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Secrétariat général  

 

Pôle organisation scolaire 

et pilotage académique 

 

 

Référence 

SGA-OSPA/OC/MECn°071-16 

 

 

 

 

Dossier suivi par  

Olivier CURNELLE 

Téléphone 

05 36 25 75 04 

Mél : 

sga@ac-toulouse.fr 

 

Adresse postale : 

CS 87 703 

31077 Toulouse 
cedex 4 

 
 

Adresse physique : 
75, rue Saint Roch 

31400 Toulouse 

LA RECTRICE DE L'ACADEMIE DE TOULOUSE 
 

VU le code de l’Education et notamment, les articles R.222-19 et 

suivants, R.222-24 et suivants, D.222-20 et D.222-27 ; 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 

fonctionnaires, ensemble la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’Etat ; 

VU le décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 relatif à l’organisation 

académique ; 

VU le décret du 25 juillet 2013 nommant Madame Hélène BERNARD, 

rectrice de l’académie de Toulouse ; 

VU le décret du 29 août 2016 nommant Monsieur Gilbert CAMBE, 

Inspecteur d’Académie - Directeur académique des services de 

l’éducation nationale de l’Aveyron, publié au journal officiel de la 

république française n°0202 du 31 août 2016, à compter du 5 septembre 

2016 

VU l’arrêté du 12 avril 1988 modifié portant délégation permanente de 

pouvoir aux directeurs académiques des services de l’Education 

Nationale agissants sur délégation du recteur d’académie pour 

prononcer les décisions relatives à la gestion des instituteurs ; 

VU l’arrêté du 28 août 1990 modifié portant délégation permanente de 

pouvoir aux directeurs académiques des services de l’Education 

Nationale agissant sur délégation du recteur d’académie en matière de 

gestion des professeurs des écoles ; 

Vu l’arrêté du 23 septembre 1992 portant délégation permanente de 

pouvoirs aux recteurs d’académie pour prononcer les décisions relatives 

à la gestion des élèves professeurs des écoles et des professeurs des 

écoles stagiaires ; 

VU l’arrêté du 16 juillet 2001 portant délégation permanente de pouvoirs 

aux directeurs académiques des services de l’Education Nationale 

agissant sur délégation du recteur d’académie, pour recruter des 

intervenants pour l’enseignement des langues à l’école primaire ; 

VU l’arrêté rectoral SGA-OS/VD/MEC n° 096-12 en date du 29 juin 2012, 

relatif au service interdépartemental de gestion des enseignants du 

premier degré au sein du Service Départemental de l’Education 

Nationale de l’Aveyron, pris en application de l’article R222-36-3 du code 

de l’éducation ; 

 

A R R E T E 

 

ARTICLE PREMIER 

Délégation de signature est donnée à Monsieur Gilbert CAMBE, Inspecteur 

d’’académie - Directeur académique des services de l’Education Nationale de 

l’Aveyron, à l’effet de signer les décisions suivantes : 

 

I-I DECISIONS RELATIVES AUX PERSONNELS 
 

I-I-I Instituteurs, élèves professeurs des écoles et professeurs des écoles  

 

 Toutes décisions relatives à la gestion administrative et financière des 

enseignants stagiaires du premier degré, à l’exception des décisions de 

renouvellement de stage et des décisions de licenciement, 

 Toutes décisions relatives à la gestion des professeurs des écoles prévues à 

l’arrêté du 28 août 1990 modifié portant délégation permanente de pouvoir aux 

directeurs académiques des services de l’éducation nationale agissant sur 

délégation du recteur d’académie en matière de gestion des professeurs des 

écoles à l’exception des actes de gestions relatifs aux retraites, 
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 Toutes les décisions relatives à la gestion des instituteurs prévues à l’arrêté 

du 12 avril 1988 modifié portant délégation permanente de pouvoir aux 

directeurs académiques des services de l’Education Nationale agissants sur 

délégation du recteur d’académie pour prononcer les décisions relatives à la 

gestion des instituteurs à l’exception des actes de gestions relatifs aux retraites,  

 Toutes les décisions relatives à la gestion des personnels de l’enseignement 

privé du premier degré du Lot. 

 L’ensemble des décisions prises dans le cadre de l’exercice des missions de 

responsable du service interdépartemental de gestion des personnels de 

l’enseignement privé du 1er degré de l’Aveyron et du Lot créé au sein du service 

Départemental de l’Education Nationale du département de l’Aveyron et placé 

sous sa responsabilité.  

Il est rappelé que les compétences relatives à la gestion des personnels de 

l’enseignement privé du 1er degré du département du LOT lui sont confiées et 

que dans ce cadre, la mise en place et l’organisation de la commission 

consultative mixte départementale du Lot est assurée par les services 

départementaux de l’Aveyron. La présidence de ladite commission est assurée 

par le DASEN du Lot. Les actes relatifs à la composition et à l’organisation de 

cette commission, actes prescrits aux articles R. 914-4 à R. 914-6 du code de 

l’éducation sont signés par le DASEN de l’Aveyron. 

 

I-I-2 Autres personnels enseignants 

 actes administratifs relatifs aux congés de maladie et de maternité, aux 

autorisations d'absence, dont les maîtres du premier degré des établissements 

d'enseignement privés sous contrat peuvent bénéficier (pour les départements 

de l’Aveyron et du Lot). 
 

I-I-3 Personnels Administratifs, techniques, de Santé Scolaire et de Service 

Social 

 nomination des personnels rémunérés sur crédits de vacation au titre du 

service de santé scolaire, du service social scolaire et de l’entretien des locaux 

(chapitre 31.96.article 4 § 61, 62, 63). 

 

I-II DECISIONS RELATIVES A L’ORGANISATION SCOLAIRE 

 organisation de la carte scolaire du premier degré, 

 gestion et notification des moyens d’enseignement (DGH) destinés aux 

collèges, lycées, lycées professionnels et EREA, 

 approbation des états d'heures supplémentaires effectuées par les 

personnels enseignants des établissements d'enseignement privés sous 

contrat. 

 

ARTICLE 2  

Cet arrêté annule et remplace le précédent arrêté de délégation de signature. 

 

ARTICLE 3  

Le secrétaire général de l’académie, les inspecteurs d’académie - directeurs 

académiques des services de l’Education Nationale de l’Aveyron et du Lot sont 

chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

Cet acte sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et 

des préfectures de département de l’Aveyron et du Lot. 

 

Fait à Toulouse, le 2 septembre 2016 
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REGLEMENT INTERIEUR 
 
 

DU COMITE DE GESTION DU 
 
 

FONDS DEPARTEMENTAL DE COMPENSATION 
 
 

DE LA MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DU LOT 
 
 
 
 
 

La Maison des personnes handicapées du Lot gère un fonds départemental de compensation 
du handicap, chargé d’accorder des aides financières extra-légales, destinées à permettre aux 
personnes handicapées de faire face aux frais de compensation restant à leur charge, après 
déduction de la prestation de compensation du handicap et après déduction des autres aides 
susceptibles d’être mobilisées.  

 
Le fonds  intervient à titre subsidiaire. 

 
Les contributeurs au fonds départemental sont membres du comité de gestion. Ce comité est 
chargé de déterminer l’emploi des sommes versées par le fonds. 
 
Le règlement qui suit traduit les priorités  d’intervention. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direction départementale de la  
Cohésion sociale et de la  
Protection des Populations 
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Règlement en vigueur à compter du 1er janvier  2016 
 

 
 

CHAPITRE I – Critères de recevabilité des demandes 
 
 
Article I  : Bénéficiaires du Fonds Départemental de Compensation : 
 
 
Les conditions d’âge et de résidence et de handicap à respecter pour bénéficier du Fonds 
Départemental de Compensation sont les mêmes que pour la Prestation de Compensation du 
Handicap. 

 
Les personnes optant pour l’Allocation Personnalisée à l’Autonomie, ne peuvent pas être 
bénéficiaires du Fonds. 
 
Le Fonds Départemental de Compensation est prioritairement mis en place au profit : 
 

- 1°) des bénéficiaires de la Prestation de compensation du handicap, hors  « aides 
humaines », « adaptation du logement » et « aides animalières »  

 
- 2°) des enfants handicapés, sur les « aides techniques », « adaptation du véhicule, 

surcoût liés aux transports » et « charges spécifiques et charges exceptionnelles ». 
 

 A titre exceptionnel, le comité de gestion se réserve la possibilité d’étudier des 
demandes de personnes ne répondant pas aux critères ci-dessus, afin de pouvoir leur apporter 
une solution de compensation du handicap, compte tenu de la situation spécifique dans laquelle 
elles se trouvent. 

 
La MDPH oriente les demandeurs, qui ne trouveraient pas de solution de financement 

en raison des critères et des priorités d’intervention de la prestation de compensation du 
handicap et du fonds de compensation, vers les organismes susceptibles de répondre à leurs 
besoins en aides techniques et aménagements. 

 
Le fonds peut être sollicité par un même usager, à deux reprises, au cours d’un même 

exercice. 
 
 

CHAPITRE II – Le circuit de la demande 
 
 
Article II - 1 : La saisine : 
 
La saisine est faite auprès de la MDPH,  par l’intéressé ou son représentant légal. 
 
Article II - 2 : Le dossier unique : 
 
Ce dossier se substitue aux propres dossiers des financeurs et des partenaires associés pour 
l’examen des demandes adressées au Fonds Départemental de Compensation. 

 
Le dossier est constitué par les éléments contenus dans le dossier type de demande de PCH et 
par la fiche « ressources et dépenses mensuelles du foyer » remplie par un intervenant de la 
MDPH au domicile du demandeur. 
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Article II - 3 : Instruction par l’équipe pluridisciplinaire : 
 
Les dossiers sont évalués et renseignés par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH. 
 

CHAPITRE III – Le Comité de gestion 
 
 
Article III - 1 : Préparation des décisions d’attribution : 
 
La MDPH établit les participations, en appliquant le barème fixé par le règlement intérieur.  
 
Un tableau récapitulatif est présenté mensuellement au Président du comité de gestion, 
pour décision. 
 
Article III - 2 : Réunion : 
 
Les demandes dérogatoires, les dossiers complexes, les situations dans   lesquelles le coût de 
la compensation reste trop onéreux malgré l’intervention du fonds, les recours gracieux, sont 
étudiés en réunion convoquée par le Président. 
Les membres titulaires peuvent se faire assister de leur suppléant et d’un conseiller technique ; 
chaque contributeur ne dispose que d’une voix en cas de vote. 

 
Le comité de gestion peut inviter à ses réunions tout organisme financeur extérieur au dispositif, 
impliqué dans les dossiers qui lui sont soumis, ainsi que toute personne ou organisme externe 
dont la contribution peut lui être utile. 
 
Article III - 3 : Secret professionnel : 
 
Les membres du comité de gestion sont tenus au secret professionnel concernant les 
informations dont ils ont connaissance à l’occasion de l’examen des dossiers. 

 
Toute utilisation d’éléments du dossier à des fins statistiques ou de formation doit respecter 
strictement l’anonymat de l’usager et de son entourage. 
 
 

CHAPITRE IV – La décision 
 
 
Article IV - 1 : Présentation des demandes : 
 
Un tableau récapitulatif mensuel présente les principaux éléments des demandes d’intervention 
du fonds,  ainsi que  le plan de  financement prévisionnel du projet du demandeur ; il est précisé 
que  les prestations ou aides légales sont mobilisées en priorité et l’engagement du fonds 
intervient à titre complémentaire. 
 
Il est procédé ensuite, par le responsable de la gestion du fonds à la MDPH,  au calcul du 
« reste à financer », qui est pris en charge 

- pour partie par l’intéressé : sa participation est fixée selon un barème établi en 
fonction des ressources (cf tableau annexé), 

- pour le solde,  par le Fonds de compensation. 
 
Le Président du comité de gestion prend les décisions d’attribution, au vu du tableau 
récapitulatif, ou, au terme de la réunion du comité de gestion, si ce dernier a été convoqué, 
compte tenu de la nature des dossiers présentés. 
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Article IV - 2 : Les barèmes  et plafonds d’intervention : 
 
Les barèmes d’intervention et plafonds d’intervention du Fonds sont annexés au présent 
règlement et sont révisables.  
 
Le recours  au Fonds Départemental de Compensation, par un même usager,  est limité à deux 
demandes par an.  
 
Article IV - 3 : Décision : 
 
Le Président du comité de gestion : 

- décide de l’aide attribuée au titre du fonds  
- arrête un plan de financement prévisionnel au regard de la demande présentée. 

 
 
Article IV - 4 : Notification : 
 
La MDPH notifie la décision à l’intéressé ou à son représentant légal. Les notifications 
reprennent les logos de l’ensemble des financeurs.  
 
Article IV – 5 : Durée de validité de la décision : 
 
La demande de versement de l’aide accordée, accompagnée des justificatifs exigés, doit être 
déposée auprès de la MDPH, dans les 12 mois suivant la notification de la décision 
d’attribution. A défaut, l’aide est déclarée caduque. 
 
Article IV - 6 : Voie de recours : 
 
Dans les deux mois suivant la notification de la décision du comité de gestion, le demandeur 
peut la contester par un recours gracieux  adressé à la MDPH qui le soumet au comité de 
gestion. 
 
 
 

CHAPITRE V – Le règlement financier 
 
 
Article V - 1 : Identification des dépenses et recettes du fonds : 
 
Les contributions des financeurs et les aides allouées sont identifiées au sein du budget de la 
MDPH dans un programme spécifique. Les recettes du Fonds sont affectées strictement aux 
aides  allouées aux personnes handicapées. La MDPH effectue le suivi des aides allouées au 
titre du fonds. 
 
La MDPH tient la comptabilité des engagements,  établit un bilan annuel,  financier et qualitatif, 
de l’utilisation des fonds alloués (nature des aides, identification individuelle de ses assurés 
bénéficiaires, date de décision et de paiement, etc) et fait apparaître de manière distincte, les 
aides allouées par le fonds aux assurés de la CPAM et de la MSA. 
 
En milieu d’année, la MDPH communique aux financeurs un rapport intermédiaire sur le suivi 
de l’utilisation du fonds et leurs bénéficiaires, et les sommes accordées aux ressortissants de la 
MSA et de la CPAM. 
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La gestion financière du Fonds revêt un caractère pluriannuel, qui conduit, lors de la clôture des 
comptes, au report du solde des dotations de l’Etat, du Département, de la CPAM et de la MSA 
sur l’exercice suivant. 
 

 
Article V - 2 : Modalités d’encaissement et de paiement : 
 
 
Les recettes sont versées dans la caisse de l’agent comptable de la MDPH qui assure le 
paiement des aides allouées. 
 
Le paiement de l’aide intervient sur présentation des pièces ci après :  

- décision du comité de gestion, 
- facture ou état des frais pris en compte,  
- Relevé d’Identité Bancaire du bénéficiaire de versement. 

 
Les aides sont versées à la personne handicapée bénéficiaire ou à sa demande et pour les 
seules aides concernant les « aides techniques », au fournisseur du matériel ou de 
l’équipement. 
 
 
Article V - 3 : Seuil et limite d’intervention : 
 
 
Les seuil et limite d’intervention du Fonds sont annexés au présent règlement et sont 
révisables. 
 
 

CHAPITRE VI - Durée et validité 
 
 
 
Ce règlement est applicable à compter du  1er janvier 2016 et  pourra faire l’objet de 
modifications. 
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ANNEXE AU REGLEMENT INTERIEUR DU FONDS DE COMPENSATION DU HANDICAP 
 
Barème 
 

quotient mensuel 

taux de 
participation 
appliqué pour le 
calcul du 

 
reste à charge, si 
inférieur à 2 000 € 

taux de 
participation 
appliqué pour le 
calcul du  
 
reste à charge, si  
supérieur à 2 000€ 

de 0 à 400 € 5% 5% 

de 400 à 600 € 10% 5% 

de 600 à 800 € 30% 20% 

de 800 à 900 € 50% 30% 

900 € et plus 80% 40% 

 
Personnes accueillies en établissement 
Dans l’éventualité où la personne handicapée adulte,  accueillie en établissement,  est 
rattachée au foyer fiscal de ses parents, les ressources de ces derniers sont prises en compte 
pour le calcul de la participation laissée à charge. 
 
Seuil d’intervention 
Le Fonds n’est pas  sollicité lorsque la dépense restant à financer est inférieure à 100 €. 
 
Versement de l’aide du fonds de compensation  
Pour faire l’objet d’un versement à l’intéressé, l’aide du fonds de compensation doit être au 
moins égale à 50 €. 
 
Plafond  d’intervention pour les prothèses auditives 
Le coût initial pris en compte pour calculer la participation du fonds est plafonné à  1 400 € TTC 
par prothèse, représentant le coût moyen d’un appareil de classe D. 
 
Autres financeurs - La disposition suivante s’applique pour toute sollicitation du Fonds de 
compensation du handicap supérieure à 1 000 €. 
Les demandeurs  

- relevant d’un organisme d’assurance maladie non participant au Fonds de 
compensation du handicap,  

- et/ou adhérent à une mutuelle santé complémentaire,  
devront fournir, avant l’étude du dossier par le Comité de  gestion du Fonds de compensation,  
une attestation de participation, de ces organismes, sur leurs fonds sociaux, avec indication du 
montant. 
En cas de non participation, la copie de la réponse négative de l’organisme devra être produite. 
 
Recours au fonds - Le fonds peut être sollicité par un même usager, à deux reprises, au cours 
d’un même exercice. 
 
A titre exceptionnel, le comité de gestion se réserve la possibilité de déroger aux règles 
énoncées ci-dessus, en particulier pour les personnes dont la mise en œuvre du plan de 
compensation serait compromise en raison du reste à charge. 

Les ressources mensuelles du foyer sont
additionnées. 
Les minima sociaux sont pris en compte. Les
prestations spécifiques destinées à couvrir les
dépenses liées au handicap ne sont pas
prises en compte (AEEH et compléments,
ACTP, PCH, MTP…) 
Sont soustraits deux types de charges
mensuelles : 

- loyer ou remboursement accession à
la propriété 

- tous les impôts. 
 
Les renseignements sont issus du questionnaire
« Fonds de compensation – ressources et
dépenses mensuelles du foyer » dont se servent
les caisses pour calculer leur propre subvention au
dossier. 
 
Les ressources sont ensuite divisées par le
nombre de personnes vivant au foyer ; une
personne seule compte pour 1,5. 
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