
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

Décret no 2019-1382 du 17 décembre 2019 pris pour l’application de l’ordonnance no 2018-22 
du 17 janvier 2018 relative 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 du tourisme et aux suites de ce contrôle 

NOR : SSAA1906860D 

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, toutes 
personnes organisant des activités de vacances avec hébergement d’une durée supérieure à cinq jours et destinées 
exclusivement à des groupes constitués de plus de trois personnes handicapées majeures, services déconcentrés de 
l’Etat, agences régionales de santé et collectivités territoriales chargés du 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 du tourisme et des suites de 
ce contrôle. 

Objet : 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 du tourisme et suites de ce contrôle. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : le décret modifie des dispositions du code de l’action sociale et des familles concernant les 

établissements et services sociaux et médico-sociaux et lieux de vie et d’accueil soumis à autorisation, habilitation, 
agrément et à déclaration. Il renforce les dispositions relatives à leur contrôle en vue de mieux protéger leur 
public. 

Références : les dispositions du code de l’action sociale et des familles et du code du tourisme modifiées par le 
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 de la ministre des solidarités et de la santé, 
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 313-13, L. 313-16 et L. 313-19 ; 
Vu le code de commerce, notamment son article L. 811-5 ; 
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1421-1 ; 
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 531-1 ; 
Vu le code du tourisme, notamment son article L. 412-2 ; 
Vu l’avis du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale (section sociale) en date du 27 février 2019 ; 
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 4 avril 2019 ; 
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 4 février 2019 ; 
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, 

Décrète : 

Art. 1er. – La partie réglementaire du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée : 
1o L’intitulé du chapitre III du titre III du livre Ier est remplacé par l’intitulé suivant : « Contrôle en matière d’aide 

sociale, confidentialité des données et incompatibilités » ; 

2o La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III est remplacée par les dispositions suivantes : 

« Section 4 

« Contrôle administratif et mesures de police administrative 

« Sous-section 1 

« Contrôle effectué dans les locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage d’habitation 

« Art. R. 313-25. – I. – Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 1421-2 du code de la santé 
publique, le contrôle effectué dans les locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage d’habitation peut 
être annoncé préalablement à l’occupant, et, le cas échéant, à son représentant légal, ou inopiné. 
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« II. – Dans les deux cas prévus au I, l’accord écrit de l’occupant ou de son représentant légal est recueilli par un 
agent habilité et assermenté au moyen d’un formulaire dont le modèle est défini par arrêté du ministre en charge 
des affaires sociales. Ce document est annexé au rapport de contrôle. 

« En cas de refus de donner l’accord écrit, l’autorité ayant ordonné le contrôle peut demander au juge des libertés 
et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter une autorisation 
de procéder au contrôle des locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage d’habitation dans les 
conditions de l’article L. 1421-2-1 du code de la santé publique. 

« III. – Le contrôle s’effectue en présence de l’occupant des lieux qui contresigne, à la fin du contrôle sur place, 
la mention de l’heure de début et de fin de contrôle et peut inscrire ses observations sur le formulaire d’accord écrit. 
Une copie de l’accord écrit est remise à l’occupant ou à son représentant légal. 

« Sous-section 2 

« Administration provisoire et cessation d’activité des établissements et services 

« Art. R. 313-26. – L’administrateur provisoire, désigné en application des dispositions des articles L. 313-14, 
L. 313-14-1 ou L. 313-17, est choisi en raison de ses compétences en matière médico-sociale ou sociale. Il doit 
satisfaire aux conditions définies aux 1 à 4o de l’article L. 811-5 du code de commerce. 

« Dans le cas où une rémunération est prévue par l’autorité qui l’a désigné en application de l’article L. 313-14 
du présent code, cette rémunération est assurée par les établissements, services et lieux de vie et d’accueil qu’il 
administre, au prorata des charges d’exploitation de chacun d’eux. 

« Art. R. 313-26-1. – L’administrateur provisoire désigné dans le cas prévu à l’article L. 313-17 a à sa 
disposition l’ensemble des locaux et du personnel de l’établissement, ainsi que les fonds de l’établissement, du 
service ou du lieu de vie et d’accueil. La personne physique ou morale gestionnaire est tenue de lui remettre le 
registre coté et paraphé prévu à l’article L. 331-2, les dossiers des personnes accueillies ou accompagnées, les 
livres de comptabilité et l’état des stocks. L’administrateur provisoire est habilité à recouvrer les créances et à 
acquitter les dettes de l’établissement. 

« Art. R. 313-27. – Dans le cadre de la mise en œuvre des injonctions faites en application de l’article L. 313-14 
ou de l’article L. 313-14-1, l’administrateur provisoire procède, en matière de gestion des personnels, au 
licenciement individuel, à la remise à disposition ou à la mutation des personnels dans les conditions précisées par 
l’acte de désignation mentionné à l’article L. 313-14 et si ces mesures sont urgentes ou nécessaires, afin de 
permettre le retour à un fonctionnement normal de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil. 

« Art. R. 313-27-1. – Le retrait de l’autorisation d’un service mentionné au 14o du I de l'article L. 312-1 vaut 
radiation de la liste prévue à l’article L. 471-2 et inscription sur la liste prévue à l'article L. 471-3. 

« Le retrait de l’autorisation d’un service mentionné au 15o du I de l’article L. 312-1 vaut radiation de la liste 
prévue à l'article L. 474-1 et inscription sur la liste prévue à l'article L. 474-2. » ; 

3o Les articles D. 313-28, D. 313-29 et D. 313-30 deviennent, respectivement, les articles R. 314-97-1, 
R. 314-97-2 et R. 314-97-3, et aux articles R. 314-97-2 et R. 314-97-3, la référence : « D. 313-28 » est remplacée 
par la référence : « R. 314-97-1 » ; 

4o L’article R. 313-34 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. R. 313-34. – I. – Lorsqu’un établissement ou un service mentionné au b du 2o de l’article L. 1431-2 du 
code de la santé publique connaît des difficultés financières, de fonctionnement ou de gestion budgétaire, le 
directeur général de l’agence régionale de santé peut le soumettre à l’examen d’une mission d’enquête budgétaire 
et financière dont il fixe la composition. 

« Lorsque l’établissement ou le service est autorisé conjointement par le directeur général de l’agence régionale 
de santé et par le président du conseil départemental, ce dernier est informé de la décision du directeur général de 
l’agence régionale de santé de diligenter une mission d’enquête budgétaire et financière. Le président du conseil 
départemental peut désigner des agents pour y participer. 

« II. – La mission d’enquête peut recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement de nature 
budgétaire ou comptable auprès des personnes qu’elle estime utile de solliciter. 

« III. – Le rapport de la mission d’enquête est communiqué au responsable de l’établissement ou du service et à 
la personne morale qui en assure la gestion. Ceux-ci sont invités à faire valoir leurs observations. 

« Le directeur général d’agence régionale de santé propose des mesures de nature à remédier aux difficultés de 
fonctionnement constatées. » ; 

5o L’article R. 314-62 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. R. 314-62. – I. – Lorsqu’un établissement ou un service dont la tarification relève de l’Etat ou de 
l’agence régionale de santé connaît des difficultés financières, de fonctionnement ou de gestion budgétaire, le préfet 
de département peut le soumettre à l’examen d’une mission d’enquête budgétaire et financière. 

« La constitution d’une mission d’enquête budgétaire et financière peut, aux mêmes conditions, être demandée 
au préfet par l’autorité ayant délivré 1’autorisation, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la 
jeunesse ou, lorsque l’établissement ou le service est financé par l’assurance maladie, le directeur général de 
l’agence régionale de santé ou l’organisme chargé du versement du tarif. 

« La composition de la mission est fixée par le préfet. Elle peut comporter, en fonction de son objet, le directeur 
départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, le directeur régional de la jeunesse, des sports et 
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de la cohésion sociale, le directeur départemental chargé de la cohésion sociale, le directeur régional et le directeur 
territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi ou leurs représentants. Elle peut également comporter, lorsque 
l’établissement ou le service est financé par l’assurance maladie, le directeur général de l’agence régionale de santé 
et celui de l’organisme chargé du versement du tarif ou leurs représentants. 

« Lorsque l’établissement fait, conjointement ou séparément, l’objet d’une tarification fixée par le président du 
conseil départemental, celui-ci est convié à participer aux travaux de la mission d’enquête, ou à s’y faire 
représenter. 

« Des fonctionnaires de l’Etat affectés dans d’autres départements peuvent, en fonction de leurs compétences 
techniques particulières et des besoins de la mission d’enquête, être mis à la disposition de celle-ci. 

« II. – La mission d’enquête peut recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement de nature 
budgétaire ou comptable auprès des personnes qu’elle estime utile de solliciter. 

« III. – Le rapport de la mission d’enquête est communiqué au responsable de l’établissement ou du service, à la 
personne morale qui en assure la gestion ainsi que, pour les établissements publics, au comptable. Ceux-ci sont 
invités à faire valoir leurs observations. 

« Le préfet de département propose des mesures de nature à remédier aux difficultés de fonctionnement ou de 
gestion constatées. 

« Le préfet de département saisit, le cas échéant, les autorités de contrôle mentionnées à l’article L. 313-13, afin 
notamment qu’elles puissent exercer leurs pouvoirs de contrôle. » ; 

6o A l’article R. 314-95, le V est remplacé par les dispositions suivantes : 
« V. – L’apport à un fonds de dotation ne peut pas être réalisé sur les financements mentionnés à 

l’article L. 313-19. » ; 

7o A l’article R. 314-97 : 
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « et transférables d’un établissement », sont insérés les mots : « ou d’un 

service » ; 
b) Au troisième alinéa, le mot : « définitivement » est inséré après les mots : « qui a cessé », les mots : « des 

subventions d’investissement et des plus-values sur les actifs immobilisés des financements mentionnés à 
l’article L. 313-19 » sont remplacés par les mots : « des financements mentionnés aux 1o, 3o et 6o de 
l’article L. 313-19 » ; 

c) Au quatrième alinéa, les mots : « des 1o, 3o, 5o » sont remplacés par les mots : « des 1o, 3o », les mots : « arrête 
l’option » sont remplacés par les mots : « fixe les montants mentionnés aux 1o à 6o du même article » et il est ajouté 
une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le gestionnaire procède à la dévolution de 1’actif net immobilisé, le 
représentant de l’Etat dans le département fixe les montants mentionnés aux 2o, 4o et 5o de cet article. » ; 

8o Au titre III du livre III : 
a) L’intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Dispositions communes aux établissements, services et lieux 

de vie et d’accueil soumis à autorisation, habilitation, agrément et déclaration » ; 

b) La section 3 devient la section 4 et est ainsi modifiée : 
– son intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Administration provisoire et cessation définitive d’activité 

des établissements et services. » ; 

– l’article R. 331-7 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. R. 331-7. – L’administration provisoire des établissements et services habilités à recevoir des 
bénéficiaires de l’aide sociale, agréés ou déclarés dans les conditions du présent code, à l’exception de ceux régis 
par l’article L. 227-4, est exercée dans les conditions définies à la section 4 du chapitre III du titre I du livre III. 
Lorsqu’il est fait mention par ces dispositions de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation, il convient de 
lire l’autorité compétente pour délivrer l’habilitation ou l’agrément, ou recevoir la déclaration. » ; 

c) La section 4 devient la section 5 ; 

d) Après la section 2, il est rétabli une section 3 ainsi rédigée : 

« Section 3 

« Modalités d’habilitation et d’assermentation des agents 

« Art. R. 331-6. – I. – Peuvent être habilités, dans les limites de leurs compétences respectives, à constater les 
infractions mentionnées à l’article L. 331-8-2 : 

« 1o Les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la santé publique ; 
« 2o Les médecins territoriaux, les ingénieurs territoriaux, les ingénieurs en chef territoriaux et les techniciens 

exerçant leurs fonctions dans les départements ; 
« 3o Les inspecteurs de salubrité de la ville de Paris ; 
« 4o Les agents départementaux mentionnés à l’article L. 133-2 du présent code ; 
« 5o Les agents non titulaires des départements qui exercent depuis plus de douze mois des fonctions analogues à 

celles exercées par les fonctionnaires mentionnés aux 2o et 3o. 
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« II. – Les agents mentionnés au I sont habilités par arrêté nominatif des autorités suivantes : 
« a) Le préfet de département, le préfet de région ou le directeur général de l’agence régionale de santé pour les 

agents mentionnés au 1o du I respectivement placés sous leur autorité ; 
« b) Le président du conseil départemental pour les agents mentionnés aux 2o et 4o du I ; pour les inspecteurs de 

salubrité de la ville de Paris, l’agrément prononcé en application des articles R. 531-3 à R. 531-9 du code de la 
sécurité intérieure vaut habilitation. 

« III. – Pour accorder l’habilitation mentionnée au I, l’autorité compétente tient compte de l’affectation de 
l’agent, ainsi que de son niveau de formation ou de son expérience au regard des exigences requises pour l’exercice 
des missions de police judiciaire définies à l’article L. 331-8-2 du présent code. 

« Art. R. 331-6-1. – I. – Pour l’application de l’article L. 331-8-2, les agents habilités conformément aux 
dispositions de 1’article R. 331-6 doivent, devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve 
leur résidence administrative, prêter le serment suivant : “Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes 
fonctions et d’observer, en tout, les devoirs qu’elles m’imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de 
ce qui sera porté à ma connaissance à l’occasion de l’exercice de mes fonctions”. 

« Le greffier du tribunal de grande instance porte la mention de cette prestation de serment, de sa date et de son 
lieu sur la carte professionnelle ou, à défaut, sur l’arrêté d’habilitation de l’agent. 

« II. – Les agents habilités et assermentés exercent leurs prérogatives dans les limites territoriales de leur 
affectation, ou le cas échéant dans les limites de la compétence territoriale de l’autorité auprès de laquelle ils sont 
mis à disposition en vertu du II de l’article L. 313-13. 

« III. – En cas de changement d’affectation en dehors du ressort de compétence territoriale de l’autorité 
d’habilitation, l’habilitation est caduque. Une nouvelle habilitation peut être délivrée dans les conditions prévues à 
l’articles R. 331-6. 

« Lorsque l’agent habilité a déjà été assermenté, à quelque titre que ce soit, pour constater des infractions, il n’a 
pas à renouveler sa prestation de serment. Sur justification, le greffier du tribunal de grande instance dans le ressort 
duquel se trouve sa résidence administrative enregistre cette prestation de serment sur la carte professionnelle ou à 
défaut sur l’arrêté d’habilitation de l’agent. » ; 

9o L’article R. 543-3 est complété par les dispositions suivantes : 
« III. – A l’article R. 331-7, les mots : « , agréés ou déclarés dans les conditions du présent code, à l’exception de 

ceux régis par l’article L. 227-4 » sont remplacés par les mots : « “ou agréés” » et les mots : « , ou recevoir la 
déclaration » sont supprimés. 

Art. 2. – Le premier alinéa de l’article R. 1312-1 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions 
suivantes : 

« Peuvent être habilités, dans les limites de leurs compétences respectives, à constater les infractions 
mentionnées à l’article L. 1312-1, outre les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7, les médecins 
territoriaux, les ingénieurs territoriaux, les ingénieurs en chef territoriaux et les techniciens territoriaux exerçant 
leurs fonctions dans les communes, les groupements de communes mentionnés à l’article L. 1422-1 ou la 
métropole de Lyon, les inspecteurs de salubrité de la ville de Paris et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de 
police. » 

Art. 3. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code du tourisme est ainsi modifiée : 

1o Après le l de l’article R. 412-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« m) Un engagement à attester que les accompagnants et le responsable du déroulement du séjour sur le lieu de 

vacances n’ont pas fait l’objet d’une condamnation inscrite au bulletin no 3 du casier judiciaire » ; 

2o L’article R. 412-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Ce formulaire rappelle que les accompagnants et le responsable du déroulement du séjour sur le lieu de 

vacances ne doivent pas avoir fait l’objet d’une condamnation inscrite au bulletin no 3 du casier judiciaire. » ; 

3o L’article R. 412-15 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. R. 412-15. – I. – Les inspecteurs de l’action sanitaire et sociale, les médecins inspecteurs de santé 
publique, les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs d’études 
sanitaires, les techniciens sanitaires ainsi que les inspecteurs et contrôleurs des agences régionales de santé 
désignés à cette fin par le directeur général de l’agence régionale de santé et les personnels des services 
déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse exercent le contrôle des séjours et des lieux de vacances ainsi 
que des lieux de regroupement des vacanciers avant leur départ sur le lieu de vacances. Le contrôle est effectué 
dans les conditions définies au II de l’article L. 412-2. 

Les agents sont habilités et assermentés dans les conditions définies par les articles R. 331-6 et R. 331-6-1 du 
code de l’action sociale et des familles. Ils peuvent se faire accompagner par toute personne qualifiée dans les 
conditions prévues à l’article L. 1421-1 du code de la santé publique. 

« II. – Les agents mentionnés au premier alinéa du I vérifient notamment l’exactitude des informations 
transmises au préfet dans les conditions prévues à l’article R. 412-14 du présent code. Ils contrôlent également les 
conditions dans lesquelles l’organisateur assure sur place la sécurité des lieux et des personnes et préserve l’état de 
santé, d’intégrité ou de bien-être physique et moral de celles-ci. 
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« III. – A l’issue de leur contrôle, ils établissent un rapport qui constate ou non la conformité des conditions 
d’accueil et d’accompagnement des personnes accueillies, assorti le cas échéant d’observations et de propositions 
d’amélioration. Ce rapport est adressé au préfet de département. 

« IV. – La constatation des infractions, par les personnes habilitées et assermentées à cet effet, donne lieu à 
l’établissement d’un procès-verbal transmis au procureur de la République. » ; 

4o L’article R. 412-16 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Art. R. 412-16. – I. – Le préfet du département, au vu des signalements effectués en application de 

l’article R. 412-14-1 ou du rapport mentionné à l’article R. 412-15, peut procéder à des injonctions. Si les 
injonctions, adressées conjointement à la personne physique ou morale agréée et au responsable du séjour mis en 
cause, ne sont pas suivies des effets indiqués par le préfet dans les délais qu’il a mentionnés, celui-ci met fin à ce 
séjour. 

« En cas d’urgence, le préfet du département peut décider la cessation immédiate du séjour. 
« II. – L’organisateur du séjour met en œuvre les conditions d’évacuation ou de rapatriement des personnes 

accueillies vers leur lieu de résidence habituelle ou vers un autre lieu géré par un organisme de vacances adaptées 
organisées agréé. Il informe, sans délai, le préfet du département de la liste et de la destination des personnes 
évacuées ou rapatriées et des modalités de mise en œuvre associées. 

« III. – Dans le cadre d’un contrôle d’un séjour, s’il est constaté soit que l’agrément “vacances adaptées 
organisées” n’a pas été obtenu, comporte des informations mensongères ou inexactes, est suspendu ou n’est plus 
valable, soit que l’organisme à l’origine du déroulement d’un séjour n’en a pas informé le préfet de département 
concerné, le préfet peut autoriser la poursuite du séjour au vu d’un contrôle sur place et d’un rapport circonstancié 
établi par les personnels mentionnés au premier alinéa de l’article R. 412-15 et en prenant en compte la situation et 
l’intérêt des personnes accueillies. Le préfet informe de sa décision 1’autorité compétente pour délivrer 
1’agrément. » 

Art. 4. – La ministre des solidarités et de la santé et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui 
la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 17 décembre 2019. 
EDOUARD PHILIPPE 

Par le Premier ministre : 

La ministre des solidarités  
et de la santé, 
AGNÈS BUZYN 

La ministre des outre-mer, 
ANNICK GIRARDIN  
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