
                                       

 
 

 

CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE « PSYCHOLOGUE » AU 

BENEFICE DES AGENTS  DE LA COLLECTIVITE D’OUTRE-MER   

DE SAINT-MARTIN 

 

ENTRE  

La Collectivité territoriale de SAINT-MARTIN   

Sis Rue de l’Hôtel de Ville, Marigot 97150 SAINT-MARTIN, représentée par le président du Conseil 
Territorial, Monsieur Daniel GIBBES 
 
Ci-après dénommée : « la Collectivité territoriale de Saint-Martin » 
          D’une part, 

ET 

Madame Gladys CHARLES PALIN 

Psychologue clinicienne  demeurant à  Collège Germain Saint-Ruf, 97130 CAPESTERRE BELLE EAU 

numéro 02364, enregistré au Registre du Commerce et des sociétés sous les références Siret : 

49400633100032 

Ci-après dénommé : « l’intervenant » 

          D’autre part, 

 

L’un et l’autre étant retenus sous le vocable : « les parties » 

 

Il est convenu ce qui suit : 



ARTICLE 1 

La Collectivité territoriale de Saint-Martin organise, à l’attention de ses personnels en poste, des 

consultations gratuites (écoute psychologique) auprès d’une psychologue. 

ARTICLE 2 

L’intervenant, psychologue, est habilité à intervenir auprès des agents de la Collectivité, à leur demande 

ou l’initiative de la médecine du travail, un travailleur social ou le Directeur des Ressources Humaines 

avec l’accord de l’agent concerné. 

ARTICLE 3 

Une permanence de 5h par mois sera assurée par l’intervenant à la Collectivité de Saint-Martin. 

Les consultations d’une durée de 45 minutes auront lieu de  09h30 à 12h30 et de 14h00 à 16h00, dans 

un bureau mis à sa disposition au sein de la Collectivité, selon un calendrier mensuel pré établi, 

communiqué préalablement aux agents. 

ARTICLE 4 

Les billets d’avion pour les permanences seront à la charge de la Collectivité de Saint-Martin et mis à 

disposition de l’intervenant avant le départ. 

ARTICLE 5  

Pendant la durée d’exécution de cette convention, l’intervenant pourra utiliser ce temps pour se rendre 

dans les services ou pour rencontrer le médecin de prévention et les professionnels de soutien afin de 

travailler sur des sujets généraux d’ordre professionnel ou des cas particuliers, dans le respect de la 

confidentialité. 

ARTICLE 6 

L’intervenant pourra intervenir dans un objectif d’évaluation des difficultés psychologiques d’un agent ou 

d’un groupe d’agent, notamment en cas d’évènement potentiellement traumatisant. 

Elle proposera alors un soutien individuel ou collectif selon les caractéristiques de la situation et le besoin 

des personnes concernées. 

ARTICLE 7 

La rémunération de l’intervenant, fixée au taux horaire NET de 50 euros, sera versée par la Collectivité 

de Saint-Martin.  

Le paiement des sommes dues sera effectué par l’administration, sur présentation de factures, adressées 

mensuellement à la Collectivité de Saint-Martin, validées par la direction des Ressources humaines pour 

service fait. 

Le relevé d’intervention devra mentionner les dates et le nombre d’heures de permanence, d’intervention 

annexe (réunion, sensibilisation).  



Peuvent y être ajoutées les heures de réunion avec les personnels de soutien, le médecin de prévention, 

le CHSCT et des interventions hors permanence dans le cas de Risques Psychosociaux (RPS) et/ou des 

sensibilisations-formations ; le coût horaire restant le même. 

Pour toute intervention collective ou participation à des réunions organisées par l’administration, la 

rémunération de l’intervenant interviendra en complément au même taux horaire. 

Un relevé d’identité bancaire sera fourni avec la première note d’honoraires. 

Le délai maximum de paiement est de 30 jours. 

Ce paiement intervient après transmission d’un relevé d’intervention transmis au Directeur des ressources 

humaines de la Collectivité qui, après validation, assure le mandatement à la direction des affaires 

financières, sous les références bancaires ci-après : 

RIB- Identifiant National de Compte Domiciliation  
 

ETABLISSEMENT 20041 GUICHET 01018 N° DE COMPTE 0178327G015  
CLE RIB 07      CENTRE FINANCIER DE BASSE TERRE 

IBAN – Identifiant International de Compte International Bank Account Number 

 FR81 2004 1010 1801 7832 7G01 507 
 

 

ARTICLE 8  

L’intervenant est affilié et satisfait aux assurances sociales obligatoires. 

Ces pièces doivent être communiquées à la Direction des Ressources humaines préalablement à la 

signature de la convention. 

ARTICLE 9  
 
Le présent partenariat est conclu pour une durée de 1 an à compter de sa signature. Les parties 
conviennent de se rencontrer six mois avant son échéance, afin d'étudier la possibilité de procéder à son 
renouvellement. 
 
Par ailleurs, 3 mois précédant le terme, l’intervenant peut être amené à fournir à la Collectivité un bilan 
d’activité sur les 9 derniers mois. 
 
ARTICLE 10  
 

Les parties peuvent modifier, d'un commun accord et par voie d'avenant, les dispositions de la 
présente convention de partenariat. 

 

 



ARTICLE 11 

Chacune des parties peut résilier la présente convention de partenariat en cours d'exécution, par l'envoi 
d'une lettre recommandée avec accusé de réception. Cette demande de résiliation doit être motivée. La 
résiliation prend effet à l'expiration d'un délai de 1 mois à compter de la réception de la lettre 
recommandée avec accusé de réception et après clôture des actions engagées à la date du préavis, 
sans procédure judiciaire. 
 

ARTICLE 12 

En cas de litige, la juridiction compétente est le tribunal administratif de Saint-Martin.  

 

ARTICLE 13- ELECTION DE DOMICILE 

Pour la Collectivité :                                                               

Hôtel de la Collectivité  
Direction des affaires juridiques et du contentieux 
BP 374 -- 97054 SAINT-MARTIN 
 

Madame Gladys CHARLES PALIN : 

Collège Germain Saint-Ruf  
97130 CAPESTERRE BELLE EAU 

Fait en cinq exemplaires    

Fait à Saint-Martin, le 19 juin  2018 

 

Le contractant l’intervenant             Le Président du Conseil territorial 

     

Madame Gladys CHARLES PALIN    Monsieur Daniel GIBBES 

 

 
 
 


