
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

Décret no 2020-254 du 13 mars 2020 relatif aux modalités de la cession prévue 
à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles 

NOR : SSAA1906856D 

Publics concernés : directeurs et personnels d’établissements, services et lieux de vie et d’accueil soumis à 
autorisation, habilitation, agrément et déclaration, mandataires judiciaires, administrateurs provisoires, services 
déconcentrés de l’Etat et des collectivités territoriales chargés du contrôle de la mise en œuvre des dispositions du 
code de l’action sociale et des familles. 

Objet : cessions d’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et 
d’accueil. 

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au lendemain de sa publication. 
Notice : le décret prévoit la composition du dossier de demande de cession d’autorisation des établissements et 

services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d’accueil et les conditions d’examen de la demande. 
Références : les dispositions du code de l’action sociale et des familles modifiées par le présent décret peuvent 

être consultées, dans leur rédaction résultant de la présente modification, sur le site Légifrance (https://www. 
legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé, 
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 313-1 ; 
Vu l’avis de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale en date du 27 février 2019 ; 
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 4 avril 2019, 

Décrète : 

Art. 1er. – La section 1 du chapitre III du titre 1er du livre III du code de l’action sociale et des familles est 
complétée par une sous-section ainsi rédigée : 

« Sous-section 1 septies 

« Procédure de cession de l’autorisation 

« Art. D. 313-10-8. – I. – La demande de cession de l’autorisation mentionnée à l’article L. 313-1 est adressée 
par le cessionnaire à l’autorité ou aux autorités compétentes pour délivrer l’autorisation. 

II. – La demande de cession est assortie d’un dossier comportant : 

1o Une partie administrative dans laquelle figurent : 
a) L’identité, l’adresse et le statut juridique de la personne physique ou morale, constituée ou en cours de 

constitution, qui demande la cession pour son compte, ainsi que la copie des statuts de l’organisme ou, le cas 
échéant, de la société ; si la personne morale est en cours de constitution, le dossier indique les nom, adresse et 
qualité de la personne qui la représente pour la demande ; 

b) L’acte ou l’attestation de cession signés du cédant, ou l’extrait des délibérations du conseil de surveillance ou 
de l’organe délibérant du cédant relatif à cette cession ; 

c) Le protocole d’accord portant cession de l’autorisation conclu entre le cédant et le cessionnaire ; 
d) Le projet d’établissement mentionné à l’article L. 311-8 ; 
2o Une partie relative aux personnels, décrivant l’état des effectifs, par type de qualifications, exerçant ou appelés 

à exercer dans l’établissement, et faisant apparaître les engagements du demandeur en ce qui concerne les effectifs 
et la qualification des personnels, nécessaires à la mise en place du projet ; 

3o Une partie financière décrivant les modalités précises de financement du projet, une présentation du compte ou 
du budget prévisionnel de l’établissement ou du service ; 

4o L’engagement du demandeur au respect des conditions techniques minimales d’organisation et de 
fonctionnement mentionnées au II de l’article L. 312-1. 
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III. – L’autorité ou les autorités compétentes pour délivrer l’autorisation peuvent demander la communication de 
tout document complémentaire permettant la bonne instruction du dossier pour s’assurer que le cessionnaire 
pressenti est en capacité de gérer l’établissement, le service ou le lieu de vie et d’accueil dans le respect de 
l’autorisation préexistante, le cas échéant au regard des conditions dans lesquelles il gère déjà d’autres 
établissements, services ou lieux de vie et d’accueil. 

Le dossier de demande d’autorisation est réputé être complet si, dans le délai d’un mois à compter de sa 
réception, l’autorité compétente ou, en cas d’autorisation conjointe, la première autorité saisie n’a pas fait connaître 
au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes. 

IV. – En application de l’article L. 313-1, l’absence de réponse de l’autorité ou des autorités compétentes dans 
un délai de trois mois suivant la date de réception du dossier complet vaut rejet de la demande. 

Art. 2. – L’article 1er est applicable aux demandes présentées postérieurement à la date d’entrée en vigueur du 
présent décret. 

Art. 3. – Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au 
Journal officiel de la République française. 

Fait le 13 mars 2020. 
EDOUARD PHILIPPE 

Par le Premier ministre : 

Le ministre des solidarités  
et de la santé, 
OLIVIER VÉRAN  
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