
 

Code de l’action sociale et des familles 

 

Dispositions générales de l’autorisation des ESSMS 

 

Article L313-1   

Modifié par Loi n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 38 (V)  

Sauf pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1, l'autorisation 

est accordée pour une durée de quinze ans. Le renouvellement, total ou partiel, est 

exclusivement subordonné aux résultats de l'évaluation externe mentionnée au deuxième alinéa 

de l'article L. 312-8.  

Toute autorisation est caduque si elle n'a pas reçu un commencement d'exécution dans un délai 

fixé par décret à compter de sa date de notification.  

Lorsque l'autorisation est accordée à une personne physique ou morale de droit privé, elle ne 

peut être cédée qu'avec l'accord de l'autorité compétente concernée. Cette autorité assure la 

publicité de cette décision dans la forme qui lui est applicable pour la publication des actes et 

décisions à caractère administratif.  

Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le 

fonctionnement d'un établissement ou d'un service soumis à autorisation doit être porté à la 

connaissance de l'autorité compétente.  

Les dispositions du présent article sont applicables aux couples ou aux personnes qui accueillent 

habituellement de manière temporaire ou permanente, à temps complet ou partiel, à leur 

domicile, à titre onéreux, plus de trois personnes âgées ou handicapées adultes. 

 

Article L313-1-1   

Modifié par Loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 65  

I.-Les projets, y compris expérimentaux, de création, de transformation et d'extension 

d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 du 

présent code, les projets de lieux de vie et d'accueil, ainsi que les projets de transformation 

d'établissements de santé mentionnés aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé 

publique en établissements ou services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 

du présent code, sont autorisés par les autorités compétentes en application de l'article L. 313-

3.  

Lorsque les projets font appel, partiellement ou intégralement, à des financements publics, ces 

autorités délivrent l'autorisation après avis d'une commission d'information et de sélection 

d'appel à projet social ou médico-social qui associe des représentants des usagers. L'avis de 

cette dernière n'est toutefois pas requis en cas d'extension inférieure à un seuil fixé par décret. 

Une partie des appels à projets doit être réservée à la présentation de projets expérimentaux ou 

innovants répondant à un cahier des charges allégé. Les financements publics mentionnés au 

présent alinéa s'entendent de ceux qu'apportent directement ou indirectement, en vertu de 

dispositions législatives ou réglementaires, les personnes morales de droit public ou les 

organismes de sécurité sociale en vue de supporter en tout ou partie des dépenses de 

fonctionnement.  

Si des établissements ou services créés sans recours à des financements publics présentent des 

projets de transformation ou d'extension faisant appel à de tels financements, la procédure 

prévue à l'alinéa précédent s'applique.  

Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat, à 

l'exception des seuils mentionnés au présent article, qui le sont par décret.  
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Le décret en Conseil d'Etat susvisé définit notamment les règles de publicité, les modalités de 

l'appel à projet et le contenu de son cahier des charges, ainsi que les modalités d'examen et de 

sélection des projets présentés, afin de garantir une mise en concurrence sincère, loyale et 

équitable et la qualité de l'accueil et de l'accompagnement.  

II.-Sont exonérés de la procédure d'appel à projet mentionnée au I :  

1° Les opérations de regroupement d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux 

par les gestionnaires détenteurs des autorisations délivrées en application de l'article L. 313-1, 

si elles n'entraînent pas des extensions de capacités supérieures au seuil prévu au deuxième 

alinéa du I du présent article ;  

2° Les projets de transformation d'établissements ou de services ne comportant pas de 

modification de la catégorie des bénéficiaires de l'établissement ou du service, au sens de 

l'article L. 312-1 ;  

3° Les projets de création et d'extension des lieux de vie et d'accueil mentionnés au III du même 

article L. 312-1 ;  

4° Les projets d'extension de capacité des établissements et services médico-sociaux n'excédant 

pas une capacité de dix places ou lits, inférieurs à un seuil fixé par décret ;  

5° Les projets de création, de transformation et d'extension des centres d'accueil pour 

demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1.  

III.-Sont exonérés de la procédure d'appel à projet mentionnée au I, à la condition de donner 

lieu à la conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens :  

1° Les projets de transformation d'établissements et de services avec modification de la 

catégorie des bénéficiaires de l'établissement ou du service, au sens de l'article L. 312-1, à 

l'exception des services à domicile qui ne sont ni habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide 

sociale, ni autorisés à délivrer des soins aux assurés sociaux, sous réserve que :  

a) Lorsque l'activité relève d'une autorisation conjointe, il n'y ait pas de désaccord entre les 

autorités compétentes ;  

b) Les projets de transformation n'entraînent pas une extension de capacité supérieure à un seuil 

prévu par décret ;  

2° Les projets de transformation d'établissements de santé mentionnés aux articles L. 6111-1 et 

L. 6111-2 du code de la santé publique en établissements ou services sociaux et médico-sociaux 

relevant de l'article L. 312-1 du présent code, sauf lorsque les projets de transformation 

entraînent une extension de capacité supérieure à un seuil prévu par décret.  

La commission d'information et de sélection mentionnée au I du présent article donne son avis 

sur les projets de transformation. 

 

Article L313-1-2   

Modifié par Loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 47  

Pour intervenir auprès des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée 

à l'article L. 232-1 et de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l'article L. 

245-1, un service d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article 

L. 312-1 doit y être autorisé spécifiquement s'il n'est pas détenteur de l'habilitation à recevoir 

des bénéficiaires de l'aide sociale mentionnée à l'article L. 313-6. Cette autorisation peut être 

refusée ou retirée dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 313-8 et L. 313-

9.  
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Tout service autorisé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article a 

l'obligation d'accueillir, dans la limite de sa spécialité et de sa zone d'intervention autorisée, 

toute personne bénéficiaire des prestations mentionnées au même premier alinéa qui s'adresse 

à lui, dans des conditions précisées, le cas échéant, par un contrat pluriannuel d'objectifs et de 

moyens conclu dans les conditions prévues à l'article L. 313-11-1.  

NOTA : Conformément à l'article 95 de la Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, par 

dérogation à l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction 

résultant de l'article 47 de ladite loi, pour l'examen des demandes d'agrément des services 

d'aide et d'accompagnement à domicile en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur du 

même article 47, le 2° du même article L. 313-1-2 reste applicable dans sa rédaction antérieure 

à la même loi. 

Les services d'aide et d'accompagnement susmentionnés auxquels un agrément est délivré sont 

réputés détenir, au titre de l'article L. 313-1 du même code, une autorisation ne valant pas 

habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale à la date d'effet de cet agrément. 

Les deuxième et dernier alinéas du III de l'article 47 de la présente loi leur sont également 

applicables. 

 

Article L313-1-3   

Modifié par Loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 47  

Les services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 

312-1 respectent un cahier des charges national défini par décret.  

 

Article L313-2   

Modifié par Loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 65  

Les demandes d'autorisation relatives aux établissements et services sociaux et médico-sociaux 

qui ne sont pas soumises à la procédure d'appel à projet sont présentées par la personne physique 

ou la personne morale de droit public ou de droit privé qui en assure ou est susceptible d'en 

assurer la gestion. 

L'absence de réponse dans le délai de six mois suivant la date de dépôt de la demande vaut rejet 

de celle-ci. 

Lorsque, dans un délai de deux mois, le demandeur le sollicite, les motifs justifiant ce rejet lui 

sont notifiés dans un délai d'un mois. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre la 

décision de rejet est prorogé jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le jour où les 

motifs lui auront été notifiés. 

A défaut de notification des motifs justifiant le rejet de la demande, l'autorisation est réputée 

acquise. 

 

Article L313-3   

Modifié par Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 205  

L'autorisation est délivrée :  

a) Par le président du conseil départemental, pour les établissements et services mentionnés aux 

1°, 6°, 7°, 8°, 11° et 12° du I de l'article L. 312-1 et pour les lieux de vie et d'accueil mentionnés 

au III du même article L. 312-1, lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être 

prises en charge par l'aide sociale départementale ou lorsque leurs interventions relèvent d'une 

compétence dévolue par la loi au département ;  
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b) Par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les établissements et services 

mentionnés aux 2°, b du 5°, 6°, 7°, 9°, 11° et 12° du I de l'article L. 312-1 et pour les lieux de 

vie et d'accueil mentionnés au III du même article, lorsque les prestations qu'ils dispensent sont 

susceptibles d'être prises en charge par les organismes d'assurance maladie, ainsi que pour les 

établissements et services mentionnés au a du 5° du I du même article ;  

c) Par l'autorité compétente de l'Etat, pour les établissements et les services mentionnés aux 4°, 

8°, 10°, 11°, 12° et 13° du I de l'article L. 312-1 et pour les lieux de vie et d'accueil mentionnés 

au III du même article L. 312-1, lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être 

prises en charge par l'Etat, ainsi que, après avis conforme du procureur de la République, pour 

les services mentionnés aux 14° et 15° du I dudit article L. 312-1 ;  

d) Conjointement par le président du conseil départemental et le directeur général de l'agence 

régionale de santé, pour les établissements, les services et les lieux de vie et d'accueil dont 

l'autorisation relève simultanément des a et b du présent article, ainsi que pour ceux dont 

l'autorisation relève du 3° du I de l'article L. 312-1 ;  

e) Conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil départemental, 

pour les établissements, les services et les lieux de vie et d'accueil dont l'autorisation relève 

simultanément des a et c du présent article, ainsi que pour ceux dont l'autorisation relève du 4° 

du I de l'article L. 312-1 ;  

f) Conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le directeur général de l'agence régionale 

de santé, pour les établissements, les services et les lieux de vie et d'accueil dont l'autorisation 

relève simultanément des b et c du présent article ;  

g) Par le président du conseil départemental pour les services mentionnés au 16° du I de l'article 

L. 312-1.  

Le président du conseil départemental transmet au directeur général de l'agence régionale de 

santé tout acte d'autorisation pris pour les établissements mentionnés aux III et IV de l'article 

L. 313-12. Le contenu et les modalités de cette transmission sont définis par décret. 

Le président du conseil départemental transmet au représentant de l'Etat dans la région ou au 

directeur général de l'agence régionale de santé tout acte d'autorisation pris en application du a 

du présent article et relevant de sa compétence exclusive. Le contenu et les modalités de cette 

transmission sont définis par décret.  

NOTA : Aux termes du II de l'article 48 de la Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, les 

dispositions du g) sont applicables à la date d'entrée en vigueur du décret prévu au 16° du I de 

l'article L. 312-1 du code de l'action sociale. 

 

Article L313-4   

Modifié par Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 158 (V)  

L'autorisation est accordée si le projet :  

1° Est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par 

le schéma régional de santé ou par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale dont il 

relève et, pour les établissements visés au b du 5° du I de l'article L. 312-1, aux besoins et 

débouchés recensés en matière de formation professionnelle ;  

2° Satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement prévues par le présent code et prévoit 

les démarches d'évaluation et les systèmes d'information respectivement prévus aux articles L. 

312-8 et L. 312-9 ;  
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3° Répond au cahier des charges établi, dans des conditions fixées par décret, par les autorités 

qui délivrent l'autorisation, sauf en ce qui concerne les projets visés au II de l'article L. 313-1-

1 ;  

4° Est compatible, lorsqu'il en relève, avec le programme interdépartemental mentionné à 

l'article L. 312-5-1, et présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le 

montant des dotations mentionnées, selon le cas, aux articles L. 312-5-2, L. 313-8, L. 314-3, L. 

314-3-2 et L. 314-4, au titre de l'exercice au cours duquel prend effet cette autorisation.  

L'autorisation fixe l'exercice au cours de laquelle elle prend effet.  

L'autorisation, ou son renouvellement, peuvent être assortis de conditions particulières 

imposées dans l'intérêt des personnes accueillies.  

 

Pour les projets ne relevant pas de financements publics, l'autorisation est accordée si le projet 

satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement prévues au présent code, et prévoit les 

démarches d'évaluation. 

 

Article L313-5   

Modifié par Loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 65  

L'autorisation est réputée renouvelée par tacite reconduction sauf si, au moins un an avant la 

date du renouvellement, l'autorité compétente, au vu de l'évaluation externe, enjoint à 

l'établissement ou au service de présenter dans un délai de six mois une demande de 

renouvellement.  

La demande de renouvellement est déposée dans des conditions fixées par décret en Conseil 

d'Etat. L'absence de notification d'une réponse par l'autorité compétente dans les six mois qui 

suivent la réception de la demande vaut renouvellement de l'autorisation.  

Lorsqu'une autorisation a fait l'objet de modifications ultérieures, ou a été suivie d'une ou 

plusieurs autorisations complémentaires, la date d'échéance du renouvellement mentionnée au 

premier alinéa est fixée par référence à la date de délivrance de la première autorisation.  

Pour les établissements et les services relevant de l'article 80 de la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 

2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale :  

1° Le délai d'un an prévu au premier alinéa du présent article est remplacé par un délai de neuf 

mois ;  

2° Le délai de six mois prévu au deuxième alinéa du présent article est remplacé par un délai 

de trois mois. 

 

Article L313-6   

Modifié par Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 206  

L'autorisation délivrée pour les projets de création, de transformation et d'extension supérieure 

au seuil prévu au I de l'article L. 313-1-1 des établissements et services sociaux et médico-

sociaux est valable sous réserve du résultat d'une visite de conformité aux conditions techniques 

minimales d'organisation et de fonctionnement mentionnées au II de l'article L. 312-1 dont les 

modalités sont fixées par décret.  

L'autorisation délivrée pour les projets d'extension inférieure au seuil prévu au I de l'article L. 

313-1-1 donne lieu à une visite de conformité lorsqu'ils nécessitent des travaux subordonnés à 

la délivrance d'un permis de construire, une modification du projet d'établissement mentionné 

à l'article L. 311-8 ou un déménagement sur tout ou partie des locaux.  
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L'autorisation ou son renouvellement valent, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des 

bénéficiaires de l'aide sociale et, lorsque l'autorisation est accordée par le représentant de l'Etat 

ou le directeur général de l'agence régionale de santé, seul ou conjointement avec le président 

du conseil départemental, autorisation de dispenser des prestations prises en charge par l'Etat 

ou les organismes de sécurité sociale.  

L'ouverture à l'ensemble des assurés sociaux, sans modification de sa capacité d'accueil, d'un 

établissement ou d'un service antérieurement autorisé à délivrer des soins remboursables à 

certains de ces assurés n'est pas considérée comme une création au sens de l'article L. 313-1-1 

et pour l'application du même article. Cette ouverture est autorisée dans les conditions prévues 

au 2° de l'article L. 313-4. 

 

Article L313-7   

Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 18  

Les autorisations des établissements et services à caractère expérimental mentionnés au 12° du 

I de l'article L. 312-1 sont accordées pour une durée déterminée, qui ne peut être supérieure à 

cinq ans. Elles sont renouvelables une fois au vu des résultats positifs d'une évaluation. Au 

terme de la période ouverte par le renouvellement et au vu d'une nouvelle évaluation positive, 

l'établissement ou le service relève alors de l'autorisation à durée déterminée mentionnée à 

l'article L. 313-1.  

 

Article L313-8   

Modifié par Loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 65  

L'habilitation et l'autorisation mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 313-6 peuvent être 

refusées pour tout ou partie de la capacité prévue, lorsque les coûts de fonctionnement sont 

manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec ceux des établissements 

fournissant des services analogues.  

Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner, pour les budgets des collectivités 

territoriales, des charges injustifiées ou excessives, compte tenu d'un objectif annuel ou 

pluriannuel d'évolution des dépenses délibéré par la collectivité concernée en fonction de ses 

obligations légales, de ses priorités en matière d'action sociale et des orientations des schémas 

départementaux mentionnés à l'article L. 312-5.  

Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner pour le budget de l'Etat des charges 

injustifiées ou excessives compte tenu des enveloppes de crédits définies à l'article L. 314-4.  

Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner, pour les budgets des organismes de 

sécurité sociale, des charges injustifiées ou excessives, compte tenu des objectifs et dotations 

définis à l'article L. 314-3 et à l'article L. 314-3-2.  

 

Article L313-8-1   

Modifié par Loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 47  

L'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale peut être assortie d'une convention. 

L'habilitation précise obligatoirement : 

1° Les catégories de bénéficiaires et la capacité d'accueil de l'établissement ou du service ; 

2° Les objectifs poursuivis et les moyens mis en œuvre ; 
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3° La nature et la forme des documents administratifs, financiers et comptables, ainsi que les 

renseignements statistiques qui doivent être communiqués à la collectivité publique. 

Lorsqu'elles ne figurent pas dans l'habilitation, doivent figurer obligatoirement dans la 

convention les dispositions suivantes : 

1° Les critères d'évaluation des actions conduites ; 

2° La nature des liens de la coordination avec les autres organismes à caractère social, médico-

social et sanitaire ; 

3° Les conditions dans lesquelles des avances sont accordées par la collectivité publique à 

l'établissement ou au service ; 

4° Les conditions, les délais et les formes dans lesquels la convention peut être renouvelée ou 

dénoncée ; 

5° Les modalités de conciliation en cas de divergence sur l'interprétation des dispositions 

conventionnelles. 

La convention est publiée dans un délai de deux mois à compter de sa signature. 

L'établissement ou le service habilité est tenu, dans la limite de sa spécialité et de sa capacité 

autorisée, d'accueillir toute personne qui s'adresse à lui. 

Pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article 

L. 312-1, la capacité d'accueil est exprimée uniquement en zone d'intervention.  

 

Article L313-9   

Modifié par Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 158 (V)  

L'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale peut être retirée pour des motifs 

fondés sur :  

1° L'évolution des objectifs et des besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma 

régional de santé ou le schéma applicable en vertu de l'article L. 312-4 ; 

2° La méconnaissance d'une disposition substantielle de l'habilitation ou de la convention ;  

3° La disproportion entre le coût de fonctionnement et les services rendus ;  

4° La charge excessive, au sens des dispositions de l'article L. 313-8, qu'elle représente pour la 

collectivité publique ou les organismes assurant le financement ;  

Dans le cas prévu au 1°, l'autorité qui a délivré l'habilitation doit, dans le délai d'un an à compter 

de la publication du schéma applicable et préalablement à toute décision, demander à 

l'établissement ou au service de modifier sa capacité ou de transformer son activité en fonction 

de l'évolution des objectifs et des besoins et lui proposer à cette fin la conclusion d'un contrat 

pluriannuel d'objectifs et de moyens. Dans les cas prévus aux 2° à 4°, l'autorité doit demander 

à l'établissement ou au service de prendre les mesures nécessaires pour respecter l'habilitation 

ou la convention ou réduire les coûts ou charges au niveau moyen. La demande, notifiée à 

l'intéressé, est motivée. Elle précise le délai dans lequel l'établissement ou le service est tenu de 

prendre les dispositions requises. Ce délai ne peut être inférieur à un an dans le cas prévu au 1°, 

ou à six mois dans les autres cas.  

A l'expiration du délai, l'habilitation peut être retirée à l'établissement ou au service en tout ou 

partie. Cette décision prend effet au terme d'un délai de six mois.  

Il est tenu compte des conséquences financières de cette décision dans la fixation des moyens 

alloués à l'établissement ou au service.  
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L'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux ou d'autres prestations 

prises en charge par l'Etat ou les organismes de sécurité sociale peut être retirée pour les mêmes 

motifs que ceux énumérés aux 1°, 3° et 4° et selon les mêmes modalités. 

NOTA : Conformément au V de l'article 35 de la Loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, les 

présentes dispositions dans leur rédaction résultant de la présente loi, s'appliquent aux 

demandeurs d'asile dont la demande a été enregistrée à compter d'une date fixée par décret en 

Conseil d'Etat, qui ne peut être postérieure au 1er novembre 2015 

 

Renouvellement de l’autorisation 

 

Article R313-10-3 

Créé par Décret n°2014-1368 du 14 novembre 2014 - art. 1  

I.-Lorsque l'autorité compétente a enjoint à l'établissement ou au service mentionné à l'article 

L. 313-5 de présenter une demande de renouvellement, cette demande est communiquée par la 

personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de 

l'établissement ou du service social ou médico-social à l'autorité ou à chacune des autorités 

compétentes mentionnées à l'article L. 313-3.  

II.-Cette demande de renouvellement comporte :  

1° S'ils n'ont pas déjà été communiqués, les résultats de l'évaluation externe mentionnée au 

troisième alinéa de l'article L. 312-8, accompagnés, le cas échéant, des observations de la 

personne gestionnaire de l'établissement ou du service ;  

2° S'il y a lieu, tout document attestant des dispositions prises par l'établissement ou le service 

pour satisfaire aux observations figurant dans l'injonction mentionnée à l'article L. 313-5. 

 

Article R313-10-4 

Créé par Décret n°2014-1368 du 14 novembre 2014 - art. 1  

La demande prévue à l'article R. 313-10-3 est communiquée par l'établissement ou le service à 

l'autorité ou à chacune des autorités compétentes par lettre recommandée avec avis de réception 

ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de sa réception. 
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