
FICHE D’IMPACT GÉNÉRALE 

 

 

N° NOR du (des) texte(s) : SSAA1731515R 

 

Intitulé du (des) texte(s) : Ordonnance relatif au contrôle de la mise en œuvre des dispositions du 
code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 412-2 du code de tourisme et aux suites de ce 
contrôle 

 

Ministère à l’origine de la mesure : Ministère des solidarités et de la santé 

 

Date de réalisation de la fiche d’impact : 06/12/2017  

 

Texte(s) entrant dans le champ de la règle de la double compensation : ☐ oui      ☒ non 
(si oui, joindre la fiche relative à la maîtrise du flux de la réglementation) 

 

Texte(s) soumis au Conseil national d’évaluation des normes :  ☒ oui      ☐ non 
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I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

Intitulé(s) 

Ordonnance relatif au contrôle de la mise en œuvre des dispositions du code de l’action sociale et des familles et de 
l’article L. 412-2 du code de tourisme et aux suites de ce contrôle 

 

Contexte et objectifs 

L’article 204 de la loi de modernisation du système de santé habilite le Gouvernement à harmoniser et adapter les 
dispositions législatives relatives au contrôle, à la police administrative et aux infractions pénales des structures 
sociales et médico-sociales et des organisateurs de séjours de vacances adaptées pour les personnes handicapées 
majeures. 

L’objectif est de remédier aux difficultés d’interprétation et aux lacunes signalées par l’Inspection générale des affaires 
sociales et par les services d’inspection et de contrôle des services déconcentrés et des agences régionales de santé. 

 

Stabilité dans le temps 

Texte modifié Code de l’action sociale et des familles (CASF) – Article L. 412-2 du code de tourisme 

Texte abrogé Plusieurs articles du CASF (L. 315-6, L. 331-3, L. 331-5, L. 331-6 et L. 331-6-1) 

 

Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

Article 
1er  Articles du 

CASF 

Texte pris pour 
l'application de lois 

et ordonnances 
déjà entrées en 

vigueur 

Article 204 de la loi de 
modernisation du système 

de santé 

 1° à 3°  L.133-1 et 
L.133-2 

Texte pris pour 
l'application de lois 

et ordonnances 
déjà entrées en 

vigueur 

dispositions de 
coordination 

 4° L.313-1 

Texte pris pour 
l'application de lois 

et ordonnances 
déjà entrées en 

vigueur 

préciser et renforcer les 
compétences de l’autorité 
administrative en matière 
de contrôle des cessions 

d’autorisations 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

 5°  

Texte pris pour 
l'application de lois 

et ordonnances 
déjà entrées en 

vigueur 

disposition de coordination 

 6° L.313-13 

Texte pris pour 
l'application de lois 

et ordonnances 
déjà entrées en 

vigueur 

préciser le champ de 
compétence des autorités 

de contrôle 

 7° L.313-1-1 

Texte pris pour 
l'application de lois 

et ordonnances 
déjà entrées en 

vigueur 

clarifier les garanties 
procédurales offertes aux 

personnes contrôlées 

 8° L. 313-14 

Texte pris pour 
l'application de lois 

et ordonnances 
déjà entrées en 

vigueur 

fonder les injonctions 
délivrées aux gestionnaires 
de structures autorisées sur 
les risques existant pour les 
usagers, indépendamment 

d’une éventuelle 
qualification pénale ; 

permettre la modulation 
des mesures 

administratives sous la 
forme d’astreintes, 

d’interdictions partielles et 
de sanctions financières 

 9° L. 313-14-1 

Texte pris pour 
l'application de lois 

et ordonnances 
déjà entrées en 

vigueur 

disposition de coordination 

 10° et 11° L. 313-15 à 
L.313-19 

Texte pris pour 
l'application de lois 

et ordonnances 
déjà entrées en 

vigueur 

subordonner la suspension 
ou cessation d’activité à 

une appréciation de 
l’autorité compétente, 

principalement au regard 
du risque encouru par les 

usagers 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

 12° à 15° 

L. 313-22-1, 
L. 321-4 et 

L.322-8 
abrogation 
(L.315-6) 

Texte pris pour 
l'application de lois 

et ordonnances 
déjà entrées en 

vigueur 

dispositions de 
coordination 

 16° L. 331-1 

Texte pris pour 
l'application de lois 

et ordonnances 
déjà entrées en 

vigueur 

rendre applicables les 
dispositions modifiées du 
chapitre III du titre Ier à 

diverses structures 
habilitées, agréées ou 

déclarées 

 17° 

abrogations, 
(L. 331-3, 
L.331-5,  

L.331-6 et 
L. 331-6-1) 

Texte pris pour 
l'application de lois 

et ordonnances 
déjà entrées en 

vigueur 

disposition de coordination 

 18° et 19° L. 331-7 et 
L. 331-8 

Texte pris pour 
l'application de lois 

et ordonnances 
déjà entrées en 

vigueur 

dispositions de 
coordination 

 20° L. 331-8-2 

Texte pris pour 
l'application de lois 

et ordonnances 
déjà entrées en 

vigueur 

clarifier les règles relatives 
à la constatation des 
infractions pénales 

 21° L. 472-10 et 
L. 474-5 

Texte pris pour 
l'application de lois 

et ordonnances 
déjà entrées en 

vigueur 

préciser les règles 
applicables au contrôle des 

personnes physiques 
exerçant à titre des 

fonctions de mandataires 
judiciaires à la protection 

des majeurs et de délégués 
aux prestations familiales 

 22° L. 543-3 

Texte pris pour 
l'application de lois 

et ordonnances 
déjà entrées en 

vigueur 

dispositions de 
coordination concernant 

Mayotte 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

Article 2  
Article L. 412-2 

du code de 
tourisme 

Texte pris pour 
l'application de lois 

et ordonnances 
déjà entrées en 

vigueur 

précise les dispositions du 
code de tourisme relatives 
au contrôle des activités de 

vacances adaptées 
organisées destinées à des 

personnes handicapées 
majeures, en renvoyant 

notamment aux modalités 
du contrôle prévues par le 

CASF 
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II. CONCERTATIONS ET CONSULTATIONS  

 

Organisme 
Développer les sigles en toutes lettres 

Date 
jj/mm/aaaa 

Avis exprimés et recommandations 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus locaux 
hors consultations d’instances où siègent des élus 

Assemblée des départements de France 
(services) 

17/10/2017 
– 

06/11/2017 
_ 

Concertation avec les acteurs de la société civile 
entreprises, organisations représentatives, associations 

Principales fédérations d’établissements et 
services sociaux et médico-sociaux 

17/10/2017 
– 

06/11/2017 

amendements demandés par quatre fédérations 
(FEHAP, SYNERPA, UNA, CNAPE) 

Commissions consultatives 

Section sociale du Comité national de 
l’organisation sanitaire et sociale 

13/12/2017 
(séance 
prévue) 

 

   

Autres concertations / consultations (hors services interministériels) 
autorités indépendantes, agences, organismes administratifs, etc. 

Agences régionales de santé  

(services de contrôle) 
 tout au long de la préparation du projet 

Consultations ouvertes sur internet 
Préciser le fondement juridique 

Choisissez   

Notifications à la Commission européenne 
Préciser le fondement juridique et l’avis rendu par la Commission et les États membres 

Choisissez   

 

Test PME 

Test PME réalisé ☐ oui ☒ non 

Justifier de la réalisation ou de la non-réalisation du test  

Impacts et complexité du texte pour les PME  
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III.  MÉTHODE D’ÉVALUATION 

 
Veuillez expliquer la méthodologie, les hypothèses et les règles de calcul utilisées pour évaluer l’ensemble des impacts financiers. Il 
s’agit d’une exigence essentielle, notamment pour le conseil national d’évaluation des normes qui souhaite disposer de précisions 
méthodologiques sur le chiffrage des impacts de la réglementation nouvelle. À défaut, il convient d’indiquer dans quelle mesure 
l’impact financier est nul ou n’a pu être chiffré. 

 

Le projet, qui a essentiellement pour objet de clarifier et d’améliorer des dispositions de procédure, n’a pas d’impact 
financier qui puisse être chiffré. En particulier, il ne crée pas de charge nouvelle pour les autorités de contrôle (Etat, 
départements, agences régionales de santé). Il ne crée pas non plus de recettes nouvelles qui puissent être estimées, 
dès lors que les astreintes et sanctions financières qu’il institue ont pour seul objet de prévenir les situations où des 
structures sociales et médico-sociales, malgré l’injonction qui leur est faite, ne prendraient pas les mesures 
nécessaires pour régler les situations susceptibles d’affecter les personnes qu’ils accueillent ou accompagnent. 
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IV. ÉVALUATION QUANTITATIVE DES IMPACTS 
 

Impacts financiers globaux 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans (ou 5 ans si le projet de texte l’exige) 

 
Entreprises 

Particuliers /  
Associations 

Collectivités 
territoriales et 
établissements 
publics locaux 

État et 
établissements 

publics 
nationaux 

Services 
déconcentrés 

de l’État 
Total 

Coûts       

Gains        

Impact net       

 

Répartition dans le temps des impacts financiers globaux 
à compter de la date de publication prévisionnelle 

 
Année 1 

N+1 
Année 2 

N+2 
Année 3 

N+3 
Année 4  

(si  nécessaire) 
Année 5 

(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      

 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les entreprises ☒ 

 

Cartographie et nombre des entreprises concernées 

 TPE PME ETI 
Grandes 

entreprises 
Total 

Précisez le secteur d’activité      

Précisez le secteur d’activité      

Nombre total d’entreprises      

 

Détails des impacts sur les entreprises 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés 

Coûts     

Gains      

Impact net     
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Les dispositions envisagées ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales ☐ 

 

Cartographie et nombre des collectivités concernées 

 
Bloc 

communal 
Départements Régions 

Établissements 
publics locaux 

(EPL) 

Précisez le nombre  
(voire « toutes » / « tous ») 

    

si nécessaire, précisez le périmètre/la 
typologie/la nature concerné(e) 

(notamment pour les EPL) 
    

Nombre total     

 

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

 Bloc communal Départements Régions Total 

Coûts     

Gains      

Impact net     

 

Détails des impacts sur les collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total 
Nombre ETP 
concernés 

Coûts     

Gains      

Impact net     

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les collectivités territoriales 
à compter de la date de publication prévisionnelle 

 
Année 1 

N+1 
Année 2 

N+2 
Année 3 

N+3 
Année 4  

(si  nécessaire) 
Année 5 

(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      
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Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les particuliers ou les associations ☒ 

 
Détails des impacts sur les particuliers / associations 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total 
Nombre personnes 

concernées 
Coûts     

Gains      

Impact net     

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les particuliers / associations 
à compter de la date de publication prévisionnelle 

 
Année 1 

N+1 
Année 2 

N+2 
Année 3 

N+3 
Année 4  

(si  nécessaire) 
Année 5 

(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      

 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les administrations de l’État et assimilées ☒ 

 

Détail des impacts sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés) 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés 

Coûts     

Gains      

Impact net     

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés) 
à compter de la date de publication prévisionnelle 

 
Année 1 

N+1 
Année 2 

N+2 
Année 3 

N+3 
Année 4  

(si  nécessaire) 
Année 5 

(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      
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V. ÉVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS 

  

Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

En
tr

ep
ris

es
 

Impacts attendus sur les 
entreprises, notamment les 

artisans, TPE et PME 
____ ____ 

Impacts attendus sur la 
production, la compétitivité 

et l’innovation 
____ ____ 

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises 

____ ____ 

Pa
rt

ic
ul

ie
rs

 /
 

As
so

ci
at

io
ns

 Impacts attendus sur la 
société 

____ ____ 

Impacts attendus sur les 
particuliers 

_____ ____ 

Co
lle

ct
iv

ité
s 

te
rr

ito
ria

le
s 

Impacts attendus sur les 
collectivités territoriales, 

notamment les plus petites 
collectivités 

____ 
faciliter l’exercice des missions de 
contrôle (pour les Départements) 

Impacts attendus sur les 
usagers des services publics 

____ ____ 

Ét
at

 

Impacts attendus sur les 
services d’administration 

centrale  
(voir ci-après pour services 

déconcentrés) 

____ ____ 

Impacts attendus sur 
d’autres organismes 

administratifs 
_____ 

faciliter l’exercice des missions de 
contrôle (pour les Agences 
régionales de santé) 
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VI. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L’ÉTAT 

 
Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur l’organisation ou les missions des services déconcentrés de 
l’État ☐ 

 
 

Description des objectifs poursuivis par le projet de texte sur les services déconcentrés de l’État 
 

En remédiant aux difficultés d’interprétation et aux lacunes des textes qu’ils sont chargés d’appliquer, le projet 
facilitera l’exercice des missions des services de contrôle des directions régionales et départementales chargées de la 
cohésion sociale 

 
Portée interministérielle du texte :  ☒ oui ☐ non 
Nouvelles missions :  ☐ oui ☒ non 
Évolution des compétences existantes :  ☐ oui ☒ non 
Évolution des techniques et des outils :  ☒ oui ☐ non 

 
 

Types et nombre de structures déconcentrées de l’État concernées 
 

Structures Types Nombre 

Directions interrégionales 
Directions interrégionales de la protection 

judiciaire de la jeunesse (pour le contrôle des 
structures privées habilitées) 

9 

Services régionaux 
Directions (régionales) (et départementales) de la 
jeunesse et des sports et de la cohésion sociale – 

D(R)(D)JSCS 
18 

Services départementaux 
Directions départementales de la cohésion sociale 

(et de la protection des populations) - DDCS(PP) 
96 

 
Moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État 

 

Impacts quantitatifs 

 Année 1 Année 2 Année 3 

Coût ETPT moyen    

Gain ETPT moyen    

Moyens humains supplémentaires ou redéploiement    

Coût financier moyen    

Gain financier moyen    

Dotations supplémentaires ou redéploiement    
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Impacts qualitatifs 

Définition de l’indicateur de suivi 
Préciser l’indicateur  

Structures ou outils de pilotage 
Décrire  

Formations ou informations 
Décrire  

Mesure de la qualité de service 
Décrire  

 
Appréciation sur l’adéquation objectifs / moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État 

 

 

 
Précisions méthodologiques 

 

Test ATE (administration territoriale de l’État) 
Joindre les fiches de consultation des services déconcentrés 

Test ATE réalisé ☐ oui ☐ non 

Modalités de réalisation de la fiche  
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VII. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES JEUNES 

 
Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur la jeunesse ☒ 

 
 

Dispositif envisagé par le(s) projet(s) de 
texte 

Nombre de jeunes 
concernés 

Public cible (étudiants, 
jeunes actifs, …) 

Âge des jeunes 
concernés 

    

    

    

    

 
 

Dispositifs contenant des bornes d’âges 
 

Le projet de texte comporte-t-il des limitations suivant l’âge ?  ☐ oui ☐ non 

 
Les limitations envisagées sont-elles justifiées ?  

 

 

 
 

Des mesures compensatoires sont-elles envisagées ? 
 

 

 
 

Dispositifs spécifiques aux jeunes 

Le projet de texte apporte-t-il des réponses spécifiques aux thématiques de 
la jeunesse ?  ☐ oui ☐ non 

Les jeunes sont-ils sous-représentés dans le public concerné par le projet de 
texte ?  ☐ oui ☐ non 

Si oui, faut-il prévoir des mécanismes compensateurs ?  ☐ oui ☐ non 

La situation des jeunes sera-t-elle différente après l’entrée en vigueur de ce 
projet de texte ?  ☐ oui ☐ non 
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Quels sont les dispositifs spécifiques envisagés ? 

 

 

 
 

Liste des impacts sur les jeunes 

Impacts économiques sur les jeunes 

Décrire 
 

Impacts administratifs sur les jeunes 

Décrire 
 

Autres impacts sur les jeunes 

Décrire 
 

 
 

Dimension prospective et intergénérationnelle 
 
Quel est l’impact à long terme des mesures envisagées pour les jeunes d’aujourd’hui ? 

 

 

 
Quel est l’impact des mesures envisagées pour les jeunes de demain ? 
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VIII.  NÉCESSITÉ ET PROPORTIONNALITÉ  

 

Nécessité 

Marge de manœuvre laissée par la norme 
supérieure  

Justifier le choix effectué 

_ 

Alternatives à la réglementation 

Préciser les autres dispositifs 
_ 

Comparaison internationale 

Décrire les mesures équivalentes adoptées 
_ 

 

Proportionnalité 

Mesures d’adaptation prévues pour certains 
publics  

Préciser les mesures 
_ 

Mesures réglementaires ou individuelles 
d’application 

Préciser les mesures 
_ 

Adaptation dans le temps 

Justifier la date d’entrée en vigueur 
_ 

 

Mesures d’accompagnement 

Expérimentation 

Préciser la date et la nature de l’expérimentation 
_ 

Information des destinataires  

Préciser la nature de support 
_ 

Accompagnement des administrations 

Préciser la nature de l’accompagnement 
adaptations à apporter aux guides relatifs au contrôle (élaborés sous 
la conduite de l’IGAS) 

Obligations déclaratives  

Préciser la nature des obligations 
_ 

Évaluation ex-post 

Préciser l’échéance 
suivi dans le cadre de la programmation nationale des contrôles 
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IX.  TABLEAU COMPARATIF 

 

Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 

nouvelles 

   

   

   

   

   

 

 


