9 du Code de l’Action 
Sociale et des Familles. 
 
Tel est l'objet de la présente délibération. 
 
Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 
 
 
 
 

Le 1er Vice-Président, 
 
 
Jean-Yves DESDOUETS 
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DÉLIBÉRATION N° 40/2021 
 
 

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION PARTENARIALE RELATIVE AU FONDS 
TERRITORIAL DE COMPENSATION DU HANDICAP 

 
LE CONSEIL TERRITORIAL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 

 
 
VU  la loi organique n°2007-223 et la loi n°2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions 

statutaires et institutionnelles relatives à l’Outre-mer ; 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU le Code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.146-5, L.531-8 et 

L.531-9 ; 
 
VU        la délibération du Conseil Territorial n°215/2016 du 6 septembre 2016 portant création 

du Fonds Territorial de Compensation du Handicap ; 
 
VU l’arrêté n°483 du 12 avril 2012 du Président du Conseil Territorial et du Préfet de Saint-

Pierre-et-Miquelon portant création de la Maison Territoriale de l’Autonomie de Saint-
Pierre-et-Miquelon ; 

 
VU la convention portant organisation et fonctionnement de la Maison Territoriale de 

l’Autonomie de Saint-Pierre-et-Miquelon signée le 12 avril 2012 ; 
 
CONSIDERANT la nécessité de renouveler la convention arrivée à échéance le 31 décembre                   
2020, 
 
SUR le rapport de son Vice-Président, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 

A ADOPTÉ LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT 
 
 
Article 1 : L’Assemblée Territoriale approuve la convention partenariale relative au Fonds 
territorial de compensation du handicap ci-annexée à conclure entre la Collectivité Territoriale, 
l’Etat et la Caisse de Prévoyance Sociale, gestionnaire du Fonds conformément à l’article L.531-9 
du code de l’action sociale et des familles. 
 
Article 2 : Le Président du Conseil Territorial est autorisé à signer ladite convention au nom de 
la Collectivité territoriale.  
 



 

Article 3 : L’adhésion éventuelle de nouveaux contributeurs au Fonds fera l’objet d’un avenant à 
la convention ci-annexée.  
 
Article 4 : La présente délibération fera l’objet des mesures de publicité prescrites par la loi et 
sera transmise au représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon. 
 
 
 
 
 
Adopté Transmis au Représentant de l'État Le 1er Vice-Président, 
19 voix pour Le 05/03/2021  
0 voix contre   
0 abstention Publié le 05/03/2021  
Conseillers élus : 19 ACTE EXÉCUTOIRE Jean-Yves DESDOUETS 
Conseillers présents : 16   
Conseillers votants : 19   

 
 
 

PROCÉDURES DE RECOURS 
Si vous estimez que la présente délibération est contestable, vous pouvez former : 
- soit un recours gracieux devant Monsieur le Président du Conseil Territorial – Hôtel du Territoire, Place 
Monseigneur MAURER,  BP 4208, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ; 
- soit un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon – Préfecture, Place du 
Lieutenant-Colonel PIGEAUD, BP 4200, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON. 
Le recours contentieux doit être introduit dans les deux mois suivant la notification de la décision de refus (refus 
initial ou refus consécutif au rejet explicite du recours gracieux) ou dans les deux mois suivant la date à laquelle le 

refus implicite de l’administration est constitué (*) 

(*) Suite à un recours gracieux, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente 
vaut décision de rejet implicite. 



                                

CONVENTION RELATIVE AUX MODALITÉS D’ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DU 
FONDS TERRITORIAL DE COMPENSATION DU HANDICAP DE SAINT-PIERRE ET MIQUELON

VU le Code général des collectivités territoriales

VU le Code de l’action sociale et des familles et en particulier les articles L. 146-5, L.531-8 et L.531-9

VU l’arrêté n°483 du 12 avril 2012 du Président du Conseil territorial et du Préfet de Saint-Pierre et 
Miquelon portant création de la Maison Territoriale de l’Autonomie de Saint-Pierre et Miquelon

VU la délibération du Conseil territorial n°215/2016 du 6 septembre 2016 portant création du Fonds 
territorial de compensation du handicap de Saint-Pierre et Miquelon

VU la délibération du Conseil territorial n°XX du 2021 portant renouvellement de la convention 
relative au Fonds territorial de compensation du handicap de Saint-Pierre et Miquelon

Entre:

- La Collectivité Territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, représentée par le Président du 
Conseil Territorial ;

Et

- L’État, représenté par le Préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Et

- La Caisse de Prévoyance Sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, représentée par sa Directrice ;

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : L’objet de la convention 

Le  Fonds  territorial  de  compensation  du  handicap  est  chargé  d'accorder  des  aides  financières 
destinées à permettre aux personnes en situation de handicap, de faire face aux frais de compensation  
restant à leur charge après la mobilisation des aides légales. 

La  présente  convention  passée  entre  les  trois  contributeurs  principaux  prévoit  les  modalités 
d'organisation et de fonctionnement du fonds. 



Article 2 : Le comité de gestion du fonds territorial de compensation du handicap 

Le comité de gestion du fonds territorial de compensation du handicap de Saint-Pierre-et-Miquelon est  
composé : 

- des représentants des contributeurs au fonds territorial, qui apportent un financement destiné 
à permettre au fonds d’accorder les aides prévues à l’article L.146-5 du Code de l’Action Sociale  
et des Familles ;

-  d’un représentant d’une association de personnes en situation de handicap, siégeant à titre  
consultatif

Article 3 : Les activités et le fonctionnement du comité de gestion 

Le comité de gestion est chargé de déterminer l'emploi des sommes versées au fonds de compensation  
du handicap de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il applique le règlement intérieur, adopté en son sein, qui 
précise les critères et les priorités d’intervention du fonds. 

Le comité se réunit en commission d’attribution et décide de l’attribution et du montant des aides 
accordées après que l’instruction des dossiers ait été réalisée en amont par la Maison Territoriale de 
l’Autonomie.

Les décisions du comité de gestion sont prises à la majorité des membres présents. Le représentant 
des associations de personnes en situation de handicap siège avec voix consultative. Les notifications  
de décisions sont signées par la Directrice de la MTA. 

Les  membres  du  comité  de  gestion  sont  tenus  au  secret  professionnel  dans  le  cadre  des  règles 
instituées par le code pénal. Le comité de gestion peut convier tout expert ou organisme de son choix.

Article 4 : Les critères et priorités d’intervention 

Les critères et priorités d’intervention sont fixés par les contributeurs au fonds territorial selon les  
situations  individuelles  des  personnes  et  dans  la  limite  des  crédits  disponibles  et  des  principes 
d’intervention définis en commun dans le règlement intérieur.

Article 5 : Les missions administratives réalisées par la MTA dans le cadre du fonds 

Le secrétariat du comité de gestion est assuré par la Maison Territoriale de l’Autonomie (MTA) de 
Saint-Pierre et Miquelon. Ainsi, la MTA assure la réception, l’instruction et la présentation des dossiers 
au  comité  lors  des  commissions  d’attribution.  Elle  a  la  responsabilité  de  l’organisation  des 
commissions d’attribution (agenda, invitation des membres). 

La MTA rend compte de l’activité du fonds au Comité de Gestion en lui présentant un rapport d’activité  
annuel réalisé en concertation avec la CPS pour les aspects financiers.

La MTA coordonne l’intervention du fonds avec celle d’autres organismes non contributeurs au fonds 
et qui peuvent attribuer directement une aide financière aux personnes en situation de handicap ou 
intervenant dans le champ de la compensation. Le demandeur devra être préalablement informé des 
contacts ainsi pris suite à sa demande déposée au fonds. 



Article 6 : Le rôle de la CPS en sa qualité d'organisme gestionnaire et payeur 

La gestion du fonds territorial de compensation est assurée par la Caisse de Prévoyance Sociale (CPS),  
conformément à l’article L.531-9 du Code de l’Action Sociale et des Familles. La CPS, après avoir reçu 
les concours financiers versés par l’ensemble des contributeurs, assure le paiement des aides décidées  
par le comité de gestion dans le respect des règles de la comptabilité publique. Elle produit chaque 
année un état détaillé des versements et le présente au Comité de gestion.

Article 7 : Les modalités de contributions au fonds 

La participation financière de chaque contributeur est versée annuellement via un avenant financier 
relatif à la contribution au fonds territorial de compensation du handicap de Saint-Pierre-et-Miquelon. 

Article 8 : Les modifications à la convention 

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention définie d’un 
commun accord entre les parties fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés de  
la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause l’objet du fonds précisé dans  
l’article 1 de la présente convention. 

L’adhésion  au  fonds  d’un  nouveau  contributeur  fera  également  l’objet  d’un  avenant  à  la  présente 
convention. 

Article 9 : La résiliation de la convention 

Chacun des contributeurs peut résilier la convention par lettre recommandée avec accusé de réception 
sous réserve de respecter un préavis de trois mois: 

- en cas de modifications législatives ou réglementaires mettant en cause les bases juridiques 
sur lesquelles repose la convention, 

-  pour  violations  graves  et  répétées  des  engagements  contractuels  ou carence  de  fait  d'un  
partenaire. 

Article 10 : La durée de la convention 

La convention est conclue pour une durée de cinq ans, soit pour les années 2021 à 2026. En l’absence 
de dénonciation par l’une quelconque des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, 
moyennant un préavis de trois mois précédant son échéance, la convention pourra être renouvelée par 
tacite reconduction.



Article 11 : Compétence juridictionnelle 

Pour tout litige relatif à l’exécution de la présente convention, les parties conviennent de s’en remettre 
à l’appréciation du Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon, mais uniquement après échec 
d’une tentative de conciliation amiable, sans que cette tentative ne puisse être inférieure à trois mois et 
supérieure à six mois. 

Fait à Saint-Pierre, en 3 exemplaires originaux

Pour la Collectivité Territoriale,                                                      Pour l’Etat,

Le Président du Conseil Territorial                                                Le Préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon

Pour la Caisse de Prévoyance Sociale,

La Directrice de la Caisse de Prévoyance Sociale


