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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS

Décret no 2006-414 du 6 avril 2006 relatif à la maison territoriale des personnes handicapées et
à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à Saint-Pierre-etMiquelon modifiant le code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire)
NOR : SANA0620836D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités et du ministre de l’outre-mer,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu la lettre de saisine du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés en
date du 23 novembre 2005 ;
Vu l’avis du conseil de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 6 décembre 2005 ;
Vu l’avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 23 novembre 2005 ;
Vu la lettre de saisine du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 28 novembre 2005 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. − Au chapitre II du titre III du livre V du code de l’action sociale et des familles, les
articles R. 532-1 à R. 532-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 532-1. − Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article R. 146-18, l’Etat désigne un
représentant à la commission exécutive de la maison territoriale des personnes handicapées.
« Art. R.532-2. − Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon du premier alinéa de l’article R. 146-27,
l’équipe pluridisciplinaire réunit des professionnels ayant des compétences médicales et des compétences dans
les domaines du travail social, de la formation scolaire et universitaire, de l’emploi et de la formation
professionnelle.
« Le directeur de la maison territoriale des personnes handicapées peut faire appel à d’autres compétences ou
professionnels, y compris hors de la collectivité territoriale, en fonction de la nature de la demande et du
handicap de la personne. »
« Art. R. 532-3. − Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article R. 146-30, les mots : “directeur
départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle” sont remplacés par les mots : “chef du
service du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle”.
« Art. R. 532-4. − Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article R. 241-24, la composition de la
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées comprend les membres suivants :
« 1o Deux représentants de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon désignés par le président du
conseil général ;
« 2o Trois représentants des services de l’Etat, dont deux titulaires et un suppléant choisis parmi :
« a) Le chef du service du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
« b) Le chef du service des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
« c) Le chef du service de l’éducation nationale ou son représentant ;
« 3o Un représentant de la caisse de prévoyance sociale proposé par le chef du service des affaires sanitaires
et sociales ;
« 4o Deux représentants des organisations syndicales proposés par le chef du service du travail, de l’emploi
et de la formation professionnelle, d’une part, parmi les personnes présentées par les organisations
professionnelles d’employeurs représentatives, d’autre part, parmi les personnes présentées par les organisations
syndicales de salariés et de fonctionnaires les plus représentatives ;
« 5o Un représentant des associations de parents d’élèves, sur proposition du chef du service de l’éducation
nationale, parmi les personnes présentées par ces associations ;
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« 6o Trois membres proposés par le chef du service des affaires sanitaires et sociales parmi les personnes
présentées par les associations de personnes handicapées et de leurs familles et un membre du conseil territorial
consultatif des personnes handicapées désigné par ce conseil ;
« 7o Un représentant des organismes gestionnaires d’établissements ou de services pour enfants, adolescents
et adultes handicapés, proposé par le chef du service des affaires sanitaires et sociales parmi les personnes
présentées par les organismes gestionnaires d’établissements ou de services de la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. R. 532-5. − Pour l’application de l’article R. 241-27, les membres de la commission mentionnée
au R. 532-4 ont voix délibérative, à l’exception du représentant mentionné au 7o qui n’a qu’une voix
consultative. »
Art. 2. − Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l’éducation
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre
de l’outre-mer et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à
la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 avril 2006.
DOMINIQUE

DE

VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et des solidarités,
XAVIER BERTRAND
Le ministre de l’emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
JEAN-LOUIS BORLOO
Le ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur
et de la recherche,
GILLES DE ROBIEN
Le ministre de l’outre-mer,
FRANÇOIS BAROIN
Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,
aux personnes handicapées
et à la famille,
PHILIPPE BAS
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