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FICHE D’IMPACT  
PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE   

 
 
 
 
 
NOR : AFSA1405628R 
 
Intitulé du texte : PROJET D’ORDONNANCE 
 
portant extension de certaines des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à l’adoption et portant 
extension et adaptation de l’allocation pour l’autonomie des personnes âgées et de la prestation de compensation du 
handicap  
 

 

 
Ministère à l’origine de la mesure : Ministère des affaires sociales et de la santé 
 
 
Date d’établissement de la présente fiche :  19 mars 2014 
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I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE  
 

Titre  

Projet d’ordonnance portant extension de certaines des dispositions du code de l’action sociale et des familles 
relatives à l’adoption et portant extension et adaptation de l’allocation pour l’autonomie des personnes âgées et 
de la prestation de compensation du handicap  

 
 

Objectifs  

 
Extension à Mayotte de certaines des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à 
l’adoption et extension et adaptation au bénéfice des mahorais de l’allocation pour l’autonomie des personnes 
âgées et de la prestation de compensation du handicap, du code de l’action sociale et des familles.  
 

 

Contraintes nouvelles  Allégements et simplifications  
 
Extension des compétences de fond du président du 
conseil général résultant la loi n° 2012-1270 du 20 
novembre 2012 relative à la régulation économique outre-
mer (article 27)  
 

-application du droit commun  
-convergence et harmonisation des droits 
-Abrogation des dispositions spécifiques qui 
excluaient les mahorais de ces droits (titre IV du 
livre V). 

 
Stabilité dans le temps 

Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes 

Texte modifié ou abrogé : titre IV du livre V du CASF (partie législative) 

Date de la dernière modification : ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du 
code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte  

 

 Fondement juridique 

Dispositions nouvelles Articles  

Transposition 
d’une directive 

/ application 
d’un règlement 

UE 
préciser  

Application 
de la loi 
préciser 

Conséquence 
d’une décision 

de justice 
préciser 

Mesure non 
commandée 
par la norme 

supérieure 
préciser : 

simplification, 
retour 

d’expérience 
 
Titre Ier - Articles 2 à 4  

 
 
 
 
 
 
 
 
Article 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

------- 

Article 27-2° 
de la loi 

d’habilitation 
du 20 

novembre 
2012 

----- 

Réécrivent les 
actuels chapitres 
Ier à III du titre 
IV du livre V du 
code de l’action 
sociale et des 
familles, dédié à 
Mayotte  
 
 
Rétablit - l’APA 
et la PCH 
-les articles sur 
l’adoption 
(exclus par 
ordonnance du 
31 mai 2012) 
-les références 
aux ordonnances 
de sécurité 
sociale 
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Article 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titre II - Articles 5 et 6 
 
Article 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 6 
 
 

applicables à 
Mayotte 

 
Rétablit : 
-les dispositions 
relatives à 
l’autorisation 
des associations 
d’adoption, à 
l’agrément des 
particuliers  
 
-le chapitre II 
dédié à l’APA 
avec pour 
adaptation la 
suppression de 
la mention de 
prestations non 
étendues du 
CSS (ACTP…)  
 
-le chapitre V 
dédié à la PCH 
avec pour 
adaptation la 
réécriture de la 
règle de non 
cumul avec les 
compléments 
d’AEEH 

 
Etablit pour le 
régime de 
l’autorisation des 
établissements un 
renvoi aux 
références du 
code du travail 
lorsqu’elles seront 
applicables à 
Mayotte  

 
 

Dispositions 
transitoires sur 

le financement 
par dotations 
CNSA pour la 
première année 
d’entrée en 
vigueur. 

 
Date d’effet (1er 
janvier 2015) 
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II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS  
 

Organisme Date  Avis exprimés et prise en compte par le projet 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus      

Conseil général de 
Mayotte 

11 mars 2014 
(saisine) 

 

   

   

Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives  

Conseil national des 
retraités et des 

personnes âgées  

18 mars 2014 Avis favorable à l’unanimité 

Conseil national 
consultatif des 

personnes 
handicapées 

8 avril 2014  

Conseil supérieur de 
l’adoption 

10 avril 2014  

Commissions consultatives 

Comité des finances 
locales 

11 mars 2014 Avis favorable à l’unanimité 

   

   

Autres (services, autorités indépendantes…) 

CNAF   

   

   

Consultations ouvertes sur internet  
Préciser le fondement juridique  

Fondement   Néant 

   

Notifications à la Commission européenne 
Préciser le fondement juridique : directive 98/34/CE (normes et réglementations techniques) ou directive 2006/123/CE 

(services dans le marché intérieur)  et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats membres 

Fondement   Néant 

   

 
Test PME 

Joindre la grille de critères d’éligibilité et la fiche de restitution du test PME  

Impacts et complexité du texte 
pour les PME Néant 

Justifier de la réalisation ou non-
réalisation d’un test PME -------------- 
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III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE 
Un manuel et un tableur sous format Excel d’aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à votre 
disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification) pour faciliter le renseignement des rubriques ci-
dessous. Joindre le tableur à la fiche d’impact.  

Impacts financiers globaux 
 

 Particuliers Entreprises Collectivités territoriales et 
EPL Etat 

Autres  
organismes 

administratifs 
 

Total/an 

Charges nouvelles -- ------ 0  
--- 

 
--- 

 
---- 

Gains et économies 
   1,378 M€ 

   1,378 M€ 
 

Impact net   1,378 M€   1,378 M€ 
 

 

Secteurs d’activité et caractéristiques 
des entreprises concernées  

Par catégorie, nombre d’entreprises concernées 

TPE PME ETI Grandes 
entreprises Total 

Secteur d’activité (préciser) ----- ----- ----- ----- --- 

Secteur d’activité (préciser)      

Secteur d’activité (préciser)      

Nombre total d’entreprises concernées      

 
Détails des impacts sur les entreprises 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
  

Produits (chiffre 
d’affaire, 

subvention…) 

 
 

Investissement 

 
 

Fonctionnement 

 
 

Total 

 
 

ETP 

Charges nouvelles -------- --------- ---------- ----  

Gains et économies --------- -------- ---------- ----  

Impact net      

 
Détails des impacts sur les particuliers 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
  

Revenus perçus 
 

Investissement 
 

Fonctionnement 
 

Total 
Nombre de 
personnes 
concernées 

Charges nouvelles ------------- ------------- --------------- ----  

Gains et économies ----------- ------------- ------------------ ----  

Impact net      
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Répartition des impacts entre collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Communes et 
EPCI Département Régions Total 

Charges nouvelles ------ 0 ------ ----- 

Gains et économies ------ 1,378 M€ 
 

------ 1,378 M€ 
 

Impact net  1,378 M€ 
 

 1,378 M€ 
 

 
Détails des impacts sur les collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
 Dépenses 

d’intervention Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles 0 ---------  ------------- 0  

Gains et économies 
 

1,378 M€ 
 

--------- --------------  
1,378 M€ 

 

 

Impact net 1,378 M€   1,378 M€  
 

Répartition des impacts entre les administrations (hors collectivités locales) 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Administrations 
centrales  

Services 
déconcentrés   Total Etat Autres organismes 

administratifs 

Charges nouvelles -------- -------- -------- -------- 

Gains et économies -------- -------- -------- -------- 

Impact net       

 
Détail des impacts sur les administrations (hors collectivités locales) 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
 Dépenses 

d’intervention, 
prestations 

versées 

Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles ----------- ----------- -------------   

Gains et économies ----------- --------------- -------------   

Impact net      

 
Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) 

 

Année 1 Année 2 Année 3 

Année 4  
(si cette 

précision est 
jugée 

nécessaire) 

Année 5 
(si cette 

précision est 
jugée 

nécessaire) 

Charges nouvelles 0 0 0   

Gains et économies 
(compensation) 0 1, 378 M€ 1, 378 M€   

Impact net   0 1,378 M€ 1,378 M€   
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Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales 

 

Année 1 Année 2 Année 3 

Année 4 
(si cette 

précision est 
jugée 

nécessaire) 

Année 5 
(si cette 

précision est 
jugée 

nécessaire) 

Charges nouvelles 0 0 0   

Gains et économies 0 1, 378 M€ 1, 378 M€   

Impact net   0 1,378 M€ 1,378 M€   



 
8 

 

IV. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION  
 
Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou « 1 pour 1 » s’applique 
aux textes réglementaires (projets d’ordonnances, de décrets et d’arrêtés) soumis à étude d’impact, créant des charges nouvelles 
pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées 
par la norme supérieure, à l’exclusion des mesures de transposition d’une directive, d’application d’un règlement communautaire 
ou d’application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition 
sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification).  
 
 

Bilan des impacts pour le moratoire 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 

Pour mémoire : 
Mesures de 

transposition 

Pour mémoire : 
Mesures d'application 

de la loi 

Application du moratoire :  
Mesures non commandées par 

la règle supérieure 

Charges nouvelles   0 

Gains et économies   1,378 M€ 
 

Impact net     1,378 M€ 
 

    
 

 
 

Mesures de simplification adoptées pour le moratoire « 1 texte créé, 1 texte simplifié » 
Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un 

allégement de charges.  
Préciser le titre du texte et son NOR s’il s’agit d’un texte distinct. 
Joindre le projet de texte de simplification et son étude d’impact.  

Mesures de simplification ou 
d’allégement Convergence du droit (disparition des règles spécifiques du CASF)  

Destinataires 

 
Personnes âgées et handicapées mahoraises 

actuellement : 
 

218 bénéficiaires de l’allocation dépendance pour personnes 
âgées et 285 bénéficiaires d’allocations aux personnes 
handicapées 

 

Justification des mesures Départementalisation 
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V. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS  
 
 

Description des impacts 

 
 

Contraintes nouvelles 
 

Allègements et simplifications 

Impacts sur les entreprises, 
notamment les PME et TPE 

  

Impacts sur la compétitivité et 
l’innovation 

 
 

 

Impacts sur la production  
 

 

Impacts sur le commerce et 
l’artisanat 

 
 

 

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises et 

administrations concernées 

  

Impacts sur le public, 
notamment les publics 

défavorisés 

 
 

Déploiement des politiques 
publiques de cohésion sociale, et 
de prises en charge sociale et 
médico-sociale inscrites au CASF 

Impacts sur la société (santé, 
sécurité, cohésion sociale, 

parité, éducation, 
environnement) 

 
 

 

Impacts sur les collectivités 
territoriales, notamment les 

petites collectivités 

 
 

Cadre légal et réglementaire 
uniformisé – Compensation CNSA 
 

Impacts sur 
les services 
chargés de 

l’application 
et du 

contrôle 

Administrations 
centrales 

 Cadre d’intervention uniformisé 
 

Services 
déconcentrés  

 Cadre d’intervention, de contrôle 
et d’accompagnement des acteurs 
locaux uniformisé 
 

Autres 
organismes 

administratifs 

 Cadre d’intervention des 
promoteurs associatifs et publics 
locaux uniformisé 
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VI.  NECESSITE ET PROPORTIONNALITE  
 

Justification des choix retenus 
En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance 

Marge de manœuvre offerte 
par la règle supérieure (options, 
seuils, délais, etc.).  
Si oui, justifier le choix effectué 

----- 

Alternatives à la 
réglementation 
Renvoi à des dispositifs 
volontaires, instruments incitatifs  

----- 

Comparaison internationale  
Mesures équivalentes dans 
d’autres Etats membres de 
l’Union Européenne 

----- 

 

Proportionnalité 

Mesures d’adaptation prévues 
pour certains publics (PME et 
TPE, petites collectivités, publics 
défavorisés).  

----- 

Nécessité de mesures 
réglementaires ou individuelles 
d’application 
Si oui, justifier les marges 
d’appréciation laissées pour la 
mise en œuvre  

----- 

Adaptation dans le temps 
Délais d’entrée en vigueur (dates 
communes ou différés) 

Adaptation des modalités de détermination des concours pour l’année d’entrée en 
vigueur (2015) pour tenir compte de l’absence de prestations obligatoires l’année 
de référence (2014) et pour tenir compte de l’absence à Mayotte de potentiel 
fiscal 

 

 

Mesures d’accompagnement 

Expérimentations 
 

----- 
 

Information des destinataires 
(guides pratiques, brochures, sites 
internet…) 

 
 

----- 
 

Accompagnement des 
administrations (formations, 
FAQ, …) 

 
----- 

 
 

Obligations déclaratives 
(formulaires homologués, télé-
déclarations, test de 
redondance…) 

----- 

Evaluations ex-post  
Si oui, préciser l’échéance 

L’entrée dès 2016 dans le dispositif de droit commun (calcul par la CNSA du 
solde des droits au concours au titre de la première année d’entrée de vigueur 
(2015) et la transmission à la CNSA des données nécessaires permettront de 
mesurer la montée en charge des droits à ces prestations par le département 
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VII. PRECISIONS METHODOLOGIQUES  
 
 
 

Fiche méthodologique de détermination des droits à concours (expertisée CNSA) 
 

 
I- le calcul du concours prévisionnel : 
 
a) application du droit commun : plafonnement du concours prévisionnel, (soit celui qui est calculé et versé par 12ème l’année 
N) à la dépense prévisionnelle. 
  
b) pour déterminer une dépense prévisionnelle au premier janvier de l'année N (ici 2015 année d’entrée en vigueur) et 
ainsi pouvoir verser par douzième un concours prévisionnel plafonné à cette dépense à Mayotte au cours de cette même année 
pour lui permettre d’appliquer la réforme, il convient de prendre en compte les données historiques comparables (N-1) 
  
c) Il est nécessaire que les concours prévisionnels soient les plus réalistes possible. A ce stade, la réalité de terrain est celle que 
retrace le compte administratif 2012 ; il s’agit d’une population potentiellement éligible aux deux prestations légales.  
 
2-le concours définitif, calculé en N+1 (2016) au titre de l’année N (2015), est établi sur la base des dépenses réelles d'APA et de 
PCH conformément au droit commun. 
  
3-le calcul du droit aux concours peut s’effectuer avec un potentiel fiscal nul, le CGCT n’ayant pas encore été étendu à 
Mayotte sur ce point particulier du potentiel fiscal. 
 
Pour le calcul des concours, on aboutit à la simulation de concours prévisionnels suivante (sources CNSA) : 
  
    -concours APA prévisionnel de 958 793€ 
    -concours PCH prévisionnel de 420 078 € (montant de la dépense prévisionnelle aide sociale 2012) 
 
4 –application dès 2015 du droit commun : les concours définitifs au titre de l’année 2015 sont calculés sur la base des 
prestations légales versées (APA/PCH), un solde positif est versé au Département dans la limite du taux moyen de couverture 
dont bénéficient les 4 DOM (cf. point 6) ou un solde négatif est dégagé, en cas de trop perçu, qui peut être revu sur le 
prévisionnel de l’année suivante 
  
5- Le calcul du taux qui garantit une couverture de la charge suffisante ne peut fonctionner avec une valeur nulle du potentiel 
fiscal ; Il est en conséquence adapté de la manière suivante : le taux de couverture de la dépense par chaque concours (ratio 
concours CNSA/ dépenses) est comparé au taux de couverture moyen dont bénéficient les 4 DOM (37, 25% pour l’APA et 53,5 
% pour la PCH) ; la différence en défaveur de Mayotte, si elle se produit, est prise en charge par la CNSA. 
  
6-la période transitoire est limitée à 2015 : seule cette année est traitée en tenant compte des prestations historiques de l’année 
précédente ; pour plus de clarté l'application du droit commun pour le calcul des concours les années qui suivent est 
expressément prévue 
 
Par ailleurs,  
 
le détail des impacts sur les collectivités territoriales  en moyenne annuelle calculée sur 3 ans est à ce stade une extrapolation 
de la charge prévisible,  nette de la compensation servie sous forme de dotations prévisionnelles CNSA ; le solde exact de la 
compensation au titre de chaque exercice annuel n’est déterminé par la CNSA que l’année suivante l’exercice en cours, en 
fonction des données réelles qui servent à la détermination des concours (ou dotations) et qui ne sont renseignées que l’année 
suivant celle de l’exercice en cours pour lequel un acompte sur concours est versé (concours prévisionnel) 
 
Pour ce qui est des gains des particuliers, l’extension de ces allocations n’en procure pas : il s’agit de prestations solvabilisant 
un plan d’aides permettant au bénéficiaire de faire face aux dépenses ; ces allocations y sont affectées. 
 
Pour ce qui concerne le bilan des impacts pour le moratoire (en moyenne annuelle calculée sur 3 ans), la suppression d’une 
législation spécifique au département aboutit à une unité et uniformisation de la règle de droit et la convergence des droits. 
Globalement, elle diminue donc le corpus législatif et réglementaire même si cette convergence nécessite des articles 
d’adaptation. 
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VII. ANNEXE 
 

Dispositions en vigueur Projet Simplification(s) ou obligations(s) 
nouvelle(s) identifiée(s) 
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