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SYNTHESE 

La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Manche 
est un groupement d’intérêt public (GIP) chargé de traiter toutes les demandes en matière 
d’orientation et de prestations des personnes en situation de handicap. Regroupée avec les 
services du département chargés des personnes âgées, elle constitue désormais l’une des 
composantes de la maison départementale de l’autonomie (MDA) de la Manche. 

La convention du 20 décembre 2005, qui lui a donné naissance, n’a jamais été 
mise à jour, en dépit des multiples changements la concernant, parmi lesquels la création 
de la MDA, en 2012.  

L’activité du GIP, en croissance sur la période récente, a connu un certain 
nombre de dysfonctionnements. En particulier, le traitement des dossiers n’est pas effectué 
dans les délais prescrits par la loi. 

Cela l’a conduit à demander l’assistance de la caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie (CNSA) et à prévoir le recrutement de plusieurs personnes afin de résorber le 
stock de dossiers en attente de traitement. 

Dans ses relations avec l’usager, la MDPH ne favorise pas toujours la présence 
des personnes handicapées, notamment devant la CDAPH, pour y défendre leurs 
demandes, et formule, de manière parfois peu intelligible, la notification des ouvertures de 
droits. Ces lacunes contribuent vraisemblablement à expliquer l’insatisfaction des usagers à 
l’égard du fonctionnement de l’organisme. 

Ce dernier bénéficie d’une situation financière saine. Il faut cependant noter que 
son budget ne retrace pas l’intégralité des dépenses d’investissement et de fonctionnement, 
dont une partie significative est directement prise en charge par le département de la 
Manche. 

 
 

PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 

1. Fiabiliser les données chiffrées relatives aux effectifs et à l’activité de la MDPH. 

OBLIGATIONS DE FAIRE 

2. Mettre à jour la convention constitutive de la MDPH ; 

3. adopter une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens (article L. 146-4-2 du code 
de l’action sociale et des familles – CASF), adopter une convention financière retraçant 
les relations entre la MDPH et le département, mettre à jour annuellement les annexes 
financières ; 

4. rédiger la délégation de signature du directeur de la MDPH en respectant les dispositions 
de la convention constitutive ; 

5. respecter le délai d’instruction des dossiers fixé par l’article R. 241-33 du CASF. 
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 RAPPEL DE LA PROCEDURE 

La chambre régionale des comptes Normandie a inscrit à son programme 
l’examen de la gestion de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de 
la Manche à partir de 2015. Par lettre en date du 2 mars 2021, le président de la chambre en 
a informé M. Marc Lefèvre, président alors en fonction, et par lettres du 20 avril 2021 ses 
prédécesseurs, MM. Jean-François Le Grand et Philippe Bas.  

Le contrôle a porté sur les points suivants : 

- l’organisation et le fonctionnement de l’organisme (dont les ressources humaines) ; 
- l’activité de la MDPH ; 
- les finances du groupement. 

Il s’est déroulé alors que la MDPH était amenée à faire face aux conséquences de 
la situation sanitaire (et l’adaptation des conditions de travail qui en a résulté) mais également 
à l’absence de direction spécifique, depuis le mois d’octobre 2020. 

L’entretien de fin de contrôle entre le rapporteur et M. Jean Morin, nouveau 
président de la MDPH, a eu lieu le 13 juillet 2021. Les entretiens avec les précédents 
présidents se sont tenus s’agissant de M. Bas, le 12 juillet 2021, et pour MM. Lefèvre et  
Le Grand, le 13 juillet 2021. 

Lors de sa séance du 29 juillet 2021, la chambre a arrêté ses observations 
provisoires, qui ont été transmises à M. Morin, qui y a répondu par courrier en date du 
17 janvier 2022, ainsi qu’à MM. Lefèvre et Bas. Un extrait a été adressé au département de la 
Manche qui y a répondu par courrier du 17 janvier 2022. 

Après avoir entendu le rapporteur, la chambre a arrêté, le 17 mai 2022, le présent 
rapport d'observations définitives. 

Parallèlement au contrôle de la chambre, le groupement d’intérêt public fait l’objet 
depuis février 2021, à la demande de son président, d’un accompagnement de la caisse 
nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), en vue d’améliorer le service rendu aux 
usagers. Cette mission devrait déboucher sur la signature d’une convention entre l’État, la 
CNSA et la MDPH, accompagnée d’un plan d’actions relatif, notamment, au traitement des 
demandes des personnes handicapées. 

Ce rapport, auquel est jointe la réponse du président, devra être communiqué au 
conseil délibérant lors de sa plus proche réunion suivant sa réception. Il fera l'objet d'une 
inscription à l'ordre du jour, sera joint à la convocation adressée à chacun de ses membres et 
donnera lieu à un débat. 

Ce rapport sera communicable dans les conditions prévues au livre III du code des 
relations entre le public et l’administration. 
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 LE HANDICAP DANS LE DEPARTEMENT DE LA MANCHE 

La population de la Manche en 2019 est estimée à 495 045 habitants (source 
INSEE).  

Les principales données en matière de handicap sont les suivantes :  

- un nombre de bénéficiaires d’une pension d’invalidité supérieur à la moyenne nationale 
(1,4 % contre 1,1 % de la population nationale) ; 

- un nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation au handicap (PCH) équivalent 
au niveau national (0,4 %) ; 

- un nombre de bénéficiaires de l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) 
légèrement supérieur au niveau national (0,14 % contre 0,10 % au niveau national) ; 

- un taux d’accord pour les demandes d’allocation adulte handicapé (AAH) supérieur à la 
moyenne nationale (83,2 % contre 66,1 % au national). 

En 2018, le département de la Manche s’est engagé dans une démarche de 
labellisation en tant que « Territoire 100 % inclusif ». Celle-ci se décline sur l’ensemble du 
« parcours de vie » des personnes en situation de handicap (vie pratique, scolarité, emploi, 
habitat, santé, culture, sport, etc).  

Le schéma départemental médico-social1 pour la période 2017-2021 fait du 
handicap une de ses priorités en prévoyant la mise en place de « parcours inclusifs adaptés » 
afin d’éviter les ruptures dans la prise en charge des personnes et d’améliorer le suivi des 
situations à risque. 

 L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA MDPH 

Une maison départementale des personnes handicapées (MDPH) est un « guichet 
unique » auprès duquel, conformément à l’article L. 146-3 du CASF, toute personne 
handicapée (ou sa famille) peut trouver l’accueil, l’information, les conseils nécessaires et 
formaliser ses demandes en matière d’orientation (scolaire et professionnelle ou vers des 
établissements) et de prestations2.  

La MDPH accompagne la personne handicapée et sa famille et assure à leur égard 
l’aide nécessaire à la formulation d’un projet de vie. A ce titre, et à travers les décisions de la 
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), elle met en 
œuvre le droit à la compensation des conséquences du handicap. Elle se voit également 
reconnaître une mission de sensibilisation des citoyens au handicap. 

Statutairement, la MDPH est un groupement d’intérêt public (GIP) établi pour une 
durée indéterminée et dont la tutelle administrative et financière est confiée au département. 
Elle est administrée par une commission exécutive (COMEX), présidée par le président du 
conseil départemental (article L. 146-4 du CASF). 

Les membres du groupement participent au fonctionnement de la MDPH en 
mettant à sa disposition des moyens sous forme de contributions en nature, en personnel ou 
financière. 

                                                
1 Article L. 312-4 du code de l’action sociale et des familles (CASF). 
2 Les MDPH ont été créées par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005. Elles ont remplacé les anciens dispositifs constitués par les 
commissions techniques d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) et les commissions départementales 
d’éducation spéciale (CDES). 
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Intégrée au sein d’une maison départementale de l’autonomie (MDA), la MDPH de 
la Manche revêt toutefois une particularité par rapport aux quatre autres MDPH normandes 
(cf. infra). 

A -  L’organisation institutionnelle de la MDPH 

1 -  La création de la MDPH 

a - La convention constitutive et ses avenants 

La MDPH de la Manche a été créée par convention constitutive du 20 décembre 
2005.  

Les signataires de cette convention sont : 

- l’État (représenté par le préfet du département de la Manche et l’inspecteur d’académie de 
la Manche) ; 

- le département de la Manche ; 
- le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Manche ; 
- le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Manche. 

Ils correspondent aux membres de droit d’une MDPH (article L. 146-4 du CASF). 

b - Les annexes à la convention constitutive 

La convention constitutive modifiée contient une annexe relative aux contributions 
des membres. Cette annexe n’a jamais été mise à jour et ne correspond plus à la situation 
actuelle. 

L’article L. 146-4-2 du CASF dispose qu’est annexée à la convention constitutive 
« une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens signée entre la maison 
départementale des personnes handicapées et les membres du groupement et dont le 
contenu est fixé par arrêté ministériel ». Cette convention pluriannuelle (CPOM), dont le 
contenu n’a pas été fixé en raison de l’absence de publication de l’arrêté prévu au même 
article, est complétée par un avenant financier annuel.  

La CPOM, qui est destinée à sécuriser la situation financière de la MDPH, n’a 
jamais été adoptée par la MDPH. Cette absence peut avoir un impact sur le pilotage financier, 
en l’absence de vision pluriannuelle. 

Par ailleurs, la convention constitutive, en son article 14, prévoit que 
« les modalités financières entre la Maison départementale des personnes handicapées et le 
Conseil Général de la Manche sont définies selon une convention de gestion annexée à la 
présente convention ». 

La dernière version de cette convention de gestion date du 29 octobre 2007. Elle 
n’a jamais été mise à jour et apparaît dépassée, la MDH étant maintenant intégrée à la maison 
départementale de l’autonomie (MDA). Or la création de cette nouvelle structure aurait 
nécessité l’élaboration d’une nouvelle convention.  

La chambre demande à la MDPH de mettre à jour la convention constitutive et la 
convention de gestion du 29 octobre 2007 qui la lie au département de la Manche, et d’adopter 
une nouvelle convention qui, entre autres, évoquerait la place de la MDPH au sein de la MDA. 

L’ordonnateur a indiqué que ce point constituait un objectif pour l’année 2022. 
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2 -  La création de la maison départementale de l’autonomie (MDA) 

La proximité des logiques d’intervention auprès des personnes handicapées et des 
personnes âgées a conduit certains départements à réfléchir au rapprochement de 
l’organisation de leurs services pour ces deux publics. Celui-ci trouve sa concrétisation dans 
la création d’une maison départementale de l’autonomie (article L. 149-4 du CASF). 

La MDA réunit les moyens de la MDPH et du département en matière d’accueil, 
d’information, de conseil, d’orientation et, le cas échéant, d’instruction des demandes, 
d’évaluation des besoins et d’élaboration des plans d’aide au profit des personnes âgées et 
des personnes handicapées. Elle ne constitue pas une nouvelle personne morale et ne remet 
pas en question l’existence et l’exercice des compétences de la MDPH et de ses organes. 

La MDA de la Manche a été créée le 3 septembre 2012. Cette structure, qui n’est 
pas labellisée par la CNSA3, regroupe la MDPH et la direction de l’autonomie du département 
intègre de fait la MDPH au sein du département4. 

Dans ce cadre, cette dernière bénéficie, à titre gracieux, des installations 
téléphoniques et informatiques, des fournitures de bureau et de l’affranchissement. Les 
aménagements nécessaires aux locaux font l’objet d’une programmation annuelle pilotée par 
la direction du patrimoine du département. 

3 -  Les organes de la MDPH 

a - La commission exécutive (COMEX) 

1 ) Les attributions 

La COMEX est présidée de droit par le président du conseil départemental. Elle 
constitue l’organe de décision de la MDPH chargé de définir sa politique générale et d’en 
assurer la gestion. 

Ses principales attributions sont définies à l’article 11 de la convention constitutive. 
Elle administre la MDPH en délibérant sur son organisation générale, ses documents 
budgétaires, son rapport annuel, ses acquisitions, dons et legs, ses actions en justice, la 
composition de la commission d’appel d’offres, les modifications de sa convention constitutive 
et la liste des personnes qualifiées ainsi que les actions de coordination avec les autres 
dispositifs sanitaires et médico-sociaux. 

L’examen des procès-verbaux de la COMEX entre 2015 et 2020 montre qu’elle 
remplit les missions qui lui ont été confiées par la convention constitutive. 

2 ) La composition 

L’article L. 146-4 du CASF fixe la composition de la COMEX, sans préciser le 
nombre de participants mais en prévoyant un pourcentage de sièges répartis entre différents 
collèges : 

- 50 % pour les représentants du département ; 

                                                
3 Procédure non contraignante, définie ultérieurement par le décret n° 2016-1873 du 26 décembre 2016 fixant le cahier des 
charges et la procédure de labellisation des maisons départementales de l'autonomie. 
4 L’indice de rapprochement de la MDPH avec les services du département est de 10,5 sur 13 (rapport d’activité 2019) au regard 
des mutualisations mises en place. Neuf fonctions sont mutualisées en totalité (locaux, fonctions support sur les systèmes 
d’information, fonctions support logistiques, direction, information et communication, accueil, instruction, décision), trois en partie 
(fonctions support juridiques, évaluation et élaboration des plans d’aide, recours, médiation et conciliation). Seul le suivi des 
décisions relève directement de la MDPH. 
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- 25 % pour les représentants des associations de personnes handicapées ; 
- 25 % pour les représentants de l’État, des organismes d’assurance maladie et d’allocations 

familiales, de l’agence régionale de santé (ARS) et, le cas échéant, des autres membres 
prévus par la convention constitutive. 

L’article 9 de la convention constitutive de la MDPH de la Manche prévoit que la 
commission exécutive, outre son président, comporte 24 membres (soit 12 membres 
représentant le département, 6 membres représentant les associations de personnes 
handicapées et 6 membres représentant le dernier collège). 

La MDPH a précisé qu’il n’existait pas d’arrêté confirmant la composition de cette 
instance antérieure à la date du 5 février 2019. De plus, les rapports d’activité pour les années 
2015 et 2016 indiquent que la COMEX comprenait seulement 23 membres. Sa composition 
entre 2015 et 2019 ainsi que les décisions qu’elle a prises semblent en conséquence 
entachées d’irrégularité. 

Si cette composition est régulière depuis 2019 quant au nombre de représentants 
prévu par la convention constitutive et par rapport à la composition et la répartition des 
collèges, elle n’est pas conforme aux stipulations de l’article 9 de la convention constitutive, 
dont la rédaction ne prévoit pas la participation d’un représentant de l’ARS et vise des services 
de l’État dont la dénomination ne correspond plus à la situation actuelle. 

La chambre demande à la MDPH de mettre à jour sa convention constitutive quant 
à la composition de la COMEX. 

3 ) La présidence 

Alors que le CASF ne prévoit pas la délégation des fonctions de président de la 
COMEX, l’article 10 de la convention constitutive stipule « qu’en cas d’empêchement du 
président, celui-ci désigne un représentant élu du département qui assure la présidence ».  

Il apparaît, à la lecture de ces deux textes, que la délégation de fonction 
permanente de la présidence est irrégulière en l’état. 

Au surplus, celle reprise dans l’arrêté fixant la composition de la commission5, 
transmis par la MDPH, est donnée par le président du conseil départemental et non par celui 
de la COMEX. 

L’absence de fondement à cette délégation rend irrégulières les décisions prises 
par l’élue nommée dans ces conditions. 

En réponse aux observations de la chambre, la MDPH indique avoir, par arrêté du 
président de la COMEX en date du 10 septembre 2021, remédié à ces constats et envisager 
d’étudier une modification de sa convention constitutive qui autoriserait à l’avenir une 
représentation permanente du président de droit. 

4 ) Le fonctionnement 

La COMEX s’est réunie au moins deux fois par an sur l’ensemble de la période, 
conformément aux dispositions de l’article R. 146-20 du CASF et de son règlement intérieur. 

                                                
5 Cf. article 2 : « la présidence de la COMEX par délégation du président du conseil départemental est confiée à 
Madame Anne HAREL », vice-présidente du département, déléguée aux affaires sociales. La MDPH indique que, précédemment, 
« la désignation du représentant du Président se faisait sans formalité particulière ». 
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La chambre relève que les représentants du département sont rarement présents 
à hauteur de 50 % des membres. 

Tableau n° 1 :  Les personnes excusées en COMEX 

Date Comex 08/10/2020 16/12/2020 04/12/2019 11/03/2019 10/04/2018 

Nombre personnes 
excusées 

10 5 7 6 8 

Dont département 6 3 4 3 7 

Source : procès-verbaux des réunions de la COMEX 

b - La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées 
(CDAPH) 

La CDAPH est la commission compétente pour arrêter l’ensemble des décisions 
individuelles d’allocation6 et de prestation7. 

Le règlement intérieur de la CDAPH, obligatoire en vertu de l’article R. 241-29 du 
CASF et validé en COMEX du 9 décembre 2015 puis du 4 décembre 2019, dispose que la 
CDAPH est présidée par un président assisté de deux vice-présidents. 

Cette configuration prévue à l’article R. 241-26 du CASF est rendue possible par 
l’existence de plusieurs formations au sein de la CDAPH de la Manche. En effet, la CDAPH 
peut se réunir soit en section plénière, soit en section spécialisée.  

Les missions dévolues aux commissions restreintes8 ne correspondent pas aux 
conditions posées par l’article R. 241-28 du CASF. Or convoquer une commission restreinte 
en lieu et place d’une commission plénière (article L. 241-7 du CASF) a une incidence sur les 
conditions dans lesquelles s’opère la consultation de la personne handicapée demandeuse, 
qui n’est obligatoire que lors des séances plénières9. De fait, le nombre de personnes reçues 
en CDAPH est infime comparé au nombre des demandes déposées. 

Tableau n° 2 : Nombre de personnes reçues en CDAPH 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Personnes reçues en CDAPH 118 102 120 79 NR 

Nombre de demandes 12 220 12 298 13 740 ND ND 

Source : indicateurs CNSA 

La chambre demande en conséquence à la MDPH de réunir des commissions 
restreintes pour les seuls cas prévus par la réglementation et de faciliter la présence de la 
personne handicapée lors de la réunion de la commission plénière. En réponse, la MDPH a 
fait part de son intention d’y veiller pour l’avenir. 

                                                
6 Allocation aux adultes handicapés (AAH), allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH). 
7 Prestation de compensation du handicap (PCH), de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, d’orientation scolaire, 
médico-sociale, professionnelle et d’attribution de cartes mobilité inclusion (CMI invalidité, CMI priorité, CMI stationnement). 
8 Les sections spécialisées sont au nombre de deux :  
 la commission simplifiée pour les adultes, composée de huit membres, qui prend en charge les dossiers concernant un 

dispositif d’orientation professionnelle ; 
 la commission restreinte pour les enfants, composée de huit membres également, qui traite l’ensemble les dossiers des 

demandeurs de moins de vingt ans. 
9 Même si, comme l’indique la MDPH, les personnes handicapées qui le souhaitent peuvent être entendues dans les commissions 
restreintes (une proposition leur est faite en ce sens dans le cadre du plan personnalisé de compensation qui leur est adressé). 
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c - Le comité de gestion du fonds départemental de compensation du handicap 

Le comité de gestion du fonds départemental de compensation du handicap 
(FDCH) gère des aides financières destinées à permettre aux personnes handicapées de faire 
face aux frais restant à leur charge, après déduction de la prestation de compensation du 
handicap (PCH). 

Sa composition et son fonctionnement n’appellent aucune remarque particulière. 

d - Les équipes pluridisciplinaires 

L’évaluation des situations de handicap est réalisée par des équipes 
pluridisciplinaires organisées par thématique10, qui réunissent des professionnels de la MDA 
mais qui peuvent inclure également des partenaires de la structure. Ces équipes sont 
complétées par des cellules d’orientation et d’évaluation (COREV) qui interviennent en amont 
et qui constituent en réalité des équipes pluridisciplinaires simplifiées.  

e - La direction de la MDPH 

Le directeur de la MDPH est nommé par le président du conseil départemental 
(article L. 146-4 du CASF). Il met en œuvre les décisions de la COMEX. Ses autres missions, 
définies par la convention constitutive, sont de deux ordres : diriger la maison départementale 
et exécuter les décisions du comité de gestion du fonds départemental de compensation du 
handicap en en rendant compte aux membres de la COMEX et aux contributeurs du fonds. 

Le directeur est responsable des ressources humaines de la structure. Il dispose 
à cet égard d’une autorité hiérarchique et fonctionnelle sur les personnels (article L. 146-4-1 
du CASF). Enfin, l’article 13 de la convention constitutive prévoit que le président de la COMEX 
peut lui déléguer certaines compétences. 

Entre 2015 et 2020, trois directrices se sont succédé à la tête de la MDPH. La 
dernière sur la période examinée, nommée le 1er septembre 2020, a été contrainte 
d’interrompre ses fonctions dès le mois d’octobre suivant. À l’ouverture du contrôle, en mars 
2021, la MDPH fonctionnait encore sans direction spécifique. 

Cette situation peut être considérée comme préjudiciable au fonctionnement de la 
structure, comme l’estiment les associations membres de la COMEX et de la CDAPH. 

La MDPH a transmis cinq arrêtés de délégation de signature du président 
concernant les différentes directrices (arrêtés du 6 janvier 2016, 30 avril 2018, 18 septembre 
2018, 2 janvier 2020 et 1er septembre 2020). 

La chambre constate tout d’abord que le premier arrêté de délégation de signature 
concerne Mme Vauttier. Or celle-ci a été remplacée, le 1er janvier 2016, par Mme Guegueniat, 
qui ne disposait donc pas, au regard des documents transmis et des explications fournies par 
la MDPH, de délégation de signature en bonne et due forme.  

Ensuite, les arrêtés transmis présentent plusieurs anomalies formelles. La 
délégation y porte en effet sur des compétences liées à la gestion administrative du personnel 
et aux courriers relatifs au fonctionnement du service, qui relèvent des pouvoirs du directeur 
de la MDPH, seul à même de pouvoir les déléguer à ses subordonnés. 

                                                
10 Orientation professionnelle adultes, vie quotidienne adultes, scolaire, vie quotidienne enfants, orientation professionnelles 
16/25, cartes CMI, recours administratifs préalables obligatoires. 
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Ces constats mettent en évidence la fragilité juridique qui pèse sur les décisions 
prises sur le fondement de ces délégations. En conséquence, la chambre demande à la MDPH 
de revoir la rédaction des délégations de signature de son président en faveur de la direction 
de la MDPH. 

B -  La gestion des ressources humaines 

1 -  Une gestion départementale 

La MDPH, intégrée au sein de la MDA, est rattachée au directeur général adjoint 
des services du département chargé de la cohésion sociale et des territoires et, ainsi, intégrée 
à l’organigramme du département de la Manche. 

La gestion des ressources humaines du GIP MDPH est assurée, depuis mars 
2017, par la direction des ressources humaines du département.  

2 -  L’organisation de la MDPH 

Elle se confond avec celle de la MDA (cf. supra) et repose sur une direction et 
quatre services opérationnels : le service « ressources pour l’autonomie » (pôle accueil et pré-
instruction + pôle instruction), le service « évaluation multidimensionnelle des besoins de 
compensation », le service « aide sociale, recours, médiation » et le service « soutien au 
parcours et transformation de l’offre ». 

La MDPH s’appuie également sur une organisation territoriale calquée sur les  
neuf territoires de solidarité du département11, qui disposent chacun d’un centre médico-social 
(CMS). 

Les unités territoriales assurent les missions d’information et de communication, 
l’accueil et l’évaluation. L’instruction des demandes, le suivi des décisions, les recours, la 
médiation et la conciliation demeurent des missions centralisées au siège de la MDPH. 

3 -  Les effectifs12 

La comparaison des effectifs en équivalents temps plein (ETP)13 entre 2015 
(39,13) et 2019 (58,4), à partir des rapports d’activité du GIP MDPH, montre une augmentation 
des effectifs de l’ordre de 49,2 %. Cette hausse est continue depuis 2017.  

Les effectifs sont majoritairement affectés à l’instruction et à l’évaluation des 
demandes (34 agents). 

La comparaison des effectifs physiques n’a pu être réalisée sur toute la période en 
raison de changements dans la méthodologie suivie dans les différents rapports d’activité de 
la MDPH. 

Questionnée sur l’augmentation des ETP sur la période de contrôle, la MDPH a 
transmis de nouveaux chiffres qui ne correspondent pas aux données qui précèdent, et précise 
« qu’il n’y a pas à proprement parler une augmentation des effectifs lorsque l’on raisonne en 

                                                
11 Cherbourg-Val de Saire, Cherbourg-Hague, Valognais, Coutançais, Marais du Cotentin, Val de Vire (Saint-Lô), Granvillais, Baie 
du Mont-Saint-Michel, Mortainais. 
12 La MDPH ne dispose pas de bilan social, les agents étant considérés comme intégrés à la MDA, donc au département. Aucune 
analyse particulière sur les effectifs n’a pu être réalisée. Les effectifs de la MDPH représentent 86,6 % des effectifs de la MDA. 
13 Effectifs physiques pondérés de la quotité de travail des agents à un instant « t ». Par exemple, un personnel titulaire dont la 
quotité de travail est de 80 % correspond à 0,8 ETP. 
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ETP ». En outre, elle précise que, en 2019 et 2020, certains postes non permanents ont été 
créés pour répondre au besoin de résorber le retard dans le traitement des dossiers. 

Au terme de son contrôle, la chambre n’est donc pas en mesure de déterminer en 
toute rigueur les effectifs de la MDPH de la Manche.  

Parallèlement, les données recueillies montrent une augmentation de l’ordre de 
4,6 % de sa masse salariale entre l’année 2015 et l’année 2019. Il est cependant difficile 
d’établir un lien direct entre l’évolution des effectifs et celle de la masse salariale.  

Tableau n° 3 : Evolution de la masse salariale entre 2015 et 2019 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Dépenses de personnel 1 355 047 1 434 131 1 307 456 1 297 211 1 417 975 

Source : comptes administratifs 

Au regard de ces imprécisions, la chambre recommande à la MDPH de sécuriser 
les données chiffrées concernant ses effectifs. 

4 -  Le régime indemnitaire 

Le régime indemnitaire de la MDPH repose sur un règlement de la gestion des 
ressources humaines applicable depuis le 1er septembre 2019. Ce protocole a pour objectif 
d’harmoniser les dispositions applicables aux agents du GIP avec celles qui existent au sein 
du département de la Manche.  

L’ensemble des dispositions de ce règlement s’applique aux agents contractuels 
du GIP, contrairement aux agents mis à disposition (État et département), qui ne sont 
concernés que par certaines d’entre elles. 

Le régime indemnitaire applicable aux premiers repose sur une classification des 
emplois en trois niveaux : B4 (économiste bâtiment, assistant administratif), A6 (infirmière, 
travailleur social, chargé de projet, responsable de mission) et A7 (médecin). 

À chaque niveau correspond un montant de régime indemnitaire. Le montant brut 
de celui-ci correspond à la partie indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) du 
nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel (RIFSEEP) applicable dans la fonction publique. A cette prime 
mensuelle s’ajoute, depuis 2020, un complément indemnitaire annuel (CIA) destiné à 
récompenser l’engagement professionnel des agents.  

Ce régime indemnitaire peut être considéré comme peu attractif, par comparaison 
avec celui appliqué au sein de la fonction publique territoriale.  

5 -  Le temps de travail et les congés 

Les agents de la MDPH bénéficient d’un régime de congés conforme à la 
réglementation, basé sur un volume de 1 607 heures travaillées annuelles et 25 jours de 
congés (plus deux jours de fractionnement). 

Le temps de travail, sauf exceptions, a été fixé à 39 heures, les agents bénéficiant 
en conséquence de 23 jours de réduction de temps de travail. 
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Par ailleurs, les agents peuvent recourir au télétravail, dans un cadre formalisé, 
qui exclut par définition les situations imprévues et ponctuelles (pandémie, événements 
climatiques, etc.).  

La crise sanitaire liée à la COVID-19 a toutefois poussé la MDA à mettre en place 
un « plan d’activités aménagées », qui concerne la MDPH et inclut le télétravail jusqu’à quatre 
jours par semaine. Le règlement de gestion des ressources humaines devra donc être modifié 
sur ce point. 

6 -  La formation 

Les agents du GIP bénéficient des actions de formation mises en place par le 
département pour la MDA et non du plan de formation propre prévu par l’article 6 du décret 
n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des 
groupements d’intérêt public. Ils ne devraient bénéficier du plan de formation du département 
qu’à titre subsidiaire, en cas de besoin non couvert par le plan du GIP. 

Par ailleurs, les agents n’ont pas recours aux formations proposées par le centre 
national de la fonction publique territoriale.  

Or le CASF prévoit, en son article L. 146-4-3, que « le centre national de la fonction 
publique territoriale est compétent pour définir et assurer, en partenariat avec la caisse 
nationale de solidarité pour l’autonomie, la formation professionnelle des personnels des 
maisons départementales des personnes handicapées, quel que soit leur statut », tandis 
qu’une convention cadre a été signée, à cet effet, entre la CNSA et le centre national de la 
fonction publique territoriale. 

7 -  Le dialogue social 

La réglementation sur le dialogue social au sein des GIP est reprise au décret du 
5 avril 2013 précité. Ce texte prévoit la création obligatoire d’institutions représentatives du 
personnel propres. 

Or le comité technique qui doit être placé auprès du directeur n’existe pas, à 
proprement parler. Seule une commission locale de concertation (CLC) a été créée au sein de 
la MDPH au profit des agents contractuels du GIP. 

La chambre demande donc à la MDPH de mettre en place les dispositifs de 
dialogue social prévus par la réglementation. 

 L’ACTIVITE DE LA MDPH 

A -  Le suivi 

L’activité de la MDPH a globalement augmenté sur la période 2015-201914. Malgré 
une baisse en 2017 et 2018, les demandes ont augmenté en quatre ans de 11,5 % et le 
nombre de décisions et avis de 18,4 %.  

                                                
14 Les données officielles 2020 n’étaient pas encore disponibles lors de l’instruction. La chambre ne dispose que de certains 
chiffres figurant dans un document de présentation du rapport d’activité 2020 de la MDPH. 
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Tableau n° 4 :  Panorama de l’activité de la MDPH entre 2015 et 2019 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre de demandes 30 533 31 143 26 159 27 561 34 047 23 293 

Nombre de décisions et avis 30 832 29 474 30 297 23 268 36 527 24 079 

Nombre de personnes reçues à l’accueil 7 181 5 867 ND 2 570 ND  

Nombre d’appels téléphoniques 35 643 33 134 34 666 37 225 37 493  

Nombre de courriers électroniques reçus 3 050 3 360 3 732 4 862 ND  

Source : indicateurs CNSA et document de présentation du rapport d’activité de 2020 

L’entrée en vigueur au 1er janvier 2019 de deux décrets n° 2018-1222 et  
n° 2018-1294 des 24 et 27 décembre 2018 permettant d’attribuer des droits à vie à des 
personnes dont le handicap n’est pas susceptible d’évoluer (AAH, RQTH15, carte mobilité) ou 
pour une plus longue durée (AAEH16) contribuera à faire baisser le nombre de demandes et 
par conséquent le nombre de décisions. Ce phénomène semble déjà pouvoir être observé dès 
2020, année qui a connu une baisse du nombre de décisions, de l’ordre de 33 % (- 28 % pour 
les demandes). Cette évolution est également imputable à la crise sanitaire et à l’entrée en 
vigueur de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, qui a prolongé automatiquement des 
droits venant à expiration, sans intervention de la CDAPH. 

Cependant, les données chiffrées apparaissent peu fiables et diffèrent en fonction 
des sources. Ainsi, celles concernant le nombre de demandes ou le nombre de décisions et 
avis ne correspondent pas entre le rapport d’activité et les indicateurs de la CNSA.  

Tableau n° 5 :  L’incohérence des chiffres en 2018 et 2019 

 2019 2018 

Source RA CNSA RA CNSA 

Nombre de demandes déposées 34 594 34 047 33 614 27 561 

Nombre de décisions et avis 36 940 36 527 30 346 23 268 

Source : Indicateurs CNSA et rapport d’activité de la MDPH 

Cette divergence se retrouve également dans la présentation du rapport d’activité 
2020, qui fait état de données en matière de demandes et de décisions différentes, pour les 
années 2017, 2018 et 2019, de celles produites par la CNSA. 

De même, le tableau transmis sur l’impact de la crise sanitaire comprend, pour 
l’année 2020, des chiffres relatifs aux demandes et aux décisions qui divergent de celles 
figurant sur la présentation du projet de rapport d’activité de l’année 2020. 

À cela, il faut ajouter que les données peuvent également différer au sein d’un 
même document et que la qualité de présentation des indicateurs varie en fonction des années 
(beaucoup de données sont non précisées ou sont indiquées comme non disponibles), ce qui 
ne facilite pas la mesure de l’évolution. 

Au regard de l’ensemble de ces constats, la chambre invite la MDPH à fiabiliser 
les données relatives à son activité afin de mesurer précisément celle-ci et de pouvoir la 
comparer avec le travail réalisé par les autres MDPH. 

                                                
15 Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. 
16 Allocation d'éducation de l'enfant handicapé. 
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B -  L’accueil des usagers 

Le nombre total d’ETP affectés à l’accueil de la MDPH/MDA est de 4,5. L’accueil 
se répartit entre un accueil physique, téléphonique, épistolaire et informatique. Globalement, 
toutes formes d’accueil confondues, l’activité d’accueil a augmenté sur la période contrôlée. 

1 -  L’accueil physique 

Depuis 2016, l’accueil physique pour la MDA est exclusivement assuré par les 
professionnels des neuf territoires de solidarité au sein des CMS. Chacun d’entre eux a mis 
en place sa propre organisation : certains reçoivent sur rendez-vous, d’autres uniquement sur 
certaines journées ou certains créneaux horaires. 

Les données statistiques relatives à l’accueil physique ne permettent pas de 
comparer le nombre de personnes accueillies au cours de la période de contrôle, donc 
d’apprécier l’activité d’accueil de la MDPH. 

Tableau n° 6 :  Evolution du nombre de personnes accueillies entre 2015 et 2019 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Personnes accueillies  7 181 5 867 non déterminé 2 570 non déterminé 

Source : indicateurs CNSA 

Interrogée sur l’absence de données en 2017 et 2019, la MDPH a indiqué que 
« les accueils se font en centres médico-sociaux et ne sont pas à ce jour comptabilisés, dans 
l’attente de la mise en œuvre d’indicateurs ». Cette réponse apparaît d’autant moins 
satisfaisante que l’accueil dans les CMS est assuré depuis 2016 et que ces données existent 
pour les années 2016 et 2018. 

Pour l’année 2020, la MDPH a transmis les données communiquées par les CMS. 
Le nombre de personnes accueillies s’élève à 2 175. 

2 -  L’accueil téléphonique  

L’accueil téléphonique de niveau 1 est assuré par le pôle généraliste du 
département, qui peut ainsi aiguiller les demandes en fonction de leur complexité. L’accueil de 
niveau 2 est effectué par la MDA17. 

La MDPH n’a pas mis en place de numéro d’urgence gratuit, comme le prévoit 
l’article L. 146-7 du CASF. 

                                                
17 Niveau 1 : accueil « généraliste » (orientation des personnes, informationssur le suivi des dossiers, etc.) ; niveau 2 : accueil 
spécialisé et approfondi par un conseiller-accueil de la MDA (source : rapport d’activité de la MDPH). 
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Graphique n° 1 :  L’accueil téléphonique entre 2015 et 2019 

 
Source : indicateurs CNSA 

La chambre constate une légère évolution (+ 5,19 %) du nombre d’appels 
téléphoniques et une dégradation du taux d’appels décrochés, avec moins d’un appel sur deux 
traité en 2019. Cette dégradation peut expliquer la hausse du nombre d’appels (un appel non 
décroché suscitant le plus souvent un nouvel appel). 

La MDPH estime que l’augmentation du nombre d’appels est une conséquence 
directe de l’allongement des délais d’instruction (les personnes appelant pour connaître l’état 
d’avancement de leur dossier. 

3 -  L’accueil numérique 

Deux adresses génériques ont été créées : mda@manche.fr et 
mdapro@manche.fr. La première adresse est gérée par le service relation avec les citoyens 
(service du département) et la seconde par les agents du pôle accueil et pré-instruction 
(MDPH). 

Depuis 2015, le nombre de courriers électroniques adressés n’a cessé de croître. 
L’augmentation est nettement visible sur les deux dernières années. La MDPH explique en 
partie ce phénomène par la diminution du nombre d’accueils physiques en territoires, ce qui 
apparaît cohérent. 

Tableau n° 7 :  Evolutions des courriels reçus entre 2015 et 2019 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Nombre de courriels reçus 3050 3360 3732 4862 5896 

Moyenne par mois 254 280 311 405 491 

Moyenne par jour 12 13 15 20 27 

Evolution par rapport à l’année précédente 16 % 10 % 11 % 30 % 21 % 

Source : rapport d’activité MDPH 2019 

La MDPH dispose d’un espace internet hébergé au sein du site du conseil 
départemental de la Manche. Le site, dont le contenu est régulièrement mis à jour, offre un 
accès pour les personnes malvoyantes et malentendantes. 

Les formulaires de demandes ne peuvent pas, pour le moment, être déposés en 
ligne. Toutefois, le suivi de l’état d’avancement des demandes peut désormais s’effectuer sur 
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le site internet, ce qui constitue un progrès et pourrait à l’avenir contribuer à la baisse du 
nombre d’appels téléphoniques. 

L’information du public est cependant incomplète. La MDPH n’a en effet pas 
réalisé le livret d’information sur les droits des personnes handicapées et sur la lutte contre la 
maltraitance qu’impose l’article L. 146-7 du CASF et qui pourrait utilement être diffusé sur le 
site internet. 

4 -  Le courrier 

Aucune information statistique n’est disponible en ce qui concerne le nombre de 
courriers ordinaires traités par la MDPH, qui est pourtant amenée à correspondre avec les 
usagers bien avant la notification d’une décision (cf. infra). Par exemple, elle adresse 
systématiquement des courriers accusant réception des demandes qu’elle reçoit et se 
prononçant sur la complétude (ou non) du dossier transmis. Le nouveau modèle en ce 
domaine, utilisé depuis le 2 novembre 2020, apparaît plus facile à comprendre pour l’usager 
que celui utilisé auparavant. 

C -  L’instruction des dossiers et l’évaluation des situations 

1 -  La phase d’instruction et d’évaluation 

Le nombre d’ETP consacrés à l’instruction était, en 2019, de 20,25 (27,4 en ce qui 
concerne l’évaluation18).  

Les dossiers numérisés font l’objet d’un premier tri permettant d’établir l’ordre de 
priorité des dossiers concernant la scolarisation. Le lien entre les services d’instruction et 
d’évaluation est réalisé au moyen d’une fiche, qui synthétise la (ou les) demande(s) 
formulée(s). 

Afin de réduire les délais d’instruction, la MDPH a mis en place plusieurs outils 
permettant de programmer plus rapidement le passage en CDAPH. Il s’agit tout d’abord de 
cellules d’évaluation rapide (COREV) qui agissent : 

- à l’arrivée des dossiers, pour une meilleure orientation ; 
- au niveau des pôles adultes et enfants, pour réduire le délai de traitement quand la 

nécessité d’une équipe pluridisciplinaire n’est pas avérée.  

De même, afin d’enrichir l’évaluation, la MDPH a ouvert les équipes 
pluridisciplinaires adultes à des partenaires extérieurs, en particulier sur la dominante « vie 
quotidienne » (présence d’un ergothérapeute, par exemple).  

Les professionnels élaborent alors un « plan personnalisé de compensation » 
(PPC) qui s’appuie sur une approche globale des attentes et des besoins de la personne et 
permet la mise en œuvre du droit à compensation. 

Le PPC peut proposer des prestations, des orientations en établissements ou 
services, des préconisations ou des conseils. Il peut également comporter un volet consacré 
à l’emploi et à la formation professionnelle et, pour les enfants, il intègre le plan personnalisé 
de scolarisation (PPS).  

                                                
18 L’évaluation, phase cruciale de l’instruction d’un dossier, est réalisée par les équipes pluridisciplinaires. Le service est composé 
de trois pôles (enfants, adultes, adultes Cherbourg) et de deux référents (insertion professionnelle et scolaire).  
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Une fois établi, le PPC est transmis pour avis à la personne en situation de 
handicap qui dispose d’un délai de réaction de quinze jours. Il est ensuite soumis, pour 
décision, à la CDAPH. 

Un PPC fait référence à l’ensemble de l’offre de service de la MDPH. Le respect 
de cette contrainte n’a pas pu être vérifié, les rapports d’activité n’y faisant pas référence. La 
MDPH a indiqué que le plan de compensation n’était établi qu’en cas de refus, ce qui 
n’apparaît pas cohérent. 

Tableau n° 8 : Nombre de PPC par rapport aux évaluations et aux demandes 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Nombre de demandes  12 220 12 298 13 740 ND 13 548 

Nombre d’évaluations 1 402 1 121 ND ND 12 639 

Nombre de PPC 11 017 12 082 11 825 ND ND 

Source : indicateurs CNSA. Les chiffres concernant le nombre d’évaluations n’apparaissent pas fiables, il y 
aurait une augmentation de 801,5 % entre 2015 et 2019. 

La MDPH s’est efforcée de mettre en œuvre une « réponse accompagnée pour 
tous » (RAPT) dès 2018. Une telle réponse implique que le PPC peut contenir un « plan 
d’accompagnement global » (PAG) afin de répondre au mieux aux besoins de la personne. 
Or, en 2018 et 2019, aucun PAG n’a été signé. 

2 -  Les outils d’évaluation 

Les équipes pluridisciplinaires ont recours à plusieurs outils d’aide à l’évaluation, 
nationaux ou locaux. 

Elles utilisent les guides de la CNSA et le « guide d’évaluation des besoins de 
compensation des personnes handicapées » (GEVA)19, qui comportent tous les éléments 
permettant l’étude personnalisée d’une situation humaine. 

Afin d’apporter des éléments complémentaires à l’évaluation et de tracer le 
dossier, les équipes ont également recours à une fiche de liaison dématérialisée (outil propre 
à la MDA, 90 % d’utilisation). 

3 -  Le délai de traitement 

Le délai réglementaire de traitement d’un dossier déposé auprès d’une MDPH 
(quatre mois) est fixé par l’article R. 241-33 du CASF. Il se calcule à partir de la date de 
complétude du dossier et expire à la date de la décision prise par la CDAPH.  

                                                
19 Ce guide constitue la référence réglementaire depuis le décret du 6 février 2008 et l’arrêté du 6 mai 2008. 
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Tableau n° 9 :  Evolution du délai de traitement des dossiers entre 2015 et 2019 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Délai moyen de traitement des demandes enfants + 
adultes en mois 

5 5,2 5,4 6 6,4 

Pourcentage de demandes enfants + adultes traitées 
en 4 mois maximum 

14,7 6,5 ND ND ND 

Délai moyen de traitement des demandes enfants en 
mois 

3,5 4,3 3,8 4 4,8 

Pourcentage de demandes enfants traitées en 4 mois 
maximum 

82 35 ND ND ND 

Délai moyen de traitement des demandes adultes en 
mois 

5,3 5,4 6 6 6,5 

Pourcentage de demandes adultes traitées en 4 mois 
maximum 

0,7 0,3 ND ND ND 

Source : Indicateurs CNSA. 

La MDPH de la Manche ne respecte généralement pas le délai réglementaire de 
traitement des dossiers, sauf pour partie en ce qui concerne les dossiers enfants qui sont 
considérés comme prioritaires (rentrée scolaire). Ce choix peut expliquer un délai plus 
important pour les dossiers concernant un adulte, qui ne sont traités dans les délais que pour 
une infime proportion. 

La consultation des dossiers a montré que les délais pouvaient être longs, même 
en ce qui concerne l’attribution d’une carte mobilité inclusion. Dans un cas extrême, il n’a été 
accusé réception à un demandeur de la complétude de son dossier que le 25 juin 2020, alors 
même que celle-ci était acquise depuis le 17 janvier 2020, tandis que la décision lui a été 
notifiée par un courrier daté du 5 novembre 2020 (soit un délai de traitement de plus de neuf 
mois). 

En ce qui concerne, en particulier, les dossiers de PCH, les données (indicateurs 
CNSA) ne sont disponibles que pour les années 2015 et 2016. Elles montrent, une nouvelle 
fois, que le délai de quatre mois n’est pas respecté. 

La chambre rappelle donc à la MDPH son obligation réglementaire de traiter 
l’ensemble des demandes dans un délai de quatre mois. 

En réponse, la MDPH indique avoir signé le 10 juin 2021, avec le département de 
la Manche et la CNSA, une convention dans le but de faire baisser le volume de demandes 
non traitées d’ici au mois d’octobre 2022. Les recrutements opérés (14 ETP) ainsi que les 
mesures d’organisation pratiques mises en place ont permis, selon elle, de faire passer le 
nombre de dossiers en attente de 12 000 au printemps 2021 à 9 000 en décembre 2021. 

D -  La décision 

1 -  Évolution sur la période 

Le nombre de décisions et avis rendus par la CDAPH a augmenté de 18,4 % entre 
2015 et 2019. La hausse la plus importante, entre 2018 et 2019, doit être relativisée dans la 
mesure où l’année 2018 avait enregistré une baisse de 23,2 % par rapport à l’année 2017.  

Questionnée sur cette baisse importante, la MDPH a précisé que l’année 2018 
correspondait à la mise en œuvre des premières mesures de simplification prolongeant la 
durée d’attribution de certains droits. Dans ces conditions, toutefois, la baisse aurait dû se 
poursuivre en 2019, ce qui n’a pas été le cas. 
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L’hypothèse la plus plausible serait celle d’une donnée fournie pour 2018 qui serait 
erronée. De fait, dans la présentation du rapport d’activité de 2020, la somme s’établit à 30 346 
(et non de 23 268) décisions et avis. 

Graphique n° 2 :  Décisions et avis rendus par la CDAPH entre 2015 et 2019 

 
Source : indicateurs CNSA 

Le nombre de décisions et avis pris en CDAPH a augmenté de 18,47 % alors que 
parallèlement les demandes déposées n’augmentaient que de 11,5 %.  

La MDPH dispose d’un stock de dossiers important, estimé à 22 541 dossiers au 
1er janvier 202120. Celui-ci a augmenté de 73,5 % entre 2017 et 2021, ce qui semble attester 
de l’existence d’un problème de gestion des délais de traitement. 

En fait, les informations transmises sur les stocks montrent que ces derniers n’ont 
cessé d’augmenter au cours de la période. Toutefois, l’augmentation déclarée de 448 % entre 
2017 et 2018 est inexacte, car le chiffre 2017 correspond seulement aux dossiers enfants (et 
non à l’ensemble des stocks que l’on retrouve dans les tableaux transmis à la CNSA). 

                                                
20 Au 1er janvier 2018, le stock était estimé à 13 038 et au 1er janvier 2017 à 12 992. Les données ne sont pas disponibles pour 
les autres années. 
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Graphique n° 3 :  Les stocks de dossiers au 1er janvier de l’année « n » (2017-2021) 

 
Source : indicateurs CNSA et tableau spécifique MDPH 

Afin d’avoir une vision complète des décisions prises par la MDPH, il convient 
également de prendre en compte les décisions rendues par le comité de gestion du fonds de 
compensation du handicap. 

Tableau n° 10 : Evolution du nombre de dossiers gérés par le comité de gestion du fonds de 
compensation du handicap (FDCH) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Dossiers étudiés 75 66 35 53 51 33 

Dossiers financés 62 47 32 43 44 22 

Montants financés en € 74 575 44 640 38 240 38 380 63 210 41 580 

Source : MDPH bilan de fonctionnement du FDC. Les données 2020 sont ici disponibles mais ne seront pas 
prises en compte pour permettre la comparaison avec les décisions de la CDAPH dont les données 2020 ne 
sont pas encore disponibles. 

De manière générale, le nombre de dossiers traités et financés par le FDCH a 
diminué considérablement. Entre 2015 et 2019, le nombre de dossiers traités a en effet baissé 
de 32 % et le nombre de dossiers financés de 29 %.  

La MDPH estime que ce fonds de compensation est mal connu des usagers et 
qu’une campagne de communication est nécessaire autour de ce dispositif. Cette campagne 
a pu avoir lieu en 2020 et ses effets devraient pouvoir être mesurés au cours des années 
suivantes. 

2 -  La prise de décision 

La CDAPH se réunit le jeudi pour les réunions plénières et le mardi matin pour les 
réunions simplifiées ou restreintes. Le mode de passage en CDAPH est déterminé par des 
critères stricts validés par les membres de la CDAPH et en COMEX. Certaines prestations 
sont validées globalement, sous la forme d’une « liste »21. 

Des CDAPH ont été tenues en visioconférence en 2020 en raison de la crise 
sanitaire et les dossiers ont été anonymisés pour la première fois cette même année. 

                                                
21 Cette modalité concerne principalement les renouvellements de droits à l’identique et les demandes dites « simples ». 
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3 -  La notification des décisions 

La notification de la CDAPH est la formalité par laquelle la MDPH porte 
officiellement à la connaissance du demandeur et des organismes intéressés la décision 
qu’elle a prise.  

Les décisions de la CDAPH doivent être motivées (article L. 241-6 et R. 241-31 du 
CASF), c’est-à-dire préciser les circonstances de fait et de droit qui constituent le fondement 
de la décision. Cette motivation concerne les décisions défavorables mais également 
favorables, dans la mesure où ces dernières s’imposent à des tiers. 

La jurisprudence administrative est constante sur ce point, la reproduction d’une 
formule stéréotypée, sans précisions d’éléments de fait ou la motivation par référence à des 
dispositions réglementaires sans préciser leur application au cas examiné n’est pas une 
motivation suffisante. 

Or le courrier de notification des décisions est loin d’être explicite pour l’usager, 
faute notamment de rappeler les conditions d’octroi des droits sollicités. Le destinataire n’est 
ainsi pas en mesure de comprendre aisément d’emblée les raisons du rejet de sa demande. 

De même, le courrier de notification ne souligne pas la distinction entre le droit 
formel reconnu par la CDAPH et la possibilité de sa mise en œuvre effective. Le destinataire 
est invité à prendre contact avec l’établissement vers lequel une orientation a été décidée sans 
être informé de la disponibilité (ou non) de places dans cet établissement.  

La chambre invite en conséquence la MDPH à poursuivre ses efforts 
d’amélioration de la rédaction des décisions envoyées à l’usager. 

4 -  La mise en œuvre des décisions 

Par sa décision, la CDAPH reconnaît des droits aux personnes en situation de 
handicap. Pour que ces droits deviennent effectifs, cette décision doit pouvoir être mise en 
œuvre.  

La MDPH reconnaît qu’elle n’a pas les moyens de suivre la mise en œuvre 
effective des décisions favorables de la CDAPH. 

Le déploiement de l’outil « Via trajectoire », en cours depuis 2019, doit permettre 
un meilleur suivi des décisions. La MDPH a précisé que cet outil était déjà déployé pour les 
ESMS. 

De plus, la MDPH a expérimenté en 2020, dans le cadre de la RAPT, un dispositif 
d’orientation permanent (DOP) sur le territoire de solidarité « Cherbourg-Hague ». Celui-ci 
s’adresse à toute personne bénéficiaire d’une orientation en CDAPH en cours et qui rencontre 
des difficultés dans sa mise en œuvre. S’il était généralisé, ce dispositif pourrait contribuer à 
rendre effectifs les droits reconnus à la personne handicapée.  

5 -  Le recours contre les décisions 

Depuis 2020, les décisions ne sont plus notifiées par courrier avec demande 
d’accusé de réception. Dès lors, la détermination du point de départ du délai d’un éventuel 
recours apparaît plus complexe. 
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Les recours gracieux et contentieux sont toutefois peu nombreux au regard du 
nombre de décisions annuelles. Le taux de recours est estimé à 0,99 % en 2019, tandis que 
le taux de confirmation des décisions de la CDAPH est élevé (plus de 80 %, sauf en 2019). 

Tableau n° 11 : Les recours contre les décisions 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Recours gracieux et RAPO 318 337 396 360 350 

Recours contentieux devant le TCI/TGI 101 36 26 31 12 

Recours contentieux devant le TA 6 7 4 4 1 

Recours contentieux devant la CNITAAT - 1 - - 2 

Taux confirmation recours gracieux 56 % 45,2 % 65 % 77,4 % 65 % 

Taux confirmation recours contentieux 89,7 % 84,6 % 80 % 88,6 % 57 % 

% recours gracieux et contentions / 
nombre de décisions 

1,38 % 1,29 % 1,40 % 1,70 % 0,99 % 

Source : indicateurs CNSA 

En l’absence de juriste au sein du GIP, les recours adressés à la MDPH contre 
ses décisions sont gérés par les services juridiques du département. 

En application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le recours administratif 
préalable au recours contentieux (RAPO) est devenu obligatoire. Logiquement, le chiffre 
concernant ce RAPO aurait dû être supérieur en 2019 par rapport aux années précédentes, 
ce qui n’est pas le cas.  

Dans le document de présentation du rapport d’activité 202022, la MDPH explique 
la diminution des RAPO par « la crise sanitaire et par l’augmentation des stocks de demandes 
non décisionnées en 2020 ». La MDPH a par ailleurs indiqué à la chambre que « le service a 
pris davantage de temps pour appeler les personnes et leur expliquer les décisions. De ce fait, 
elles abandonnent l’envie de faire des recours ». 

La MDPH a par ailleurs mis en place la procédure prévue par l’article L.146-10 du 
CASF en nommant des personnes qualifiées chargées de proposer des mesures de 
conciliation (cette procédure suspend les délais de recours). 

A côté de la conciliation, la procédure de médiation est également utilisée. Cette 
dernière peut s’exercer sans lien direct avec une décision de la CDAPH.  

Tableau n° 12 :  Les médiations et conciliations 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Conciliations 5 9 5 5 6 

Médiations 5 6 6 13 29 

Source : indicateurs CNSA 

E -  La satisfaction des usagers 

La MDPH a transmis des enquêtes de satisfaction concernant les années 2018, 
2019 et 2020.  

S’il est difficile d’en tirer des conclusions au regard du nombre restreint de 
réponses23, les tendances qui s’en dégagent sont assez significatives. 

                                                
22 Qui reprend les chiffres suivants : 407 pour 2018, 354 pour 2019 et 271 pour 2020. 
23 72 en 2018, 67 en 2019 et 46 en 2020. 
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C’est en effet l’insatisfaction qui prédomine pour les usagers de la MDPH, en dépit 
de la progression du taux de satisfaction global. Par exemple : 

- à la question « êtes-vous satisfait de votre MDPH ? », le taux de personnes satisfaites est 
de seulement 21 % en 2018 et 2019 et de 36,8 % en 2020 ; 

- à la question « que pensez-vous du temps de réponse de la MDPH à votre demande  
d’aide ? » la réponse « Pas satisfait » atteint 83,1 % du choix en 2018, 80,6 % en 2019 et 
69,6 % en 2020. 

Le constat est similaire pour ce qui concerne les associations représentant les 
personnes handicapées ou celles représentant les établissements recevant les personnes 
handicapées24. 

 LA SITUATION FINANCIERE DU GIP 

La MDPH dispose d’un budget qui comprend, d’une part, les moyens nécessaires 
à l’activité de la structure et, d’autre part, les crédits relatifs au fonds de compensation du 
handicap25.  

Les dépenses et les recettes totales de l’exercice 2019 s’élèvent respectivement 
à 1 647 346 € et 1 640 066 €.  

A -  Les dépenses  

Le GIP n’a effectué aucune dépense d’investissement sur trois des cinq exercices 
budgétaires de la période contrôlée. Ce type de dépense demeure très faible sur les  
deux autres (1 434 € en 2016 et 680 € en 2019). De fait, c’est le département qui prend en 
charge les dépenses d’investissement concernant les locaux départementaux occupés par la 
MDPH. 

Les dépenses permettant le fonctionnement de la structure (1 646 666 €) sont 
quasi-exclusivement composées par la masse salariale (1 417 975 €). Celle-ci est 
relativement stable et représente 86 % du total en 2019. 

A ces charges de personnel s’ajoutent différentes dépenses, notamment de frais 
d’impression (40 518 €), de frais d’affranchissement (6 883 €) et de remboursements de frais 
(88 163 €).  

Les dépenses de fonctionnement évoluent principalement en relation avec les 
dépenses de personnel.  

La chambre relève cependant que le budget n’en reflète pas l’intégralité, dans la 
mesure où le conseil départemental supporte des dépenses importantes induites par le 
fonctionnement de la MDPH.  

                                                
24 Elles affirment que le fonctionnement de la MDPH s’est amélioré depuis sa création mais que les dysfonctionnements qui 
demeurent concernent principalement les délais de traitement des dossiers. Les associations estiment le délai moyen à six mois 
en soulignant que ce délai peut atteindre douze mois dans certains cas. 
Une association a précisé que lorsque la personne handicapée était entendue par la CDAPH, elle avait le sentiment d’être devant 
un tribunal et de ne pas être entendue. Cette impression peut contribuer à renforcer le sentiment d’insatisfaction de l’usager. 
25 Cf. partie sur l’organisation de la MDPH. 
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Ainsi, en 2016, les dépenses de fonctionnement non valorisées au budget 
représentaient 1 605 265 €26, soit un montant équivalant à celui des dépenses de 
fonctionnement figurant au budget du GIP. 

Les dépenses correspondant aux aides versées au titre du fonds de compensation 
du handicap s’élèvent en 2019 à 53 670 €. Elles évoluent au cours de la période contrôlée, en 
fonction du nombre de dossiers traités et des décisions prises par le comité de gestion du 
fonds départemental de compensation du handicap (FDCH). 

B -  Les recettes 

Les recettes totales perçues par la MDPH, quasiment exclusivement au titre du 
fonctionnement, s’élèvent en 2019 à 1 640 066 €. 

Elles proviennent pour l’essentiel, comme chaque année, des contributions de la 
CNSA (594 059 €), de dotations de l’État (696 922 €) et de la participation du département de 
la Manche (272 000 €). S’y ajoutent les recettes affectées au fonds de compensation du 
handicap (68 745 €).  

Le résultat cumulé (ou fonds de roulement) augmente fortement, passant de 
456 818 € en 2015 à 790 886 € en 2019, soit une progression de 73 % qui traduit une situation 
financière favorable du GIP.  

Tableau n° 13 : L’évolution du budget de la MDPH 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Dépenses en €           

Investissement 0 1 434 0 0 680 

Fonctionnement 1 562 113 1 613 600 1 482 283 1 517 505 1 646 666 

 dont charges à caractère général 132 685 131 821 133 561 191 590 163 965 

dépenses de personnel 1 355 047 1 434 131 1 307 456 1 297 211 1 417 975 

Fonds compensation handicap 62 255 46 900 40 260 27 710 53 670 

Total dépenses  1 562 113 1 615 035 1 482 283 1 517 505 1 647 346 

Recettes en €           

Investissement 781 748 1 005 994 1 005 

Fonctionnement 1 584 732 1 631 173 1 698 242 1 624 009 1 639 061 

Total recettes  1 585 513 1 631 921 1 699 247 1 625 003 1 640 066 

Résultat cumulé 456 818 473 704 690 668 798 166 790 886 

Source : CRC Normandie à partir des comptes administratifs 

Afin d’améliorer la transparence de la gestion, la chambre demande au GIP 
d’établir un budget retraçant l’intégralité des dépenses et des recettes de la MDPH et de 
formaliser, par voie conventionnelle, les relations financières qu’elle entretient avec le 
département de la Manche et ses autres partenaires, en intégrant l’ensemble de leurs 
contributions. 

 
 

                                                
26 Rapport sur le budget prévisionnel 2018, réunion du 6 décembre 2017 de la COMEX. Ces dépenses correspondent à l’appui 
technique (gestion RH, informatique, conseil juridique, etc.) et logistique (véhicules, affranchissement, conception et impression 
de documents, etc.) apporté par le département à la MDPH. 


