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ADMINISTRATION

Services déconcentrés

Arrêté du 23 janvier 2008 portant nomination des membres
du jury de fin de scolarité des élèves inspecteurs de
l’action sanitaire et sociale au titre de l’année 2008

NOR : SJSG0830022A

Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, et
la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions
communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établisse-
ments publics ;

Vu le décret no 2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut
particulier du corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale et
modifiant le décret no 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois
de directeur régional, de directeur départemental et de directeur
adjoint des affaires sanitaires et sociales ;

Vu le décret no 2005-38 du 18 janvier 2005 modifiant le décret
no 95-979 du 25 août 1995 d’application de l’article 27 de la loi
no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relatif à certaines modalités de
recrutement des handicapés dans la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret no 2006-1546 du 7 décembre 2006 modifié relatif à
l’Ecole des hautes études en santé publique ;

Vu l’arrêté du 13 octobre 2004 relatif à la formation des inspec-
teurs de l’action sanitaire et sociale, et notamment ses articles 6, 7,
8, 9, 10 et 11,

Arrêtent :

Article 1er

Le jury est présidé par M. Waisbord (Eric), sous-directeur des sta-
tuts et du développement professionnel et social, représentant le
directeur de l’administration générale, du personnel et du budget ;

Article 2

Sont nommés membres du jury pour l’épreuve de soutenance de
mémoire prévue à l’article 6 de l’arrêté du 13 octobre 2004 susvisé :

Mme Brun-Eychenne (Michèle), directrice de projet, représentant
le directeur de l’administration générale, du personnel et du budget,
coordonnatrice ;

Groupe d’examinateurs no 1

M. Stéphane Bernard, représentant le directeur de l’administration
générale, du personnel et du budget ;

Mme Marilou Follez-Leighton, représentant le directeur de l’école
des hautes études en santé publique ;

M. Gilles May-Carle, directeur départemental des affaires sani-
taires et sociales ;

Mme Delphine Bellec, membre en activité du corps de l’inspec-
tion de l’action sanitaire et sociale ;

M. Alain Celard, enseignant ou chercheur exerçant au sein d’une
université ou d’un organisme de recherche ;

M. Samuel Bottaro, personne qualifiée dans le domaine sanitaire
et social.

Groupe d’examinateurs no 2

M. Christophe Chamoux, représentant le directeur général de la
santé ;

Mme Jeanine Pommier, représentant le directeur de l’école des
hautes études en santé publique ;

Mme Chantal Berhault, directrice adjointe des affaires sanitaires
et sociales ;

M. Kamel Boucetta, membre en activité du corps de l’inspection
de l’action sanitaire et sociale ;

Mme Florence Douguet, enseignant ou chercheur exerçant au sein
d’une université ou d’un organisme de recherche ;

M. Pascal Conan, personne qualifiée dans le domaine sanitaire et
social.

Groupe d’examinateurs no 3

Mme Dominique Gaucher, représentant le directeur de l’hospitali-
sation et de l’organisation des soins ;

M. Jean-Louis Pourriere, représentant le directeur de l’école des
hautes études en santé publique ;

M. Philippe Damie, directeur départemental des affaires sanitaires
et sociales ;

M. François Pousset, membre en activité du corps de l’inspection
de l’action sanitaire et sociale ;

M. Thierry Fillaut, enseignant ou chercheur exerçant au sein
d’une université ou d’un organisme de recherche ;

Mme Anne-Marie Leger, personne qualifiée dans le domaine sani-
taire et social.

Groupe d’examinateurs no 4

Mme Marie-Françoise Guerin, représentant le directeur de l’hospi-
talisation et de l’organisation des soins ;

M. Jacques Orvain, représentant le directeur de l’école des hautes
études en santé publique ;

M. Michel Benaben, directeur adjoint des affaires sanitaires et
sociales ;

Mme Catherine Ribaut, membre en activité du corps de l’inspec-
tion de l’action sanitaire et sociale ;

M. Jorge Munoz, enseignant ou chercheur exerçant au sein d’une
université ou d’un organisme de recherche ;

Mme Françoise Marquis, personne qualifiée dans le domaine sani-
taire et social.

Groupe d’examinateurs no 5

M. Gérard Pele, représentant le directeur général de la santé ;
Mme Jocelyne Schlosser, représentant le directeur de l’école des

hautes études en santé publique ;
Mme Chantal Petitot, directrice départementale des affaires sani-

taires et sociales ;
Mme Blandine Roukine, membre en activité du corps de l’inspec-

tion de l’action sanitaire et sociale ;
M. Jean Pascal, enseignant ou chercheur exerçant au sein d’une

université ou d’un organisme de recherche ;
M. Gérad Zribi, personne qualifiée dans le domaine sanitaire et

social.

Article 3

Sont nommés membres du jury pour l’épreuve d’entretien prévue
à l’article 7 de l’arrêté du 13 octobre 2004 susvisé.

Mme Danièle Larger, inspectrice générale, représentant le chef de
l’inspection générale des affaires sociales, coordonnatrice ;

M. Nicolas Houzelot, représentant le directeur de l’administration
générale, du personnel et du budget ;

Mme Françoise van Rechem, directrice régionale des affaires
sanitaires et sociales ;

M. Luc Paraire, directeur départemental des affaires sanitaires et
sociales ;

Mme Noura Kihal-Flegeau, membre en activité du corps de l’ins-
pection de l’action sanitaire et sociale ;

Mme Thérèse Ollivaux, personne qualifiée dans le domaine sani-
taire et social.

Article 4

Pour les personnes recrutées dans le corps des inspecteurs de
l’action sanitaire et sociale par la voie contractuelle, en application
de l’article 12 du décret no 2005-38 du 18 janvier 2005 modifiant le
décret no 95-979 du 25 août 1995, sont adjoints au jury :

1. Un représentant de l’autorité administrative ayant pouvoir de
nomination :

Pour l’épreuve de mémoire :
Mme Sylvie Philippe-Viallard, adjointe au chef du bureau de la

formation à la direction de l’administration générale, du personnel et
du budget.

Pour l’épreuve d’entretien :
M. Philippe Gaspais, chef du bureau des conditions de travail et

de l’action sociale à la direction de l’administration générale, du
personnel et du budget.

2. Une personne compétente en matière d’insertion profession-
nelle des personnes handicapées :

Pour l’épreuve de mémoire :
Mme Régine Aymard-Elmaleh, adjointe au chef du bureau des

conditions de travail et de l’action sociale à la direction de l’admi-
nistration générale, du personnel et du budget.
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Pour l’épreuve d’entretien :
M. Thierry Boulissiere, chef du bureau des adultes handicapés à

la direction générale de l’action sociale.

Article 5

Le directeur de l’administration générale, du personnel et du
budget et le directeur de l’école des hautes études en santé publique
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère du tra-
vail, des relations sociales et de la solidarité et du ministère de la
santé, de la jeunesse et des sports.

Fait à Paris, le 23 janvier 2008.

Le ministre du travail,
des relations sociales et de la solidarité,

La ministre de la santé,
de la jeunesse et des sports :

Pour les ministres et par délégation :
Par empêchement du sous-directeur

des statuts et du développement
professionnel et social :
L’administrateur civil,

P. CHIRON

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Direction de la recherche,
des études, de l’évaluation et des statistiques

Sous-direction : observation de la solidarité

Bureau : établissements sociaux de
l’action sociale locale et des professions

Circulaire DREES/ESPAS no 2008-05 du 7 janvier 2008 rela-
tive à l’organisation de la collecte des informations sta-
tistiques en matière d’action sociale et de santé auprès
des directions départementales des affaires sanitaires et
sociales (DDASS)

NOR : SJSE0830009C

Textes de référence : articles R. 1614-28 à R. 1614-35 du code
général des collectivités territoriales.

Annexes :

Annexe I. – Questionnaire sur les bénéficiaires de l’aide
sociale relevant de la compétence de l’Etat au
31 décembre 2006.

Annexe II. – Questionnaire sur le personnel technique de la
DDASS par catégorie détaillée.

Annexe III. – Questionnaire sur le personnel technique de la
DDASS par secteur d’activité.

Annexe IV. – Guide de remplissage du questionnaire sur le
personnel technique de la DDASS.

Diffusion : les établissements sous tutelle doivent être destina-
taires de cette circulaire, par l’intermédiaire des services
déconcentrés, selon le dispositif existant au niveau régional.

Le ministre du travail, des relations sociales et de la
solidarité ; la ministre de la santé, de la jeunesse et
des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs
et chefs de service de l’administration centrale
(pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les pré-
fets de région (directions régionales des affaires
sanitaires et sociales [pour information]) ; Mes-
dames et Messieurs les préfets de département
(directions départementales des affaires sanitaires et
sociales [pour information]).

La direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des
statistiques (DREES) conduit chaque année des enquêtes, d’une part
sur les missions d’aide sociale relevant de la compétence de l’Etat
au niveau départemental, d’autre part sur celles relevant de la
compétence des départements. La présente circulaire décrit le cadre
général de l’opération de remontée des statistiques d’action sociale
et de santé issues des DDASS et des conseils généraux. Elle fixe
pour les DDASS au 31 mars 2008 la date de renvoi des question-
naires « bénéficiaires » et « personnel ». Par ailleurs, elle prévoit la
diffusion des données d’aide sociale des conseils généraux aux cor-
respondants statistiques des DDASS et aux statisticiens régionaux
des DRASS.

A. - STATISTIQUES SUR LES MISSIONS RELEVANT
DE LA COMPÉTENCE DE L’ÉTAT AU NIVEAU
DÉPARTEMENTAL

Vous trouverez ci-joint deux questionnaires :
– le premier, relatif au personnel technique des DDASS, prévoit

de dénombrer les personnels au 31 décembre 2007, d’une part
par catégories et par statuts (titulaires, contractuels ou mis à
disposition) et, d’autre part, par secteurs d’activité ;

– le second, portant sur les bénéficiaires de l’aide sociale relevant
de la compétence de l’Etat, permet de connaître la situation des
bénéficiaires au 31 décembre 2007 par modes de prestation
(allocation simple aux personnes âgées, allocation différentielle
aux personnes handicapées, aide aux personnes sans domicile
fixe, ou dépourvues de domicile de secours et aide sociale à
l’enfance).

Ces questionnaires sont également envoyés aux correspondants
statistiques des départements par messagerie électronique afin de
faciliter et d’accélérer la remontée des données.

L’assistance aux utilisateurs sera assurée par la DREES, bureau
ESPAS, unité aide sociale. Pour toute aide sur ces questionnaires,
les personnes à contacter sont :

Françoise Trespeux, pour les questionnaires « bénéficiaires d’aide
sociale de l’Etat » : 01.40.56.88.14, francoise.trespeux@sante.gouv.fr.

Guillaume Bailleau, pour le questionnaire « personnels techniques
des services sanitaires et sociaux des DDASS » : 01.40.56.81.85,
guillaume.bailleau@sante.gouv.fr.

Les correspondants des DDASS pourront retourner les données à
la DREES, de préférence par messagerie électronique, ou par cour-
rier. Ces données sont à renvoyer au bureau ESPAS avant le
31 mars 2008.

B. MISE À DISPOSITION DES REMONTÉES STA-
TISTIQUES PROVENANT DES CONSEILS GÉNÉ-
RAUX AUX DDASS ET AUX DRASS

Le décret, cité en référence, fixe les conditions de transmission
par les départements à l’Etat des statistiques en matière d’action
sociale et de santé. La DREES assure la mise en place de la collecte
auprès des conseils généraux, le suivi, l’exploitation et la valorisa-
tion des résultats de l’enquête.

Comme tous les ans, l’enquête 2007 auprès des conseils généraux
comporte trois volets : les deux premiers concernent les bénéficiaires
et le personnel de l’aide sociale. Le troisième volet porte sur les
dépenses d’aide sociale des départements. Le retour des question-
naires sur les bénéficiaires et le personnel de l’aide sociale est fixé
au 31 mars 2008. L’envoi des questionnaires sur les dépenses est
décalé au début du mois de mai 2008 afin de mieux nous adapter au
calendrier des conseils généraux et la date de retour des question-
naires est fixée au 30 juin 2008.

La DREES adressera copie des questionnaires renseignés par les
conseils généraux relatifs à l’aide sociale et à l’activité des services
départementaux de la protection maternelle et infantile, après correc-
tion et validation de ces derniers, à tous les correspondants statis-
tiques des DDASS ainsi qu’aux statisticiens régionaux concernés.
Les exploitations de ces résultats seront diffusées à l’ensemble des
DDASS et des DRASS.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la recherche,

des études, de l’évaluation et des statistiques,
A.-M. BROCAS
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A N N E X E I

VOLET 1 : LES BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE SOCIALE
RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DE L’ÉTAT AU 31 DÉCEMBRE 2007

Veuillez compléter ce questionnaire et le renvoyer directement à la DREES de préférence par voie électronique :
francoise.trespeux@sante.gouv.fr avant le 31 mars 2008 ou par voie postale : 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP avant le 31 mars 2008.

Département :

Pour tout renseignement, contacter la DREES :
Françoise Trespeux, tél. : 01-40-56-88-14
Courriel : drees-aidesociale@sante.gouv.fr
Courriel : francoise.trespeux@sante.gouv.fr

Personne ayant rempli le questionnaire
M. : .....................................................................................
Tél. : ...................................................................................
Courriel : ............................................................................

Consigne de remplissage : en ce qui concerne les bénéficiaires, prendre en compte les personnes admises à l’aide sociale par décisions de
la commision d’admission ou par décisions préfectorales et non radiées au 31 décembre.

I. AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES

CATÉGORIE DE PRESTATIONS NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES
au 31 décembre

Allocation simple (art. L. 231-1 du code de l’action sociale et des familles) .....................................................................

II. – AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES

CATÉGORIE DE PRESTATIONS NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES
au 31 décembre

Allocation différentielle (art. L. 241-2 du code de l’action sociale et des familles) .........................................................

III. – AIDE SOCIALE AUX PERSONNES SANS DOMICILE FIXE
(art. L. 111-3 du code de l’aide sociale et des familles)

CATÉGORIE DE PRESTATIONS NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES
au 31 décembre

Aide sociale aux personnes âgées ...................................................................................................................................................

Aide sociale aux personnes handicapées .......................................................................................................................................

Nota bene. – Il s’agit de personnes présentes sur le territoire métropolitain pour des circonstances exceptionnelles, ainsi que celles sans
domicile fixe.

IV. – AIDE SOCIALE À L’ENFANCE : ENFANTS ACCUEILLIS SUR LE TERRITOIRE NATIONAL
À LA SUITE D’UNE DÉCISION GOUVERNEMENTALE
(art. L. 228-5 du code de l’action sociale et des familles)

CATÉGORIE DE PRESTATIONS NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES
au 31 décembre

Aide sociale à l’enfance ........................................................................................................................................................................
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A N N E X E I V

LE PERSONNEL TECHNIQUE TRAVAILLANT DANS LES SERVICES
SANITAIRES ET SOCIAUX DE LA DIRECTION DÉPARTEMEN-
TALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES

Instructions

I. – CHAMP

L’enquête concerne le personnel technique des services sanitaires
et sociaux de la direction départementale des affaires sanitaires et
sociales, en activité et rémunéré au 31 décembre de l’année, y
compris le personnel du département mis à la disposition de l’Etat à
l’exclusion des agents payés à l’acte.

D’une manière générale, cette enquête recense les personnels tra-
vaillant dans les services (sauf exception) et non pas dans les 
établissements.

En pratique, sont inclus :
– les agents en fonction au 31 décembre et rémunérés à temps

plein ou à temps partiel ;
– les agents en congé de longue maladie, congés annuels, congés

maternité ;
– les agents détachés de leur corps d’origine seront comptés sur

leur emploi de détachement.
Sont exclus :
– les agents ayant quitté le service (en disponibilité ou détache-

ment) même percevant des indemnités ou rappels ;
– Les agents en congé de longue durée.

II. NOMENCLATURES

II.A. CATÉGORIES DE PERSONNEL

Les nomenclatures détaillées des catégories de personnel et leur
regroupement, retenues pour le remplissage des tableaux sont énu-
mérées ci-dessous. Il est utile de les consulter avant tout classement
d’agent dans les tableaux.

1. Le personnel médical

1.1. Médecins

Médecins généraux de santé publique.
Médecins inspecteurs en chef.
Médecins inspecteurs en chef de santé publique.
Médecins inspecteurs de santé publique.

1.2. Pharmaciens

Pharmaciens généraux de santé publique.
Pharmaciens inspecteurs en chef.
Pharmaciens inspecteurs en chef de santé publique.
Pharmaciens inspecteurs de santé publique.

1.3. Psychologues, psychiatres

2. Le personnel social et éducatif

2.1. Les conseillers techniques de service social

Conseillers techniques de service social des administrations de
l’Etat.

Conseillers techniques d’éducation spécialisée des instituts natio-
naux de jeunes sourds et Institut national des jeunes aveugles.

2.2. Les assistants de services sociaux

Assistants de service social principaux.
Assistants de service social.

2.3. Les éducateurs spécialisés

Educateurs spécialisés de 1re classe des Instituts nationaux de
jeunes sourds et Institut national des jeunes aveugles.

Educateurs spécialisés de 2e classe des Instituts nationaux de
jeunes sourds et Institut national des jeunes aveugles.

2.4. Les infirmiers

Infirmières en chef ou infirmiers en chef de l’Etat.
Infirmières principales ou infirmiers principaux de l’Etat.
Infirmières ou infirmiers de l’Etat.

3. Le personnel du génie sanitaire

3.1. Les ingénieurs sanitaires

Ingénieurs hors classe du génie sanitaire.
Ingénieurs en chef du génie sanitaire.
Ingénieurs du génie sanitaire.
Ingénieurs d’études sanitaires principaux.
Ingénieurs d’études sanitaires.

3.2. Les techniciens sanitaires

Techniciens sanitaires en chef.
Techniciens sanitaires principaux.
Techniciens sanitaires.

3.3. Les adjoints et agents sanitaires

Adjoints sanitaires.
Adjoints sanitaires principaux.
Adjoints sanitaires qualifiés.
Agents sanitaires principaux.
Agents sanitaires.

II.B SECTEURS D’ACTIVITÉ

1. L’action sociale (colonnes 1 et 2)

1.1. Le developpement social

a) Jeunes et adultes handicapés, personnes âgées et dépendantes

Aide sociale obligatoire : centres d’aide par le travail, prestations
obligatoires en faveur du développement social, tutelle et curatelle
d’Etat.

b) Famille et enfance

Prestations obligatoires, allocations et prestations diverses, aide
sociale, subventions d’équipement social, etc.

c) Innovations sociales

Actions en faveur des rapatriés, innovation et économie sociale,
allocations et prestations diverses, aide sociale, subventions d’équi-
pement social.

1.2. La lutte contre l’exclusion

L’urgence sociale, insertion et RMI.
Les populations, migrations et réfugiés.
La CMU.
L’action sociale territorialisée.

2. La gestion des risques (colonnes 3, 4, 5)

2.1. Le programme de santé publique

Dispositifs de prévention et de promotion de la santé.
Subventions d’équipement sanitaire.
Transformations des hospices.

2.2. La lutte contre les pratiques addictives

Programmes et dispositifs de lutte contre les pratiques addictives.

2.3. La gestion des risques sanitaires

Programmes de santé publique, dispositifs de prévention et de
promotion de la santé.

Observatoires régionaux de santé.
Evaluation et gestion des risques sanitaires liés à l’environnement

et au milieu de vie.
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3. La politique hospitalière et l’offre de soins (colonne 6)

Organisation du système de soins.
Equipements administratifs et sanitaires, études et recherches.
Secours d’urgence.
Subventions d’équipement sanitaire.
Modernisation et humanisation des CHR et des établissements de

soins et de cure.
Etablissements et services de protection et de prévention sanitaire.
Psychiatrie extrahospitalière et lutte contre la toxicomanie et

l’alcoolisme.
Etablissements de santé.

4. Les actions ministérielles ponctuelles (colonne 7)

Exemple : lutte contre l’ESB, la grippe aviaire.

5. La protection sociale (colonne 8)

Evaluation des organismes de protection sociale.
Contentieux de la sécurité sociale.

III. INSTRUCTIONS DE REMPLISSAGE
DES DEUX TABLEAUX

Règles pour le remplissage :
Il conviendra de remplir toutes les colonnes. Si certains secteurs

ne sont pas concernés, utiliser les signes conventionnels : « 0 »
(zéro) si la donnée est nulle et « ND » si la donnée existe mais n’est
pas disponible.

Equivalent temps plein : il ne faut pas inscrire des fractions mais
les transformer en dixièmes d’unités arrondis (un chiffre après la
virgule).

Par exemple, deux tiers de temps s’écrivent 0,7 et non 2/3.
Les libellés des lignes et des colonnes : ils ne doivent, en aucun

cas, être modifiés. De plus, il ne faut, en aucun cas, regrouper ou
supprimer des colonnes.

Tableau 1 : le personnel technique de la DDASS par catégorie.
C’est l’effectif total de chaque profession en temps plein, temps

partiel et équivalent temps plein de l’effectif total qui est demandé,
sans distinction de secteur d’activité.

Effectif total en équivalent temps plein = Nombre de personnes à
temps plein + équivalent temps plein des temps partiels

Classer les personnes en temps plein ou en temps partiel en fonc-
tion de leur durée totale de travail sans tenir compte de leur partage
éventuel entre plusieurs secteurs d’activité.

Exemples :
– une personne travaillant à 1/3 de temps à la lutte contre l’exclu-

sion et à 2/3 de temps en gestion sanitaire sera comptée ici
comme une personne à temps plein.

– une personne travaillant uniquement dans un service de lutte
contre l’exclusion et à mi-temps sera comptée ici comme une
personne à temps partiel (= 0,5 personne ETP).

– deux personnes travaillant, l’une à mi-temps, l’autre pour 1/3 de
temps seront comptabilisées 0,5 + 0,3 = 0,8 ETP.

Les personnes effectuant un service intermittent ou occasionnel
sont à classer avec les temps partiels. Toutefois, les personnels
payés uniquement à l’acte sont exclus de cette enquête.

Tableau 2 : effectifs par secteur d’activité détaillé du personnel
technique travaillant dans les services sanitaires et sociaux de la
DDASS.

Les effectifs de ce tableau sont demandés uniquement en équiva-
lents temps plein, pour chaque secteur d’activité.

Colonnes 1 à 8
Pour chaque secteur d’activité, on indiquera les équivalents temps

plein des personnes travaillant à temps plein et à temps partiel.

Temps plein/temps partiels
Une personne travaillant dans plusieurs secteurs d’activité sera

comptée comme étant à temps partiel dans chacun de ces secteurs.

Calcul en équivalent temps plein de l’activité par agent
Les agents employés à temps partiels seront comptés en dixième

d’unités ; si un agent partage son activité entre plusieurs secteurs
d’activité, il sera compté dans chacun d’eux en dixième de postes.

Exemple : un agent qui travaille à 1/3 de temps au service de lutte
contre l’exclusion, et à 2/3 de temps en gestion sanitaire, sera
compté pour 0,3 agent dans le premier service et 0,7 dans le
deuxième.

Dans le cas où seul un nombre d’heures est comptabilisé, on
adoptera la règle suivante :

– 1 semaine à temps plein = 35 heures.
– 1 mois à temps plein = 151,7 heures.
– 1 an à temps plein = 1 600 heures.

Exemple : 10 vacataires employés pendant 60 heures par mois
seront comptés pour 3,6 postes :

60 × 10 = 600 = 3,9 postes (selon les règles d’arrondi).
151,7 151,7

Etablissements sous tutelle
Arrêté du 24 janvier 2008 portant nominations au sein du

Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et
des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière

NOR : SJSN0830056A

La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens
hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière,

Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l’organisation et
au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hos-
pitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hos-
pitalière et modifiant le code de la santé publique et notamment son
article 15,

Arrête :

Article 1er

Sont respectivement nommées en qualité de chef du département
des affaires générales du Centre national de gestion et en qualité
d’adjointe :

Mme Lys Gleizes, directrice d’hôpital hors classe ;
Mme Laurence Janicot, attachée principale d’administration

centrale.

Article 2
Est nommée en qualité de chef du département des concours, de

la mobilité, et du développement personnel :
Mme Isabelle Menger, administratrice civile hors classe.

Article 3

Sont respectivement nommés en qualité chef du département de la
gestion des personnels de direction et en qualité d’adjointe :

M. Philippe Penicaud, administrateur civil hors classe ;
Mme Annick Van Herzele, administratrice civile.

Article 4

Sont respectivement nommés en qualité de chef du département
de la gestion des praticiens hospitaliers et en qualité d’adjoint :

M. Bernard Cheneviere, directeur d’hôpital hors classe ;
M. Emmanuel Riquier, attaché d’administration centrale.

Article 5

Sont nommés en qualité de conseillers techniques auprès de la
directrice générale :

M. Jean-François Cabon, directeur d’hôpital hors classe, plus par-
ticulièrement chargé du secrétariat du conseil d’administration et du
comité technique paritaire central ainsi que du suivi des réformes
concernant le domaine des établissements publics de santé, sociaux
et médico-sociaux ;

Mme Marie-France Colette, agent contractuel hors classe, plus
particulièrement chargée de la formation interne des personnels du
Centre en lien avec le département des affaires générales et du suivi
des réformes concernant le champ d’intervention de l’Etat.
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Article 6

L’arrêté du 1er septembre 2007 portant nominations au sein du
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des person-
nels de direction de la fonction publique hospitalière est abrogé.

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel de la santé.

Fait à Paris, le 24 janvier 2008.

La directrice générale
du Centre national de gestion,

D. TOUPILLIER

Agence centrale des organismes de sécurité sociale

Décision du 30 juillet 2007 relative à une délégation
de signature

NOR : SJSX0731622S

Le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité
sociale,

Vu les décrets no 53-1227 du 10 décembre 1953 et no 62-1587 du
29 décembre 1962 relatifs à la réglementation comptable applicable
aux établissements publics nationaux à caractère administratif,

Vu l’article R. 225-7 du code de la sécurité sociale,
Vu le décret du 25 juillet 2007 portant nomination de M. Ricor-

deau (Pierre) en qualité de directeur de l’agence centrale des orga-
nismes de sécurité sociale,

Décide :

Que M. Billon (Bernard), directeur adjoint est habilité à signer
pour le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité
sociale dans la limite de ses attributions et par délégation :

Article 1er

Les délégations d’ordonnateur

1.1. Les documents d’engagement de dépenses suivants,
dans la limite de ses attributions

Les ordres de mission, modifications ou annulations, après vérifi-
cation du respect des conditions prévues par les textes et de leur
conformité avec les règles et modalités de remboursement.

Les états de frais de mission métropole des agents placés sous son
autorité, dont il vérifie la conformité demandée avec l’ordre de mis-
sion.

Les autorisations d’engagement de dépenses sur le budget de
l’ACOSS, après visa du responsable de direction concerné et l’habi-
litation à se prononcer sur l’opportunité de la dépense projetée.

Les demandes d’engagement de dépenses sur le budget de
l’ACOSS à proposer à la signature de l’ordonnateur.

Les bons de commandes ayant fait l’objet d’autorisation de
dépenses préalable, dont un exemplaire sera transmis à l’administra-
tion générale.

Les certificats administratifs sur perte de billet, l’ordre de mission
servant de preuve qu’il y a bien eu mission.

1.2. Le service fait sur les prestations
et fournitures

Apposer la mention « certifié le service fait » suivie de la date
effective du service fait, de sa signature et de son nom en clair, sur
les factures correspondant aux fournitures et prestations reçues et
relatives à ses attributions.

Article 2
Les délégations spécifiques d’ordonnateur

2.1. Les documents spécifiques suivants, relatifs à des engage-
ments de dépenses de la direction de l’accompagnement et des
missions de l’établissement
Pour la gestion des achats :
– les demandes d’achats immédiats ;
– les ordres de missions et les états de frais pour les collabora-

teurs de l’ACOSS autres que les responsables de direction ;
– les autorisations d’engagement de dépenses après visa du res-

ponsable de direction concerné et habilité à se prononcer sur
l’opportunité de la dépense projetée.

Pour la gestion budgétaire de l’ACOSS :
– les bordereaux d’émission, les mandats (pas de seuil) et les

pièces justificatives jointes ;
– les ordres de paiement ;
– les ordres de recettes, de reversement et les certificats de réim-

putation liés à la gestion budgétaire de l’ACOSS.
– Pour la gestion du personnel :
– les demandes d’engagements de dépenses concernant la paye et

les comptes gérés par le département du personnel ;
– les ordres de paiement, ordres de reversement et opérations

diverses émis en règlement de rémunération du personnel de
l’ACOSS et des taxes et charges y afférentes ;

– les déclarations, mandats, ordres de recettes et journaux de paie
émis en règlement des rémunérations du personnel et des taxes
et charges y afférentes ;

– les contrats, commandes et factures concernant les marchés de
mise à disposition de personnel intérimaire ;

– les arrêtés sur les calculs de paye manuels ;
– l’état des heures supplémentaires sur mission d’un agent rele-

vant de son autorité.

Pour la gestion des marchés :
– les demandes d’insertion au BOAMP et au JOUE ;
– les imprimés de notification et de recensement de marchés

publics ;
– les ampliations des décisions de marché ou de contrat ;
– les ampliations des décisions de marché ou de contrat pour

copie conforme ;
– les certificats administratifs concernant les contrats et achats

inférieurs au seuil des marchés,
– les courriers aux fournisseurs relatifs aux procédures des mar-

chés publics.

2.2. Les documents spécifiques en matière de gestion du FNGA

Les bordereaux d’émission et mandats (pas de seuil).
Les mandats, les ordres de recettes, les ordres de reversement et

les certificats de ré-imputation concernant les dotations, les avances
et subventions correspondant à la gestion du FNGA.

Le bordereau récapitulatif de transmission des mandats.
Les demandes de virements de crédits des organismes selon les

comptes définis par lettres-circulaires par l’ACOSS.
Les approbations des budgets, les demandes de virements de cré-

dits, les notifications et approbations des avances des CFP.
Les notifications tenant lieu d’approbations aux organismes, après

visa par le directeur d’un tableau récapitulatif de l’ensemble des
décisions, à l’exception des notifications des budgets initiaux et de
celles des budgets rectificatifs dont le financement complémentaire
est supérieur à 150 450 euros, d’autorisations immobilières, d’autori-
sations informatiques de type 2, de l’URSSAF de Paris.

Les mandats concernant les contributions au financement des
autres organismes communs du régime général (UCANSS, CNESSS,
CLEISS), autres contributions à la charge du FNGA (protocole ou
convention avec le CNTDS, la CANAM, l’UNEDIC, le GIP-MDS,
l’AGIRC, l’ARCCO, l’AGEPRET...), les frais de contentieux du
régime général sans signature de la direction ACOSS et de la direc-
tion adjointe.

Les ordres de recettes concernant les produits du FNGA.

Article 3

les délégations métier

3.1. Les courriers et documents suivants émanant
de sa direction, dans la limite de ses attributions

Les courriers d’application technique de la réglementation, ne
posant pas de question de principe ou d’interprétation, à destination :
des organismes nationaux (dans l’hypothèse de questions techniques
traitées au niveau des services), des URSSAF et fédérations ou
unions d’organismes, des CERTI et des particuliers ;

Les convocations aux groupes de travail émanant des instances de
conc2rtation de l’ACOSS, sous réserve d’acceptation préalable par
la direction de l’ACOSS des éventuelles charges financières à sup-
porter par l’établissement ;

Les fiches d’évaluation des candidats aux postes de directeur et
d’agent comptable à destination du comité des carrières ;
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Les lettres d’envoi des comptes rendus de toutes instances ;
Sont exclus : les protocoles ou contrats impliquant des éventuelles

charges financières à supporter par l’établissement et celles prévues
par le FNGA ou ayant un impact sur le budget des organismes
concernés, et le courrier traitant des questions concernant une ou
plusieurs autres directions de l’ACOSS ;

En sus de sa signature, M. Bernard Billon, directeur adjoint,
transmet de la documentation non confidentielle aux ministères et
administrations, dans le cadre des relations courantes de services.

3.2. Les documents spécifiques à la gestion de la Diame

L’ensemble des documents et courriers émanant d’habilitation de
signatures de la direction de l’accompagnement des missions de
l’établissement ;

Les notes et courriers concernant les missions spécifiques de la
direction de l’accompagnement des missions de l’éEtablissement ;

Les courriers recommandés retournant des factures erronées à des
fournisseurs.

3.3. Les documents spécifiques à la gestion des archives ACOSS

Les documents spécifiques à la gestion interne : les bordereaux de
versement ou de destruction d’archives, les demandes d’intervention
du département de la gestion des immeubles et de la sécurité ;

Les documents spécifiques à la gestion externe : les demandes de
consultation, de retour de consultation, d’enlèvement d’archives nou-
velles, de destruction d’archives, les bons de livraison, les bons
d’enlèvement, les feuilles de chantier ;

Les procès-verbaux de destruction établis dans le cadre des rela-
tions avec les archives nationales.

Article 4

Les délégations management

4.1. Les documents de gestion interne

Les bons de tirages des travaux réalisés par le département de
l’édition, du courrier et de l’accueil de l’ACOSS relatifs à des docu-
ments internes à sa direction, dans le cadre de ses attributions ;

Les notes internes destinées aux agents de sa Direction dans le
cadre de ses attributions ;

Les fiches de mise en validation, de notation et d’évaluation des
agents placés sous son autorité ;

Les autorisations de congés des agents placés sous son autorité.

4.2. Les documents liés aux missions

Les ordres de mission, modifications ou annulations, après vérifi-
cation du respect des conditions prévues par les textes et de leur
conformité avec les règles et modalités de remboursement.

Les états de frais de mission métropole des agents placés sous son
autorité, dont il vérifie la conformité demandée avec l’ordre de mis-
sion.

Article 5

Les délégations spécifiques DIAME

5.1. Les documents de gestion interne de l’ACOSS

Les décisions concernant le personnel, sauf en ce qui concerne les
agents de direction ;

Les courriers et attestations concernant les personnels en poste ou
à recruter sauf en ce qui concerne les agents de direction et les res-
ponsables de direction ;

Les conventions de formation ou contrat d’un montant inférieur
au seuil des marchés publics ;

Les imprimés de régularisation de badgeage.

5.2. Les documents de gestion administrative du personnel

Les ampliations de décisions ;
Les réponses négatives aux demandes d’emploi ;
Les lettres au personnel en application de la Convention Collec-

tive et sans modification de la situation de l’agent ou des formalités
habituelles de gestion ;

Les attestations et certificats de salaires demandées par le per-
sonnel ;

Les certificats de salaire destinés au crédit municipal ;
Les notes de portée technique à destination du personnel ;

Les courriers relatifs à la gestion des retraites complémentaire de
la prévoyance, au suivi des rémunérations et pensions civiles des
fonctionnaires, à l’application de la législation applicable en matière
de paye, les bordereaux de transmission à l’agence comptable, les
attestations ou déclarations à destination des CPAM.

5.3. Les documents de la gestion de la paie,
de l’assurance chômage et des missions d’intérim

Les notes relatives aux excédents horaires à destination du per-
sonnel ;

Les notes diverses relatives à la paye et à destination de l’agence
comptable ;

Les attestations à destination des CPAM relatives aux arrêts de
travail du personnel ;

Les courriers aux organismes relatifs à l’application des règles des
congés payés ;

Les certificats de cessation de paiement ;
Les demandes d’acompte sur salaires ;
Le journal de paye arrêté en toutes lettres (fournis par GDP2) ;
Le journal des prêts (fournis par GDP2) ;
Les documents administratifs, composés de tous les bordereaux

d’éléments déclaratifs pour le paiement des charges sur salaires
(BRC...) ;

Les copies conformes de décisions, contrats, bulletins de paye,
droit à titre restaurant.

Les notifications de droit à titre restaurant.

M. Bernard Billon

La présente décision prend effet à compter du 28 juillet 2007.

Fait à Paris, le 30 juillet 2007.

Le directeur de l’ACOSS,
P. RICORDEAU

Décision no 2007-20 du 15 novembre 2007 portant création
auprès du directeur général de l’Agence de la bioméde-
cine du conseil scientifique du réseau épidémiologie et
information en néphrologie

NOR : SJSB0731620S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1418-1

et suivants et R. 1418-1 et suivants,

Décide :

Article 1er

Il est créé, auprès du directeur général de l’agence de la bioméde-
cine, un conseil scientifique du réseau épidémiologie et information
en néphrologie (REIN).

Ce conseil est consulté par le directeur général de l’agence de la
biomédecine sur les orientations de la politique scientifique du
réseau et sur la valorisation des données recueillies sur la filière
insuffisance rénale terminale pour la recherche épidémiologique et la
santé publique.

Article 2

Le conseil scientifique du réseau épidémiologie et information en
néphrologie comprend :

– un représentant désigné par la société de néphrologie ;
– un représentant désigné par la société francophone de dialyse ;
– un représentant désigné par la société de néphrologie pédia-

trique ;
– un représentant néphrologue désigné par la société francophone

de transplantation ;
– un représentant du registre de dialyse péritonéale de langue

française ;
– un représentant de la fédération nationale d’aide aux insuffi-

sants rénaux ;
– deux personnalités qualifiées désignées par le directeur général

de l’agence de la biomédecine ;
– quatre représentants élus par les néphrologues-coordinateurs

régionaux et deux représentants élus par les épidémiologistes
des relais régionaux du réseau épidémiologie et information en
néphrologie issus de six régions différentes.
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Article 3

Le mandat des membres du conseil scientifique du réseau épidé-
miologie et information en néphrologie est de 4 ans.

Article 4

Le conseil scientifique élit un président et un bureau.
Il organise son fonctionnement opérationnel avec l’aide de la

coordination nationale.

Article 5

Les avis du conseil scientifique peuvent être rendus publics.

Article 6

La fonction de membre du conseil scientifique du réseau épidé-
miologie et information en néphrologie ouvre droit aux indemnités
pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à
l’article R. 1418-22 du code de la santé publique.

Article 7

La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la santé et de la jeunesse et des sports.

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,

B. GUENEAU-CASTILLA

Décision no 2007-21 du 15 novembre 2007 portant compo-
sition du conseil scientifique du Réseau épidémiologie
et information en néphrologie de l’Agence de la bio-
médecine

NOR : SJSB0731621S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1418-1

et suivants et R. 1418-1 et suivants ;
Vu la décision no 2007-20 du 15 novembre 2007 portant création

auprès du directeur général de l’Agence de la biomédecine du
conseil scientifique du Réseau épidémiologie et information en
néphrologie ;

Vu les résultats des scrutins au 20 mars 2007 et au 16 avril 2007,

Décide :

Article 1er. – Le conseil scientifique du Réseau épidémiologie et
information en néphrologie (REIN) est composé de :

Nom, lieu d’exercice et fonctions :
Pr Aublet-Cuvelier (Bruno), DIM, CHU, 63003 Clermont-Ferrand,

représentant élu des épidémiologistes du REIN ;
Dr Bobrie (Guillaume), service hypertension, HEGP, 75908 Paris

Cedex 15, représentant désigné par la société de néphrologie ;
Pr Briançon (Serge), service d’épidémiologie et évaluation cli-

niques, hôpital Marin, case officielle no 34, 54035 Nancy-Cedex,
personnalité qualifiée désignée par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine ;

Pr Brunet (Philippe), service de néphrologie hôpital de la
Conception, 13000 Marseille, représentant élu des néphrologues
coordinateurs du REIN ;

Dr Joyeux (Véronique), service de néphrologie CHRU-
Pontchaillou 35033 Rennes Cedex, représentant élu des néphro-
logues coordinateurs du REIN ;

Pr Kessler (Michèle), service de néphrologie, hôpital de Brabois,
54511 Vandoeuvre-lès-Nancy, représentant désigné par la société
francophone de dialyse ;

Pr Labeeuw (Michel), service de néphrologie, centre hospitalier
Lyon-Sud, 69495 Pierre-Bénite, représentant élu des néphrologues
coordinateurs du REIN ;

Pr Landais (Paul), laboratoire de biostatistiques et d’informatique
médicale, hôpital Necker-Enfants malades, 75743 Paris Cedex 15,
représentant élu des épidémiologistes du REIN ;

Pr Laville (Maurice), néphrologie, hôpital Edouard-Herriot,
69000 Lyon, France, personnalité qualifiée désignée par le directeur
général de l’Agence de la biomédecine ;

Dr Maheut (Hervé), néphrologie, CHU, 51100 Reims, représentant
élu des néphrologues coordinateurs du REIN ;

Dr Mercier (Sylvie), 19, rue Jules-Ferry, 73000 Chambéry, repré-
sentant désigné par la FNAIR ;

Pr Niaudet (Patrick), néphrologie pédiatrique, hôpital Necker-
Enfants malades, 75743 Paris Cedex 15, représentant désigné par la
société de néphrologie pédiatrique ;

Pr Rifle (Gérard), société francophone de transplantation, 43, rue
de l’Abbé-Groult, 75015 Paris, représentant désigné par la société
francophone de transplantation ;

Dr Verger (Christian), néphrologie-dialyse, CH René Dubos,
6, avenue de l’Ile-de-France, 95303 Cergy-Pontoise Cedex,
représentant désigné par le registre de dialyse péritonéale de langue
française.

Article 2. – La secrétaire générale de l’Agence de la bio-
médecine est chargée de l’exécution de la présente décision, qui sera
publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse et
des sports.

C. CAMBY

Décision du 2 janvier 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation en application des dispositions de
l’article L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830033S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine ;
Vu le code de la santé publique, et notamment les

articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 20 novembre 2007 par M. Servent
(Bernard) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités
cliniques d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponc-
tion d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation
avec ou sans recours à tiers donneur, de transfert d’embryons en vue
de leur implantation, de recueil par ponction d’ovocytes en vue d’un
don et de mise en œuvre de la procédure d’accueil d’embryons ;

Considérant que M. Servent (Bernard), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales d’obstétrique et
de gynécologie médicale ; qu’il exerce au sein du service de gyné-
cologie-obstétrique du centre médico-chirurgical et obstétrical de
Schiltigheim depuis 2000 sous la responsabilité d’un praticien
agréé ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

M. Servent (Bernard) est agréé au titre de l’article R. 2142-1 1o du
code de la santé publique pour la pratique des activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation suivantes :

– recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médi-
cale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur ;

– transfert d’embryons en vue de leur implantation ;
– recueil par ponction d’ovocytes en vue de don ;
– mise en œuvre de la procédure d’accueil d’embryons.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu à titre conservatoire,
pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré,
selon les modalités prévues par les dispositions des articles du code
de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions
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législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à
la procréation, de violation des conditions fixées par l’agrément,
ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats
insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

La secrétaire générale de l’agence de la biomédecine est chargée
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la santé.

La directrice générale,
C. CAMBY

Décision du 7 janvier 2008 portant agrément pour la pra-
tique des activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation en application des dispositions de
l’article L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0330034S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les

articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 1er octobre 2007 par Mme Anne
Roussel-Larde aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer
l’activité clinique d’assistance médicale à la procréation de recueil
par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la pro-
création avec ou sans recours à tiers donneur ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur :
Considérant que Mme Anne Roussel-Larde, médecin qualifiée, est

notamment titulaire d’un diplôme de maîtrise de sciences
biologiques et médicales et d’un diplôme d’études spécialisées de
radiodiagnostic et imagerie médicale ; qu’elle exerce les activités
cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du service
de radiologie de la polyclinique du Bois (Lille) depuis 2004 sous la
responsabilité d’un praticien agréé ; qu’elle justifie donc de la for-
mation et de l’expérience requises,:

Décide :

Article 1er

Mme Roussel-Larde (Anne) est agréé au titre de l’article R. 2142-
1 (1o) du code de la santé publique pour la pratique de l’activité cli-
nique d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponction
d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation avec
ou sans recours à tiers donneur.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu à titre conservatoire,
pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré,
selon les modalités prévues par les dispositions des articles du code
de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions
législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à
la procréation, de violation des conditions fixées par l’agrément,
ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats
insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la santé.

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 7 janvier 2008 portant agrément pour la pra-
tique des activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation en application des dispositions de
l’article L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830035S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les

articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 8 octobre 2007 par M. Setbon (Ste-
phan) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer l’activité cli-
nique d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponction
d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation avec
ou sans recours à tiers donneur ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Setbon (Stephan), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un diplôme interuniversitaire d’ultra sonologie
en gynécologie obstétrique ; qu’il exerce les activités cliniques d’as-
sistance médicale à la procréation au sein du service de radiologie
de la polyclinique du Bois (Lille) depuis 1997 sous la responsabilité
d’un praticien agréé ; qu’il justifie donc de la formation et de l’ex-
périence requises,

Décide :

Article 1er

M. Setbon (Stephan) est agréé au titre de l’article R. 2142-1 1o du
code de la santé publique pour la pratique de l’activité clinique d’as-
sistance médicale à la procréation de recueil par ponction d’ovocytes
en vue d’une assistance médicale à la procréation avec ou sans
recours à tiers donneur.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu à titre conservatoire,
pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré,
selon les modalités prévues par les dispositions des articles du code
de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions
législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à
la procréation, de violation des conditions fixées par l’agrément,
ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats
insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la santé.

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision DS no 2008-01 du 10 janvier 2008 portant
délégation de signature à l’Etablissement français
du sang

NOR : SJSO0830025S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8,
Vu en application de l’article R. 1222-6 du code de la santé

publique, la délibération no 2000-03 du Conseil d’administration en
date du 7 juillet 2000 portant délégation de pouvoir au président de
l’Etablissement français du sang ;
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Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de
l’Etablissement français du sang ;

Vu la décision no 2006-07 du président de l’Etablissement fran-
çais du sang en date du 27 octobre 2006, nommant M. Vezon
(Gérard) aux fonctions de directeur de l’Etablissement français du
sang Guadeloupe ;

Vu la décision no 2007-04 du président de l’Etablissement fran-
çais du sang en date du 1er juin 2007, modifiant la décision
no 2006-07,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Vezon (Gérard), directeur de l’Eta-
blissement français du sang Guadeloupe-Guyane, à l’effet de signer,
au nom du président de l’Etablissement français du sang le bail de
sous-location de locaux à usage de bureaux sis à Gozier.

Article 2

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé,
entrera en vigueur le 14 janvier 2008.

Fait à Saint-Denis, le 10 janvier 2008.

PR J. HARDY

Décision du 10 janvier 2008 portant agrément pour la pra-
tique des activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830036S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles

L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 13 juillet 2007 par Mme Sow (Eve,
Hawa) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités
cliniques d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponc-
tion d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation
avec ou sans recours à tiers donneur et de transfert d’embryons en
vue de leur implantation ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Vu l’avis des experts en date du 18 décembre 2007 et du 4 jan-
vier 2008 ;

Considérant que Mme Sow (Eve, Hawa), médecin qualifiée en
gynécologie-obstétrique et gynécologie médicale, est notamment
titulaire d’un diplôme interuniversitaire de spécialisation de gynéco-
logie obstétrique ; qu’elle exerce au sein du service d’urologie du
centre hospitalier André Rosemon de Cayenne depuis 2002 ;

Considérant cependant que la formation et l’expérience du deman-
deur en ce qui concerne le recueil par ponction d’ovocytes en vue
d’une assistance médicale à la procréation avec ou sans recours à
tiers donneur et de transfert d’embryons en vue de leur implantation,
ne répondent pas aux critères définis par le conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine et ne sont pas attestées,

Décide :

Article 1er

L’agrément de Mme Sow (Eve, Hawa) pour la pratique des acti-
vités cliniques d’assistance médicale à la procréation de recueil par
ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréa-
tion avec ou sans recours à tiers donneur et de transfert d’embryons
en vue de leur implantation est refusé.

Article 2
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée

de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la santé.

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 10 janvier 2008 portant autorisation de
pratiquer le diagnostic biologique effectué à partir de
cellules prélevées sur l’embryon in vitro délivrée à un
établissement en application des dispositions de l’article
L. 2131-4 du code de la santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0830044S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles

L. 2131-4, R. 2131-13, R. 2131-22-2, ainsi que les articles R. 2131-27
à R. 2131-30 ;

Vu la décision no 2006-45 de la directrice générale de l’Agence
de la biomédecine en date du 26 décembre 2006 fixant la composi-
tion du dossier de demande d’autorisation prévu à l’article
R. 2131-28 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 22 août 2007 par l’Assistance
publique - hôpitaux de Paris (FAMA Antoine-Béclère/Hôpital
Necker) aux fins d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de
pratiquer les activités de prélèvement cellulaire sur l’embryon
obtenu par fécondation in vitro, de cytogénétique, y compris molé-
culaire, sur la ou les cellules embryonnaires, et de génétique molé-
culaire sur la ou les cellules embryonnaires ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 7 décembre 2007 ;
Considérant que les modalités de fonctionnement du centre sont

conformes aux dispositions réglementaires et les locaux, matériels,
équipements et procédures adaptés à l’activité envisagée ;

Considérant que les résultats de l’évaluation sont jugés satis-
faisants ;

Considérant que l’ensemble des dispositions législatives et régle-
mentaires sont respectées,

Décide :

Article 1er

L’autorisation de pratiquer le diagnostic biologique effectué à
partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro, portant à la fois
sur l’activité de prélèvement cellulaire sur l’embryon obtenu par
fécondation in vitro, sur les analyses de cytogénétique, y compris
moléculaire sur la ou les cellules embryonnaires et sur les analyses
de génétique moléculaire sur la ou les cellules embryonnaires est
accordée à l’Assistance publique - hôpitaux de Paris. Les activités de
prélèvement cellulaire sur l’embryon obtenu par fécondation in vitro
sont exercées sur le site de l’hôpital Antoine-Béclère (Clamart) et
les analyses de cytogénétique, y compris moléculaire, et de géné-
tique moléculaire sur la ou les cellules embryonnaires sur le site de
l’hôpital Necker - Enfants malades (Paris).

Article 2

L’autorisation est délivrée pour une durée de 5 ans.

Article 3

La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la santé.

La directice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA
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Décision du 17 janvier 2008 portant agrément pour la pra-
tique des activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830037S

La directrice générale de l’agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles

L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 25 juin 2007 par M. Ouziel (Jean)
aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponction d’ovo-
cytes en vue d’une assistance médicale à la procréation avec ou sans
recours à tiers donneur et de transfert d’embryons en vue de leur
implantation ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Vu l’avis des experts en date du 3 janvier 2008 ;
Considérant que M. Ouziel (Jean), médecin qualifié, est notam-

ment titulaire d’un certificat d’études spéciales d’obstétrique et
gynécologie médicale ; qu’il exerce les activités cliniques d’assis-
tance médicale à la procréation au sein du centre hospitalier inter-
communal d’Annemasse-Bonneville depuis 2006 ;

Considérant cependant que la formation et l’expérience du deman-
deur en ce qui concerne le recueil par ponction d’ovocytes en vue
d’une assistance médicale à la procréation avec ou sans recours à
tiers donneur et de transfert d’embryons en vue de leur implantation,
ne répondent pas aux critères définis par le conseil d’orientation de
l’agence de la biomédecine et ne sont pas attestées,

Décide :

Article 1er

L’agrément de M. Ouziel (Jean) pour la pratique des activités cli-
niques d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponction
d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation avec
ou sans recours à tiers donneur et de transfert d’embryons en vue de
leur implantation est refusé.

Article 2

La secrétaire générale de l’agence de la biomédecine est chargée
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la santé.

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 17 janvier 2008 portant agrément pour la pra-
tique des activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation en application des dispositions de
l’article L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830038S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les

articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 27 septembre 2007 par M. Vincen-
deau (Sébastien) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer
l’activité clinique d’assistance médicale à la procréation de recueil
par ponction de spermatozoïdes ;

Vu les informations complémentaires demandées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Vincendeau (Sébastien), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de chirurgie
urologique ; qu’il exerce les activités cliniques d’assistance médicale
à la procréation au sein du service urologie du centre hospitalier
universitaire de Rennes (hôpital Pontchaillou) depuis 1995 ; qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Vincendeau (Sébastien) est agréé au titre de l’article R. 2142-1
1o du code de la santé publique pour la pratique de l’activité cli-
nique d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponction
de spermatozoïdes.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu à titre conservatoire,
pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré,
selon les modalités prévues par les dispositions des articles du code
de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions
législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à
la procréation, de violation des conditions fixées par l’agrément,
ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats
insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la santé.

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 17 janvier 2008 portant agrément pour la pra-
tique des activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation en application des dispositions de
l’article L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830039S

La directrice générale de l’agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les

articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 11 octobre 2007 par Mme Banet-Tassy
(Julie) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités
cliniques d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponc-
tion d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation
avec ou sans recours à tiers donneur et de transfert d’embryons en
vue de leur implantation ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que Mme Banet-Tassy (Julie), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de gynéco-
logie-obstétrique ; qu’elle a effectué des stages d’internat d’une
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durée de 18 mois au sein des services d’obstétrique et de gynéco-
logie, d’urologie et de biologie de la reproduction de l’Assistance
publique des hôpitaux de Marseille (hôpital de la conception) ;
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises ;

Considérant que Mme Banet-Tassy (Julie) est actuellement ins-
crite en diplôme d’études spécialisées complémentaires de médecine
de la reproduction ; qu’elle répond donc aux conditions posées par
l’article R. 2142-16 du code de la santé publique,

Décide :

Article 1er

Mme Banet-Tassy (Julie) est agréée au titre de l’article R. 2142-1
1o du code de la santé publique pour la pratique des activités cli-
niques d’assistance médicale à la procréation suivantes :

– recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médi-
cale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur ;

– transfert d’embryons en vue de leur implantation.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée d’un an. Les acti-
vités cliniques d’assistance médicale à la procréation doivent être
exercées par le titulaire de la présente autorisation sous le contrôle
d’un praticien agréé.

En cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu à titre conserva-
toire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur
général de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également
être retiré, selon les modalités prévues par les dispositions des
articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation
des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assis-
tance médicale à la procréation, de violation des conditions fixées
par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité
des résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur
général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil
d’orientation.

Article 3

La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la santé.

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 17 janvier 2008 portant agrément pour la pra-
tique des activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation en application des dispositions de
l’article L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830040S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les

articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 28 juin 2007 par M. Deleflie
(Mathias) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités
cliniques d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponc-
tion d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation
avec ou sans recours à tiers donneur, de transfert d’embryons en vue
de leur implantation et de recueil par ponction d’ovocytes en vue de
don ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Deleflie (Mathias), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de gynéco-
logie obstétrique et gynécologie médicale et d’un diplôme d’études
spécialisées complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’il
a effectué plusieurs stages au sein du centre d’assistance médicale à
la procréation de la maternité Pellegrin et de l’hôpital Saint-André
(centre hospitalier universitaire de Bordeaux) entre 2003 et 2006 ;
qu’il exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la pro-
création au sein du service de chirurgie gynécologique et médecine
de la reproduction de l’hôpital Saint-André (centre hospitalier uni-
versitaire de Bordeaux) depuis novembre 2006 ; qu’il justifie donc
de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Deleflie (Mathias) est agréé au titre de l’article R. 2142-1 1o du
code de la santé publique pour la pratique des activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation suivantes :

– recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médi-
cale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur ;

– transfert d’embryons en vue de leur implantation ;
– recueil par ponction d’ovocytes en vue de don.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la pro-
création, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi
qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffi-
sants au regard des critères fixés par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la santé.

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 18 janvier 2008 portant agrément pour la pra-
tique des activités biologiques d’assistance médicale à
la procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830041S

La directrice générale de l’agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles

L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 26 novembre 2007 par Mme Langlois
(Marie-Laure) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les
activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de traite-
ment du sperme en vue d’insémination artificielle, de fécondation in
vitro avec et sans micromanipulation, de recueil, traitement, conser-
vation et cession du sperme en vue de don, de conservation à usage
autologue des gamètes et tissus germinaux en application de l’article
L. 2141-11 du code de la santé publique et de conservation des
embryons en vue de projet parental ;
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Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que Mme Langlois (Marie-Laure), pharmacien biolo-
giste, est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de
biologie médicale, d’un diplôme d’études supérieures spécialisées de
biologie de la reproduction et d’un diplôme d’études approfondies
de physiologie de la reproduction ; qu’elle exerce les activités biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation au sein du service de
biologie et médecine du développement et de la reproduction du
centre hospitalier universitaire de Nantes (hôpital mère-enfant)
depuis 2004 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mme Langlois (Marie-Laure) est agréée au titre de l’article
R. 2142-1 2o du code de la santé publique pour la pratique des acti-
vités biologiques d’assistance médicale à la procréation suivantes :

– traitement du sperme en vue d’insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans micromanipulation ;
– fécondation in vitro avec micromanipulation ;
– recueil, traitement, conservation et cession du sperme en vue de

don ;
– conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux

en application de l’article L. 2141-11 du code de la santé
publique ;

– conservation des embryons en vue de projet parental.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la pro-
création, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi
qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffi-
sants au regard des critères fixés par le directeur général de l’agence
de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

La secrétaire générale de l’agence de la biomédecine est chargée
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la santé.

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 18 janvier 2008 portant agrément pour la pra-
tique des activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830042S

La directrice générale de l’agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles

L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 23 novembre 2007 par M. Vialard
(Jean) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréa-

tion de recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance
médicale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur, de
transfert d’embryons en vue de leur implantation, de recueil par
ponction de spermatozoïdes et de recueil par ponction d’ovocytes en
vue de don ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Vialard (Jean), médecin qualifié en gynéco-
logie obstétrique, est notamment titulaire d’un certificat d’études
spéciales d’obstétrique et gynécologie médicale ; qu’il a exercé les
activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du
centre hospitalier universitaire de Rennes de 1983 à 1987 avant d’in-
tégrer la Clinique Mutualiste « La Sagesse » (Rennes) en 1987 ;
qu’il dispose d’un agrément depuis 1996 ; que les résultats de son
activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation
et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Vialard (Jean) est agréé au titre de l’article R. 2142-1 1o du
code de la santé publique pour la pratique des activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation suivantes :

– recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médi-
cale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur ;

– transfert d’embryons en vue de leur implantation ;
– recueil par ponction de spermatozoïdes ;
– recueil par ponction d’ovocytes en vue de don.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la pro-
création, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi
qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffi-
sants au regard des critères fixés par le directeur général de l’agence
de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

La secrétaire générale de l’agence de la biomédecine est chargée
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la santé.

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 21 janvier 2008 portant agrément pour la pra-
tique des activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830043S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles

L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 30 novembre 2007 par M. Bouchet
(Jean-Luc) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément
pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la pro-
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création de recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance
médicale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur, de
transfert d’embryons en vue de leur implantation, de recueil par
ponction de spermatozoïdes et de recueil par ponction d’ovocytes en
vue de don ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Bouchet (Jean-Luc), médecin qualifié en
gynécologie obstétrique, est notamment titulaire de certificats
d’études spéciales d’obstétrique et gynécologie médicale ; qu’il
exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation
au sein de la clinique mutualiste La Sagesse (Rennes) depuis 1985 ;
qu’il dispose d’un agrément depuis 1996 ; que les résultats de son
activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation
et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Bouchet (Jean-Luc) est agréé au titre de l’article R. 2142-1, 1o

du code de la santé publique pour la pratique des activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation suivantes :

– recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médi-
cale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur ;

– transfert d’embryons en vue de leur implantation ;
– recueil par ponction de spermatozoïdes ;
– recueil par ponction d’ovocytes en vue de don.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la pro-
création, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi
qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffi-
sants au regard des critères fixés par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la santé.

La directrice générale,
C. CAMBY

La directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision DG no 2008-08 du 22 janvier 2008 portant modifi-
cation de l’organisation générale de l’agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SJSM0830028S

Le directeur général,
Vu le code de la santé publique et notamment le livre III de la

cinquième partie ;
Vu la décision no DG99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant

organisation générale de l’agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé ;

Vu la délibération du conseil d’administration no 2007-44 du
19 décembre 2007 ;

Vu l’avis du comité technique paritaire en date du
11 décembre 2007,

Décide :
Article 1er

L’article 2 de la décision no DG99-40 du 12 juillet 1999 susvisée
est modifié comme suit :

Le 7 intitulé « Le département des systèmes d’information » est
remplacé par les dispositions suivantes :

« 7) La direction des systèmes d’information :
La direction, directement rattachée au secrétaire général,
conduit la définition et la mise en œuvre de la politique de
l’établissement en matière de systèmes et de technologies de

l’information. Elle assure la prestation de service informatique
pour l’agence, la maîtrise d’œuvre des applications et la gestion
des transmissions de données.

Elle est chargée :
– de la préparation des choix concernant les normes, les stan-

dards et l’architecture des systèmes d’information et de l’orga-
nisation des prestations de service informatique ;

– de la veille et de la prospective technologiques ;
– de la planification des développements, en liaison avec les

autres directions ;
– de la maîtrise d’œuvre des applications ;
– de la gestion des réseaux informatiques locaux et étendus, des

serveurs et des postes de travail ;
– de la définition de la politique de sécurité des systèmes d’infor-

mations et de sa mixe en œuvre.
Cette direction comprend quatre unités :
– l’unité infrastructure ;
– l’unité réalisation d’outils et support aux applications ;
– l’unité projets et plan de développement des systèmes d’infor-

mation ;
– l’unité de traitement de l’information médicale.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de la santé, de la jeunesse et des sports.

Fait à Saint-Denis, le 22 janvier 2008.

Le directeur général
J. MARIMBERT

Décision DG no 2008-06 du 25 janvier 2008 portant dési-
gnation d’inspecteur de l’agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé

NOR : SJSM0830026S

Le directeur général,
Vu le code de la santé publique et notamment la cinquième

partie, livre III (partie législative) et les livres III et IV (partie régle-
mentaire) ;

Vu la décision no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant orga-
nisation de l’agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé,

Décide :

Article 1er

Est désignée en qualité d’inspecteur de l’agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé : ingénieur biochimiste
contractuel, Mme Vanessa Picot.

Article 2

Le directeur de l’inspection et des établissements est chargé de
l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin offi-
ciel du ministère de la santé, de la jeunesse et des sports.

Fait à Saint-Denis, le 25 janvier 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision DG no 2008-07 du 25 janvier 2008 portant habili-
tation d’inspecteur de l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé

NOR : SJSM0830027S

Vu le directeur général,
Vu le code de la santé publique et notamment la cinquième

partie, livre III (partie législative) et livres III et IV (partie régle-
mentaire) ;
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La décision DG no 2008-06 du 25 janvier 2008 portant désigna-
tion d’inspecteur de l’Agence française de sécurité sanitaire des pro-
duits de santé,

Décide :

Article 1er

En application des articles L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du
code de la santé publique, est habilité à la recherche et à la constata-
tion d’infractions pénales l’inspecteur de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé dont le nom suit :

Mme Picot (Vanessa), ingénieur biohimiste contractuel.

Article 2

Le directeur de l’inspection et des établissements est chargé de
l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin offi-
ciel du ministère de la santé, de la jeunesse et des sports.

Fait à Saint-Denis, le 25 janvier 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision du 28 janvier 2008 portant agrément pour la pra-
tique des activités de diagnostic biologique effectué
à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro en
application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du
code de la santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0800048S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles

L. 2131-4-2, R. 2131-3 à R. 2131-5-4, R. 2131-22-2 ainsi que les
articles R. 2131-30 et suivants ;

Vu la décision no 2006-42 du 26 décembre 2006 fixant la compo-
sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2131-5-1
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de dia-
gnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur
l’embryon in vitro en application de l’article L. 1418-4 du code de la
santé publique ;

Vu la demande présentée le 29 novembre 2007 par M. Hamamah
(Samir) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer le prélèvement cellulaire sur l’embryon obtenu par
fécondation in vitro ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Vu l’avis du collège d’experts en date du 23 janvier 2008 ;
Considérant que M. Hamamah (Samir), personnalité scientifique,

est notamment titulaire d’un certificat d’université de physiopatho-
logie de la reproduction ; qu’il exerce les activités de diagnostic bio-
logique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro
au sein du département de médecine et biologie de la reproduction
du centre hospitalier universitaire de Montpellier (hôpital Arnaud-
de-Villeneuve) en tant que praticien agréé depuis 2003 ; que les
résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc
de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Hamamah (Samir) est agréé au titre de l’article R. 2131-22-2
pour la pratique du prélèvement cellulaire sur l’embryon obtenu par
fécondation in vitro.

Article 2

Le présent agrément est accordé pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal et au dia-
gnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur

l’embryon conçu in vitro, de violation des conditions fixées par
l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur
général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil
d’orientation.

Article 3

La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la santé.

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision DG no 2008-09 du 29 janvier 2008 portant
nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé

NOR : SJSM0830029S

Le directeur général de l’agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé ;

Vu le code de la santé publique et notamment le livre III de la
partie V ;

Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant
organisation générale de l’agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé,

Décide :

Article 1er

M. Benaïche (Philippe) est nommé directeur des systèmes d’infor-
mation auprès du secrétaire général de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de la santé, de la jeunesse et des sports.

Fait à Saint-Denis, le 29 janvier 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision DG no 2008-10 du 29 janvier 2008 portant déléga-
tion de signature à l’agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé

NOR : SJSM0830030S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé ;

Vu le code de la santé publique et notamment le livre III de la
partie V ;

Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant
organisation générale de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé ;

Vu la décision DG no 2008-09 du 29 janvier 2008 portant nomi-
nation à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à M. Benaiche (Philippe),
directeur des systèmes d’information, à effet de signer au nom du
directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des pro-
duits de santé toutes décisions dans la limite des attributions de la
direction des systèmes d’information.
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Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de la santé, de la jeunesse et des sports.

Fait à Saint-Denis, le 29 janvier 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision no 2008-01 du 31 janvier 2008 fixant le tarif appli-
cable aux opérations d’audit des coordinations hospita-
lières de prélèvement menées par l’Agence de la bio-
médecine

NOR : SJSB0830047S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1418-1

et suivants et l’article R. 1418-1 et suivant ;
Vu le décret no 2005-42 du 4 mai 2005 relatif à l’Agence de la

biomédecine ;
Vu le décret du 9 mai 2005 portant nomination de la directrice

générale de l’Agence de la biomédecine ;
Vu la délibération no 2007-24 du 27 novembre 2007 du conseil

d’administration de l’Agence de la biomédecine relative à la factura-
tion des opérations d’audit des coordinations hospitalières de pré-
lèvement,

Décide :

Article 1er

De fixer le tarif des opérations d’audit des coordinations hospita-
lières de prélèvement menées par l’Agence de la biomédecine à
1 500 euros, à compter du 1er janvier 2008.

Article 2

La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée
de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au bulletin
officiel du ministère de la santé, de la jeunesse et des sports.

Fait à Saint-Denis, le 31 janvier 2008.

C. CAMBY

Décision DS no 2008-02 du 31 janvier 2008 portant
délégation de signature à l’établissement français du sang

NOR : SJSO0830054S

Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8,

Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de
l’Etablissement français du sang ;

Vu la procédure de gestion des services centraux de l’Etablisse-
ment français du sang FCT1,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Verger (Elisabeth), directrice des
ressources humaines de l’Etablissement français du sang, à l’effet de
signer, au nom du président de l’Etablissement français du sang et
dans la limite de ses attributions, les bons de commande d’un mon-
tant inférieur à cinq mille euros (HT) et certifier le service fait.

Article 2

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé,
entrera en vigueur le 1er février 2008.

Fait à Paris, le 31 janvier 2008.
PR J. HARDY

Décision du 5 février 2008 prise par le directeur de
l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale
pour l’application de l’article 14 de la loi no 2007-1786 de
financement de la sécurité sociale pour 2008

NOR : SJSX0830069S

Le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité
sociale ;

Vu le décret du 25 juillet 2007 paru au Journal officiel du
27 juillet 2007 portant nomination du directeur de l’Agence centrale
des organismes de sécurité sociale ;

Vu l’article 14 de la loi no 2007-1786 du 19 décembre 2007 de
financement de la sécurité sociale pour 2008 ;

Vu les articles L. 162-16-5-1, L. 162-17-2-1, L. 162-17-4, L. 162-
17-7 et L. 162-18 du code de la sécurité sociale,

Décide :

Article 1er

L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
d’allocations familiales de Paris-région parisienne ainsi que l’union
de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations
familiales de Lyon sont désignées pour assurer, à compter du
1er juillet 2008, le recouvrement des remises et pénalités dues par les
entreprises pharmaceutiques prévues par les articles L. 162-16-5-1,
L. 162-17-2-1, L. 162-17-4, L. 162-17-7 et L. 162-18 du code de la
sécurité sociale.

Le recouvrement de ces remises et pénalités est effectué selon la
règle de compétence énoncée en annexe.

Article 2

Le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité
sociale est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera
publiée au bulletin officiel Santé, protection sociale, solidarités.

Fait à Paris, le 5 février 2008.

Le directeur de l’Agence centrale
des organismes de sécurité sociale,

P. RICORDEAU
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A N N E X E

RÉPARTITION DES ENTREPRISES ENTRE LES DEUX URSSAF COMPÉTENTES

ORGANISME COMPÉTENT LIEU DU SIÈGE DE L’ENTREPRISE ASSUJETTIE

URSSAF de Paris et de la région parisienne
75 Paris ; 77 Seine-et-Marne ; 78 Yvelines ; 91 Essonne ; 92 Hauts-de-Seine ; 93 Seine-Saint-

Denis ; 94 Val-de-Marne ; 95 Val-d’Oise ; Départements d’outre-mer 971 Guadeloupe ;
972 Martinique ; 973 Guyane ; 974 Réunion

URSSAF de Lyon

01 Ain ; 02 Aisne ; 03 Allier ; 04 Alpes-de-Haute-Provence ; 05 Hautes-Alpes ; 06 Alpes-Maritimes ;
07 Ardèche ; 08 Ardennes ; 09 Ariège ; 10 Aube ; 11 Aude ; 12 Aveyron ; 13 Bouches-du-Rhône ;
14 Calvados ; 15 Cantal ; 16 Charente ; 17 Charente-Maritime ; 18 Cher ; 19 Corrèze ; 2A Corse
du Sud ; 2B Haute-Corse ; 21 Côte-d’Or ; 22 Côtes-d’Armor ; 23 Creuse ; 24 Dordogne ;
25 Doubs ; 26 Drôme ; 27 Eure ; 28 Eure-et-Loir ; 29 Finistère ; 30 Gard ; 31 Haute-Garonne ;
32 Gers ; 33 Gironde ; 34 Hérault ; 35 Ille-et-Vilaine ; 36 Indre ; 37 Indre-et-Loire ; 38 Isère ;
39 Jura ; 40 Landes ; 41 Loir-et-Cher ; 42 Loire ; 43 Haute-Loire 44 Loire-Atlantique ; 45 Loiret ;
46 Lot ; 47 Lot-et-Garonne ; 48 Lozère ; 49 Maine-et-Loire ; 50 Manche ; 51 Marne ; 52 Haute-
Marne ; 53 Mayenne ; 54 Meurthe-et-Moselle ; 55 Meuse ; 56 Morbihan ; 57 Moselle ; 58 Nièvre ;
59 Nord ; 60 Oise ; 61 Orne ; 62 Pas-de-Calais ; 63 Puy-de-Dôme ; 64 Pyrénées-Atlantique ;
65 Hautes-Pyrénées ; 66 Pyrénées-Orientales ; 67 Bas-Rhin ; 68 Haut-Rhin ; 69 Rhône ; 70 Haute-
Saône ; 71 Saône-et-Loire ; 72 Sarthe ; 73 Savoie ; 74 Haute-Savoie ; 76 Seine-Maritime ;
79 Deux-Sèvres ; 80 Somme ; 81 Tarn ; 82 Tarn-et-Garonne ; 83 Var ; 84 Vaucluse ; 85 Vendée ;
86 Vienne ; 87 Haute-Vienne ; 88 Vosges ; 89 Yonne ; 90 Belfort ; Pays étranger (sans établis-
sement en France).

Décision DG no 2008-18 du 7 février 2008 portant déléga-
tion de signature à l’Agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé

NOR : SJSM0830065S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé, 

Vu le code de la santé publique et notamment le livre III de la
partie V ;

Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant
organisation générale de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé ;

Vu la décision DG no 2007-239 du 24 septembre 2007 portant
délégation de signature à l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé ;

Vu la décision DG no 2007-334 du 10 décembre 2007 portant
nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé,

Décide :

Article 1er

La décision DG no 2007-239 du 24 septembre 2007 susvisée est
modifiée comme suit :

I. Il est inséré un article 16 ainsi rédigé :

« Article 16
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Desmares (Cathe-

rine), directrice de l’évaluation de la publicité et des produits cos-
métiques et biocides, délégation est donnée à Mme Laurent (Anne),
chef du département d’évaluation des produits cosmétiques, biocides
et de tatouage, à effet de signer au nom du directeur général de
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, les
convocations individuelles ou collectives valant ordre de mission à
la Commission de la cosmétologie et aux groupes de travail relevant
du département d’évaluation des produits cosmétiques, biocides et
de tatouage. »

II. Les articles 16 à 22 deviennent respectivement les articles 17
à 23.

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère

de la santé, de la jeunesse et des sports.
Fait à Saint-Denis, le 5 février 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Liste des agents de contrôle ayant obtenu l’agrément en
application des dispositions de l’arrêté du 30 juillet 2004
fixant les conditions d’agrément des agents des orga-
nismes de sécurité sociale chargés du contrôle de
l’application des législations de sécurité sociale

NOR : SJSS0830055Y

Bénéficie d’un agrément la personne suivante :

NOM
patronymique PRÉNOM ORGANISME

M. Facq (Jacques) CRAM Nord-Picardie.

Acte réglementaire du 18 janvier 2008 relatif à la publica-
tion des décisions de délégation de signature accordées
au sein de l’établissement public

NOR : SJSX0830070X

Vu l’article R. 224-7 du code de la sécurité sociale ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux

personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille, du
28 octobre 2005 ;

Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales
décide :

Article 1er

Il est mis fin à la délégation de signature accordée le 1er mars
2004 à M. Christian Langlet, appelé à d’autres fonctions.

Article 2

Dans l’attente de la nomination d’un nouveau secrétaire général,
les fonctions de secrétaire général par intérim sont assurées par
M. Jacques Lucbéreilh, adjoint au directeur de la Cnaf.

Article 3

En l’absence ou indisponibilité de ce dernier, délégation supplé-
mentaire à :

M. Christian Dron, responsable du budget, ressources humaines,
achats et marchés, pour :
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– engager les dépenses d’investissement de toute nature, dans le
cadre d’un marché avec procédure adaptée ou avec formalités ;

– commander les achats de fonctionnement de toute nature dans
le cadre d’un marché avec procédure adaptée ou avec formalité
dont le contrat est supérieur à 90 000 € HT ;

– ordonnancer les dépenses de personnel supérieures à 90 000 €
HT ;

– signer les virements de crédit budgétaires non soumis au
conseil d’administration dont le montant est supérieur à
90 000 € HT ;

signer tous actes et décisions relevant de la personne responsable
du marché dans le cadre de la réglementation des marchés publics.

Article 4

Cet acte réglementaire est publié, au Bulletin officiel du ministère
chargé de la sécurité sociale, ainsi qu’au Recueil des actes adminis-
tratifs de la préfecture de Paris.

Fait à Paris, le 18 janvier 2008.

P. GEORGES

Délégations de signature de la Caisse nationale
de l’assurance maladie des travailleurs salariés

NOR : SJSX0830062X

Direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins,
Direction des risques professionnels,
Direction de la communication et du marketing,
Direction de l’audit général, du reporting et du contrôle de ges-

tion,
Direction de la gestion des moyens.

Commission d’appel d’offres constituée au sein de la CNAMTS :
– représentants du pouvoir adjudicateur qui assistent aux réunions

de la commission ;
– représentants du pouvoir adjudicateur qui ont délégation de

signature au titre des marchés supérieurs à 90 000 euros (HT).

Le directeur général, M. Van Roekeghem (Frédéric), délègue sa
signature à des agents de la caisse dans les conditions et limites
fixées ci-dessous.

Direction déléguée à la gestion
et à l’organisation des soins (DDGOS)

DDGOS – Direction des assurés (DAS), département des patholo-
gies lourdes (DPL), Mme le docteur Jolivet (Aïda), M. Gonzague
Debeugny (Gonzague).

Décisions du 10 octobre 2007

La délégation de signature accordée à Mme le docteur Jolivet
(Aïda) par décision du 17 octobre 2005 est abrogée.

Délégation de signature est accordée à Mme le docteur Jolivet
(Aïda), responsable du département des pathologies lourdes, pour
signer :

– la correspondance générale émanant du département des patho-
logies lourdes à l’exclusion :
– des circulaires, lettres-réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le direc-

teur général, le directeur délégué à la gestion et à l’organisa-
tion des soins et la directrice des assurés ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents du département des pathologies lourdes, à
l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et dans les dépar-
tements d’outre-mer ;

– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux
déplacements des membres des instances pour lesquels des
accords d’indemnisation existent ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées entrant dans le cadre des marchés rele-
vant du département des pathologies lourdes.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protec-
tion sociale, solidarités.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme le docteur Jolivet
(Aïda), responsable du département des pathologies lourdes, déléga-
tion de signature est accordée à M. Debeugny (Gonzague), adjoint à
la responsable du département des pathologies lourdes, pour signer :

– la correspondance générale émanant du département des patho-
logies lourdes à l’exclusion :
– des circulaires, lettres-réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le direc-

teur général, le directeur délégué à la gestion et à l’organisa-
tion des soins et la directrice des assurés ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents du département des pathologies lourdes, à
l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et dans les dépar-
tements d’outre-mer ;

– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux
déplacements des membres des instances pour lesquels des
accords d’indemnisation existent ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées entrant dans le cadre des marchés rele-
vant du département des pathologies lourdes.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protec-
tion sociale, solidarités.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
DDGOS – Direction des assurés (DAS), mission programmes

d’accompagnement des patients (PAP), Mme Lemaire (Natacha),
Mme le docteur Chatellier (Catherine), Mme Oddoux (Karina).

Décisions du 10 octobre 2007

La délégation de signature accordée à Mme Lemaire (Natacha),
par décision du 3 octobre 2005 est abrogée.

Délégation de signature est accordée à Mme Lemaire (Natacha)
responsable de la mission programmes d’accompagnement des
patients, pour signer :

– la correspondance générale de la mission programmes d’ac-
compagnement des patients à l’exclusion :
– des circulaires, lettres-réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le direc-

teur général, le directeur délégué à la gestion et à l’organisa-
tion des soins et la directrice des assurés ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents de la mission programmes d’accompagnement
des patients, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et
dans les départements d’outre-mer ;

– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux
déplacements des membres des instances pour lesquels des
accords d’indemnisation existent ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées entrant dans le cadre des marchés rele-
vant de la mission programmes d’accompagnement des
patients.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protec-
tion sociale, solidarités.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Lemaire (Natacha),

responsable de la mission programmes d’accompagnement des
patients, délégation de signature est accordée à Mme le docteur-
Chatellier (Catherine), adjointe médicale à la responsable de la mis-
sion programmes d’accompagnement des patients, pour signer :

– la correspondance générale de la mission programmes d’ac-
compagnement des patients, à l’exclusion :
– des circulaires, lettres-réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le direc-

teur général, le directeur délégué à la gestion et à l’Organisa-
tion des soins et la directrice des assurés ; 

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents de la mission programmes d’accompagnement
des patients, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et
dans les départements d’outre-mer ; 

– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux
déplacements des membres des instances pour lesquels des
accords d’indemnisation existent ; 

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées entrant dans le cadre des marchés rele-
vant de la mission programmes d’accompagnement des
patients.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protec-
tion sociale, solidarités.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général



31

15 MARS 2008. – SANTE 2008/2 �

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Lemaire (Natacha),
responsable de la mission programmes d’accompagnement des
patients, délégation de signature est accordée à Mme Oddoux
(Karina), adjointe administrative à la responsable de la mission pro-
grammes d’accompagnement des patients, pour signer :

– la correspondance générale de la mission programmes d’ac-
compagnement des patients, à l’exclusion :
– des circulaires, lettres-réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le direc-

teur général, le directeur délégué à la gestion et à l’Organisa-
tion des soins et la directrice des assurés ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents de la mission programmes d’accompagnement
des patients, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et
dans les départements d’outre-mer ;

– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux
déplacements des membres des instances pour lesquels des
accords d’indemnisation existent ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées entrant dans le cadre des marchés rele-
vant de la mission programmes d’accompagnement des
patients.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protec-
tion sociale, solidarités.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général, DDGOS
– Direction de l’offre de soins (DOS), département des actes médi-
caux (DACT), Mme Accelio (Sylvie).

Décision du 1er novembre 2007
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Anne-Marie Alies-

Patin, responsable du département des actes médicaux, délégation de
signature est accordée à Mme Accelio (Sylvie), adjointe médicale à
la responsable du département des actes médicaux, pour signer :

– la correspondance générale émanant du département des actes
médicaux à l’exclusion :
– des circulaires, lettres-réseau, enquêtes/questionnaires ; 
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le direc-

teur général, par le directeur délégué à la gestion et à l’orga-
nisation des soins ou par le directeur de l’offre de soins;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents du département des actes médicaux, à l’exclu-
sion des ordres de mission à l’étranger et dans les départements
d’outre-mer ;

– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux
déplacements des membres des instances pour lesquels des
accords d’indemnisation existent ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées entrant dans le cadre des marchés rele-
Vant du département des actes médicaux.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protec-
tion sociale, solidarités.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
Direction des risques professionnels (DRP)

M. Seiller (Stéphane), Mme Blandin (Marie-Chantal).
Décisions du 1er octobre 2007

La délégation de signature accordée à M. Seiller (Stéphane) par
décision du 26 février 2007 est abrogée.

Délégation est donnée à M. Seiller (Stéphane), directeur des
risques professionnels pour signer :

– la correspondance générale, les circulaires, lettres, télécopies
dans le domaine des accidents du travail et des maladies pro-
fessionnelles, à l’exception des courriers, qui par nature,
doivent être signés par le directeur :

– les circulaires ;
– les lettres-réseau ;
– les enquêtes/questionnaires ;
– les notifications des dotations, subventions et avances en capital

aux caisses régionales d’assurance maladie et caisses générales
de sécurité sociale entrant dans le cadre du :
– fonds national de prévention des accidents du travail et des

maladies professionnelles, ainsi que l’approbation des bud-
gets TA-PR et les autorisations de programme pour les
contrats de prévention des caisses régionales d’assurance
maladie et des caisses générales de sécurité sociale ; 

– les virements de crédits, à l’intérieur de tous les comptes de
la section de fonctionnement du budget du Fonds national de
prévention des accidents du travail et des maladies profes-
sionnelles, sans que cela puisse entraîner un dépassement du
budget approuvé ; 

– les virements de crédits à partir du compte 06920 « crédits à
répartir » vers tout compte de classe 6 « dépenses de fonc-
tionnement » ;

– les attributions de dotations nécessaires aux caisses régionales
d’assurance maladie et aux caisses générales de sécurité sociale
pour accorder des ristournes sur cotisations ;

– la certification du service fait ou la réception des biens, études
et recherches ayant fait l’objet de contrat, sur les documents
justificatifs de paiement ;

– les copies conformes de tout document concernant les risques
professionnels nécessaire aux services administratifs de la
Caisse nationale ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, bordereaux et pièces
justificatives concernant les dépenses prises en charge sur le
fonds national de prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles, sur le fonds national des accidents
du travail et des maladies professionnelles et sur le fonds de
cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante hors :
– le budget global ; 
– les conventions internationales ; 
– la médicalisation des structures d’hébergement pour per-

sonnes âgées ; 
– les soins à domicile ;

– les conventions nationales d’objectifs et leurs avenants ;
– les contrats et conventions concernant la branche des accidents

du travail et des maladies professionnelles ;
– les décisions d’agrément des ingénieurs-conseils et contrôleurs

de sécurité ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-

dants des agents relevant de son autorité, à l’exclusion des
ordres de mission à l’étranger et dans les départements d’outre-
mer ;

– les opérations comptables de l’Institut national de recherche et
de sécurité (INRS) ;

– les opérations comptables du Groupement de l’Institution pré-
vention de la sécurité sociale pour l’Europe (EUROGIP) ;

– les pièces justificatives des dépenses relatives au rembourse-
ment des frais de déplacement et de séjour des membres des
comités techniques nationaux, pris en charge sur le fonds
national de prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles ;

– les procès-verbaux de validation des applications informatiques
nationales dont la Direction des risques professionnels est
maître d’ouvrage ;

– et pour procéder au scellement/signature des logiciels nationaux
correspondant aux applications nationales visées ci-dessus.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protec-
tion sociale, solidarités.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
La délégation de signature accordée à Mme Blandin (Marie-

Chantal)par décision du 1er juillet 2007 est abrogée.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Seiller (Stéphane),

directeur des risques professionnels, délégation est donnée à
Mme Blandin (Marie-Chantal), adjointe au directeur des risques pro-
fessionnels pour signer :

– la correspondance générale, les circulaires, lettres, télécopies
dans le domaine des accidents du travail et des maladies pro-
fessionnelles, à l’exception des courriers, qui par nature,
doivent être signés par le directeur ;

– les circulaires ;
– les lettres-réseau ;
– les enquêtes/questionnaires ;
– les notifications des dotations, subventions et avances en capital

aux caisses régionales d’assurance maladie et caisses générales
de sécurité sociale entrant dans le cadre du :
– fonds national de prévention des accidents du travail et des

maladies professionnelles ;
– ainsi que l’approbation des budgets TA-PR et les auto-

risations de programme pour les contrats de prévention des
caisses régionales d’assurance maladie et des caisses géné-
rales de sécurité sociale ;

– les virements de crédits, à l’intérieur de tous les comptes de
la section de fonctionnement du budget du fonds national de
prévention des accidents du travail et des maladies profes-
sionnelles, sans que cela puisse entraîner un dépassement du
budget approuvé ;

– les virements de crédits à partir du compte 06920 « crédits à
répartir » vers tout compte de classe 6 « dépenses de fonc-
tionnement » ;

– les attributions de dotations nécessaires aux caisses régionales
d’assurance maladie et aux caisses générales de sécurité sociale
pour accorder des ristournes sur cotisations ;

– la certification du service fait ou la réception des biens, études
et recherches ayant fait l’objet de contrat, sur les documents
justificatifs de paiement ;



32

� SANTE 2008/2. – 15 MARS 2008

– les copies conformes de tout document concernant les risques
professionnels nécessaire aux services administratifs de la
Caisse nationale ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, bordereaux et pièces
justificatives concernant les dépenses prises en charge sur le
fonds national de prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles, sur le fonds national des accidents
du travail et des maladies professionnelles et sur le fonds de
cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante hors :
– le budget global ;
– les conventions internationales ;
– la médicalisation des structures d’hébergement pour per-

sonnes âgées ;
– les soins à domicile ;

– les conventions nationales d’objectifs et leurs avenants ;
– les contrats et conventions concernant la branche des accidents

du travail et des maladies professionnelles ;
– les décisions d’agrément des ingénieurs-conseils et contrôleurs

de sécurité ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-

dants des agents relevant de son autorité, à l’exclusion des
ordres de mission à l’étranger et dans les départements d’outre-
mer ;

– les opérations comptables de l’Institut national de recherche et
de sécurité (INRS) ;

– les opérations comptables du groupement de l’institution pré-
vention de la sécurité sociale pour l’Europe (EUROGIP) ;

– les pièces justificatives des dépenses relatives au rembourse-
ment des frais de déplacement et de séjour des membres des
comités techniques nationaux, pris en charge sur le fonds
national de prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles ;

– les procès-verbaux de validation des applications informatiques
nationales dont la Direction des risques professionnels est
maître d’ouvrage ;

– et pour procéder au scellement/signature des logiciels nationaux
correspondant aux applications nationales visées ci-dessus.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protec-
tion sociale, solidarités.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

DRP – Département de l’assurance des risques professionnels
(DARP), Mme Quilichini (Françoise).

Décision du 1er octobre 2007

La délégation de signature accordée à Mme Quilichini (Françoise)
par décision du 26 février 2007 est abrogée.

Délégation est donnée à Mme Quilichini (Françoise), adjointe au
responsable du département de l’assurance des risques profession-
nels pour signer :

– la correspondance courante du département de l’assurance des
risques professionnels ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants des agents relevant du département de l’assurance des
risques professionnels, à l’exclusion des ordres de mission à
l’étranger et dans les DOM ;

– la certification du service fait ou la réception des biens, études
et recherches ayant fait l’objet de contrats, sur les documents
justificatifs de paiement ;

– les télécopies émises par le département à l’exception de celles
portant décision de principe ;

– les copies conformes de tout document concernant les risques
professionnels nécessaire aux services administratifs de la
Caisse nationale.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme Blandin
(Marie-France) et de M. Jacquetin (Pascal), délégation est donnée à
Mme Quilichini (Françoise), pour signer :

– la correspondance courante du département de la prévention des
risques professionnels ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants des agents relevant du département de la prévention des
risques professionnels, à l’exclusion des ordres de mission à
l’étranger et dans les départements d’outre-mer ; 

– les télécopies émises par le département de la prévention des
risques professionnels à l’exception de celles portant décision
de principe.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Seiller (Sté-
phane) et de Mme Blandin (Marie-France), délégation est donnée à
Mme Quilichini (Françoise) pour signer :

– la correspondance générale de la direction, à l’exception :
– des circulaires ;
– des télécopies portant décision de principe ; 
– des lettres adressées aux organismes portant décision de

principe ou signalées par le directeur ;
– les notifications des dotations, subventions et avances en capital

aux caisses régionales d’assurance maladie et aux caisses géné-
rales de sécurité sociale entrant dans le cadre du :
– fonds national de prévention des accidents du travail et des

maladies professionnelles, ainsi que l’approbation des bud-
gets TA-PR et les autorisations de programme pour les
contrats de prévention des caisses régionales d’assurance
maladie et des caisses générales de sécurité sociale ;

– les attributions de dotations nécessaires aux caisses régionales
d’assurance maladie et aux caisses générales de sécurité sociale
pour accorder les ristournes sur cotisations ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, bordereaux et pièces
justificatives concernant les dépenses prises en charge sur le
fonds national de prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles, sur le fonds national des accidents
du travail et des maladies professionnelles et sur le fonds de
cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante hors :
– le budget global ;
– les conventions Internationales ; 
– la médicalisation des structures d’hébergement pour per-

sonnes âgées ; 
– les soins à domicile ;

– les contrats et conventions concernant la branche des accidents
du travail et des maladies professionnelles ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants des agents relevant de la direction des risques profession-
nels, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et dans les
départements d’outre-mer ;

– les opérations comptables de l’Institut national de recherche et
de sécurité (INRS) ;

– les opérations comptables du groupement de l’institution pré-
vention de la sécurité sociale pour l’Europe (EUROGIP) ;

– les pièces justificatives des dépenses relatives au rembourse-
ment des frais de déplacement et de séjour des membres des
comités techniques nationaux, pris en charge sur le fonds
national de prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles ;

– les procès verbaux de validation des applications informatiques
nationales dont la direction des risques professionnels est
maître d’ouvrage ;

– et procéder au scellement/signature des logiciels nationaux cor-
respondant aux applications informatiques nationales visées ci-
dessus.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protec-
tion sociale, solidarités.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Direction de la communication et du marketing (DICOMMA)

M. Morin (Olivier).

Décision du 23 novembre 2007

Délégation est donnée à M. Morin (Olivier), responsable bud-
gétaire de la direction de la communication et du marketing, pour
signer :

– les demandes d’ordonnancements et d’engagements auprès de
la directionprévention ;

– les demandes d’ordonnancements et d’engagements auprès de
la directionde la gestion des moyens ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protec-
tion sociale, solidarités.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Direction de l’audit général, du reportinget du contrôle
de gestion (DAGRCG)

M. Mahéas (François).
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Décision du 2 janvier 2008
Délégation est donnée à M. Mahéas (François), directeur adjoint

de la direction de l’audit général, du reporting, et du contrôle de
gestion pour signer :

– la correspondance générale du département du contrôle de ges-
tion et du département du reporting ;

– les lettres-réseau et enquêtes-questionnaires relevant du rôle et
des missions confiées au département du contrôle de gestion et
du département du reporting ;

– les bons de congés, les ordres de mission, de stage et les états
de frais correspondants, des agents relevant du département du
contrôle de gestion et du département du reporting, à l’exclu-
sion des missions à l’étranger et dans les départements
d’outre-mer.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Meurisse (François),
directeur de l’audit général, du reporting, et du contrôle de gestion,
délégation est donnée à M. Mahéas (François), pour signer :

– la correspondance du département de l’audit général ;
– les bons de congés, les ordres de mission, de stage et les états

de frais correspondants, des agents relevant du département de
l’audit général, à l’exclusion des missions à l’étranger et dans
les départements d’outre-mer ;

– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à
90 000 € HT ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protec-
tion sociale, solidarités.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Direction de la gestion des moyens (DGM)
DGM-Division imprimerie et arts graphiques (DIAG), M. Vrinat

(Eric), M. Beauvens (Jean-Marc).

Décisions du 1er octobre 2007
La délégation de signature accordée à M. Vrinat (Eric) par déci-

sion du 1er juin 2007 est abrogée.
Délégation est donnée à M. Vrinat (Eric), responsable de la divi-

sion imprimerie et arts graphiques pour signer :
– la correspondance générale liée à la gestion de la division

imprimerie et arts graphiques à l’exclusion de tout document
portant décision de principe ;

– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € HT
(quarante-six mille euros) imputables sur le BEP dans le cadre
des marchés et dans le respect des enveloppes budgétaires
allouées à la division imprimerie et arts graphiques ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant de la division imprimerie et arts gra-
phiques à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger, dans
les départements d’outre-mer et les territoires d’outre-mer ;

– les certificats administratifs et la certification du service fait ou
la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel protection
sociale, solidarités.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Vrinat (Frédéric), res-

ponsable de la division imprimerie et arts graphiques, délégation est
donnée à M. Bauvens (Jean-Marc), adjoint au responsable de la
division imprimerie et arts graphiques pour signer :

– la correspondance générale liée à la gestion de la division
imprimerie et arts graphiques à l’exclusion de tout document
portant décision de principe ;

– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € HT
(quarante-six mille euros) imputables sur le BEP dans le cadre
des marchés et dans le respect des enveloppes budgétaires
allouées à la division imprimerie et arts graphiques ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant de la division imprimerie et arts gra-
phiques à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger, dans
les départements d’outre-mer et les territoires d’outre-mer ;

– les certificats administratifs et la certification du service fait ou
la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel, protection
sociale, solidarités.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
DGM-division déplacements professionnels (DDP) : Mlle Postaire

(Anne-Bénédicte) ; M. Prigent (Michel) ; Mme Marques (Murielle) ;
Mlle Lemoine (Raphaëlle) ; Mme Gueziouila (Jocelyne) ; Mme Chau
(Thanh-Truc).

Décisions du 15 novembre 2007

La délégation de signature accordée à Mlle Postaire (Anne-
Bénédicte) par décision du 19 février 2007 est abrogée.

Délégation est donnée à Mlle Postaire (Anne-Bénédicte), respon-
sable de la division déplacements professionnels pour signer :

– la correspondance courante de la division déplacements profes-
sionnels ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant de la division déplacements profes-
sionnels, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger, dans
les départements d’outre-mer et les territoires d’outre-mer ;

– les certificats administratifs et la certification du service fait ou
la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité ;

– les ordres de dépenses, ordres de recettes et ordres de reverse-
ment imputables sur les budgets de l’établissement public, de
l’UNCAM et sur le FIQCS relatifs aux :
– frais de déplacements professionnels des agents de la Caisse

nationale ;
– frais de transport et de séjour des personnes extérieures à

l’établissement public (experts, intervenants, agents postulant
à des vacances de postes...) ;

– vacations, indemnités, pertes de salaires, assurances, cotisa-
tions sociales et frais de transports des conseillers et
membres des diverses commissions ;

– frais de transport des agents originaires des départements et
territoires d’outre-mer (avenant du 28 mars 1983) ;

– fiches d’allocation de devises.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel, protection

sociale, solidarités.
Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
La délégation de signature accordée à M. Prigent (Michel) par

décision du 19 février 2007 est abrogée.
Délégation est donnée à M. Prigent (Michel) pour signer :
– la correspondance courante de la division déplacements profes-

sionnels ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-

dants, des agents relevant de la division déplacements profes-
sionnels, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger, dans
les départements d’outre-mer et les territoires d’outre-mer ;

– les certificats administratifs et la certification du service fait ou
la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité ;

– les ordres de dépenses, ordres de recettes et ordres de reverse-
ment imputables sur les budgets de l’établissement public, de
l’UNCAM et sur le FIQCS relatifs aux :
– frais de déplacements professionnels des agents de la Caisse

nationale ;
– frais de transport et de séjour des personnes extérieures à

l’établissement public (experts, intervenants, agents postulant
à des vacances de postes...) ;

– vacations, indemnités, pertes de salaires, assurances, cotisa-
tions sociales et frais de transports des conseillers et
membres des diverses commissions ;

– frais de transport des agents originaires des départements et
territoires d’outre-mer (avenant du 28 mars 1983) ;

– fiches d’allocation de devises.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel, protection

sociale, solidarités.
Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
La délégation de signature accordée à Mme Marques (Murielle),

par décision du 19 février 2007 est abrogée.
Délégation est donnée à Mme Marques (Murielle) pour signer :
– les certificats administratifs et la certification du service fait ou

la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité ;

– les ordres de dépenses, ordres de recettes et ordres de reverse-
ment imputables sur les budgets de l’établissement public, de
l’UNCAM et sur le FIQCS relatifs aux :
– frais de déplacements professionnels des agents de la Caisse

nationale ;
– frais de transport et de séjour des personnes extérieures à

l’établissement public (experts, intervenants, agents postulant
à des vacances de postes...) ;

– vacations, indemnités, pertes de salaires, assurances, cotisa-
tions sociales et frais de transports des conseillers et
membres des diverses commissions ;

– frais de transport des agents originaires des départements et
territoires d’outre-mer (avenant du 28 mars 1983) ;

– fiches d’allocation de devises.
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La présente décision sera publiée au Bulletin officiel, protection
sociale, solidarités.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
La délégation de signature accordée à Mlle Lemoine (Raphaëlle)

par décision du 19 février 2007 est abrogée.
Délégation est donnée à Mlle Lemoine (Raphaëlle) pour signer :
– les certificats administratifs et la certification du service fait ou

la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité ;

– les ordres de dépenses, ordres de recettes et ordres de reverse-
ment imputables sur les budgets de l’établissement public, de
l’UNCAM et sur le FIQCS relatifs aux :
– frais de déplacements professionnels des agents de la Caisse

nationale ;
– frais de transport et de séjour des personnes extérieures à

l’établissement public (experts, intervenants, agents postulant
à des vacances de postes...) ;

– vacations, indemnités, pertes de salaires, assurances, cotisa-
tions sociales et frais de transports des conseillers et
membres des diverses commissions ;

– frais de transport des agents originaires des départements et
territoires d’outre-mer (avenant du 28 mars 1983) ;

– fiches d’allocation de devise.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel, protection

sociale, solidarités.
Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
La délégation de signature accordée à Mme Gueziouila (Joce-

lyne), par décision du 19 février 2007 est abrogée.
Délégation est donnée à Mme Gueziouila (Jocelyne) pour signer :
– les certificats administratifs et la certification du service fait ou

la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité ;

– les ordres de dépenses, ordres de recettes et ordres de reverse-
ment imputables sur les budgets de l’établissement public, de
l’UNCAM et sur le FIQCS relatifs aux :
– frais de déplacements professionnels des agents de la Caisse

nationale ;
– frais de transport et de séjour des personnes extérieures à

l’établissement public (experts, intervenants, agents postulant
à des vacances de postes...) ;

– vacations, indemnités, pertes de salaires, assurances, cotisa-
tions sociales et frais de transports des conseillers et
membres des diverses commissions ;

– frais de transport des agents originaires des départements et
territoires d’outre-mer (avenant du 28 mars 1983) ;

– fiches d’allocation de devises.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel protection

sociale, solidarités.
Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
La délégation de signature accordée à Mme Chau (Thanh-Truc)

par décision du 19 février 2007 est abrogée.
Délégation est donnée à Mme Chau (Thanh-Truc) pour signer :
– les certificats administratifs et la certification du service fait ou

la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité ;

– les ordres de dépenses, ordres de recettes et ordres de reverse-
ment imputables sur les budgets de l’établissement public, de
l’UNCAM et sur le FIQCS relatifs aux :
– frais de déplacements professionnels des agents de la Caisse

nationale ;
– frais de transport et de séjour des personnes extérieures à

l’établissement public (experts, intervenants, agents postulant
à des vacances de postes...) ;

– vacations, indemnités, pertes de salaires, assurances, cotisa-
tions sociales et frais de transports des conseillers et
membres des diverses commissions ;

– frais de transport des agents originaires des départements et
territoires d’outre-mer (avenant du 28 mars 1983) ;

– fiches d’allocation de devises.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel protection

sociale, solidarités.
Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
DGM-département du suivi budgétaire (DSB) : Mme Pichaud

(Françoise), Mlle Bod (Evelyne).

Décision du 19 février 2007

La délégation de signature accordée à Mme Pichaud (Françoise)
par décision du 20 juin 2006 est abrogée.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme Durand
(Lise), responsable du département du suivi budgétaire, de M. Galey
(Dominique), responsable du département du suivi budgétaire et de
Mme Petit (Gisèle), délégation est donnée à Mme Pichaud (Fran-
çoise) pour signer :

– les ordres de dépenses, ordres de recettes et ordres de reverse-
ment, ainsi que les pièces justificatives correspondantes, ainsi
que toutes pièces comptables imputables sur le budget de l’éta-
blissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés d’un montant allant jusqu’à 30 000 €
(trente mille euros), à l’exclusion de ceux relevant de la direc-
tion des ressources humaines et des frais de mission du per-
sonnel de la Caisse nationale de l’assurance maladie des tra-
vailleurs salariés.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Décision du 1er août 2007

La délégation de signature accordée à Mme Pichaud (Françoise)
par décision du 19 février 2007 ci-dessus visée est abrogée.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Galey
(Dominique), responsable du département du suivi budgétaire, et de
Mme Petit (Gisèle), délégation est donnée à Mme Pichaud (Fran-
çoise) pour signer :

– les certificats administratifs et la certification du service fait ou
la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de leur champ de responsabilité ;

– les ordres de dépenses, ordres de recettes et ordres de reverse-
ment, ainsi que les pièces justificatives correspondantes, ainsi
que toutes pièces comptables imputables sur le budget de l’éta-
blissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés d’un montant inférieur ou égal à
20 000 € (vingt mille euros), à l’exclusion de ceux relatifs aux
charges du personnel.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Décision du 10 décembre 2007

Délégation de signature est donnée à Mlle Bod (Evelyne) pour
signer :

– les certificats administratifs et la certification du service fait ou
la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reverse-
ments, engagements, dégagements et pièces justificatives cor-
respondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur
les budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés, de l’UNCAM, sur
les autres fonds nationaux ainsi que sur le FORMMEL, à l’ex-
clusion de ceux relatifs aux charges de personnel.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel, protection
sociale, solidarités.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
DGM-DSB/division du suivi budgétaire du siège de la CNAMTS

(DSBS) : Mlle Bougouhi (Patricia).

Décision du 10 décembre 2007

La délégation de signature accordée à Mlle Bougouhi (Patricia)
par décision du 1er août 2007 est abrogée.

Délégation de signature est donnée à Mlle Bougouhi (Patricia)
pour signer :

– les certificats administratifs et la certification du service fait ou
la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reverse-
ments, engagements, dégagements et pièces justificatives cor-
respondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur
les budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés, de l’UNCAM, sur
les autres fonds nationaux ainsi que sur le FORMMEL, à l’ex-
clusion de ceux relatifs aux charges de personnel.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel, protection
sociale, solidarités.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
DGM-DSB-division du suivi budgétaire des sites déconcentrés

(DSBSD), M. Johnson (Georges-Alain), Mme Guillemard (Fran-
çoise), Mme De Bastos (Marie).

Décision du 19 février 2007

La délégation de signature accordée à M. Johnson (Georges-
Alain) par décision du 20 juin 2006 est abrogée.
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En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme Durand
(Lise), responsable du suivi budgétaire, de M. Galey (Dominique),
responsable du département du suivi budgétaire et de Mlle Dupuy
(Marie-Cécile), délégation est donnée à M. Johnson (Georges-Alain)
pour signer :

– les ordres de dépenses, ordres de recettes et ordres de reverse-
ment, ainsi que les pièces justificatives correspondantes, ainsi
que toutes pièces comptables imputables sur le budget de l’éta-
blissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés d’un montant inférieur ou égal à
16 000 € (seize mille euros), à l’exclusion de ceux relevant de
la direction des ressources humaines et des frais de mission du
personnel de la Caisse nationale de l’assurance maladie des tra-
vailleurs salariés.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Décision du 1er août 2007

La délégation de signature accordée à M. Johnson (Georges-
Alain) par décision du 19 février 2007 ci-dessus visée est abrogée.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Galey
(Dominique), responsable du département du suivi budgétaire, et de
Mlle Dupuy (Marie-Cécile), délégation est donnée à M. Johnson
(Georges-Alain) pour signer :

– les ordres de dépenses, ordres de recettes et ordres de reverse-
ment, ainsi que les pièces justificatives correspondantes, ainsi
que toutes pièces comptables imputables sur le budget de l’éta-
blissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés d’un montant inférieur ou égal à
16 000 € (seize mille euros), à l’exclusion de ceux relatifs aux
charges de personnel.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Décisions du 10 décembre 2007

La délégation de signature accordée à M. Johnson (Georges-
Alain) par décision du 1er août 2007 ci-dessus visée est abrogée.

Délégation de signature est donnée à M. Johnson (Georges-Alain)
pour signer :

– les certificats administratifs et la certification du service fait ou
la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reverse-
ments, engagements, dégagements et pièces justificatives cor-
respondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur
les budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés, de l’UNCAM, sur
les autres fonds nationaux ainsi que sur le FORMMEL, à l’ex-
clusion de ceux relatifs aux charges de personnel.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel, protection
sociale, solidarités.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
La délégation de signature accordée à Mme Guillemard (Fran-

çoise) par décision du 1er août 2007 est abrogée.
Délégation de signature est donnée à Mme Guillemard (Françoise)

pour signer :
– les certificats administratifs et la certification du service fait ou

la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reverse-
ments, engagements, dégagements et pièces justificatives cor-
respondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur
les budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés, de l’UNCAM, sur
les autres fonds nationaux ainsi que sur le FORMMEL, à l’ex-
clusion de ceux relatifs aux charges de personnel.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel, protection
sociale, solidarités.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
La délégation de signature accordée à Mme De Bastos (Marie)

par décision du 1er août 2007 est abrogée.
Délégation de signature est donnée à Mme De Bastos (Marie)

pour signer :
– les certificats administratifs et la certification du service fait ou

la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reverse-
ments, engagements, dégagements et pièces justificatives cor-
respondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur

les budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés, de l’UNCAM, sur
les autres fonds nationaux ainsi que sur le FORMMEL, à l’ex-
clusion de ceux relatifs aux charges de personnel.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel, protection
sociale, solidarités.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
DGM-département de l’administration des sites déconcentrés

(DASD), DASD/site Evreux : M. Demoete (François) ; Mme Labbe
(Pascale) ; Mme Cocatrix (Isabelle).

Décisions du 15 novembre 2007

La délégation de signature accordée à M. Demoete (François),
responsable administratif du site d’Evreux, par décision du
20 juin 2006 est abrogée.

Délégation de signature est accordée à M. Demoete (François),
responsable administratif du site d’Evreux, pour signer :

– la correspondance générale liée à la gestion, pour le site
d’Evreux, des services informatiques déconcentrés à l’exclusion
de tout document portant décision de principe ;

– les télécopies émises par le site d’Evreux à l’exception de ceux
portant décision de principe ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant du site d’Evreux à l’exclusion des
ordres de mission à l’étranger, dans les départements
d’outre-mer et les territoires d’outre-mer ;

– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicule personnel de
ces agents ;

– les copies conformes des documents émanant du site d’Evreux
nécessaires aux services administratifs de la Caisse nationale ;

– les certificats administratifs et la certification du service fait ou
la réception des biens consécutifs aux commandes passées en
application de l’article 4.

Dans le domaine de la gestion des ressources humaines :
délégation est donnée à M. Demoete (François), pour signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télé-

copies, messages, attestations, copies conformes...) relatives à
l’administration du personnel du site d’Evreux, à l’exclusion :
– des décisions de principe relevant du directeur général ou du

directeur délégué aux finances et à la comptabilité de la
CNAMTS ; 

– du courrier aux destinataires suivants : tutelles et corps de
contrôle ;

– du courrier portant modification de la situation administrative
des agents du site d’Evreux : congés sans solde divers
(parental, sabbatique...), congé maternité, congé maladie...

– des courriers faisant suite à des réclamations portant sur les
domaines réglementaires de l’administration du personnel.

En conformité avec les règles de fonctionnement de la
CNAMTS :

– les autorisations et la gestion des congés annuels, des absences
à l’exception :
– des mandats syndicaux et autres mandats de représentation

dans les instances reconnues par le code du travail
(prud’hommes...) ;

– des congés sans solde des agents du site d’Evreux placés
sous son autorité ;

– des absences relatives aux formations de longue durée du site
d’Evreux ;

– dans la limite de 10 000 € (dix mille euros), les pièces justi-
ficatives concernant les opérations de paye des agents du site
d’Evreux ainsi que les attestations de salaire, à l’exception
de toutes pièces émises à l’occasion d’une rupture de contrat
de travail.

Dans le domaine de la gestion courante du site d’Evreux :
Délégation est donnée à M. Demoete (François), pour signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télé-

copies, messages, attestations, copies conformes...) relatives à
l’activité du site d’Evreux en matière de gestion des moyens, à
l’exclusion des décisions de principe relevant du directeur
général ou du directeur délégué aux finances et à la comptabi-
lité de la CNAMTS et des destinataires suivants :
– tutelles ;
– corps de contrôle ;

– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens
(meubles et immeubles) et aux personnes relevant de son auto-
rité, auprès des services de police ou de toute juridiction
compétente ;
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– les bons de commandes d’un montant allant jusqu’à
46 000 € HT imputables sur le BEP au titre du site d’Evreux
dans le respect des enveloppes allouées ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement,
les pièces justificatives correspondantes ainsi que les pièces
comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre du
site d’Evreux dans le respect des enveloppes budgétaires
allouées ;

– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel, protection

sociale, solidarités.
Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
La délégation de signature accordée à Mme Labbe (Pascale), par

décision du 20 juin 2006 est abrogée.
Délégation de signature est donnée à Mme Labbe (Pascale) pour

signer :
– les bons de commandes d’un montant allant jusqu’à 46 000 €

HT imputables sur le BEP au titre du site d’Evreux dans le res-
pect des enveloppes allouées ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes et ordres de reverse-
ment imputables sur le budget de l’établissement public relatifs
à l’ensemble des frais de déplacements professionnels des
agents du site d’Evreux.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
Délégation de signature est donnée à Mme Cocatrix (Isabelle)

pour signer :
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement,

les pièces justificatives correspondantes ainsi que les pièces
comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre du
site d’Evreux dans le respect des enveloppes budgétaires
allouées.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel, protection
sociale, solidarités.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
DGM-département de l’administration des sites déconcentrés

(DASD), DASD/sites Angers/Nantes : Mme Vinet (Christine) ;
Mme Taluau (Nicole) ; Mme Ricoul (Françoise) ; Mme Foussard
(Marie-Annick).

Décisions du 15 novembre 2007

La délégation de signature accordée à Mme Vinet (Christine), par
décision du 20 juin 2006 est abrogée.

Délégation de signature est accordée à Mme Vinet (Christine),
responsable administratif des sites Angers/Nantes, pour signer :

– la correspondance générale liée à la gestion, pour les sites
Angers/Nantes, des services informatiques déconcentrés à l’ex-
clusion de tout document portant décision de principe ;

– les télécopies émises par les sites Angers/Nantes à l’exception
de ceux portant décision de principe ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant des sites Angers/Nantes à l’exclusion
des ordres de mission à l’étranger, dans les départements
d’outre-mer et les territoires d’outre-mer ;

– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicule personnel de
ces agents ;

– les copies conformes des documents émanant des sites
Angers/Nantes nécessaires aux services administratifs de la
Caisse nationale ;

– les certificats administratifs et la certification du service fait ou
la réception des biens consécutifs aux commandes passées en
application de l’article 4.

Dans le domaine de la gestion des ressources humaines :

Délégation est donnée à Mme Vinet (Christine), pour signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télé-

copies, messages, attestations, copies conformes...) relatives à
l’administration du personnel des sites Angers/Nantes, à
l’exclusion :
– des décisions de principe relevant du directeur général ou du

directeur délégué aux finances et à la comptabilité de la
CNAMTS ; 

– du courrier aux destinataires suivants : tutelles et corps de
contrôle ;

– du courrier portant modification de la situation administrative
des agents des sites Angers/Nantes : congés sans solde divers
(parental, sabbatique...), congé maternité, congé maladie... ;

– des courriers faisant suite à des réclamations portant sur les
domaines réglementaires de l’administration du personnel.

En conformité avec les règles de fonctionnement de la
CNAMTS :

– les autorisations et la gestion des congés annuels, des absences
à l’exception :
– des mandats syndicaux et autres mandats de représentation

dans les instances reconnues par le code du travail
(prud’hommes...) ;

– des congés sans solde des agents des sites Angers/Nantes
placés sous son autorité ;

– des absences relatives aux formations de longue durée des
sites Angers/Nantes ;

– dans la limite de 10 000 € (dix mille euros), les pièces justifica-
tives concernant les opérations de paye des agents des sites
Angers/Nantes ainsi que les attestations de salaire, à l’exception
de toutes pièces émises à l’occasion d’une rupture de contrat de
travail.

Dans le domaine de la gestion courante des sites Angers/Nantes :
Délégation est donnée à Mme Christine (Vinet), pour signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télé-

copies, messages, attestations, copies conformes, ...) relatives à
l’activité des sites Angers/Nantes en matière de gestion des
moyens, à l’exclusion des décisions de principe relevant du
directeur général ou du directeur délégué aux finances et à la
comptabilité de la CNAMTS et des destinataires suivants :
– tutelles ;
– corps de contrôle ;

– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens
(meubles et immeubles) et aux personnes relevant de son auto-
rité, auprès des services de police ou de toute juridiction
compétente ;

– les bons de commandes d’un montant allant jusqu’à 46 000 €
(HT) imputables sur le BEP au titre des sites Angers/Nantes
dans le respect des enveloppes allouées ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement,
les pièces justificatives correspondantes ainsi que les pièces
comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre des
sites Angers/Nantes dans le respect des enveloppes budgétaires
allouées ;

– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel, protection
sociale, solidarités.

La délégation de signature accordée à Mme Taluau (Nicole) par
décision du 20 juin 2006 est abrogée.

Délégation de signature est accordée à Mme Taluau (Nicole),
adjointe au responsable administratif des sites Angers/Nantes, pour
signer :

– la correspondance générale liée à la gestion, pour les sites
Angers/Nantes, des services informatiques déconcentrés à l’ex-
clusion de tout document portant décision de principe ;

– les télécopies émises par les sites Angers/Nantes à l’exception
de ceux portant décision de principe ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant des sites Angers/Nantes à l’exclusion
des ordres de mission à l’étranger, dans les départements
d’outre-mer et les territoires d’outre-mer ;

– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicule personnel de
ces agents ;

– les copies conformes des documents émanant des sites
Angers/Nantes nécessaires aux services administratifs de la
Caisse nationale ;

– les certificats administratifs et la certification du service fait ou
la réception des biens consécutifs aux commandes passées en
application de l’article 4.

Dans le domaine de la gestion des ressources humaines :
Délégation est donnée à Mme Nicole Taluau, pour signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télé-

copies, messages, attestations, copies conformes...) relatives à
l’administration du personnel des sites Angers/Nantes, à
l’exclusion :
– des décisions de principe relevant du directeur général ou du

directeur délégué aux finances et à la comptabilité de la
CNAMTS ;

– du courrier aux destinataires suivants : tutelles et corps de
contrôle ;

– du courrier portant modification de la situation administrative
des agents des sites Angers/Nantes : congés sans solde divers
(parental, sabbatique...), congé maternité, congé maladie...

– des courriers faisant suite à des réclamations portant sur les
domaines réglementaires de l’administration du personnel.
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En conformité avec les règles de fonctionnement de la
CNAMTS :

– les autorisations et la gestion des congés annuels, des absences
à l’exception :
– des mandats syndicaux et autres mandats de représentation

dans les instances reconnues par le code du travail
(prud’hommes...) ; – des congés sans solde des agents
des sites Angers/Nantes placés sous son autorité ;

– des absences relatives aux formations de longue durée des
sites Angers/Nantes ;

– dans la limite de 10 000 € (dix mille euros), les pièces justifica-
tives concernant les opérations de paye des agents des sites
Angers/Nantes ainsi que les attestations de salaire, à l’exception
de toutes pièces émises à l’occasion d’une rupture de contrat de
travail.

Dans le domaine de la gestion courante des sites Angers/Nantes :
Délégation est donnée à Mme Taluau (Nicole), pour signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télé-

copies, messages, attestations, copies conformes...) relatives à
l’activité des sites Angers/Nantes en matière de gestion des
moyens à l’exclusion des décisions de principe relevant du
directeur général ou du directeur délégué aux finances et à la
comptabilité de la CNAMTS et des destinataires suivants :
– tutelles ;
– corps de contrôle ;

– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens
(meubles et immeubles) et aux personnes relevant de son auto-
rité, auprès des services de police ou de toute juridiction
compétente ;

– les bons de commandes d’un montant allant jusqu’à 46 000 €
(HT) imputables sur le BEP au titre des sites Angers/Nantes
dans le respect des enveloppes allouées ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement,
les pièces justificatives correspondantes ainsi que les pièces
comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre des
sites Angers/Nantes dans le respect des enveloppes budgétaires
allouées ;

– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
La délégation de signature accordée à Mme Ricoul (Françoise)par

décision du 20 juin 2006 est abrogée.
Délégation est donnée à Mme Ricoul (Françoise) pour :
– signer la correspondance générale liée à la gestion, pour les

sites Angers/Nantes, des services informatiques déconcentrés à
l’exclusion de tout document portant décision de principe ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes et ordres de reverse-
ment imputables sur le budget de l’établissement public relatifs
à l’ensemble des frais de déplacements professionnels des
agents des sites Angers/Nantes ;

– signer les télécopies émises par les sites Angers/Nantes à l’ex-
ception de ceux portant décision de principe ;

– signer les copies conformes des documents émanant des sites
Angers/Nantes nécessaires aux services administratifs de la
Caisse nationale ;

– les certificats administratifs et la certification du service fait ou
la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel, protection
sociale, solidarités.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
Délégation de signature est donnée à Mme Foussard (Marie-

Annick) pour signer :
– les ordres de dépenses, titres de recettes et ordres de reverse-

ment imputables sur le budget de l’établissement public relatifs
à l’ensemble des frais de déplacements professionnels des
agents des sites Angers/Nantes.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel, protection
sociale, solidarités.

Signé : Van Roekeghem (Frédéruic), directeur général.

DGM – Département de l’administration des sites déconcentrés
(DASD) : DASD/sites Grenoble/Valence ; Mme Faretra (Domi-
nique) ; M. Violette (Laurent) ; Mme Liaud (Chantal) ; M. Pel-
loux Prayer (Marc) ; M. Pernice (Pierre-Gil) ; Mme Tribouiller
(Ghislaine) ; Mme Thai (Marjorie) ; Mme Noyaret (Cécile) ; 

Décisions du 15 novembre 2007

La délégation de signature accordée à Mme Faretra (Dominique),
par décision du 1er janvier 2007 est abrogée.

Délégation de signature est accordée à Mme Faretra (Dominique),
responsable administratif des sites Grenoble/Valence, pour signer :

– la correspondance générale liée à la gestion, pour les sites Gre-
noble/Valence, des services informatiques déconcentrés à l’ex-
clusion de tout document portant décision de principe ;

– les télécopies émises par les sites Grenoble/Valence à l’excep-
tion de ceux portant décision de principe ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant des sites Grenoble/Valence à l’exclu-
sion des ordres de mission à l’étranger, dans les départements
d’outre-mer et les territoires d’outre-mer.

Les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicule personnel de
ces agents ;

– les copies conformes des documents émanant des sites Gre-
noble/Valence nécessaires aux services administratifs de la
Caisse nationale ;

– les certificats administratifs et la certification du service fait ou
la réception des biens consécutifs aux commandes passées en
application de l’article 4.

Dans le domaine de la gestion des ressources humaines :
Délégation est donnée à Mme Faretra (Dominique), pour signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télé-

copies, messages, attestations, copies conformes...) relatives à
l’administration du personnel des sites Grenoble/Valence, à
l’exclusion :
– des décisions de principe relevant du directeur général ou du

directeur délégué aux finances et à la comptabilité de la
CNAMTS ;

– du courrier aux destinataires suivants : tutelles et corps de
contrôle ;

– du courrier portant modification de la situation administrative
des agents des sites Grenoble/Valence : congés sans solde
divers (parental, sabbatique...), congé maternité, congé
maladie ;

– des courriers faisant suite à des réclamations portant sur les
domaines réglementaires de l’administration du personnel.

En conformité avec les règles de fonctionnement de la
CNAMTS :

– les autorisations et la gestion des congés annuels, des absences
à l’exception :
– des mandats syndicaux et autres mandats de représentation

dans les instances reconnues par le code du travail
(prud’hommes...) ;

– des congés sans solde des agents des sites Grenoble/Valence
placés sous son autorité ;

– des absences relatives aux formations de longue durée des
sites Grenoble/Valence ;

– dans la limite de 10 000 euros (dix mille euros), les pièces jus-
tificatives concernant les opérations de paye des agents des
sites Grenoble/Valence ainsi que les attestations de salaire, à
l’exception de toutes pièces émises à l’occasion d’une rupture
de contrat de travail.

Dans le domaine de la gestion courante des sites Gre-
noble/Valence :

Délégation est donnée à Mme Faretra, (Dominique) pour signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télé-

copies, messages, attestations, copies conformes...) relatives à
l’activité des sites Grenoble/Valence en matière de gestion des
moyens, à l’exclusion des décisions de principe relevant du
directeur général ou du directeur.

Délégué aux finances et à la comptabilité de la CNAMTS et des
destinataires suivants :

– tutelles ;
– corps de contrôle ;

– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens
(meubles et immeubles) et aux personnes relevant de son auto-
rité, auprès des services de police ou de toute juridiction
compétente ;

– les bons de commandes d’un montant allant jusqu’à
46 000 euros (HT) imputables sur le BEP au titre des sites Gre-
noble/Valence dans le respect des enveloppes allouées ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement,
les pièces justificatives correspondantes ainsi que les pièces
comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre des
sites Grenoble/Valence dans le respect des enveloppes bud-
gétaires allouées ;

– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel, protection

sociale, solidarités.
Signé : Frédéric Van Roekeghem, directeur général

La délégation de signature accordée à M. Violette (Laurent), par
décision du 1er janvier 2007 est abrogée.
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Délégation de signature est accordée à M. Violette (Laurent),
adjoint au responsable administratif des sites Grenoble/Valence,
pour signer :

– la correspondance générale liée à la gestion, pour les sites Gre-
noble/Valence, des services informatiques déconcentrés à l’ex-
clusion de tout document portant décision de principe ;

– les télécopies émises par les sites Grenoble/Valence à l’excep-
tion de ceux portant décision de principe ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant des sites Grenoble/Valence à l’exclu-
sion des ordres de mission à l’étranger, dans les départements
d’outre-mer et les territoires d’outre-mer ;

– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicule personnel de
ces agents ;

– les copies conformes des documents émanant des sites Gre-
noble/Valence nécessaires aux services administratifs de la
caisse nationale ;

– les certificats administratifs et la certification du service fait ou
la réception des biens consécutifs aux commandes passées en
application de l’article 4.

Dans le domaine de la gestion des ressources humaines :
Délégation est donnée à M. Violette (Laurent), pour signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télé-

copies, messages, attestations, copies conformes...) relatives à
l’administration du personnel des sites Grenoble/Valence, à
l’exclusion :
– des décisions de principe relevant du directeur général ou du

directeur délégué aux finances et à la comptabilité de la
CNAMTS ;

– du courrier aux destinataires suivants : tutelles et corps de
contrôle,

– du courrier portant modification de la situation administrative
des agents des sites Grenoble/Valence : congés sans solde
divers (parental, sabbatique...), congé maternité, congé
maladie,... ;

– des courriers faisant suite à des réclamations portant sur les
domaines réglementaires de l’administration du personnel.

En conformité avec les règles de fonctionnement de la
CNAMTS :

– les autorisations et la gestion des congés annuels, des absences
à l’exception :
– des mandats syndicaux et autres mandats de représentation

dans les instances reconnues par le code du travail
(prud’hommes...) ;

– des congés sans solde des agents des sites Grenoble/Valence
placés sous son autorité ;

– des absences relatives aux formations de longue durée des
sites Grenoble/Valence ;

– dans la limite de 10 000 euros (dix mille euros), les pièces jus-
tificatives concernant les opérations de paye des agents des
sites Grenoble/Valence ainsi que les attestations de salaire, à
l’exception de toutes pièces émises à l’occasion d’une rupture
de contrat de travail ;

Dans le domaine de la gestion courante des sites Gre-
noble/Valence :

Délégation est donnée à M. Violette (Laurent), pour signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télé-

copies, messages, attestations, copies conformes...) relatives à
l’activité des sites Grenoble/Valence en matière de gestion des
moyens, à l’exclusion des décisions de principe relevant du
directeur général ou du directeur délégué aux finances et à la
comptabilité de la CNAMTS et des destinataires suivants :
– tutelles ;
– corps de contrôle ;

– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens
(meubles et immeubles) et aux personnes relevant de son auto-
rité, auprès des services de police ou de toute juridiction
compétente ;

– les bons de commandes d’un montant allant jusqu’à
46 000 euros (HT) imputables sur le BEP au titre des sites Gre-
noble/Valence dans le respect des enveloppes allouées ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement,
les pièces justificatives correspondantes ainsi que les pièces
comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre des
sites Grenoble/Valence dans le respect des enveloppes bud-
gétaires allouées ;

– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel, protection

sociale, solidarités.

Signé : Frédéric Van Roekeghem, directeur général

Délégation de signature est accordée à Mme  Liaud (Chantal),
adjointe au responsable administratif des sites Grenoble/Valence,
pour signer :

– la correspondance générale liée à la gestion, pour les sites Gre-
noble/Valence, des services informatiques déconcentrés à l’ex-
clusion de tout document portant décision de principe ;

– les télécopies émises par les sites Grenoble/Valence à l’excep-
tion de ceux portant décision de principe ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant des sites Grenoble/Valence à l’exclu-
sion des ordres de mission à l’étranger, dans les Départements
d’outre-mer et les territoires d’outre-mer ;

– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicule personnel de
ces agents ;

– les copies conformes des documents émanant des sites Gre-
noble/Valence nécessaires aux services administratifs de la
caisse nationale ;

– les certificats administratifs et la certification du service fait ou
la réception des biens consécutifs aux commandes passées en
application de l’article 3.

Dans le domaine de la gestion des ressources humaines :
Délégation est donnée à Mme Liaud (Chantal), pour signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télé-

copies, messages, attestations, copies conformes...) relatives à
l’administration du personnel des sites Grenoble/Valence, à
l’exclusion :
– des décisions de principe relevant du directeur général ou du

directeur délégué aux finances et à la comptabilité de la
CNAMTS ;

– du courrier aux destinataires suivants : tutelles et corps de
contrôle ;

– du courrier portant modification de la situation administrative
des agents des sites Grenoble/Valence : congés sans solde
divers (parental, sabbatique...), congé maternité, congé
maladie... ;

– des courriers faisant suite à des réclamations portant sur les
domaines réglementaires de l’administration du personnel.

En conformité avec les règles de fonctionnement de la
CNAMTS :

– les autorisations et la gestion des congés annuels, des absences
à l’exception :
– des mandats syndicaux et autres mandats de représentation

dans les instances reconnues par le code du travail
(prud’hommes...) ;

– des congés sans solde des agents des sites Grenoble/Valence
placés sous son autorité ;

– des absences relatives aux formations de longue durée des
sites Grenoble/Valence ;

– dans la limite de 10 000 euros (dix mille euros), les pièces jus-
tificatives concernant les opérations de paye des agents des
sites Grenoble/Valence ainsi que les attestations de salaire, à
l’exception de toutes pièces émises à l’occasion d’une rupture
de contrat de travail ;

Dans le domaine de la gestion courante des sites Gre-
noble/Valence :

Délégation est donnée à Mme Liaud (Chantal), pour signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télé-

copies, messages, attestations, copies conformes...) relatives à
l’activité des sites Grenoble/Valence en matière de gestion des
moyens, à l’exclusion des décisions de principe relevant du
directeur général ou du directeur délégué aux finances et à la
comptabilité de la CNAMTS et des destinataires suivants :
– tutelles ;
– corps de contrôle ;

– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens
(meubles et immeubles) et aux personnes relevant de son auto-
rité, auprès des services de police ou de toute juridiction
compétente ;

– les bons de commandes d’un montant allant jusqu’à
46 000  euros (HT) imputables sur le BEP au titre des sites
Grenoble/Valence dans le respect des enveloppes allouées ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement,
les pièces justificatives correspondantes ainsi que les pièces
comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre des
sites Grenoble/Valence dans le respect des enveloppes bud-
gétaires allouées ;

– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel, protection

sociale, solidarités.
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Signé : Frédéric Van Roekeghem, directeur général

Délégation de signature est donnée à M. Pelloux Prayer (Marc)
pour signer :

– les ordres de dépenses, titres de recettes et ordres de reverse-
ment imputables sur le budget de l’établissement public relatifs
à l’ensemble des frais de déplacements professionnels des
agents des sites Grenoble/Valence.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel, protection
sociale, solidarités.

Signé : Frédéric Van Roekeghem, directeur général

Délégation de signature est donnée à M. Pernice (Pierre-Gil) pour
signer :

– les ordres de dépenses, titres de recettes et ordres de reverse-
ment imputables sur le budget de l’établissement public relatifs
à l’ensemble des frais de déplacements professionnels des
agents des sites Grenoble/Valence.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel, protection
sociale, solidarités.

Signé : Frédéric Van Roekeghem, directeur général

Délégation de signature est donnée à Mme Tribouiller (Ghislaine)
pour signer :

– les ordres de dépenses, titres de recettes et ordres de reverse-
ment imputables sur le budget de l’établissement public relatifs
à l’ensemble des frais de déplacements professionnels des
agents des sites Grenoble/Valence.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel, protection
sociale, solidarités.

Signé : Frédéric Van Roekeghem, directeur général

Délégation est accordée à Mme Thaï (Marjorie) pour signer :
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement,

les pièces justificatives correspondantes ainsi que les pièces
comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre des
sites Grenoble/Valence dans le respect des enveloppes bud-
gétaires allouées ;

– les certificats administratifs et la certification du service fait ou
la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel, protection
sociale, solidarités.

Signé : Frédéric Van Roekeghem, directeur général

Décision du 1er janvier 2008

Délégation est accordée à Mme Noyaret (Cécile) pour signer :
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement,

les pièces justificatives correspondantes ainsi que les pièces
comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre des
sites Grenoble/Valence dans le respect des enveloppes bud-
gétaires allouées ;

– les certificats administratifs et la certification du service fait ou
la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel, protection
sociale, solidarités.

Signé : Frédéric Van Roekeghem, directeur général
DGM – Département de l’administration des sites déconcentrés

(DASD) ; DASD/Site Toulouse ; Mme Celentano (Marie-Thérèse) ;
Mme Gondry (Nathalie).

Décisions du 15 novembre 2007

La délégation de signature accordée à Mme  Celentano (Marie-
Thérèse), responsable administratif du site de Toulouse, par décision
du 20 juin 2006 est abrogée.

Délégation de signature est accordée à Mme Celentano (Marie-
Thérèse), responsable administratif du site Toulouse, pour signer :

– la correspondance générale liée à la gestion, pour le Site de
Toulouse, des services informatiques déconcentrés à l’exclusion
de tout document portant décision de principe ;

– les télécopies émises par le site de Toulouse à l’exception de
ceux portant décision de principe ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant du site de Toulouse à l’exclusion des
ordres de mission à l’étranger, dans les Départements
d’outre-mer et les territoires d’outre-mer ;

– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicule personnel de
ces agents ;

– les copies conformes des documents émanant du site de Tou-
louse nécessaires aux services administratifs de la caisse natio-
nale ;

– les certificats administratifs et la certification du service fait ou
la réception des biens consécutifs aux commandes passées en
application de l’article 4 ;

Dans le domaine de la gestion des ressources humaines
Délégation est donnée à Mme Marie-Thérèse Celentano, pour

signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télé-

copies, messages, attestations, copies conformes...) relatives à
l’administration du personnel du Site de TOULOUSE, à
l’exclusion :
– des décisions de principe relevant du directeur général ou du

directeur délégué aux finances et à la comptabilité de la
CNAMTS ; 

– du courrier aux destinataires suivants : tutelles et corps de
contrôle ;

– du courrier portant modification de la situation administrative
des agents du site de Toulouse : congés sans solde divers
(parental, sabbatique...), congé maternité, congé maladie ;

– des courriers faisant suite à des réclamations portant sur les
domaines réglementaires de l’administration du personnel.

En conformité avec les règles de fonctionnement de la
CNAMTS :

– les autorisations et la gestion des congés annuels, des absences
à l’exception :
– des mandats syndicaux et autres mandats de représentation

dans les instances reconnues par le code du travail
(prud’hommes...) ;

– des congés sans solde des agents du site de Toulouse placés
sous son autorité ;

– des absences relatives aux formations de longue durée du site
de Toulouse ;

– dans la limite de 10 000 euros (dix mille euros), les pièces jus-
tificatives concernant les opérations de paye des agents du site
de Toulouse ainsi que les attestations de salaire, à l’exception
de toutes pièces émises à l’occasion d’une rupture de contrat de
travail.

Dans le domaine de la gestion courante du site de Toulouse :
Délégation est donnée à Mme Marie-Thérèse CELENTANO, pour

signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télé-

copies, messages, attestations, copies conformes) relatives à
l’activité du site de Toulouse en matière de gestion des
moyens, à l’exclusion des décisions de principe relevant du
directeur général ou du directeur délégué aux finances et à la
comptabilité de la CNAMTS et des destinataires suivants :
– tutelles ;
– corps de contrôle ;

– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens
(meubles et immeubles) et aux personnes relevant de son auto-
rité, auprès des services de police ou de toute juridiction
compétente ;

– les bons de commandes d’un montant allant jusqu’à
46 000 euros (HT) imputables sur le BEP au titre du site de
Toulouse dans le respect des enveloppes allouées ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement,
les pièces justificatives correspondantes ainsi que les pièces
comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre du
site de Toulouse dans le respect des enveloppes budgétaires
allouées ;

– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel, protection

sociale, solidarités.
Signé : Frédéric Van Roekeghem, directeur général

La délégation de signature accordée à Mme Gondry (Nathalie) par
décision du 20 juin 2006 est abrogée.

Délégation de signature est accordée à Mme Gondry (Nathalie),
adjointe au responsable administratif du site de Toulouse, pour
signer :

– la correspondance générale liée à la gestion, pour le site de
Toulouse, des services informatiques déconcentrés à l’exclusion
de tout document portant décision de principe ;

– les télécopies émises par le site de Toulouse à l’exception de
ceux portant décision de principe ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant du site de Toulouse à l’exclusion des
ordres de mission à l’étranger, dans les départements
d’outre-mer et les territoires d’outre-mer ;
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– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicule personnel de
ces agents ;

– les copies conformes des documents émanant du site de Tou-
louse nécessaires aux services administratifs de la caisse natio-
nale ;

– les certificats administratifs et la certification du service fait ou
la réception des biens consécutifs aux commandes passées en
application de l’article 4.

Dans le domaine de la gestion des ressources humaines :
Délégation est donnée à Mme Gondry (Nathalie), pour signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télé-

copies, messages, attestations, copies conformes) relatives à
l’administration du personnel du site de Toulouse, à l’exclu-
sion :
– des décisions de principe relevant du directeur général ou du

directeur délégué aux finances et à la comptabilité de la
CNAMTS ; 

– du courrier aux destinataires suivants : tutelles et corps de
contrôle ;

– du courrier portant modification de la situation administrative
des agents du site de Toulouse : congés sans solde divers
(parental, sabbatique), congé maternité, congé maladie ;

– des courriers faisant suite à des réclamations portant sur les
domaines réglementaires de l’administration du personnel.

En conformité avec les règles de fonctionnement de la
CNAMTS :

– les autorisations et la gestion des congés annuels, des absences
à l’exception :
– des mandats syndicaux et autres mandats de représentation

dans les instances reconnues par le code du travail
(prud’hommes) ;

– des congés sans solde des agents du site de Toulouse placés
sous son autorité ;

– des absences relatives aux formations de longue durée du site
de Toulouse ;

– dans la limite de 10 000 euros (dix mille euros), les pièces jus-
tificatives concernant les opérations de paye des agents du site
de Toulouse ainsi que les attestations de salaire, à l’exception
de toutes pièces émises à l’occasion d’une rupture de contrat de
travail.

Dans le domaine de la gestion courante du site de Toulouse :
Délégation est donnée à Mme Gondry (Nathalie), pour signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télé-

copies, messages, attestations, copies conformes) relatives à
l’activité du site de Toulouse en matière de gestion des
moyens, à l’exclusion des décisions de principe relevant du
directeur général ou du directeur délégué aux finances et à la
comptabilité de la CNAMTS et des destinataires suivants :
– tutelles ;
– corps de contrôle ;

– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens
(meubles et immeubles) et aux personnes relevant de son auto-
rité, auprès des services de police ou de toute juridiction
compétente ;

– les bons de commandes d’un montant allant jusqu’à
46 000 euros (HT) imputables sur le BEP au titre du site de
Toulouse dans le respect des enveloppes allouées ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement,
les pièces justificatives correspondantes ainsi que les pièces
comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre du
site de Toulouse dans le respect des enveloppes budgétaires
allouées ;

– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel, protection

sociale, solidarités.
Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général
DGM – Département de l’administration des sites déconcentrés

(DASD) ; DASD/sites Dijon/Lyon ; M. Patrice Costes ; Mme Duinat
(Angélique) ; Mme Normand (Françoise) ; Mme Noyaret (Cécile) ;
Mme Morteyrol (Laurence).

Décisions du 15 novembre 2007

La délégation de signature accordée à M. Costes (Patrice), par
décision du 18 juin 2007 est abrogée.

Délégation de signature est accordée à M. Costes (Patrice), res-
ponsable administratif des sites de DIJON/LYON, pour signer :

– la correspondance générale liée à la gestion, pour les sites de
Dijon/Lyon, des services informatiques déconcentrés à l’exclu-
sion de tout document portant décision de principe ;

– les télécopies émises par les sites de Dijon/Lyon à l’exception
de ceux portant décision de principe ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant des sites Dijon/Lyon à l’exclusion
des ordres de mission à l’étranger, dans les départements
d’outre-mer et les territoires d’outre-mer ;

– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicule personnel de
ces agents ;

– les copies conformes des documents émanant des sites de
Dijon/Lyon nécessaires aux services administratifs de la caisse
nationale ;

– les certificats administratifs et la certification du service fait ou
la réception des biens consécutifs aux commandes passées en
application de l’article 4.

Dans le domaine de la gestion des ressources humaines :
Délégation est donnée à M. Costes (Patrice), pour signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télé-

copies, messages, attestations, copies conformes) relatives à
l’administration du personnel des sites de Dijon/Lyon, à
l’exclusion :
– des décisions de principe relevant du directeur général ou du

directeur délégué aux finances et à la comptabilité de la
CNAMTS ;

– du courrier aux destinataires suivants : tutelles et corps de
contrôle ;

– du courrier portant modification de la situation administrative
des agents des sites de Dijon/Lyon : congés sans solde divers
(parental, sabbatique), congé maternité, congé maladie ;

– des courriers faisant suite à des réclamations portant sur les
domaines réglementaires de l’administration du personnel.

En conformité avec les règles de fonctionnement de la
CNAMTS :

– les autorisations et la gestion des congés annuels, des absences
à l’exception :
– des mandats syndicaux et autres mandats de représentation

dans les instances reconnues par le code du travail
(prud’hommes) ;

– des congés sans solde des agents des sites de Dijon/Lyon
placés sous son autorité ;

– des absences relatives aux formations de longue durée des
sites de Dijon/Lyon ;

– dans la limite de 10 000 euros (dix mille euros), les pièces jus-
tificatives concernant les opérations de paye des agents des
sites de Dijon/Lyon ainsi que les attestations de salaire, à l’ex-
ception de toutes pièces émises à l’occasion d’une rupture de
contrat de travail ;

Dans le domaine de la gestion courante des sites Dijon/Lyon :
Délégation est donnée à M. Costes (Patrice), pour signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télé-

copies, messages, attestations, copies conformes) relatives à
l’activité des sites de Dijon/Lyon en matière de gestion des
moyens, à l’exclusion des décisions de principe relevant du
directeur général ou du directeur délégué aux finances et à la
comptabilité de la CNAMTS et des destinataires suivants :
– tutelles ;
– corps de contrôle ;

– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens
(meubles et immeubles) et aux personnes relevant de son auto-
rité, auprès des services de police ou de toute juridiction
compétente ;

– les bons de commandes d’un montant allant jusqu’à
46 000 euros (HT) imputables sur le BEP au titre des sites de
Dijon/Lyon dans le respect des enveloppes allouées ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement,
les pièces justificatives correspondantes ainsi que les pièces
comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre des
sites de Dijon/Lyon dans le respect des enveloppes budgétaires
allouées ;

– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel, protection

sociale, solidarités.
Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général

La délégation de signature accordée à Mme Angélique Duinat par
décision du 1er juillet 2006 est abrogée.

Délégation de signature est donnée à Mme Duinat (Angélique)
pour signer :

– les bons de commandes d’un montant allant jusqu’à
46 000 euros (HT) imputables sur le BEP au titre des sites de
Dijon/Lyon dans le respect des enveloppes allouées ;
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– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement,
les pièces justificatives correspondantes ainsi que les pièces
comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre des
sites de Dijon/Lyon dans le respect des enveloppes budgétaires
allouées ;

– les certificats administratifs et la certification du service fait ou
la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel, protection
sociale, solidarités.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général

La délégation de signature accordée à Mme Françoise Normand
par décision du 1er janvier 2007 est abrogée.

Délégation de signature est donnée à Mme Normand (Françoise)
pour signer :

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement,
les pièces justificatives correspondantes ainsi que les pièces
comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre des
sites de Dijon/Lyon dans le respect des enveloppes budgétaires
allouées ;

– les certificats administratifs et la certification du service fait ou
la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel, protection
sociale, solidarités.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général
Délégation de signature est donnée à Mme Noyaret (Cécile) pour

signer :
– les ordres de dépenses, titres de recettes et ordres de reverse-

ment imputables sur le budget de l’établissement public relatifs
à l’ensemble des frais de déplacements professionnels des
agents des sites Dijon/Lyon.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel, protection
sociale, solidarités

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général
Délégation de signature est donnée à Mme Morteyrol (Laurence)

pour signer :
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement,

les pièces justificatives correspondantes ainsi que les pièces
comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre des
sites de Dijon/Lyon dans le respect des enveloppes budgétaires
allouées

– les certificats administratifs et la certification du service fait ou
la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel, protection
sociale, solidarités.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général
DGM – Département de l’administration des sites déconcentrés

(DASD) ; DASD/sites Valenciennes - Villeneuve-d’Ascq ;
M. Cacheux (Roger) ; M. Ferain (Olivier) ; Mme  Carpentier
(Karine) ; M. Bajard (Jean-Philippe) ; M. Legrand (Jean-Carl)

Décision du 15 novembre 2007

La délégation de signature accordée à M. Cacheux (Roger) par
décision du 1er septembre 2006 est abrogée.

Délégation de signature est accordée à M.  Cacheux (Roger), res-
ponsable administratif des sites de Valenciennes - Villeneuve-
d’Ascq, pour signer :

– la correspondance générale liée à la gestion, pour les sites de
Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq, des services informatiques
déconcentrés à l’exclusion de tout document portant décision de
principe ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant des sites Valenciennes-Villeneuve-
d’Ascq à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger, dans
les Départements d’outre-mer et les territoires d’outre-mer ;

– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicule personnel de
ces agents ;

– les télécopies émises par les sites de Valenciennes-Villeneuve-
d’Ascq à l’exception de ceux portant décision de principe ;

– les copies conformes des documents émanant des sites de
Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq nécessaires aux services admi-
nistratifs de la caisse nationale ;

– les certificats administratifs et la certification du service fait ou
la réception des biens consécutifs aux commandes passées en
application de l’article 4.

Dans le domaine de la gestion des ressources humaines :
Délégation est donnée à M. Cacheux (Roger), pour signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télé-

copies, messages, attestations, copies conformes) relatives à
l’administration du personnel des sites de Valenciennes - Ville-
neuve-d’Ascq, à l’exclusion :
– des décisions de principe relevant du directeur général ou du

directeur délégué aux finances et à la comptabilité de la
CNAMTS ;

– du courrier aux destinataires suivants : tutelles et corps de
contrôle ;

– du courrier portant modification de la situation administrative
des agents des sites de Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq :
congés sans solde divers (parental, sabbatique), congé mater-
nité, congé maladie ;

– des courriers faisant suite à des réclamations portant sur les
domaines réglementaires de l’administration du personnel.

En conformité avec les règles de fonctionnement de la
CNAMTS :

– les autorisations et la gestion des congés annuels, des absences
à l’exception :
– des mandats syndicaux et autres mandats de représentation

dans les instances reconnues par le code du travail
(prud’hommes) ;

– des congés sans solde des agents des sites de Valenciennes-
Villeneuve-d’Ascq placés sous son autorité ;

– des absences relatives aux formations de longue durée des
sites de Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq ;

– dans la limite de 10 000 euros (dix mille euros), les pièces jus-
tificatives concernant les opérations de paye des agents des
sites de Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq ainsi que les attesta-
tions de salaire, à l’exception de toutes pièces émises à l’occa-
sion d’une rupture de contrat de travail ;

Dans le domaine de la gestion courante des sites de Valen-
ciennes - Villeneuve-d’Ascq :

Délégation est donnée à M. Cacheux (Roger), pour signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télé-

copies, messages, attestations, copies conformes) relatives à
l’activité des sites de Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq en
matière de gestion des moyens, à l’exclusion des décisions de
principe relevant du directeur général ou du directeur délégué
aux finances et à la comptabilité de la CNAMTS et des desti-
nataires suivants :
– tutelles ;
– corps de contrôle ;

– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens
(meubles et immeubles) et aux personnes relevant de son auto-
rité, auprès des services de police ou de toute juridiction
compétente ;

– les bons de commandes d’un montant allant jusqu’à
46 000 euros (HT) imputables sur le BEP au titre des sites de
Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq dans le respect des enveloppes
allouées ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement,
les pièces justificatives correspondantes ainsi que les pièces
comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre des
sites de Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq dans le respect des
enveloppes budgétaires allouées ;

– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel, protection

sociale, solidarités.
Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général

Décision du 1er janvier 2007

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Portelli
(Charles-Marie), secrétaire général, de Mme Thibaud (Dolorès),
directeur de la gestion des moyens et de M. Cacheux (Roger), res-
ponsable administratif des sites de Valenciennes et Villeneuve-
d’Ascq, délégation est donnée à M. Ferain (Olivier), en tant qu’ad-
joint au responsable administratif des sites de Valenciennes et Ville-
neuve-d’Ascq pour signer :

– les ordres de dépenses, ordres de recettes et ordres de reverse-
ment, les pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes
pièces comptables imputables sur les budgets de l’établissement
public de la caisse nationale de l’assurance maladie des travail-
leurs salariés au titre des sites de Valenciennes et Villeneuve-
d’Ascq dans la limite des crédits budgétaires alloués aux sites
de Valenciennes et Villeneuve-d’Ascq ;

– les certificats administratifs et la certification du service fait ou
la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité.



42

� SANTE 2008/2. – 15 MARS 2008

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général

Décision du 15 novembre 2007

La délégation de signature accordée à M. Ferain (Olivier) par
décision du 1er janvier 2007 ci-dessus visée est abrogée.

Délégation de signature est donnée à M.  Ferain (Olivier), adjoint
au responsable administratif des sites de Valenciennes-Villeneuve-
d’Ascq pour signer :

– la correspondance générale liée à la gestion, pour les sites de
Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq, des services informatiques
déconcentrés à l’exclusion de tout document portant décision de
principe ;

– les télécopies émises par les sites de Valenciennes-Villeneuve-
d’Ascq à l’exception de ceux portant décision de principe ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant des sites de Valenciennes-Villeneuve-
d’Ascq à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger, dans
les Départements d’outre-mer et les territoires d’outre-mer ;

– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicule personnel de
ces agents ;

– les copies conformes des documents émanant des sites de
Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq nécessaires aux services admi-
nistratifs de la caisse nationale ;

– les certificats administratifs et la certification du service fait ou
la réception des biens consécutifs aux commandes passées en
application de l’article 4.

Dans le domaine de la gestion des ressources humaines :
Délégation est donnée à M. Ferain (Olivier), pour signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télé-

copies, messages, attestations, copies conformes) relatives à
l’administration du personnel des sites de Valenciennes-Ville-
neuve-d’Ascq, à l’exclusion :
– des décisions de principe relevant du directeur général ou du

directeur délégué aux finances et à la comptabilité de la
CNAMTS ;

– du courrier aux destinataires suivants : tutelles et corps de
contrôle ;

– du courrier portant modification de la situation administrative
des agents des sites de Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq :
congés sans solde divers (parental, sabbatique), congé mater-
nité, congé maladie ;

des courriers faisant suite à des réclamations portant sur les
domaines réglementaires de l’administration du personnel.

En conformité avec les règles de fonctionnement de la
CNAMTS :

– les autorisations et la gestion des congés annuels, des absences
à l’exception :
– des mandats syndicaux et autres mandats de représentation

dans les instances reconnues par le code du travail
(prud’hommes) ;

– des congés sans solde des agents des sites de Valenciennes-
Villeneuve-d’Ascq placés sous son autorité ;

– des absences relatives aux formations de longue durée des
sites de Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq ;

– dans la limite de 10 000 euros (dix mille euros), les pièces jus-
tificatives concernant les opérations de paye des agents des
sites de Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq ainsi que les attesta-
tions de salaire, à l’exception de toutes pièces émises à l’occa-
sion d’une rupture de contrat de travail ;

Dans le domaine de la gestion courante des sites de Valenciennes-
Villeneuve-d’Ascq :

Délégation est donnée à M. Ferain (Olivier), pour signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télé-

copies, messages, attestations, copies conformes) relatives à
l’activité des sites de Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq en
matière de gestion des moyens, à l’exclusion des décisions de
principe relevant du directeur général ou du directeur délégué
aux finances et à la comptabilité de la CNAMTS et des desti-
nataires suivants :
– tutelles ;
– corps de contrôle ;

– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens
(meubles et immeubles) et aux personnes relevant de son auto-
rité, auprès des services de police ou de toute juridiction
compétente ;

– les bons de commandes d’un montant allant jusqu’à
46 000 euros (HT) imputables sur le BEP au titre des sites de
Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq dans le respect des enveloppes
allouées ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement,
les pièces justificatives correspondantes ainsi que les pièces
comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre des
sites de Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq dans le respect des
enveloppes budgétaires allouées ;

– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel, protection

sociale, solidarités.
Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général

Décision du 1er janvier 2007

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Portelli
(Charles-Marie), de Mme Thibaud (Dolorès), directeur de la gestion
des moyens et de M. Cacheux (Roger), délégation est donnée à
Mme Carpentier (Karine) pour signer :

– les ordres de dépenses, ordres de recettes et ordres de reverse-
ment, les pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes
pièces comptables imputables sur les budgets de l’établissement
public de la caisse nationale de l’assurance maladie des travail-
leurs salariés au titre des sites de 27/36

Valenciennes et Villeneuve-d’Ascq dans la limite des crédits bud-
gétaires alloués aux sites de Valenciennes et Villeneuve-d’Ascq :

– les certificats administratifs et la certification du service fait ou
la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général

Décision du 15 novembre 2007

La délégation de signature accordée à Mme Carpentier (Karine)
par décision du 1er janvier 2007 ci-dessus visée est abrogée.

Délégation de signature est donnée à Mme  Carpentier (Karine),
pour signer :

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement,
les pièces justificatives correspondantes ainsi que les pièces
comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre des
sites de Valenciennes - Villeneuve-d’Ascq dans le respect des
enveloppes budgétaires allouées ;

– les certificats administratifs et la certification du service fait ou
la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel, protection
sociale, solidarités.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général

Décision du 1er janvier 2007

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M.  Portelli
(Charles-Marie), de Mme Thibaud (Dolorès) et de M. Cacheux
(Roger ), délégation est donnée à M. Bajard (Jean-Philippe) pour
signer :

– les ordres de dépenses, ordres de recettes et ordres de reverse-
ment, les pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes
pièces comptables imputables sur les budgets de l’établissement
public de la caisse nationale de l’assurance maladie des travail-
leurs salariés au titre des sites de Valenciennes et Villeneuve-
d’Ascq dans la limite des crédits budgétaires alloués aux sites
de Valenciennes et Villeneuve-d’Ascq d’un montant allant
jusqu’à 30 000 euros (trente mille euros) ;

– les certificats administratifs et la certification du service fait ou
la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général

Décisions du 15 novembre 2007

La délégation de signature accordée à M. Bajard (Jean-Philippe)
par décision du 1er janvier 2007 ci-dessus visée est abrogée.

Délégation de signature est donnée à M. Bajard (Jean-Philippe),
pour signer :

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement,
les pièces justificatives correspondantes ainsi que les pièces
comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre des
sites de Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq dans le respect des
enveloppes budgétaires allouées ;

– les certificats administratifs et la certification du service fait ou
la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel, protection
sociale, solidarités.
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Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général
Délégation de signature est donnée à M. Legrand (Jean-Carl),

pour signer :
– les ordres de dépenses, titres de recettes et ordres de reverse-

ment imputables sur le budget de l’établissement public relatifs
à l’ensemble des frais de déplacements professionnels des
agents des sites de Valenciennes - Villeneuve-d’Ascq.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel, protection
sociale, solidarités.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général
DGM – Département de l’administration des sites déconcentrés

(DASD) ; DASD/site Rennes ; M. Meignen (Yannick).
Mme Le Bihan (Catherine) ; Mme  Brohan (Marie-Pierre) ;

Mme Goron (Fabienne) ; Mme Becque (Catherine) ; Mme Richomme
(Aurélie).

Décision du 15 novembre 2007
Délégation de signature est accordée à M. Meignen (Yannick),

responsable administratif du site de Rennes, pour signer :
– la correspondance générale liée à la gestion, pour le site de

Rennes, des services informatiques déconcentrés à l’exclusion
de tout document portant décision de principe ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant du site Rennes à l’exclusion des
ordres de mission à l’étranger, dans les départements
d’outre-mer et les territoires d’outre-mer ;

– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicule personnel de
ces agents ;

– les télécopies émises par le site de Rennes à l’exception de
ceux portant décision de principe ;

– les copies conformes des documents émanant du site de Rennes
nécessaires aux services administratifs de la caisse nationale ;

– les certificats administratifs et la certification du service fait ou
la réception des biens consécutifs aux commandes passées en
application de l’article 4.

Dans le domaine de la gestion des ressources humaines :
Délégation est donnée à M. Meignen (Yannick), pour signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télé-

copies, messages, attestations, copies conformes...) relatives à
l’administration du personnel du site de Rennes, à l’exclusion :
– des décisions de principe relevant du directeur général ou du

directeur délégué aux finances et à la comptabilité de la
CNAMTS ;

– du courrier aux destinataires suivants : tutelles et corps de
contrôle ;

– du courrier portant modification de la situation administrative
des agents du site de Rennes : congés sans solde divers
(parental, sabbatique...), congé maternité, congé maladie ;

– des courriers faisant suite à des réclamations portant sur les
domaines réglementaires de l’administration du personnel.

En conformité avec les règles de fonctionnement de la
CNAMTS :

– les autorisations et la gestion des congés annuels, des absences
à l’exception :
– des mandats syndicaux et autres mandats de représentation

dans les instances reconnues par le code du travail
(prud’hommes...) ;

– des congés sans solde des agents du site de Rennes placés
sous son autorité ;

– des absences relatives aux formations de longue durée du site
de Rennes ;

– dans la limite de 10 000 euros (dix mille euros), les pièces jus-
tificatives concernant les opérations de paye des agents du site
Rennes ainsi que les attestations de salaire, à l’exception de
toutes pièces émises à l’occasion d’une rupture de contrat de
travail.

Dans le domaine de la gestion courante du site de Rennes :
Délégation est donnée à M. Meignen (Yannick), pour signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télé-

copies, messages, attestations, copies conformes...) relatives à
l’activité du site de Rennes en matière de gestion des moyens,
à l’exclusion des décisions de principe relevant du directeur
général ou du directeur délégué aux finances et à la comptabi-
lité de la CNAMTS et des destinataires suivants :
– tutelles ;
– corps de contrôle ;

– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens
(meubles et immeubles) et aux personnes relevant de son auto-
rité, auprès des services de police ou de toute juridiction
compétente ;

– les bons de commandes d’un montant allant jusqu’à
46 000 euros (HT) imputables sur le BEP au titre du site de
Rennes dans le respect des enveloppes allouées ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement,
les pièces justificatives correspondantes ainsi que les pièces
comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre du
site de Rennes dans le respect des enveloppes budgétaires
allouées ;

– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
La présente décision sera publiée au bulletin officiel, protection

sociale, solidarités.
Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Décision du 1er novembre 2007

Délégation de signature est donnée à Mme Le Bihan (Catherine)
pour signer :

– les bons de commandes d’un montant allant jusqu’à
46 000 euros (HT) imputables sur le BEP au titre du site de
Rennes dans le respect des enveloppes allouées ;

– les ordres de dépenses, ordres de recettes et ordres de reverse-
ment, les pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes
pièces comptables imputables sur le budget de l’établissement
public de la caisse nationale de l’assurance maladie des travail-
leurs salariés au titre du site de Rennes, dans le respect des
enveloppes budgétaires allouées ;

– les certificats administratifs et la certification du service fait ou
la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel, protection
sociale, solidarités.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général

Décisions du 15 novembre 2007

Délégation de signature est donnée à Mme Brohan (Marie-Pierre)
pour signer :

– les ordres de dépenses, ordres de recettes et ordres de reverse-
ment, les pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes
pièces comptables imputables sur le budget de l’établissement
public de la caisse nationale de l’assurance maladie des travail-
leurs salariés au titre du site de Rennes, dans le respect des
enveloppes budgétaires allouées ;

– les certificats administratifs et la certification du service fait ou
la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel, protection
sociale, solidarités.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général
Délégation de signature est donnée à Mme  Goron (Fabienne)

pour signer :
– les ordres de dépenses, ordres de recettes et ordres de reverse-

ment, les pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes
pièces comptables imputables sur le budget de l’établissement
public de la caisse nationale de l’assurance maladie des travail-
leurs salariés au titre du site de Rennes, dans le respect des
enveloppes budgétaires allouées ;

– les certificats administratifs et la certification du service fait ou
la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel, protection
sociale, solidarités.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général
Délégation de signature est donnée à Mme Becque (Catherine)

pour signer :
– les ordres de dépenses, titres de recettes et ordres de reverse-

ment imputables sur le budget de l’établissement public relatifs
à l’ensemble des frais de déplacements professionnels des
agents du site de Rennes.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel, protection
sociale, solidarités.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général

Délégation de signature est donnée à Mme Richomme (Aurélie)
pour signer :

– les ordres de dépenses, titres de recettes et ordres de reverse-
ment imputables sur le budget de l’établissement public relatifs
à l’ensemble des frais de déplacements professionnels des
agents du site de Rennes.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel, protection
sociale, solidarités.
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Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général

DGM – Département de l’administration des sites déconcentrés
(DASD) ; DASD/sites Troyes, Bordeaux, Caen ; Mme Ladoire
(Sylvie) ; Mme Bigot (Maryse) ; Mme Duchêne (Danièle) ;
M. Fauron (Denis) ; M. Faure (Gérard) ; Mme Banales (Angélique) ;
Mlle Turin (Hélène).

Décisions du 15 novembre 2007

Délégation de signature est accordée à Mme Ladoire (Sylvie), res-
ponsable administratif des sites de Troyes/Bordeaux/Caen, pour
signer :

– la correspondance générale liée à la gestion, pour les sites de
Troyes/Bordeaux/Caen, des services informatiques déconcentrés
à l’exclusion de tout document portant décision de principe ;

– les télécopies émises par les sites de Troyes/Bordeaux/Caen à
l’exception de ceux portant décision de principe ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant des sites de Troyes/Bordeaux/Caen à
l’exclusion des ordres de mission à l’étranger, dans les Dépar-
tements d’outre-mer et les territoires d’outre-mer ;

– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicule personnel de
ces agents ;

– les copies conformes des documents émanant des sites de
Troyes/Bordeaux/Caen nécessaires aux services administratifs
de la caisse nationale ;

– les certificats administratifs et la certification du service fait ou
la réception des biens consécutifs aux commandes passées en
application de l’article 4.

Dans le domaine de la gestion des ressources humaines :
Délégation est donnée à Mme Ladoire (Sylvie), pour signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télé-

copies, messages, attestations, copies conformes...) relatives à
l’administration du personnel des sites de Troyes/Bor-
deaux/Caen, à l’exclusion :
– des décisions de principe relevant du directeur général ou du

directeur délégué aux finances et à la comptabilité de la
CNAMTS ;

– du courrier aux destinataires suivants : tutelles et corps de
contrôle ;

– du courrier portant modification de la situation administrative
des agents des sites de Troyes/Bordeaux/Caen : congés sans
solde divers (parental, sabbatique...), congé maternité, congé
maladie ;

– des courriers faisant suite à des réclamations portant sur les
domaines réglementaires de l’administration du personnel.

En conformité avec les règles de fonctionnement de la
CNAMTS :

– les autorisations et la gestion des congés annuels, des absences
à l’exception :

– des mandats syndicaux et autres mandats de représentation dans
les  ins tances  reconnues  par  l e  code  du  t rava i l
(prud’hommes...) ;

– des congés sans solde des agents des sites de Troyes/Bor-
deaux/Caen placés sous son autorité ;

– des absences relatives aux formations de longue durée des sites
de Troyes/Bordeaux/Caen ;

– dans la limite de 10 000 euros (dix mille euros), les pièces jus-
tificatives concernant les opérations de paye des agents des
sites Troyes/Bordeaux/Caen ainsi que les attestations de salaire,
à l’exception de toutes pièces émises à l’occasion d’une rupture
de contrat de travail.

Dans le domaine de la gestion courante des sites de Troyes/Bor-
deaux/Caen :

Délégation est donnée à Ladoire (Sylvie), pour signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télé-

copies, messages, attestations, copies conformes...) relatives à
l’activité des sites Troyes/Bordeaux/Caen en matière de gestion
des moyens, à l’exclusion des décisions de principe relevant du
directeur général ou du directeur délégué aux finances et à la
comptabilité de la CNAMTS et des destinataires suivants :
– tutelles ;
– corps de contrôle ;

– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens
(meubles et immeubles) et aux personnes relevant de son auto-
rité, auprès des services de police ou de toute juridiction
compétente ;

– les bons de commandes d’un montant allant jusqu’à
46 000 euros (HT) imputables sur le BEP au titre des sites
Troyes/Bordeaux/Caen dans le respect des enveloppes allouées ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement,
les pièces justificatives correspondantes ainsi que les pièces
comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre des
sites Troyes/Bordeaux/Caen dans le respect des enveloppes
budgétaires allouées ;

– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel, protection

sociale, solidarités.
Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général

Délégation de signature est donnée à Mme Bigot (Maryse) pour
signer :

– les bons de commandes d’un montant allant jusqu’à
46 000 euros (HT) imputables sur le BEP au titre des sites de
Troyes/Bordeaux/Caen dans le respect des enveloppes allouées ;

– les ordres de dépenses, ordres de recettes et ordres de reverse-
ment, les pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes
pièces comptables imputables sur le budget de l’établissement
public de la caisse nationale de l’assurance maladie des Tra-
vailleurs Salariés au titre des sites de Troyes/Bordeaux/Caen,
dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;

– les certificats administratifs et la certification du service fait ou
la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel, protection
sociale, solidarités.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général

Délégation de signature est donnée à Mme Duchêne (Danièle)
pour signer :

– les bons de commandes d’un montant allant jusqu’à
46 000 euros (HT) imputables sur le BEP au titre des sites
Troyes/Bordeaux/Caen dans le respect des enveloppes allouées ;

– les ordres de dépenses, ordres de recettes et ordres de reverse-
ment, les pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes
pièces comptables imputables sur le budget de l’établissement
public de la caisse nationale de l’assurance maladie des travail-
leurs salariés au titre des sites de Troyes/Bordeaux/Caen, dans
le respect des enveloppes budgétaires allouées ;

– les certificats administratifs et la certification du service fait ou
la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel, protection
sociale, solidarités.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général

Délégation de signature est donnée à M. Fauron (Denis) pour
signer :

– les ordres de dépenses, ordres de recettes et ordres de reverse-
ment, les pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes
pièces comptables imputables sur le budget de l’établissement
public de la caisse nationale de l’assurance maladie des travail-
leurs salariés au titre des sites de Troyes/Bordeaux/Caen, dans
le respect des enveloppes budgétaires allouées ;

– les certificats administratifs et la certification du service fait ou
la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel, protection
sociale, solidarités.

Signé : Van Roekeghen (Frédéric), directeur général

Délégation de signature est donnée à M. Faure (Gérard) pour
signer :

– les ordres de dépenses, titres de recettes et ordres de reverse-
ment imputables sur le budget de l’établissement public relatifs
à l’ensemble des frais de déplacements professionnels des
agents des sites Troyes/Bordeaux/Caen.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel, protection
sociale, solidarités.

Signé : Van Roekeghen (Frédéric), directeur général

Délégation de signature est donnée à Mme  Banales (Angélique)
pour signer :

– les ordres de dépenses, titres de recettes et ordres de reverse-
ment imputables sur le budget de l’établissement public relatifs
à l’ensemble des frais de déplacements professionnels des
agents des sites de Troyes/Bordeaux/Caen.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel, protection
sociale, solidarités.

Signé : Van Roekeghen (Frédéric), directeur général.
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Délégation de signature est donnée à Mlle Turin (Hélène) pour
signer :

– les ordres de dépenses, titres de recettes et ordres de reverse-
ment imputables sur le budget de l’établissement public relatifs
à l’ensemble des frais de déplacements professionnels des
agents des sites de Troyes/Bordeaux/Caen.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel, protection
sociale, solidarités.

Signé : Van Roekeghen (Frédéric), directeur général

Commission d’appel d’offres constituée au sein de la CNAMTS

Représentants du pouvoir adjudicateur qui assistent aux réunions
de la commission.

Décision du 31 décembre 2007

PRÉAMBULE

Le directeur de la CNAMTS a signé le 20 juin 2006 une décision
ayant pour objet de définir la composition et les modalités de fonc-
tionnement de la commission d’appel d’offres constituée au sein de
la CNAMTS conformément à l’article 21 du décret no 2006-975 du
1er août 2006.

La présente décision a pour objet de désigner les représentants du
pouvoir adjudicateur qui assistent aux réunions de la commission
issue de la décision du 20 juin 2006, visée ci-dessus.

Article 1er

Les agents de la CNAMTS disposant d’une délégation générale
de signature peuvent représenter le pouvoir adjudicateur en commis-
sion d’appel d’offres pour les accords-cadres et les marchés de la
CNAMTS, quels que soient le fonds budgétaire et l’objet.

En outre, les articles suivants recensent les représentants du pou-
voir adjudicateur en commission d’appel d’offres pour chaque direc-
tion.

Article 2

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction générale :
M. Fatome.

M. Dalle, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Fatome.

Article 3

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction des négo-
ciations et des relations UNCAM et UNOCAM : Mme Lepeu ;
Mme Larraneta, en cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Lepeu.

Article 4

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction de la stra-
tégie, des études et des statistiques : Mme Polton.

M. Merlière, en cas d’absence ou d’empêchement de 
Mme Polton.

Mme Merveille, en cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Polton et de M. Merlière.

Article 5

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction déléguée à
la gestion et l’organisation des soins : M. Aubert.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Aubert ; 
Mme Bismuth ; M. Richard ; M. Robelet.

Article 5-1

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction des
assurés : Mme Bismuth.

M. Bayet, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Bismuth.

Article 5-2

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction de l’offre
de soins : M. Robelet.

M. Richard, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Robelet.

Article 6

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction déléguée
aux opérations : M. de Cadeville.

Mme Restout, en cas d’absence ou d’empêchement de M. de
Cadeville.

M. Dray, en cas d’absence ou d’empêchement de M. de Cadeville
et de Mme Restout.

Article 6-1

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction du réseau
médical : Mme  Carzon.

M. Gérard, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Carzon.

Article 6-2

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction du réseau
administratif : M. Rousseau.

Mme Restout, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Rous-
seau.

Article 6-3

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction des res-
sources humaines des réseaux : Mme Gautier-Pascaud.

M. Herlaut, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Gautier-
Pascaud.

Article 7

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction du contrôle
contentieux et de la répression des fraudes : M. Fender.

M. de Filiquier, en cas d’absence ou d’empêchement de
M. Fender.

M. Prunet, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Fender et
de M. de Filiquier.

Article 8

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction des risques
professionnels : M. Seiller.

Mme Blandin, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Seiller.

Article 9

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction déléguée
des systèmes d’information : M. Folliet.

M. Garcia, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Folliet.
M. Bluteau, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Folliet et

de M. Garcia.

Article 10

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction de la
communication et du marketing : Mme Denis.

Mme Patriarca, en cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Denis

Mme Chapuis, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Denis
et de Mme Patriarca.

Article 11

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction de l’audit
général, du reporting et du contrôle de gestion : M. Meurisse.

M. Duclos, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Meurisse.
M. Fisler, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Meurisse et

de M. duclos.

Article 12

Pour les accords-cadres et les marchés du secrétariat général :
M. Soetemont.

Article 12-1

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction des affaires
juridiques et institutionnelles : M. Franco.

Mlle de La Tribouille, en cas d’absence ou d’empêchement de
M. Franco.

Article 12-2

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction de la ges-
tion des moyens : Mme Thibaud.
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M. Bessey, en cas d’absence ou d’empêchement de 
Mme Thibaud.

Mme Bosc, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Thibaud
et de M. Bessey.

Mme Michaux, en cas d’absence ou d’empêchement de 
Mme Thibaud, de M. Bessey et de Mme Bosc.

Article 12-3

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction des res-
sources humaines de l’établissement public : Mme Favillier.

M. Bril, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme  Favillier.

Article 13

La présente décision prend effet à compter de sa signature et
entraîne l’abrogation de toutes dispositions antérieures contraires.

Signé : Van Roekeghen (Frédéric), directeur général

SANTÉ

Etablissements de santé

Arrêté du 21 janvier 2008 fixant le montant des ressources
d’assurance maladie dû à l’Assistance publique -
hôpitaux de Paris au titre de l’activité déclarée au mois
de novembre 2007

NOR : SJSH0830023A

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la

sécurité sociale pour 2004 et notamment son article 33 ;
Vu le décret no 2007-82 du 23 janvier 2007 modifiant les disposi-

tions transitoires du décret du 30 novembre 2005 relatif à l’état des
prévisions de recettes et de dépenses des établissements de santé et
du décret du 10 janvier 2007 portant dispositions budgétaires et
financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code
de la santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de
l’action sociale et des familles ;

Vu l’arrêté du 31 décembre 2003 modifié relatif au recueil et au
traitement des données d’activité médicale des établissements de
santé publics et privés ayant une activité en médecine, chirurgie ou
obstétrique et à la transmission d’informations issues de ce traite-
ment dans les conditions définies à l’article L. 6113-8 du code de la
santé publique ;

Vu l’arrêté du 31 décembre 2004 modifié relatif au recueil et au
traitement des données d’activité médicale des établissements de
santé publics et privés ayant une activité d’hospitalisation à domicile
et à la transmission d’informations issues de ce traitement ;

Vu l’arrêté du 5 mars 2006, modifié, relatif à la classification et à
la prise en charge des prestations d’hospitalisation pour les activités
de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en applica-
tion de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 5 mars 2006, modifié, fixant pour l’année 2006 les
ressources d’assurance maladie des établissements de santé men-
tionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité
sociale ;

Vu l’arrêté du 27 février 2007, relatif à la classification et à la
prise en charge des prestations d’hospitalisation pour les activités de
médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application
de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 27 février 2007, fixant pour l’année 2007 les res-
sources d’assurance maladie des établissements de santé exerçant
une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ;

Vu l’arrêté du 30 mars 2007, relatif aux modalités de versement
des ressources des établissements publics de santé et des établisse-
ments de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6
du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article L. 174-2 du code de la sécurité sociale ;

Vu les relevés d’activité transmis pour le mois de novembre 2007
par l’Assistance publique - hôpitaux de Paris, les 4 (MCO) et 11 jan-
vier 2008 (HAD),

Arrête :
Art. 1er. La somme due par la caisse primaire d’assurance

maladie de Paris est arrêtée à :
132 385 393,70 €, soit :
– 112 325 207,42 € au titre de la part tarifée à l’activité, dont

112 325 207,42 € au titre de l’exercice courant et 0 € au titre
de l’exercice précédent.

Ce montant se décompose de la façon suivante :
– 98 155 268,11 € au titre des forfaits « groupes homogènes de

séjours » (GHS) et de leurs suppléments ;
– 41 324,21 € au titre des forfaits « dialyse »
– 945 496,53 € au titre des forfaits « accueil et traitement des

urgences » (ATU) ;
– 0 € au titre des forfaits « de petits matériels » (FFM) ;
– 4 087 043,59 € au titre des forfaits « groupes homogènes de

tarifs » (GHT) ;
– 108 259,33 € au titre des forfaits d’interruptions volontaires de

grossesse (IVG) ;
– 9 200 789,61 € au titre des consultations et actes externes

(CAE) ;
– 57 910,54 € au t i t re  des  forfai ts  « prélèvements

d’organe » (PO) ;
– -270 884,50 € au titre des forfaits « sécurité et environnement

hospitalier » (SE) ;
– 16 268 712,86 € au titre des spécialités pharmaceutiques ;
– 3 791 473,42 € au titre des produits et prestations.
Art. 2. Le présent arrêté est notifié à l’Assistance

publique - hôpitaux de Paris et la caisse primaire d’assurance
maladie de Paris, pour exécution.

Art. 3. La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation
des soins est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarités.

Fait à Paris, le 21 janvier 2008.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice

de l’hospitalisation et de l’organisation des soins :
Le chef de service,

L. ALLAIRE

Arrêté du 30 janvier 2008 fixant la dotation annuelle
complémentaire de l’Assistance publique - Hôpitaux de
Paris pour 2007

NOR : SJSH0830049A

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-

22-12, L. 162-22-14, L. 174-1, L. 174-5 et R. 162-42-4 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6145-1

à L. 6145-16, L. 6147-1 et l’article R. 6145-26 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses

articles R. 314-158, R. 314-161 et R. 314-188 ;
Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la

sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 modifié ;
Vu le décret no 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des

établissements de santé et modifiant le code de la santé publique et
le code de la sécurité sociale, notamment son article 9 ;

Vu l’arrêté du 26 février 2007 fixant pour l’année 2007 l’objectif
des dépenses d’assurance maladie commun aux activités de méde-
cine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l’article
L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 26 février 2007 fixant pour l’année 2007 l’objectif
des dépenses d’assurance maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du
code de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 26 février 2007 portant détermination pour l’année
2007 de la dotation nationale de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation, mentionnée à l’article
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 27 février 2007 fixant pour l’année 2007 les res-
sources d’assurance maladie des établissements de santé exerçant
une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ;

Vu l’arrêté du 20 novembre 2007 modifiant l’arrêté du
25 juin 2007 relatif aux ressources d’assurance maladie versées sous
forme de dotations ou de forfaits annuels à l’Assistance
publique - Hôpitaux de Paris pour 2007,

Arrête :

Article 1er

Le 1er alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 20 novembre 2007 est
remplacé par les dispositions suivantes : le montant de la dotation
annuelle complémentaire mentionnée au V de l’article 33 de loi du
18 décembre 2003 susvisée est fixé à est fixé à : 1 401 105 170 euros.
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Article 2

Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent être formés
auprès du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale
de Paris (secrétariat : direction régionale des affaires sanitaires et
sociales d’Ile-de-France, 58-62, rue de Mouzaïa, 75935 Paris
Cedex 19), dans le délai franc d’un mois suivant sa notification à
l’établissement ou de sa publication pour les tiers.

Article 3

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin
officiel santé, protection sociale, solidarités de la République fran-
çaise.

Fait à Paris, le 30 janvier 2008.

La ministre de la santé,
de la jeunesse et des sports, 

Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation

et de l’organisation des soins
L. ALLAIRE

Arrêté du 30 janvier 2008 fixant le coefficient de transition
initial 2008 de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris

NOR : SJSH0830072A

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, 
Vu le code de la santé publique ; 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-

22-6, L. 162-22-10 ;
Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la

sécurité sociale pour 2004 modifiée, notamment l’article 33
modifié ;

Vu la loi no 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la
sécurité sociale pour 2008, notamment son article 62 ;

Vu le décret no 2007-1931 du 26 décembre 2007 portant diverses
dispositions financières relatives aux établissements de santé, notam-
ment son article 4 ;

Vu l’arrêté du 27 février 2007 modifié, fixant pour l’année 2007
les ressources d’assurance maladie des établissements de santé men-
tionnés aux d et e de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité
sociale exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et
odontologie, notamment son article 6 ;

Vu l’arrêté du 27 février 2007 modifié, fixant pour l’année 2007
les montants régionaux des dotations annuelles complémentaires, les
dotations régionales mentionnées à l’article L. 174-1-1 du code de la
sécurité sociale et les dotations régionales de financement des mis-
sions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation ;

Vu l’arrêté du 20 novembre 2007 modifié, relatif aux ressources
d’assurance maladie versées sous forme de dotations ou de forfaits
annuels à l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris pour 2007, 

Arrête :

Article 1er

Le coefficient de transition, mentionné au II de l’article 4 du
décret du 26 décembre 2007 susvisé, de l’établissement l’Assistance
publique - Hôpitaux de Paris [numéro FINESS : 750712184] est fixé
au 1er janvier 2008 à 1,0706.

Article 2

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est
chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin
officiel Santé – Protection sociale – Solidarités.

Fait à Paris, le 30 janvier 2008.

La ministre de la santé,
de la jeunesse et des sports,

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice de l’hospitalisation

et de l’organisation des soins :
Le chef de service,

L. ALLAIRE

Arrêté du 7 février 2008 relatif à la composition nomina-
tive du conseil d’administrationde l’Assistance
publique - hôpitaux de Paris

NOR : SJSH0830064A

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, 
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles

L. 6143-5, L. 6147-1 et R. 6147-2 (2o) ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentra-

tion des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret no 97-1185 du 19 décembre 1997 pris pour l’applica-

tion à la ministre de l’emploi et de la solidarité du 1o de l’article 2
du décret du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des déci-
sions administratives individuelles ;

Vu l’arrêté du 4 décembre 1998 modifié fixant la composition
nominative du conseil d’administration de l’Assistance
publique - Hôpitaux de Paris ;

Vu la proposition de la commission centrale du service de soins
infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;

Vu les propositions faites par les organisations syndicales les plus
représentatives,

Arrête :

Article 1er

Les c) et d) du 2o de l’arrêté susvisé du 4 décembre 1998 sont
ainsi rédigés :

« c) Représentant de la commission centrale des soins infirmiers,
de rééducation et médico-techniques :

« – M. Eric Rousseau.
« d) Représentants des personnels désignés sur proposition des

organisations syndicales les plus représentatives :
« Sur proposition du syndicat CGT :
« – Mme Patricia Arbieu-Boue ;
« – Mme Rose-May Rousseau ;
« – M. Jean-Claude Dominique.
« Sur proposition du syndicat CFDT :
« – Mme Véronique Chassagne.
« Sur proposition du syndicat FO :
« – M. Daniel Dutheil.
« Sur proposition du syndicat Sud-Santé :
« – Mme Isabelle Borne ;
« – M. Jean-François Pichery ;
« – M. Eric Edon ».

Article 2

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin
officiel de la santé.

Fait à Paris, le 7 février 2008.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la direction de l’hospitalisation

et de l’organisation de soins :
Le chef de service,

L. ALLAIRE

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Circulaire DHOS/F2 no 2007-438 du 12 décembre 2007 rela-
tive à la procédure de validation des projets au plan
Hôpital 2012

NOR : SJSH0731611C

Date d’application : immédiate.

Textes de références : circulaire no 248 du 15 juin 2007 relative à la
mise en œuvre du plan Hôpital 2012.

Annexes :
Annexe I. – Fiche de validation à constituer pour chaque

projet à admettre au plan.
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Annexe II. – Dossier type de validation à constituer pour les
opérations immobilières.

Annexe III. – Dossier type de validation à constituer pour les
opérations de systèmes d’information.

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à
Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation (pour mise en
œuvre) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
région (directions régionales des affaires sanitaires
et sociales [pour information]) ; Mesdames et Mes-
sieurs les préfets de département (directions dépar-
tementales des affaires sanitaires et sociales [pour
information]).

Suite à la circulaire no 248 du 15 juin 2007 relative à la mise en
œuvre du plan Hôpital 2012, conformément aux dispositions annon-
cées dans l’annexe I « Cadrage administratif général du plan », vous
trouverez ci-joint une instruction technique précisant les modalités
de validation par la DHOS des projets régionaux dans le cadre du
plan Hôpital 2012 avec ses trois annexes définissant respectivement
la fiche d’informations à constituer pour la validation de chaque
projet, le dossier type à constituer pour la validation de certains pro-
jets immobiliers et celui à établir pour les projets de systèmes d’in-
formation.

Note technique à l’attention des agences régionales de
l’hospitalisation relative à la mise en œuvre du plan
Hôpital 2012

Cette note précise certains points de la circulaire du 15 juin 2007,
elle est accompagnée des dossiers types de remontée nationale.

1. La méthode de validation par la DHOS des projets
régionaux pour la première tranche

La validation nationale vise :
– d’une part, à s’assurer que les choix régionaux respectent

l’équilibre global du plan national, du point de vue de la cible
d’investissement, du plafond d’aide, de la part relative aux sys-
tèmes d’informations (15 % sur la durée du plan) et des moda-
lités de financement des mises aux normes exceptionnelles ;

– d’autre part, à garantir que les opérations sélectionnées en
région s’inscrivent dans la logique d’efficience définie par la
circulaire.

Il ne s’agit pas de procéder à une nouvelle instruction des dos-
siers, mais bien de valider les orientations générales des plans régio-
naux et de garantir leur cohérence avec les objectifs du plan Hôpital
2012.

L’objectif d’investissements de 10 milliards et sa déclinaison
régionale seront maintenus sur toute la durée du plan. C’est un mon-
tant plafond visant à soutenir l’effort d’investissement des établisse-
ments de santé dans des limites compatibles avec leur équilibre
financier.

1.1. Eléments à transmettre uniquement dès
l’échéance du 8 février 2008

Une note de synthèse expliquant les orientations générales du plan
régional et ses modalités de mise en œuvre envisagées.

Pour les systèmes d’information, un point de situation sur les
actions régionales menées par l’ARH (état des lieux, gouvernance et
projets régionaux), ainsi que les opportunités en termes de mutuali-
sations interétablissements.

La liste des opérations susceptibles d’émarger à l’enveloppe natio-
nale relative aux surcoûts de mise aux normes exceptionnelles de
sécurité (amiante et risque sismique), accompagnée du dossier de
l’annexe IV de la circulaire no 248 du 15 juin 2007.

1.2. Eléments à transmettre à chacune des échéances
fixées par la circulaire

L’ARH transmettra à la MAINH la liste des projets présentés à la
validation nationale, comportant les éléments essentiels permettant
d’avoir une description aussi précise que possible du contenu des
opérations. La transmission s’effectuera sous forme de tableau type
Excel (annexe I), dont une version numérique fait l’objet d’un envoi
séparé.

Le dossier type (annexe II) pour les opérations immobilières.
Il doit être établi pour toute opération immobilière dont le mon-

tant de travaux hors taxes est égal ou supérieur à 10 millions d’euros
et pour chaque projet afférent aux blocs opératoires quel qu’en soit
le coût estimé.

Les dossiers remontés à la DHOS pour validation sont unique-
ment ceux qui sont considérés par les ARH comme remplissant les
conditions requises d’efficience pour leur admission dans le plan.
Cette phase est placée sous la responsabilité des ARH.

Pour la procédure de validation au niveau national, la structure du
dossier type de remontée suit la démarche d’instruction définie par
la circulaire du 15 juin 2007.

L’objectif poursuivi est de faire apparaître les éléments qui ont
conduit l’ARH à sélectionner le projet. A et effet, sur chaque partie
du dossier, les informations demandées et les questions auxquelles il
y a lieu de répondre sont mentionnées. Mais, l’ARH a la possibilité
de mentionner les seuls éléments qu’elle a retenus en l’espèce. La
précision des données prises en compte et leur pertinence sont plus
importantes que l’exhaustivité des réponses aux questions posées.

La démarche organisationnelle menée lors de l’élaboration des
projets doit être renseignée de façon précise. Pour les projets de
blocs opératoires, les informations fournies sur la démarche organi-
sationnelle doivent comporter le dossier de synthèse relatif au projet
établi avec l’applicatif « Horizons Bloc » de la MEAH.

Le dossier type pour les opérations SIH (annexe III) : il doit être
établi pour tous les projets quel que soit leur montant, selon les
principes définis supra pour les opérations immobilières.

La transmission des annexes II et III s’effectuera sous forme de
tableau type Word.

1.3. Le calendrier de validation des dossiers

Deux fenêtres sont prévues pour le dépôt des dossiers des opéra-
tions immobilières (8 février 2008 et 30 juin 2008) et trois pour le
dépôt des dossiers Systèmes d’information (8 février 2008 ; 30 mars
2008 et 30 juin 2008).

1.3.1. Dossiers déposés le 8 février 2008

Février-mi-mars 2008 : examen des dossiers au niveau national.
Mi-mars-avril 2008 : réunions de validation avec les ARH.
Mai 2008 : notification aux régions et aux établissements.

1.3.2. Le calendrier de la validation des dossiers
SIH déposés le 30 mars 2008

Cette échéance supplémentaire a été créée afin de favoriser la
qualité et la maturité des dossiers des opérations de systèmes d’in-
formations.

Avril-mai 2008 : examen des dossiers au niveau national.
Juin 2008 : validation en présence de l’ARH si nécessaire.
Juillet 2008 : notification aux régions et aux établissements.

1.3.3. Le calendrier de la validation des dossiers
déposés le 30 juin 2008

Juillet-septembre 2008 : examen des dossiers au niveau national.
Octobre 2008 : validation en présence de l’ARH si nécessaire.
Novembre 2008 : notification aux régions et aux établissements.
Il est rappelé que si la totalité des crédits de chaque région au

titre de la première tranche n’a pas fait l’objet d’une attribution dans
le cadre des dossiers déposés avant le 30 juin 2008, le solde restant
disponible sera reporté et ajouté aux crédits de la deuxième tranche,
qui seront répartis selon les mêmes critères démographiques que
ceux utilisés pour la première tranche.

2. Précisions relatives aux investissements
SIH (systèmes d’information hospitaliers)

2.1. Les structures éligibles (annexe I, § I, 2
de la circulaire no 248 du 15 juin 2007)

L’une des orientations majeures du plan Hôpital 2012 est de favo-
riser la mutualisation et la coopération entre les établissements. Tou-
tefois les groupements de coopération sanitaire (GCS) ne peuvent
percevoir des aides financières directes que sous forme de sub-
vention en capital FMESPP. Si le soutien financier au projet de coo-
pération est apporté sous forme d’aides en exploitation, il est
attribué aux établissements membres du GCS afin de leur permettre
de contribuer en tout ou partie aux charges engagées par la structure
de coopération. L’aide accordée fera l’objet d’un avenant au contrat
entre l’ARH et l’établissement de santé membre du GCS mention-
nant l’affectation des fonds au GCS.

Dans le cas où une ou plusieurs opérations font l’objet d’une coo-
pération entre des établissements appartenant à des régions dif-
férentes, la structure de coopération responsable du projet peut
demander que le dossier soit déposé auprès d’une ARH « coordina-
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trice ». Celle-ci instruit le dossier en relation avec les autres ARH
concernées. Après validation nationale, chaque ARH concernée est
informée de la part du projet prise en compte dans son objectif
régional d’investissement et dans son enveloppe d’aides.

2.2. Les opérations éligibles (annexe I, § I, 2
de la circulaire no 248 du 15 juin 2007)

La circulaire du 15 juin 2007 pose le principe selon lequel les
opérations ayant donné lieu à un ordre de service ne sont pas éli-
gibles. Toutefois, existe la possibilité de solliciter une aide pour une
ou plusieurs tranches clairement identifiées. En effet, la notion
d’ordre de service s’applique aux différentes tranches fonctionnelles
qui composent un projet global. Dès lors, un établissement ne peut
pas solliciter une aide au titre du plan Hôpital 2012 pour une tranche
fonctionnelle qui aurait reçu un ordre de service avant la date de
notification par l’ARH de l’inscription de l’opération au plan
Hôpital 2012. En revanche, peuvent être éligibles une ou plusieurs
tranches fonctionnelles suivantes.

L’établissement effectuera donc un bilan quantitatif et qualitatif
des tranches fonctionnelles déjà engagées, et procédera pour les
tranches non engagées à une demande de financement dans le res-
pect de la méthodologie et de la procédure générale du plan :
recours à l’outil d’aide à la décision d’investissement en systèmes
d’information hospitaliers de la MAINH, analyse par les ARH. Le
projet ainsi présenté sera alors soumis à la validation de la commis-
sion nationale.

2.3. L’aide attribuée pour les dépenses relatives à la conduite et à
la mise en œuvre des projets (annexe I, § I, 2 de la circulaire 248
du 15 juin 2007)

Cette mesure a été prévue pour prendre en compte le caractère
souvent indispensable d’une assistance à la maîtrise d’ouvrage pour
les opérations de systèmes d’informations. Elle doit toutefois
conserver un caractère exceptionnel, et correspondre à des dépenses
précisément identifiées (mise à disposition temporaire de ressources
humaines externes ou internes supplémentaires).

3. Les modalités de l’accompagnement financier (annexe I,
§ II, 2 de la circulaire no 248 du 15 juin 2007)

L’accompagnement financier des investissements SIH (systèmes
d’information hospitaliers) sera assuré de façon préférentielle par la
voie du FMESPP, dans la limite de l’enveloppe disponible à cet
effet, ou par la voie d’aides en exploitation. Dans ce dernier cas,
l’aide sera attribuée pendant une durée maximale de 5 à 6 ans tenant
compte de la durée d’amortissement de ces investissements.

Dans les simulations d’équilibre financier d’exploitation que vous
serez amenés à faire, vous prendrez comme hypothèse que le mon-
tant de l’aide au fonctionnement est calculé sur la base de la part du
coût d’investissement aidé divisé par 4,39 pour les SIH et, par 12,05
pour les autres investissements. Ces coefficients sont donnés à titre
indicatif et ont pour seul objectif de permettre aux établissements de
procéder aux projections de l’impact de leur investissement sur les
charges de fonctionnement en prenant en compte des hypothèses
d’aides dans le cadre du plan.

Les propositions des ARH de soutien financier des projets par
FMESPP ou par aides en fonctionnement peuvent reposer sur
l’hypothèse que les subventions FMESPP représenteront 10 % de
l’enveloppe d’aide de chaque région.

À l’issue de la validation nationale, un tableau récapitulera la
répartition des aides régionales par type d’accompagnement et par
année entre les opérations immobilières et les opérations SIH (sys-
tèmes d’information hospitaliers).

4. Le critère qualité environnementale

Les opérations éligibles au plan Hôpital 2012 doivent être compa-
tibles avec l’objectif du développement durable, qui se traduit en
matière immobilière dans des exigences de qualité environne-
mentale. La Mainh a été chargée de faire des propositions à ce sujet
en lien avec les professionnels et les partenaires institutionnels
concernés. Des recommandations, tenant compte des travaux
engagés pour le « Grenelle de l’environnement », seront diffusées
avant la fin de l’année 2007.

Au nom du principe d’exemplarité des bâtiments financés par des
fonds publics, deux exigences minimales seront dès à présent à rem-
plir :

– un engagement de la direction de l’établissement dans ce
domaine, avec inscription du développement durable dans le
projet d’établissement et d’investissement, la désignation d’un
référent membre de l’équipe de direction ;

– conclure un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage sur la
qualité environnementale pour suivre l’ensemble du processus
de la programmation à la mise en fonctionnement, afin d’at-
teindre des objectifs de performance sur au moins trois ou
quatre cibles : relations harmonieuses des bâtiments avec
l’environnement immédiat (cible 1), choix intégré des procédés
et produits de construction (cible 2) gestion de l’énergie
(cible 4), entretien et maintenance (cible 7).

5. Les mises aux normes exceptionnelles

Elles doivent être identifiées dès la première remontée afin de
constituer le financement spécifique au niveau national par prélève-
ment sur l’enveloppe de la deuxième tranche du plan. Seuls les sur-
coûts entraînés par ces risques seront pris en compte :

– pour le risque sismique dans les zones où l’aléa est le plus fort
(notamment les Antilles) ;

– pour le risque amiante, pour les bâtiments constitués d’amiante
« friable » (flocage et calorifugeage).

6. Les prêts à taux bonifiés de la Caisse des
dépôts et consignations

La CDC a été autorisée à contribuer au financement du plan
Hôpital 2012 par la mise à disposition des fonds d’épargne. Un pro-
tocole, signé le 4 octobre 2007, disponible sur le site de la MAINH,
précise les conditions dans lesquelles les établissements publics et
privés peuvent solliciter un prêt à ce titre pour les projets hors SIH
qui auront préalablement été validés par la DHOS. Ce cadre d’inter-
vention sera amené à évoluer.

Enfin je vous rappelle l’importance de la transparence dans vos
décisions et la nécessité d’une bonne communication avec les res-
ponsables hospitaliers de votre région.

La MAINH se tient à votre disposition pour répondre aux ques-
tions qui pourraient survenir dans la suite de la procédure d’instruc-
tion des dossiers régionaux et publiera les réponses sur son site
internet.

La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEUR

A N N E X E I

FICHE DE VALIDATION À CONSTITUER POUR CHAQUE
PROJET À ADMETTRE AU PLAN

Un format « Excel » de cette fiche vous sera adressé séparément.

DONNÉES CONTENU

Date de la fenêtre de remontée
concernée

Choisir la date dans la liste pro-
posée :
– février 2008 ;
– mars 2008 ;
– juin 2008 ;
– deuxième tranche.

ARH Choisir l’ARH dans la liste des
régions proposée.

Numéro du projet La nomenclature des numéros de
projet est par exemple pour le
premier projet du département
75 : 75-001.

Type d’investissement Choisir le type d’investissement
parmi ceux proposés :
– immo ;
– SIH.

Nom de l’opération Champ en saisie libre.

Objet de l’opération Champ en saisie libre.
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DONNÉES CONTENU

Nom de l’établissement Champ en saisie libre.

No FINESS géographique Champ en saisie libre.

No FINESS juridique Champ en saisie libre.

Type d’établissement Choisir le type d’établissement
parmi ceux proposés :
– CHU/CHR ;
– CH ;
– CHS ;
– hôpital local ;
– PSPH ;
– clinique privée ;
– autres.

Département Choisir le département dans la liste
proposée.

Ville Champ en saisie libre.

Activité principale de l’établisse-
ment

Choisir l’activité principale de l’éta-
blissement dans la liste pro-
posée :
– MCO ;
– psy ;
– SSR ;
– cancérologie ;
– autre (à préciser).

Nombre de lits Choisir la plage de valeurs corres-
pondante :
– 0-99 ;
– 100-299 ;
– 300-499 ;
– 500-799 ;
– 800-999 ;
– 1 000-1 199 ;
– 1 200-2 500 ;
– sup à 2 500.

Contrat de retour à l’équilibre Préciser si un contrat de retour à
l’équilibre a été conclu en sélec-
tionnant une réponse dans la
liste proposée :
– oui ;
– non ;
– pas d’info ;
– N/A (non applicable).

Type d’opération Choisir un type d’opération parmi
ceux proposés :
– immo-neuf ;
– immo-rénovation ;
– immo-mixte ;
– acquisition;
– renouvellement ;
– mixte.

Famille d’opération immobilière Choisir une famille d’opération
immobilière parmi celles propo-
sées :
– reconstruction totale ;
– logistique hôtelière et tech-
nique ;
– logistique médicale ;
– labos ;
– radios ;
– blocs opératoires ;
– urgences SAMU ;
– autres (à préciser).

DONNÉES CONTENU

Périmètre du projet SI :
– production de soins ;
– médico-technique ;
– pilotage médico-économique ;
– communication avec l’exté-
rieur ;
– infrastructure fonctionnelle ;
– infrastructure technique.

Pour chacune des rubriques SI lis-
tées, dire si elle appartient au
périmètre du projet en sélection-
nant une réponse parmi celles
proposées :
– oui ;
– non ;
– pas d’info ;
– N/A (non applicable).

Montant de l’opération fin de chan-
tier (TTC TDC en k€)

Champ en saisie libre.

Date de fin de chantier Champ en saisie libre.

Part de montant RH SI pris en
compte dans le montant de
l’opération Hôpital 2012

Champ en saisie libre.

Montant de l’opération pris en
compte dans l’objectif régional
d’investissement Hôpital 2012
(k€)

Champ en saisie libre. Correspond
au montant de l’opération fin de
chantier TTC TDC sauf s’il s’agit
d’une ou de plusieurs tranches
fonctionnelles prise(s) en compte
dans Hôpital 2012 et non pas du
projet global.

FMESPP proposé par l’ARH (k€) Champ en saisie libre.

ONDAM proposé par l’ARH (k€) Champ en saisie libre.
Correspond au montant de l’inves-

tissement généré par l’accompa-
gnement en ONDAM.

Prêt à taux préférentiel de la CDC
demandé par l’établissement
(pour opérations immobilières
uniquement)

Préciser si l’établissement envisage
de demander un prêt à la CDC,
en sélectionnant une réponse
parmi celles proposées :
– oui ;
– non ;
– pas d’info.

% d’aide Hôpital 2012 Cette valeur est calculée automa-
tiquement. Correspond au rap-
port entre le montant financé par
aides Hôpital 2012 et le montant
de l’opération pris en compte
dans l’objectif régional d’inves-
tissement Hôpital 2012.

Date de mise en service Champ en saisie libre.

Coopération Préciser s’il s’agit d’une coopéra-
tion en sélectionnant la réponse
parmi celles proposées :
– oui ;
– non ;
– pas d’info.

Type de complémentarité Choisir le type de complémentarité
dans la liste proposée :
– public/public ;
– public/privé ;
– privé/privé ;
– N/A.

Structure de coopération Choisir la structure de coopération
parmi les choix suivants :
– GIP ;
– GIE ;
– GCS ;
– autre ;
– N/A ;
– pas d’info.

Niveau d’urgence du dossier (lié à
des engagements à contracter)

Choisir le niveau entre :
– très urgent ;
– urgent ;
– normal
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A N N E X E I I

DOSSIER TYPE IMMOBILIER

Les informations qui seront fournies dans ce dossier doivent faire apparaître les éléments qui ont conduit l’ARH à sélectionner le projet.
Un format « Word » de ce dossier vous sera adressé séparément.
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COMPOSITION DU DOSSIER

1. Diagnostic financier de départ
2.Opportunité du projet
3. Démarche organisationnelle
4. Contenu du projet
5. Capacité de l’établissement à porter le projet

6. Critères social et environnemental

7. Les impacts investissement et exploitation

8. Le plan de finacement

9. Position de l’ARH

10.Liste des éléments du dossier disponibles à l’ARH
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A N N E X E I I I

DOSSIER TYPE SYSTEME D’INFORMATION

Les informations qui seront fournies dans ce dossier doivent faire apparaître les éléments qui ont conduit l’ARH à sélectionner le projet.
Un format « Word » de ce dossier vous sera adressé séparément.
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COMPOSITION DU DOSSIER

1. Diagnostic financier de départ

2. Opportunité du projet

3. Maîtrise du projet

4. Mutualisation

5. Analyse de la valeur du projet

6. Le plan de financement

7. Position de l’ARH

8. Liste des éléments du dossier disponibles à l’ARH
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Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Mission de l’observation, de la prospective
et de la recherche clinique (OPRC)

Circulaire DHOS/OPRC no 2007-455 du 31 décembre 2007
relative au renforcement dans les centres hospitaliers
universitaires des plateaux techniques hospitaliers
mutualisés de génétique constitutionnelle pour la détec-
tion des microremaniements chromosomiques, déjà
soutenus en 2007, dans le cadre de la mise en œuvre du
« Plan national maladies rares »

NOR : SJSH0731585C

Date d’application : immédiate.

Texte de référence : circulaire DHOS/OPRC no 2007-35 du 22 jan-
vier 2007 relative au soutien exceptionnel accordé pour le déve-
loppement dans les centres hospitaliers universitaires de plateaux
techniques hospitaliers mutualisés de génétique constitutionnelle
dans le cadre de la mise en œuvre du « Plan national maladies
rares ».

Annexes :

Annexe I. – Liste des plateaux techniques mutualisés de géné-
tique constitutionnelle soutenus en 2007.

Annexe II. – Dossier de demande à présenter par le CHU
coordonnateur du plateau technique mutualisé.

Annexe III. – Bilan de l’utilisation des financements 2007
accordés au bénéfice du plateau technique mutualisé.

Annexe IV. – Fiche de présentation par le CHU coordonnateur
du projet 2008.

Annexe V – Dossier à joindre en faveur de l’adhésion en 2008
d’un nouveau CHU au plateau technique mutualisé soutenu
en 2007.

Annexe VI. – Annexe financière à joindre au dossier de
demande.

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à
Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation (pour mise en
œuvre) ; Madame et Messieurs les préfets de région
(directions régionales des affaires sanitaires et
sociales [pour information]) ; Mesdames et Mes-
sieurs les préfets de département (directions dépar-
tementales des affaires sanitaires et sociales [pour
information]) ; Mesdames et Messieurs les direc-
teurs généraux des centres hospitaliers universi-
taires [pour mise en œuvre]).

Pour accompagner le progrès scientifique et médical, le ministre
chargé de la santé favorise, depuis 2001 et notamment ces dernières
années au titre du « Plan national maladies rares », le transfert des
examens complexes réalisés dans les laboratoires hospitaliers de
génétique de la recherche vers la pratique clinique.

Les remaniements chromosomiques déséquilibrés sont souvent à
l’origine d’anomalies du développement embryonnaire, se traduisant
par un retard mental et/ou des malformations congénitales. Jusqu’à
l’avènement de la cytogénétique moléculaire, la résolution de l’ana-
lyse des chromosomes était limitée à environ 5 Mb. L’accès à la
technique de cytogénétique moléculaire par hybridation génomique
comparative sur puces à ADN (CGH array) permet maintenant de
détecter des déséquilibres chromosomiques de petite taille non
détectables par les techniques conventionnelles à l’échelle du
génome entier, soit sur un très grand nombre de locus de manière
simultanée, en l’absence de signes cliniques évocateurs d’une région
chromosomique particulière.

Cette nouvelle méthode qui, en l’état de l’art, reste adossée à la
recherche, constitue une avancée remarquable en matière de détec-
tion de microremaniements chromosomiques. Elle optimise le dia-
gnostic et la prise en charge de patients atteints de retard mental ou
de syndromes malformatifs. Elle permet de répondre à une forte
demande des pédiatres et généticiens cliniciens.

Elle présente l’avantage d’apporter un diagnostic étiologique
précis et ainsi :

– de permettre d’expliquer les difficultés présentées par le
patient, de déculpabiliser les parents, d’adapter la surveillance
médicale et éventuellement la prise en charge thérapeutique ;

– de donner un conseil génétique adapté aux familles, incluant la
possibilité de proposer un diagnostic prénatal ;

– d’éviter l’errance médicale, avec les sollicitations de nombreux
spécialistes et la multiplication des examens à visée diagnos-
tique.

En 2007, la direction de l’hospitalisation et de l’organisation de
soins a souhaité aider financièrement, dans le domaine de la géné-
tique constitutionnelle, l’application au diagnostic des méthodes de
détection des remaniements chromosomiques ou génomiques basées
sur l’utilisation des puces à ADN à l’échelle du génome entier ou de
grandes parties du génome. Pour assurer l’optimisation des moyens
matériels et humains mis en œuvre pour la réalisation de ces exa-
mens, la circulaire d’appel à projets du 22 janvier 2007 ciblait une
attribution de moyens mis en commun en encourageant la constitu-
tion de plateaux techniques mutualisés de génétique constitu-
tionnelle.

L’appel à projets 2008, objet de la présente circulaire, doit per-
mettre de poursuivre l’effort de structuration des établissements
autour de cette technique en renforçant les plateaux techniques hos-
pitaliers mutualisés précédemment soutenus et, le cas échéant, en
prenant en compte l’adhésion de nouveaux CHU aux plateaux tech-
niques mutualisés soutenus en 2007.

1. Le renforcement prévu en 2008
Il est rappelé que le soutien accordé en 2007 ne visait pas la créa-

tion de nouveaux plateaux techniques, mais la consolidation de ceux
déjà utilisés par plusieurs laboratoires d’un même centre hospitalier
universitaire et/ou associant par le biais de conventions les labora-
toires d’autres établissements de santé.

Onze plateaux techniques mutualisés situés dans des centres hos-
pitaliers universitaires ont ainsi été soutenus : quatre en Ile-de-
France et sept en province, assurant un maillage territorial harmo-
nieux sur la base d’un travail en réseau interrégional ou régional
entre CHU.

Les dossiers non retenus l’ont été essentiellement en raison de
leur aspect monocentrique et/ou de l’absence au sein du dossier de
preuves suffisantes d’adhésion à un véritable réseau.

Vous trouverez en annexe I la liste des plateaux techniques hospi-
taliers mutualisés de génétique constitutionnelle soutenus en 2007
par la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins.

En 2008, il paraît nécessaire d’assurer la montée en charge de
l’emploi des puces à ADN pour améliorer la détection des micro-
remaniements chromosomiques. En aval, la confirmation des anoma-
lies ainsi détectées implique l’utilisation d’un grand nombre de
sondes. Il s’agit, tant pour les puces que pour les sondes, de
consommables onéreux pour lesquels un appui financier est néces-
saire en vue de permettre le transfert de la phase de recherche vers
l’application clinique.

Tous les CHU qui participent à un plateau technique mutualisé
depuis 2007 ou qui présentent un projet officiel d’adhésion en 2008
sont éligibles à la demande de renforcement des moyens du plateau
technique mutualisé pour l’achat prioritaire de ces consommables et,
le cas échéant, à la couverture d’autres dépenses induites par cette
activité.

Pour répondre à l’appel à projets 2008, les candidats présenteront
un dossier dont vous trouverez les éléments à produire dans les
annexes II à VI.

Les projets doivent être exclusivement présentés par le CHU
coordonnateur du plateau technique mutualisé constitué en 2007, qui
recense les besoins exprimés par les membres de son réseau mutua-
lisé. Au cas où l’adhésion d’un nouveau CHU, non soutenu en 2007,
serait proposée dans la demande du CHU coordonnateur, il convien-
drait de compléter le dossier par une annexe spécifique (annexe V).

Pour les consommables, en raison de la spécificité de ce type
d’achat et de leur nécessaire optimisation en termes de coûts, il est
recommandé aux centres hospitaliers universitaires qui le souhaite-
ront d’organiser à partir de l’un des établissements soutenus une
procédure d’achats groupés.

2. Soutien financier accordé
L’aide financière accordée au titre du présent appel à projets

concernera exclusivement des dépenses d’exploitation permettant de
couvrir des charges de fonctionnement.
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Cette aide viendra compléter et non se substituer à l’effort des
CHU en faveur des laboratoires de génétique constitutionnelle et
devra permettre une augmentation de l’activité globale des actes
concernés.

Le financement accordé en 2008 s’inscrira dans le cadre des mis-
sions d’intérêt général des CHU. Les dotations seront reconduc-
tibles. Elles feront l’objet, comme les crédits accordés en 2007,
d’une évaluation au regard de l’activité des plateaux techniques
mutualisés. Toute dérive pourra conduire à une suspension des cré-
dits.

3. Calendrier et procédure

Les dossiers de demande, agrafés ou reliés, porteront sur leur cou-
verture le nom du CHU coordonnateur suivi de la mention « Plan
national maladies rares. Programme laboratoires 2008 : renforcement
des moyens nécessaires à la détection des microremaniements chro-
mosomiques ».

Les dossiers seront adressés par le directeur général du CHU
coordonnateur en 6 exemplaires, par voie postale en recommandé
avec avis de réception, avant le 15 février 2008 à l’adresse suivante :
Mission de l’observation, de la prospective et de la recherche cli-
nique, direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins,
ministère chargé de la santé, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07
SP et envoyés simultanément par messagerie électronique au format
MS Word (.doc) ou Excel (.xls) à l’adresse suivante : marie-
lucie.peretti@sante.gouv.fr

Un groupe d’experts réuni à la direction de l’hospitalisation et de
l’organisation des soins éclairera les décisions de Mme la ministre
chargée de la santé.

Mes services – mission de l’observation, de la prospective et de la
recherche clinique – restent à votre disposition pour tout renseigne-
ment sur la constitution des dossiers de candidature.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation et

de l’organisation des soins,
A. PODEUR

A N N E X E I

LISTE DES PLATEAUX TECHNIQUES HOSPITALIERS MUTUALISÉS DE GÉNÉTIQUE CONSTITUTIONNELLE SOUTENUS EN 2007

En application de la circulaire DHOS/OPRC no 2007-35 du 22 janvier 2007 relative au soutien exceptionnel accordé pour le déve-
loppement dans les CHU de plateaux techniques hospitaliers mutualisés de génétique constitutionnelle, dans le cadre de la mise en
œuvre du « plan maladies rares »

INTITULÉS DES PLATEAUX TECHNIQUES MUTUALISÉS CHU COORDONNATEURS CHU ADHÉRENTS

Assistance publique - Hôpitaux de Paris : plate-forme de génomique constitu-
tionnelle du GHU-Nord (PFGC-Nord)

Hôpital Robert-Debré Hôpital Beaujon
Hôpital Bichat
Hôpital Jean-Verdier
Hôpital Lariboisière
Hôpital Saint-Louis

Assistance publique - Hôpitaux de Paris : plateau technique mutualisé de géné-
tique constitutionnelle du GHU-Est

Hôpital Armand-Trousseau Hôpital Pitié-Salpêtrière
Hôpital Saint-Antoine
Hôpital Tenon

Assistance publique - Hôpitaux de Paris : plate-forme de CGH-array pour le dia-
gnostic des micro-remaniements chromosomiques du GHU-Ouest

Hôpital Necker - Enfants Malades Hôpital Cochin - Saint-Vincent-de-Paul
Hôpital européen Georges-Pompidou
Hôpital Ambroise-Paré

Assistance publique - Hôpitaux de Paris : plateau technique ACGH du GHU-Sud
de Paris et d’Orléans

Hôpital Henri-Mondor Hôpital Kremlin-Bicêtre
Hôpital Antoine-Béclère
CHR d’Orléans

Plate-forme hospitalière mutualisée de détection de micro-remaniements
constitutionnels par CGH-array

CHRU de Lille CHU de Caen

Réseau de plates-formes de puces à ADN du Grand-Ouest en cytogénétique
constitutionnelle

CHU de Nantes
CHU de Rennes

CHU d’Angers

Plateau technique d’étude du caryotype moléculaire de l’inter-Région-Est
(PécamRE)

CHU de Nancy CHU de Besançon
CHU de Dijon
CHU de Reims
H ô p i t a u x  u n i v e r s i t a i r e s  d e  

Strasbourg

Plate-forme de génétique constitutionnelle Aquitaine - Midi-Pyrénées CHU de Bordeaux CHU de Toulouse

Plate-forme de biologie dédiée aux maladies génétiques constitutionnelles Hospices civils de Lyon CHU de Saint-Etienne

Plateau d’hybridation génomique comparative sur puces génomiques pour le
diagnostic de remaniements chromosomiques.

Assistance publique - Hôpitaux de
Marseille

CHU de Nice

Plate-forme Montpellier-Nîmes pour la recherche de micro-remaniements 
chromosomiques

CHU de Montpellier CHU de Nîmes
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A N N E X E I I

APPEL À PROJETS 2008 RELATIF AU DÉVELOPPEMENT DE PLA-
TEAUX TECHNIQUES HOSPITALIERS MUTUALISÉS DE GÉNÉ-
TIQUE CONSTITUTIONNELLE POUR LA DÉTECTION DES
MICRO-REMANIEMENT CHROMOSOMIQUES

Demande de renforcement

Dossier à présenter par le CHU coordonnateur d’un plateau
technique mutualisé

Le dossier présenté sera synthétique (10-15 pages maximum pour
les rubriques suivantes, 1 à 6) et devra comporter :

1. La lettre de candidature du directeur général du CHU coordon-
nateur ;

2. Les engagements du directeur général du CHU coordonnateur
et des CHU adhérents à :

– consacrer exclusivement les crédits accordés au plateau
technique mutualisé ;

– faire apparaître et maintenir la part de financement de
l’établissement consacrée au plateau technique mutualisé,
indépendamment du soutien qui serait accordé ;

– recueillir chaque année les éléments nécessaires à l’élabo-
ration d’un bilan d’activité qui sera mis en forme et
transmis à la direction de l’hospitalisation et de l’organi-
sation des soins (mission de l’observation, de la prospec-
tive et de la recherche clinique) par le CHU coordonna-
teur.

3. Le bilan de l’utilisation des financements 2007 accordés au
bénéfice du plateau technique mutualisé, établi par le coordon-
nateur (cf. annexe III) ;

4. La fiche synthétique de présentation, par le CHU coordonna-
teur, du projet pour 2008 (cf. annexe IV) ;

5. Les objectifs d’activités pour 2008 et 2009 du plateau tech-
nique mutualisé ;

6. Une description détaillée et distincte pour le CHU coordonna-
teur et chaque CHU adhérent de l’affectation des moyens et
des crédits demandés. Ces derniers devront être conformes
avec ceux mentionnés dans l’annexe VI financière ;

7. Le cas échéant, le dossier complémentaire à joindre en faveur
de l’adhésion en 2008 d’un nouveau CHU au plateau tech-
nique mutualisé soutenu en 2007 (cf. annexe V, prévoir un
dossier distinct pour chaque nouveau CHU candidat à l’adhé-
sion au plateau technique mutualisé) ;

8. L’annexe VI financière.

A N N E X E I I I

BILAN DE L’UTILISATION DES FINANCEMENTS 2007 AU BÉNÉFICE DU CHU COORDONNATEUR
DU PLATEAU TECHNIQUE MUTUALISÉ ET DES DIFFÉRENTS CHU ADHÉRENTS

1. Bilan descriptif
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A N N E X E I V
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A N N E X E V

Le dossier présenté sera Synthétique (15 pages maximum) et
devra comporter :

– la lettre d’acceptation du directeur général du CHU coordonna-
teur du plateau technique mutualisé de génétique constitu-
tionnelle, de l’adhésion au dit plateau technique de l’établisse-
ment demandeur ;

– la lettre de candidature du directeur général du CHU souhaitant
adhérer au plateau technique mutualisé portant engagement à :
– participer aux travaux du réseau de laboratoires de génétique

constitutionnelle adhérents au plateau technique mutualisé ;
– consacrer exclusivement les crédits accordés au plateau tech-

nique mutualisé ;
– faire apparaître et maintenir la part de financement de l’éta-

blissement indépendante du soutien qui serait accordé pour le
financement de l’adhésion au plateau technique mutualisé ;

– participer aux travaux du réseau de laboratoires de génétique
constitutionnelle constitué par les adhérents au plateau tech-
nique mutualisé ;

– transmettre chaque année au coordonnateur les données per-
mettant la rédaction du bilan d’activité qui doit être adressé à
la DHOS ;

– l’extrait, le cas échéant, du document stratégique faisant res-
sortir le rôle assigné à la génétique constitutionnelle au sein de
l’établissement demandeur ;

– la description du projet d’adhésion précisant les objectifs,
notamment quantitatifs et qualitatifs, poursuivis à travers ce
projet ;

– les coordonnées du ou des praticiens responsables dans l’éta-
blissement demandeur : prénom, nom, adresse postale profes-
sionnelle complète, téléphone, fax, adresse électronique ;

– les titres, fonctions et expérience du ou des praticiens respon-
sables de l’activité au sein de l’établissement demandeur ;

– le ou les arrêtés du préfet de région (DRASS) autorisant le ou
les praticiens responsables à pratiquer les examens des caracté-
ristiques génétiques à des fins médicales ;

– l’engagement de pratiquer les schémas d’assurance de qualité et
de bonnes pratiques adoptés au sein du plateau technique
mutualisé ;

– la description des relations avec les prescripteurs, y compris les
modalités de rendu des résultats (bref rappel) ;

– une description synthétique des moyens actuels du demandeur,
mis à disposition en vue de l’activité envisagée : locaux, sur-
faces, équipements, personnels ;

– la description détaillée des moyens de fonctionnement complé-
mentaires sollicités par l’établissement demandeur de l’adhésion
et leurs montants annuels en euros. Ces montants devront être
identiques à ceux qui figureront dans l’annexe financière 6
jointe au dossier déposé par l’établissement coordonnateur du
plateau technique mutualisé.
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction du financement des soins

Direction de l’hospitalisation
et l’organisation des soins

MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Sous-direction des affaires financières

Circulaire interministérielle DHOS/F4/DSS/1A/DGCP/5C
no 2008-11 du 16 janvier 2008 relative aux modalités de
versement des ressources des établissements publics de
santé et des établissements de santé privés mentionnés
aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité
sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées
à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale.

NOR : SJSH0830010C

Date d’application : 1er janvier 2008.

Textes de référence : code de la santé publique, code de la sécurité
sociale, article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2004, article 62 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2008, décret no 2007-1931 du 26 décembre 2007 por-
tant diverses dispositions financières relatives aux établissements
de santé.

Textes abrogés ou modifiés : aucun.

Annexes :

Annexe I. – Règles actuelles de versement.

Annexe II. – Système d’acomptes.

Annexe III. – Versement de l’activité réalisée en 2007.

Annexe IV. – Schémas comptables.

Annexe V. – Modalités de versements des ressources des éta-
blissements antérieurement sous dotation globale pour l’exer-
cice 2008.

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports ; le
ministre du budget, des comptes publics et de la
fonction publique à Messieurs les directeurs de la
caisse nationale d’assurance maladie des travail-
leurs salariés, de la caisse centrale de la mutualité
sociale agricole, de la caisse autonome nationale de
sécurité sociale pour les mines, de la caisse de pré-
voyance et de retraite de la SNCF, de la caisse
nationale militaire de sécurité sociale ; Monsieur le
directeur de l’agence centrale des organismes de
sécurité sociale ; Mesdames et Messieurs les direc-
teurs d’agence régionale de l’hospitalisation (pour
exécution) ; Mesdames et Messieurs les trésoriers
payeurs généraux (pour exécution) ; Mesdames et
Messieurs les directeurs des établissements de
santé.

La présente circulaire a pour objet d’expliciter les modalités de
versement des ressources d’assurance maladie pour 2008, afin que
les modifications intervenues par rapport à 2007 puissent être mises
en œuvre aisément par les caisses d’assurance maladie, les agences
régionales de l’hospitalisation (ARH) et les établissements de santé
dès le 25 janvier 2008 dans l’hypothèse où la publication de l’arrêté
précisant les modalités de versement pour 2008 ne serait pas inter-
venue à cette date.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 prévoit des
mesures pour faire évoluer le dispositif transitoire de montée en
charge de la tarification à l’activité dans les établissements de santé
antérieurement financés par dotation globale (ex DG) afin d’aligner
à compter de 2008 ce système de montée en charge sur celui des
cliniques privées.

Jusqu’au 31 décembre 2007, le dispositif transitoire de montée en
charge de la tarification à l’activité dans le secteur ex DG reposait
sur la fixation annuelle d’une fraction croissante de tarifs. Ainsi,
l’activité des établissements était valorisée, selon les tarifs natio-
naux, à hauteur de la fraction en vigueur de tarifs pour l’exercice
(10 % en 2004, 25 % en 2005, 35 % en 2006, 50 % en 2007), le
complément étant financé par une dotation annuelle complémentaire
(DAC).

La suppression de la fraction du tarif et de la DAC conduit au
passage à une tarification à l’activité à 100 % du tarif, pour les acti-
vités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie (MCOO), en
application de l’article 33 de la LFSS 2004 modifié par l’article 62
de la loi no 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la
sécurité sociale pour 2008. Ces dispositions rendent nécessaire
l’adaptation des modalités de versement des ressources des établisse-
ments de santé par les caisses d’assurance maladie, précédemment
définies par l’arrêté du 30 mars 2007 relatif aux modalités de verse-
ment des ressources des établissements publics de santé et des éta-
blissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-
22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance
maladie mentionnées à l’article L. 174-2 du code de la sécurité
sociale. Cet arrêté est remplacé par un nouvel arrêté en cours
d’examen par les organismes de sécurité sociale, il prévoit les
modalités de valorisation de l’activité et définit les nouvelles moda-
lités de versement. Il sera signé des ministres chargés de la santé, de
l’agriculture et du budget et publié au mois de janvier 2008.

I. La tarification à l’activité à 100 % des tarifs induit des change-
ments pour le versement des seules ressources relatives au produit
de la tarification des activités MCOO. Les autres dotations ou for-
faits annuels sont versés selon un calendrier inchangé par rapport
à 2007. L’annexe I rappelle ces dispositions.

II. Les changements induits par le passage à une tarification à
l’activité à 100 % des tarifs devraient modifier a minima les pro-
fils de trésorerie de l’assurance maladie comme ceux des éta-
blissements.

La mise en place d’avances basées sur la DAC 2007 est destinée
à compenser un besoin transitoire de trésorerie en début
d’année 2008. Ces avances, correspondant à deux mensualités de la
DAC 2007 à 50 %, seront remboursées de mars à mai 2008, selon
un échéancier précisé en annexe III.

De manière pérenne, un système d’acompte est mis en place pour
répondre au besoin de trésorerie des établissements de santé. Les
nouvelles modalités de versement du produit de la tarification
MCOO reposent en effet sur un système d’acomptes le 15 et le 25
du mois de transmission de l’activité considéré. Le solde du produit
de la tarification MCOO est payé le 5 du troisième mois suivant le
mois considéré.

Les modalités de versement du produit de la tarification à l’acti-
vité figurent en annexe II.

Il n’y a pas de modification dans le calendrier de valorisation des
données (remontée des données d’activité d’un mois considéré avant
la fin du mois suivant, valorisation des données d’activité par les
tarifs dans les 15 jours suivants la transmission des données d’acti-
vité et notification sans délai par les ARH, aux établissements et
aux caisses).

III. Afin de maintenir les profils de trésorerie des établissements
et de l’assurance maladie, un dispositif transitoire légèrement dif-
férent est mis en place au début de l’année 2008 pour le verse-
ment de l’activité des mois de janvier et février 2008. Ses moda-
lités sont explicitées au point 3 de l’annexe II.

IV. La vigilance des établissements est appelée sur le respect des
écritures comptables à passer. Des précisions sont données en
annexe IV.

Enfin, nous rappelons qu’en application de l’article 5 du décret
no 2007-1931 du 26 décembre 2007 portant diverses dispositions
financières relatives aux établissements de santé, la créance dite « de
l’article 58 » et le solde des avances consenties aux établissements
en 2005 et 2006 pour la mise en œuvre de la tarification à l’activité,
feront l’objet d’une procédure de traitement séparée de celle prévue
pour les versements qui font l’objet de la présente circulaire. Ce
texte prévoit un arrêté pour fixer les conditions et le calendrier pour
le règlement de ces opérations. En conséquence, la créance dite « de
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l’article 58 » n’est plus imputée sur les dotations ou forfaits annuels
relatifs à l’activité MCOO pour les établissements de santé qui
relèvent de ce champ. Pour les autres établissements et activités, elle
s’impute sur la dotation annuelle de financement au prorata de la
part relative aux activités soumises à ce mode de financement.

Nous vous remercions de bien vouloir transmettre toute difficulté
d’application de la présente circulaire au bureau F4 de la DHOS
(regles-financ-hosp@sante.gouv.fr), à la direction de la sécurité
sociale (laurent.butor@sante.gouv.fr) et au bureau 5C de la DGCP
(dgcp-5c@cp.finances.gouv.fr).

La ministre de la santé, de la jeunesse
et des sports,

R. BACHELOT-NARQUIN

Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,

E. WOERTH

A N N E X E I

Les règles actuelles de versement de la dotation annuelle de
financement, des forfaits annuels, et de la dotation annuelle de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractua-
lisation sont maintenues, soit :

– une allocation mensuelle égale à un douzième de la dotation
annuelle de financement (DAF), fractionnée selon les condi-
tions suivantes :

1. 60 % de l’allocation, le vingt-cinquième jour du mois ou, si ce
jour n’est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;

2. 15 % de l’allocation, le cinquième jour du mois suivant ou, si
ce jour n’est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;

3. 25 % de l’allocation, le quinzième jour du mois suivant ou, si
ce jour n’est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;

– une allocation mensuelle égale à un douzième de la dotation de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation (MIGAC) et du montant du ou des forfaits
fixés en application de l’article R. 162-42-4 du code de la
sécurité sociale, le vingt-cinquième jour du mois ou, si ce jour
n’est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.

Les régularisations induites par l’application de l’article
R. 6145-36 du code de la santé publique seront effectuées dans les
conditions habituelles dès lors que l’agence régionale de l’hospitali-
sation aura procédé aux notifications des forfaits et dotations
annuels.

A N N E X E I I

1. Un système d’acomptes est mis en place pour le versement
des ressources correspondant au produit de la valorisation de
l’activité MCOO
Un système d’acomptes est mis en place afin de réduire le déca-

lage entre la date des soins et la date de leur remboursement. Ils
sont versés dès le mois suivant le mois d’activité (sauf pour janvier
et février – cf. point 3 ci-après). Le solde dû est réglé le 5 du 3e mois
suivant le mois considéré.

Le versement de ces acomptes intervenant avant la notification de
la valorisation de l’activité, ils sont calculés en référence à un dou-
zième du produit de la tarification à l’activité (y compris la DAC)
de l’année précédente. Pour 2007, année de référence, cette res-
source de l’année 2007 comprend la part effectivement versée au
titre de la tarification à l’activité (incluant les produits pharmaceu-
tiques, produits et prestations facturés en sus) et la DAC. Ne sont
donc inclus dans ce montant annuel de référence ni les forfaits
annuels ni la dotation de financement des missions d’intérêt général
et d’aide à la contractualisation.

2. Les modalités de versement relatives à l’activité
des mois de mars et suivants

Les montants dus au titre de l’activité notifiés par l’ARH pour un
mois considéré seront versés en 3 fois, 2 acomptes versés au plus
près de la période de valorisation de l’activité et un solde :

– 1er acompte : 25 % d’un douzième du total (DAC 2007 + pro-
duits de la tarification à l’activité 2007) le 15 du mois M + 1 ;

– 2nd acompte : 45 % d’un douzième du total (DAC 2007 + pro-
duits de la tarification à l’activité 2007) le 25 du mois M + 1 ;

– solde le 5 du mois M + 3 après notification aux établissements
de santé et aux caisses par l’ARH.

Ainsi, par exemple, pour l’activité d’août 2008 :
– 15 septembre : versement du 1er acompte, (25 % du douzième

des ressources du produit de la tarification et de la DAC de
2007) ;

– 25 septembre : versement du second acompte (45 %) ;
– fin septembre : remontée des données d’activité d’août ;
– 15 octobre : notification du montant arrêté par l’ARH ;
– 5 novembre : versement du solde.

3. Les modalités spécifiques concernant les versements
relatifs à l’activité de janvier et février 2008

Compte tenu du profil de trésorerie de début 2008 et du verse-
ment d’avances, le versement de l’activité des mois de janvier et
février 2008 s’effectue en deux fois :

– activité de janvier :
– le 25 mars 2008 : acompte équivalent à 50 % d’une mensua-

lité (DAC 2007 + produit de la tarification à l’activité 2007 à
50 % de fraction du tarif) ;

– le 4 avril 2008 : solde (différence entre le montant valorisé
par l’ARH et l’acompte versé).

– activité de février :
– le 25 avril 2008 : acompte équivalent à 50 % d’une mensua-

lité (DAC 2007 + produits de la tarification à l’activité 2007
à 50 % de fraction du tarif) ;

– le 5 mai 2008 : solde (différence entre le montant valorisé
par l’ARH et l’acompte versé).

A N N E X E I I I

1. Le versement de l’activité réalisée en 2007

Les remboursements de l’activité MCOO des mois d’octobre,
novembre et décembre 2007 valorisés et versés dans les conditions
définies par l’arrêté du 30 mars 2007 susmentionné sont les sui-
vants :

– activité d’octobre 2007 : valorisation au 15 décembre 2007,
notification sans délai à l’établissement et à la caisse pivot et
versement le 5 janvier 2008 (titre pris en charge sur l’exercice
2007) ;

– activité de novembre 2007 : valorisation au 15 janvier 2008,
notification sans délai à l’établissement et à la caisse pivot et
versement le 5 février 2008 (titre pris en charge sur l’exercice
2007 en journée complémentaire) ;

– activité de décembre 2007 : valorisation au 15 février 2008,
notification sans délai à l’établissement et à la caisse pivot et
versement le 5 mars 2008 (produit rattaché à l’exercice 2007).

Le dernier versement (25 %) de la DAC (dotation annuelle
complémentaire), au titre de l’activité MCOO de 2007, est effectué
le 15 janvier 2008.

2. Des avances de trésorerie seront versées pour
compenser la disparition de la DAC

La suppression de la DAC à compter de janvier 2008 génère un
besoin de trésorerie jusqu’à ce que le premier versement au titre de
l’activité MCOO valorisée aux tarifs à 100 % intervienne. Pendant
cette période, les établissements recevront le versement du produit
de la tarification de la fraction du tarif (à 50 %) de l’activité MCOO
des mois d’octobre, novembre et décembre 2007 et des avances.

Les avances, équivalentes à deux mois de DAC 2007, sont ver-
sées aux établissements, dans les mêmes conditions que celles pré-
valant pour le versement de la DAC en 2007, c’est-à-dire, pour
chaque établissement :

– le 25 janvier 2008 : versement d’avance équivalente à 75 %
d’une mensualité DAC 2007 ;

– le 15 février 2008 : versement d’avance équivalente à 25 %
d’une mensualité DAC 2007 ;
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– le 25 février 2008 : versement d’avance équivalente à 75 %
d’une mensualité DAC 2007 ;

– le 14 mars 2008 : versement d’avance équivalente à 25 % d’une
mensualité DAC 2007 (le 15 mars n’est pas un jour ouvré).

3. Le remboursement des avances

Les avances versées en 2008 sont remboursées en totalité mais de
façon échelonnée, à mesure que les flux de trésorerie suffisants,
relatifs au produit des tarifs de l’activité MCOO pour 2008, seront
versés aux établissements. Les remboursements se feront par déduc-
tion des versements effectués aux dates indiquées à raison de :

– 10 % des avances consenties en 2008 le 25 mars ;
– 30 % des avances consenties en 2008 le 4 avril (le 5 avril n’est

pas un jour ouvré) ;
– 40 % des avances consenties en 2008 le 25 avril ;
– 20 % des avances consenties en 2008 le 5 mai.

A N N E X E I V

Les schémas comptables sont précisés dans le tableau ci-après.
Des points de vigilance sont à souligner :

– le suivi du compte 41913 « Avances reçues – Caisses de
sécurité sociale » :
– veiller à l’ajustement du compte 41913 au 31 décembre

2007 : les avances versées par les Caisses en 2005 et 2006 et
non récupérées doivent être enregistrées sur ce compte ;

– assurer un suivi régulier du compte 41913 en 2008 suite au
versement des avances 2008 et à leur remboursement.

– le suivi des versements des ressources 2008 :
– veiller à l’émission des titres de recettes dès la notification

par l’ARH des montants dus au titre de l’activité MCOO
d’un mois ;

– procéder à la régularisation des 2 acomptes mensuels de la
part activité (imputés sur le compte 4718, avant l’émission
du titre) lors de la prise en charge du titre correspondant.

Versement des ressources 2008 des EPS – champ T2A

DATE NATURE DE L’OPÉRATION BASE DE CALCUL ÉCRITURES
comptables OBSERVATIONS

Début d’exercice Reprise en balance d’entrée des soldes du 41121

Contre passation des écritures de rattachement

Janvier 5-01-2008 Activité d’octobre 2007 D. 515-C41221 Notif icat ion 15/12 :  émission t i tre sur
l’exercice 2007 (éventuellement en journée
complémentaire)

15-01-2008 DAC 2007 : 2e fraction de
décembre 2007

25 % mensualité DAC
2007

D. 515 – C41221

15-01-2008 Arrêté du DARH fixant la part activité de novembre
2007

D . 4 1 1 2 1  –  C 7 3
(exercice 2007)

notification 15/12 : en journée complémentaire :
émission titre sur l’exercice 2007

25-01-2008 Avances 2008 75 % mensualité DAC
2007

D. 515 – C41913 pas d’imputation sur le 4718 : ces avances sont
récupérées de mars à mai

25-01-2008 MIGAC et forfaits annuels
01/08

D. 515-C 4718 imputation sur un compte d’attente 4718

Février 5-02-2008 Activité de novembre 2007 D. 515– C 41221

15-02-2008 Avances 2008 25 % mensualité DAC
2007

D. 515 – C41913 pas d’imputation sur le 4718 : ces avances sont
récupérées de mars à mai

15-02-2008 Arrêté du DARH fixant la part activité de décembre 2007 D. 41121-C 73 Ce produit a été rattaché à l’exercice 2007 (titre
de rattachement sur 2007, contre passation
en 2008 puis émission du titre)

25-02-2008 Avances 2008 75 % mensualité DAC
2007

D. 515 – C41913 pas d’imputation sur le 4718 : ces avances sont
récupérées de mars à mai

25-02-2008 MIGAC et forfaits annuels
02/08

D. 515– 4718

En février
Après

émission
du

titre

Arrêté du DARH fixant la
MIGAC 2008 et les forfaits
annuels Régularisation des
mensualités de MIGAC/
forfaits annuels

D . 4 1 1 2 1  –  C  7 3
D. 4718 – C 41121

Mars 5-03-2008 activité de décembre 2007 D. 515– C 41221

15-03-2008 Avances 2008 25 % mensualité DAC
2007

D. 515 – C41913 pas d’imputation sur le 4718 : ces avances sont
récupérées de mars à mai



94

� SANTE 2008/2. – 15 MARS 2008

DATE NATURE DE L’OPÉRATION BASE DE CALCUL ÉCRITURES
comptables OBSERVATIONS

15-03-2008 Arrêté du DARH fixant la valo-
risation de l’activité de
janvier 2008

D. 41121-C 73

25-03-2008 Récupération avances 2008 10 % avances versées D. 41913-C 41121 Récupération par précompte sur le versement
d’acompte de l’activité de janvier 2008 (voire
de MIGAC/ forfaits)

25-03-2008 Acompte activité janvier 2008 5 0  %  d u  1 2 e d e
l’activité 2007

D. 515-C 41121 Pas en compte d’attente car le titre doit être
émis

25-03-2008 MIGAC et forfaits annuels
03/08

D . 5 1 5 –  C 4 7 1 8  o u
C41121

C41121 si le titre est émis

Avril 04-04-2008 Récupération avances 2008 30 % avances versées D. 41913– C 41121 Récupération par précompte sur le versement
du solde de l’activité de janvier 2008

4-04-2008 Solde activité janvier 2008 différence montant
n o t i f i é / a c o m p t e
versé

D. 515-C 41121

15-04-2008 Arrêté du DARH fixant la valo-
risation de l’activité de
février 2008

D. 41121-C 73

15-04-2008 Acompte activité mars 2008 2 5  %  d u  1 2 e d e
l’activité 2007

D. 515-C 4718

25-04-2008 Récupération avances 2008 40 % avances versées D. 41913-C 41121 Récupération par précompte sur le versement
d’acompte de l’activité de février 2008 (et/ou
de mars 2008)

25-04-2008 Acompte activité février 2008 5 0  %  d u  1 2 e d e
l’activité 2007

D. 515-C 41121

25-04-2008 Acompte activité mars 2008 4 5  %  d u  1 2 e d e
l’activité 2007

D. 515-C 4718

25-04-2008 MIGAC et forfaits annuels
04-08

D. 515-C 41121

Mai 05-05-2008 Récupération avances 2008 20 % avances versées D. 41913-C 41121 Récupération par précompte sur le versement
du solde de l’activité de février 2008

05-05-2008 Solde activité février 2008 différence montant
n o t i f i é  a c o m p t e
versé

D. 515-C 41121

15-05-2008 Arrêté du DARH fixant la valo-
risation de l’activité de
mars 2008

D. 41121 -C 73

15-05-2008 Régularisation des acomptes
activité mars 2008

D. 4718 -C 41121 Acomptes des 15-04 et
25-04

15-05-2008 Acompte activité avril 2008 2 5  %  d u  1 2 e d e
l’activité 2007

D. 515-C 4718

25-05-2008 Acompte activité avril 2008 4 5  %  d u  1 2 e d e
l’activité 2007

D. 515 -C 4718

25-05-2008 MIGAC et forfaits annuels
05-08

D. 515-C 41121

Juin 05-06-2008 Solde activité mars 2008 différence montant
not i f ié  acomptes
versés

D. 515-C41121

15-06-2008 Arrêté du DARH fixant la valo-
risation de l’activité d’avril

D. 41121 -C 73
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DATE NATURE DE L’OPÉRATION BASE DE CALCUL ÉCRITURES
comptables OBSERVATIONS

15-06-2008 Régularisation des acomptes
activité avril 2008

D. 4718 -C 41121 Acomptes des 15-05 et
25-05

15-06-2008 Acompte activité mai 2008 2 5  %  d u  1 2 e d e
l’activité 2007

D. 515-C 4718

15-06-2008 Acompte activité mai 2008 4 5  %  d u  1 2 e d e
l’activité 2007

D. 515 -C 4718

25-06-2008 MIGAC et forfaits annuels
06-08

D. 515-C 41121

Juillet 05-07-2008 Solde activité avril 2008 différence montant
notifié- acomptes
versés

D. 515-C41121
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GESTION

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS

ET DES SPORTS ET
DE LA FONCTION PUBLIQUE

Direction générale de la comptabilité publique

Circulaire interministérielle DHOS/F4/DGCP/5B no 16 du
16 janvier 2008 relative au délai de paiement des
dépenses des établissements publics de santé

NOR : SJSH0830013C

Champ d’application : établissements publics de santé.

Date d’application : immédiate.

Références :
Loi no 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régula-

tions économiques ;
Article 98 du code des marchés publics ;
Décret no 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en

œuvre du délai maximal de paiement dans les marchés
publics.

Annexes :
Annexe I. – Rappel des délais imposés pour le paiement des

dépenses des établissements publics de santé.
Annexe II. – Les moyennes nationales relevées.
Annexe III. – Les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour

maîtriser les délais de paiement.
Annexe IV. – Calcul du délai global de paiement.
Annexe V. – Modèle de convention passée entre l’ordonnateur

et le comptable public organisant le délai conventionnel.
Annexe VI. – Partie 5.1 de l’instruction DGCP no 07-024-MO

du 30 mars 2007.

Le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports Le
ministre du budget, des comptes publics et de la
fonction publique à Mesdames et Messieurs les
directeurs d’agences régionales de l’hospitalisation
(pour information et diffusion) ; Mesdames et Mes-
sieurs les directeurs d’établissements publics de
santé (pour mise en œuvre) ; Mesdames et Mes-
sieurs les trésoriers-payeurs généraux (pour mise en
œuvre).

Le secrétaire d’Etat chargé des entreprises et du commerce exté-
rieur a réaffirmé la nécessaire exemplarité des administrations
publiques en matière de délais de paiement de leurs fournisseurs,
lors des dernières réunions de l’observatoire des délais de paiement
du 17 septembre et du 18 décembre 2007 (1).

L’encadrement juridique des délais de paiement des dépenses des
établissements publics de santé est rappelé en annexe no 1 de la pré-
sente circulaire. Le délai séparant la date de réception de la facture
de la date de son paiement ne doit pas dépasser cinquante jours sous
peine d’intérêts moratoires pesant sur le budget de l’établissement
(si le retard est imputable à l’ordonnateur) et/ou de l’Etat (si le
retard est imputable au comptable).

Selon une enquête menée en juin 2007, la moyenne des délais de
paiement cumulés de l’ordonnateur et du comptable s’établit à
environ quarante jours pour les hôpitaux publics les plus importants
(cf. annexe II). Cette moyenne nationale est légèrement supérieure à
celle des autres établissements publics locaux et des collectivités ter-
ritoriales.

L’exemplarité des acheteurs publics étant attendue par les pou-
voirs publics en ce domaine, un nouvel effort est demandé aux
ordonnateurs et comptables hospitaliers afin de peser sur ces délais
de paiement, particulièrement dans les établissements dont le délai
global de paiement moyen se situe au-dessus des moyennes indi-
quées en annexe II. Cet objectif peut être atteint, dans le cadre
d’une politique de gestion de trésorerie active, par une meilleure
maîtrise du processus de traitement et de paiement des factures.

S’agissant d’un processus administratif partagé par l’ordonnateur
et le comptable, ces deux acteurs de la procédure de dépense sont
invités à réfléchir ensemble à une stratégie locale adaptée aux carac-
téristiques de chaque établissement et répondant aux objectifs du
gouvernement. A cet effet, l’annexe I énumère une liste de bonnes
pratiques qu’ils sont invités à mettre en œuvre. Les dispositifs
conventionnels, qui y sont décrits, sont à leur disposition pour for-
maliser leurs engagements réciproques pris à l’issue de la définition
partenariale des modalités de leurs échanges d’informations (conven-
tion locale de dématérialisation), de leurs contrôles respectifs des
dépenses (contrôle allégé en partenariat) et de leurs délais respectifs
(délai de règlement conventionnel).

Un pilotage plus efficace des chaînes de traitement de la dépense,
responsabilisant l’ordonnateur et le comptable, est de nature à per-
mettre une diminution du délai global de paiement des établisse-
ments publics de santé, sans compromettre la gestion de leur tré-
sorerie, et devrait inciter leurs fournisseurs à diminuer leurs tarifs
compte tenu des gains de trésorerie qu’ils en retirent.

La ministre de la santé, de la jeunesse
et des sports,

Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEUR

Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la comptabilité publique,

D. LAMIOT

A N N E X E I

RAPPEL DES DÉLAIS IMPOSÉS POUR LE PAIEMENT
DES DÉPENSES DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ

En vertu de l’article 98 du code des marchés publics en vigueur,
« le délai global de paiement d’un marché public ne peut excéder
quarante-cinq jours. Toutefois, pour les établissements publics de
santé et les établissements du service de santé des armées, cette
limite est de cinquante jours. Le dépassement du délai de paiement
ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du
marché ou le sous-traitant, le bénéfice d’intérêts moratoires, à
compter du jour suivant l’expiration du délai. Un décret précise les
modalités d’application du présent article ». L’article 96 du même
code interdit l’insertion dans un marché de toute clause de paiement
différé.

L’essentiel de l’achat public est qualifié de marché public sous
réserve d’autres formes contractuelles bien délimitées (cf. art. premier
du code des marchés publics et § 2 de la circulaire du ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie et du secrétaire d’Etat au
budget du 13 mars 2002 (NOR : ECOR0206086C, Journal officiel
du 6 avril 2002, page 6087).

Les établissements publics de santé doivent préciser, dans les
contrats qu’ils passent avec leurs fournisseurs, le délai maximal de
paiement sur lequel ils s’engagent dans le respect du délai plafond
de cinquante jours précité. En effet, la mention dans le marché du
délai maximal, sur lequel la personne morale de droit public
contractante s’engage, est un élément de transparence vis-à-vis de
son fournisseur de nature à éviter tout malentendu ultérieur.

Toutefois, au regard de la liberté contractuelle reconnue aux éta
blissements, si le contrat ne comporte aucune indication de cette
nature, le délai applicable sera, bien sûr, le délai maximal régle-
mentaire susvisé. Votre attention est appelée sur le fait que l’éta-
blissement contractant peut valablement s’engager, s’il l’estime
opportun, sur un délai contractel maximal inférieur au délai global
maximal réglementaire précité mais que tout engagement supérieur à
ce dernier serait illégal.

Pour garantir une parfaite mise en concurrence des opérateurs
économiques, le délai maximal de paiement est précisé dans le
règlement de consultation puis dans le marché public finalement
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(1) Le comptable public peut être contraint de suspendre le paiement à l’is-
sue des contrôles qu’il a effectués. Ces suspensions de paiement, à l’initiative
du comptable, ne suspendent pas le délai global maximal de paiement, dès lors
qu’elles sont motivées, par exemple, par des dossiers incomplets ou par une
incohérence des pièces justificatives. Il importe donc que les dossiers de man-
datement soient d’emblée présentés par l’ordonnateur accompagnés de toutes
les pièces nécessaires aux contrôles (cf. circulaire DHOS/F4 no 2007-224 du
31 mai 2007 relative à l’actualisation de la liste des pièces justificatives des
dépenses publiques), qu’ils obtiennent notamment de leurs fournisseurs, et
soient conformes à la réglementation.

(1) Art. 54. – « Les sommes dues en exécution d’un marché public sont
payées dans un délai maximal fixé par décret en Conseil d’Etat à compter de la
date à laquelle sont remplies les conditions administratives ou techniques déter-
minées par le marché auxquelles sont subordonnés les mandatements et le paie-
ment. Le défaut de paiement dans le délai prévu au premier alinéa fait courir de
plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant,
des intérêts moratoires à compter du jour suivant l’expiration dudit délai. Les
intérêts moratoires dus au titre des marchés des collectivités territoriales sont à
la charge de l’Etat lorsque le retard est imputable au comptable public ».

Art. 55. – « Les intérêts moratoires dus à raison du dépassement du délai
global de paiement fixé dans le marché public ou, à défaut d’une telle mention
dans le marché, du délai maximal prévu par l’article 54 sont versés par l’ache-
teur public. Ce délai maximal peut être différent selon les catégories de mar-
chés. Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux dotés
d’un comptable de l’Etat sont remboursés par l’Etat, de façon récursoire, de la
part des intérêts versés imputables à ce comptable. Un décret précise les moda-
lités d’application du présent article ».

(2) Les modalités de mise en œuvre du délai global de paiement des marchés
publics et de calcul des intérêts moratoires, sanctionnant son non-respect, sont
détaillées par le décret no 2002-232 du 21 février 2002 (JO du 22 février 2002)
et par la circulaire générale d’application du 13 mars 2002 (JO du 6 avril 2002).

(3) Article  67 de la loi no 94-679 du 8 août 1994 portant diverses disposi-
tions d’ordre économique et financier.

(4) Ce taux est accessible sur le site internet suivant : http ://www.ecb.int.

conclu (acte d’engagement). Dans le cadre d’un marché public passé
sur appel d’offres, le délai maximal de paiement ne peut pas faire
l’objet d’une négociation. De même, les variantes visant à modifier
ce délai ne sont pas possibles. L’objectif est de permettre aux entre-
prises candidates, au moment où elles soumissionnent, de faire leur
offre en toute connaissance de cause quant aux conditions de paie-
ment du marché. La personne publique contractante, quant à elle,
peut comparer l’ensemble des offres sur la même base.

Ce cadre juridique, contraignant l’action de tous les acheteurs
publics depuis 2004, a été sensiblement renforcé par rapport au sys-
tème antérieur. Auparavant, seul le délai de mandatement d’une fac-
ture, c’est-à-dire la préparation de l’ordre de paiement donné par
l’ordonnateur, était encadré, et non pas l’ensemble de la chaîne
administrative allant de la réception de la facture par l’établissement
public de santé jusqu’au paiement par son comptable.

Pour combiner le respect à la fois des règles de la comptabilité
publique et du délai global de paiement, le comptable public dis-
pose, afin d’exercer ses missions de contrôle des mandats de
dépenses puis de mise en paiement, d’un délai de quinze jours. (1)
En conséquence, l’ordonnateur dispose du solde restant du délai
global de paiement englobant leurs interventions respectives.

Lors de ses contrôles, si le comptable public constate un dépasse-
ment du délai global de paiement et l’absence de mandatement des
intérêts moratoires correspondant, il relance l’ordonnateur à cette
fin, sans nécessité d’une demande préalable du fournisseur, et
informe l’autorité chargée de l’exécution d’office, le cas échéant.

Il convient de souligner que l’ordonnateur et le comptable public
sont incités à décider conjointement d’appliquer, pour une ou plu-
sieurs catégories de dépenses, un délai inférieur au délai global de
paiement résultant de la réglementation en vigueur : les modalités de
leur coopération sont alors fixées dans le cadre d’un délai de règle-
ment conventionnel dont un modèle est joint en annexe V. Les
comptables sont à la disposition des ordonnateurs pour les informer
de ces possibilités de réduction des délais.

Que ce soit dans le cadre du délai réglementaire de cinquante
jours ou d’un délai conventionnel inférieur à cinquante jours, les
établissements publics de santé doivent assurer un suivi précis et

régulier des traitements de bout en bout la chaîne administrative.
L’annexe IV de la présente note détaille les modalités de calcul du
délai global de paiement qui ont été précisées par la circulaire dite
technique d’application, en date du 9 avril 2002, du ministère de
l’économie, des finances et de l’industrie (NOR : ECOR0206087C).

Le dispositif qui vient d’être décrit s’inscrit dans le cadre du droit
communautaire s’imposant donc à tous les acheteurs publics de
l’Union européenne. La directive communautaire no 2000/35/CE du
29 juin 2000 de lutte contre le retard de paiement pose notamment
le principe selon lequel « tout dépassement des délais, contractuels
ou légaux en matière de paiement » constitue un retard de paiement
donnant lieu à versement d’intérêts au fournisseur l’ayant subi.

Compte tenu de l’importance toute particulière qui s’attache à la
réduction des délais de règlement des entreprises titulaires de
commandes publiques, une transposition rapide de cette directive en
droit interne a été opérée par la loi no 2001-420 du 15 mai 2001 rela-
tive aux nouvelles régulations économiques (art. 54 et 55) (1), le
décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics
et le décret no 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en
œuvre du délai maximal de paiement dans les marchés publics.

Le versement d’intérêts moratoires étant ainsi d’ordre public, les
intérêts moratoires sont dus de droit : (2) ils doivent être liquidés et
mandatés automatiquement par l’ordonnateur dès lors que le délai
global de paiement a été dépassé et ce, sans que son fournisseur
n’ait à les réclamer, toute éventuelle renonciation de ce dernier étant
par ailleurs réputée non écrite (3).

Les établissements publics de santé doivent inscrire, dans les
contrats qu’ils passent avec leurs fournisseurs, la référence au taux
des intérêts moratoires applicable, c’est-à-dire le taux de l’intérêt
légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont
commencé de courir augmenté de deux points. En effet, l’omission
de cette mention se traduirait, compte tenu de la directive commu-
nautaire précitée du 29 juin 2000, par l’application automatique, en
cas de dépassement du délai maximal, du taux d’intérêt de la princi-
pale facilité de refinancement appliqué par la Banque centrale euro-
péenne à son opération de refinancement principale la plus récente
augmenté de sept points (4).
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(1) Le délai commence le jour suivant la fin du délai global de paiement (contractuel ou, à défaut, réglementaire). Il se termine à la date de mise en paiement par
le comptable (le jour du paiement étant inclus).

(2) Du lendemain du jour où le principal a été mis en paiement jusqu’au jour compris du mandatement des intérêts moratoires dans leur ensemble.

DATE
à laquelle

les intérêts moratoires
ont commencé à courir

TAUX
de l’intérêt légal

TAUX DES INTÉRÊTS
moratoires

si le marché public
fait référence
au taux légal

TAUX
marginal

de la BCE

TAUX DES INTÉRÊTS
moratoires

si le marché public
ne fait pas référence

au taux
de l’intérêt légal

01/07/2007 2,95 % 4,95 % 4,07 % 11,07 %

01/01/2007 2,95 % 4,95 % 3,58 % 10,58 %

01/07/2006 2,11 % 4,11 % 2,83 % 9,83 %

01/01/2006 2,11 % 4,11 % 2,25 % 9,25 %

01/07/2005 2,05 % 4,05 % 2,05 % 9,05 %

01/01/2005 2,05 % 4,05 % 2,09 % 9,09 %

01/07/2004 2,27 % 4,27 % 2,01 % 9,01 %

01/01/2004 2,27 % 4,27 % 2,02 % 9,02 %

01/07/2003 3,29 % 5,29 % 2,10 % 9,10 %

01/01/2003 3,29 % 5,29 % 2,85 % 9,85 %

01/07/2002 4,26 % 6,26 % 3,35 % 10,35 %

01/01/2002 4,26 % 6,26 % 3,45 % 10,45 %

La formule de calcul des intérêts moratoires, sanctionnant son
non-respect, est la suivante : montant payé en retard TTC × (nbre
jours dépassement (1)/365) × taux.

Des intérêts moratoires complémentaires sont dus lorsque le man-
datement des intérêts moratoires (IM) n’est pas intervenu au plus
tard le 30e jour suivant la date de paiement du principal. Leur for-
mule de calcul est : montant des IM initiaux × (nbre de jours de
retard sur IM (2)/365) × taux.

Ces obligations s’imposant à l’ensemble des acheteurs publics se
cumulent aux obligations s’imposant aux acheteurs privés dans cer-
tains secteurs économiques. Ainsi, selon l’article L. 443-1 du code
de commerce, reprenant des dispositions de la loi no 92-1442 du
31 décembre 1992 relative aux délais de paiement entre les entre-
prises, « à peine d’une amende de 75 000 euros, le délai de paie-
ment, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne
peut être supérieur :

1. A trente jours après la fin de la décade de livraison pour les
achats de produits alimentaires périssables et de viandes congelées
ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves
fabriqués à partir de produits alimentaires périssables, à l’exception
des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats
dits de culture visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural ;

2. A vingt jours après le jour de livraison pour les achats de
bétail sur pied destiné à la consommation et de viandes fraîches
dérivées ;

3. A trente jours après la fin du mois de livraison pour les achats
de boissons alcooliques passibles des droits de consommation prévus
à l’article 403 du code général des impôts ;

4. A défaut d’accords interprofessionnels conclus en application
du livre VI du code rural et rendus obligatoires par voie régle-
mentaire à tous les opérateurs sur l’ensemble du territoire métropoli-
tain pour ce qui concerne les délais de paiement, à soixante-quinze
jours après le jour de livraison pour les achats de boissons alcoo-
liques passibles des droits de circulation prévus à l’article 438 du
même code ».

L’égalité de traitement entre les acheteurs privés et publics est
assurée par l’article 410-1 de ce même code, qui définit le champ
d’application du titre IV du code dont relève l’article 443-1 précité.
Il précise que les règles de ce livre « s’appliquent à toutes les acti-
vités de production, de distribution et de services, y compris celles
qui sont le fait de personnes publiques ». Ainsi, tout organisme
public est soumis aux délais de paiement susvisés dès lors qu’il
exerce des activités de production, de distribution ou de services
impliquant les denrées concernées.

A N N E X E I I

LES MOYENNES NATIONALES RELEVÉES
Selon une enquête menée en juin 2007, les délais moyens constatés dans le secteur public local sont les suivants :

DÉPARTEMENTS PETITES
communes

PETITS
hôpitaux

OFFICES
publics

HLM
GRANDES
communes RÉGIONS INTER-

communalité
GRANDS
hôpitaux

TOUS
organismes

locaux

D é l a i  g l o b a l  d e
paiement en jours),
dont : 29,5 31 33,8 34,5 37,4 38 38,8 40,1 34,8
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(1) http ://lesrapports.ladocumentation francaise.fr/cgi-bin/brp/telestats.cgi
?brp_ref=064000903&brp_file=0000.pdf.

(2) Téléchargeable sur internet : http ://www.dgcp.minefi.gouv.fr/cpp.pdf.

(3) Cf. art.  12 et 13 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962.

(1) La dématérialisation des procédures de l’achat public est également l’un
des objectifs du code des marchés publics résultant du décret no 2006-975 du
1er août 2006. Cf. arrêté du 12 mars 2007 pris en application du III de l’article 56
du code des marchés publics et relatif aux expérimentations de dématérialisa-
tion des procédures de passation des marchés publics formalisés (NOR :
ECOM0720001A, JO du 18 avril 2007).

(2) La charte et les conventions nationales sont téléchargeables :
http ://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_struct_fina_loca/dema.html.

DÉPARTEMENTS PETITES
communes

PETITS
hôpitaux

OFFICES
publics

HLM
GRANDES
communes RÉGIONS INTER-

communalité
GRANDS
hôpitaux

TOUS
organismes

locaux

D é l a i  m o y e n  d e
l’ordonnateur (1) : 23,1 25,5 28,4 28,9 30 29,1 29,6 30,9 27,7

D é l a i  m o y e n  d u
comptable (2) : 6,4 5,5 5,4 5,6 7,4 8,9 9,2 9,2 7,1

(1) Délai moyen hors suspension du délai global de paiement.
(2) Délai moyen hors suspension de paiement.

Dans son rapport d’activité 2006 (1), l’observatoire des délais de paiement recommande donc une action spécifique pour les établissements
publics de santé.

A N N E X E I I I

LES BONNES PRATIQUES À METTRE EN ŒUVRE
POUR MAÎTRISER LES DÉLAIS DE PAIEMENT

Le lissage de l’émission et de la transmission des ordres de payer
dans le temps constitue un préalable impératif pour mener à bien la
réduction des délais de paiement. Il convient notamment d’éviter la
concentration du mandatement en fin d’année. La qualité de la pré-
paration des mandats de dépenses, que l’ordonnateur adresse au
comptable, est également déterminante.

Le paragraphe 2.1.1 du contrat pluriannuel de performance 2006-
2008 du Trésor public (2), fixant aux comptables l’objectif d’opti-
miser l’exécution des dépenses, indique : « Par ailleurs, afin d’ap-
porter des améliorations en profondeur dans l’organisation des ser-
vices, des audits partenariaux de l’ensemble de la chaîne de la
dépense – du mandatement jusqu’au règlement – seront menés par
les trésoreries générales avec les collectivités et établissements
volontaires, le cas échéant dans le cadre de conventions de services
comptable et financier ». La réingénierie est ainsi l’un des outils
préconisés pour diminuer les délais de paiement.

La rénovation des méthodes de contrôle, par les comptables, des
dépenses publiques a été l’un des axes-clés de la politique de
modernisation menée ces dernières années. Afin de concilier au
mieux l’efficacité des contrôles du comptable et la rapidité de mise
en paiement des dépenses publiques locales, une nouvelle méthode
de traitement des mandats de dépenses est ainsi désormais mise en
œuvre : le contrôle hiérarchisé de la dépense. Elle consiste à propor-
tionner les contrôles aux risques et aux enjeux, ce qui aboutit à les
recentrer sur les dépenses qui présentent les risques et les enjeux les
plus importants et à les alléger sur les autres dépenses. Sur la base
de ces critères de sélection, le comptable module le moment (avant
ou après paiement), le champ (tous les mandats de dépenses ou un
échantillon d’entre eux) et l’intensité de ses contrôles (tout ou partie
des contrôles prévus par le règlement général sur la comptabilité
publique (3)).

Pour coordonner de façon optimale les contrôles des services des
ordonnateurs avant mandatement avec ceux des comptables publics
après, une démarche de contrôle allégé en partenariat est aussi pro-
posée aux premiers. Le contrôle hiérarchisé de la dépense (contrôle
des dépenses) est ainsi complété par le contrôle partenarial (contrôle
de la procédure de traitement des dépenses).

Dans le cadre de ce dernier, un audit conjoint est tout d’abord
réalisé par une équipe mixte composée à la fois de spécialistes du
Trésor public et de membres des services de l’ordonnateur. Cet
audit conjoint analyse l’organisation et les procédures, pour une
catégorie de dépenses choisie, tant chez l’ordonnateur que chez le
comptable. Le rapport d’audit conjoint fait ensuite le bilan des
forces et faiblesses de ces organisations et procédures existantes, de
bout en bout de la chaîne administrative. Il peut comporter des
recommandations, le cas échéant, pour remédier aux faiblesses iden-
tifiées.

Sur la base de ce constat partagé, les deux acteurs décident ou
non de conclure une convention fixant d’éventuelles mesures d’opti-
misation de l’exécution des dépenses et leurs engagements réci-

proques en termes de qualité d’exécution des catégories de dépenses
qu’ils auront retenues. Par la suite, le comptable, ayant ainsi des
garanties sur la qualité des contrôles avant mandatement, est en
mesure de ne plus faire de contrôles redondants et de se contenter
de contrôles a posteriori sur échantillon pour vérifier le maintien
d’un niveau de qualité suffisant de la dépense dans la durée.

Une bonne coordination de l’ordonnateur et du comptable est
donc nécessaire pour engendrer un cercle vertueux où les anomalies
constatées par le comptable en bout de chaîne sont signalées à l’or-
donnateur (restitutions des bilans de campagne de contrôle) de
manière à ce que ce dernier en tire toutes les conséquences utiles
sur l’organisation et les procédures de ses services préparant les
mandats de dépenses. Les délais d’exécution des dépenses de l’éta-
blissement public de santé ne peuvent qu’y gagner.

La direction générale de la comptabilité publique a diffusé à
l’ensemble des comptables publics l’instruction no 07-024-M0 du
30 mars 2007 qui reprend des éléments du rapport 2006 de l’obser-
vatoire des délais de paiement. Ce faisant, il leur a été signalé que
« la mise en œuvre des recommandations du rapport [2006] de
l’observatoire des délais de paiement nécessite une collaboration
étroite de l’ordonnateur et du comptable organisée en fonction de
chaque contexte local ». Le paragraphe 5.1 de cette instruction,
détaillant ces recommandations, est reproduit en annexe VI.

Il convient enfin de souligner que la modernisation des outils et
des procédures des acteurs de la dépense publique contribue égale-
ment à la réduction des délais de paiement (l’automatisation de cer-
taines tâches permet d’accélérer les traitements).

Ainsi, la dématérialisation des pièces échangées entre ordonna-
teurs et comptables contribue sensiblement au raccourcissement des
délais de paiement (1). Un large partenariat a été noué sur la base
d’une Charte nationale de dématérialisation qui a été signée, le
7 décembre 2004, par la DGCP, la DHOS, la FHF et la Cour des
comptes notamment.

Sur la base de cette Charte nationale, les partenaires ont arrêté de
multiples conventions-cadres nationales fixant les modalités
concrètes de dématérialisation des diverses catégories de documents
échangés entre ordonnateurs et comptables (2). Ces derniers peuvent
ainsi aisément conclure un accord local à partir de ces documents
types définis au niveau national (normes techniques,...).

Pour favoriser le recours à ces solutions techniques, l’encadre-
ment juridique de la dématérialisation des pièces comptables vient
d’être conforté par le décret no 2007-450 du 25 mars 2007 (insérant
l’article D. 1617-23 au code général des collectivités territoriales) et
son arrêté d’application du 27 juin 2007 (NOR : BCFR0750735A,
JO du 11 juillet 2007).

A N N E X E I V

CALCUL DU DÉLAI GLOBAL DE PAIEMENT (DGP)
1. Modalités de calcul du DGP

Les délais sont exprimés en nombre de jours calendaires.
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(1) En cas de litige, il appartient au titulaire de la commande d’apporter la
preuve de cette date.

1.1. Point de départ du DGP

a) Cas général : le service est fait lorsque la facture est trans-
mise :

C’est la date de réception (1) de la facture par l’acheteur public
qui constitue le point de départ du délai de paiement.

b) La facture est transmise alors que les prestations ne sont pas
encore exécutées :

C’est la date du service fait attestée par l’ordonnateur qui est
retenue.

c) Si ces dates ne sont pas connues ou s’ils elle sont incertaines,
le service étant fait :

C’est la date de la demande de paiement + 2 jours.
d) Pour le paiement du solde des marchés de travaux :
C’est la date d’acceptation du décompte général et définitif.
e) Cas particulier de prévision dans le marché d’un échelonne-

ment dans le temps des phases successives d’exécution et de paie-
ment :

C’est la plus tardive des deux dates suivantes : date prévue au
marché ou date d’exécution des prestations.

f) Paiement des avances :
C’est la date de notification de l’acte (ordre de service) emportant

commencement d’exécution des prestations si le marché prévoit un
tel acte ou, à défaut, date de notification du marché.

1.2. Le DGP prend fin au moment du paiement
par le comptable

Il s’agit de la date à laquelle a été opéré le règlement par vire-
ment, sans tenir compte des délais de compensation interbancaire.

Si l’acheteur public recourt à un maître d’œuvre ou à tout autre
prestataire dont l’intervention conditionne la liquidation et le man-
datement des sommes dues, le délai d’intervention de ce maître
d’oeuvre ou prestataire de services fait partie du délai global de
paiement.

Le contrat conclu avec le maître d’œuvre doit indiquer :
– le délai maximal dans lequel celui-ci doit effectuer ses inter-

ventions : ce délai maximal ne peut excéder 15 jours ;
– les pénalités encourues du fait de l’inobservation de ce délai et

les pénalités encourues si la date de réception ou de remise de
la demande de paiement de l’entreprise n’a pas été constatée
par le maître d’œuvre ou le prestataire.

Le DGP du sous-traitant payé directement par la personne
publique est identique à celui prévu au marché pour le paiement du
titulaire.

2. Le DGP peut être suspendu

2.1. Par l’acheteur public

Avant le mandatement par l’envoi au titulaire d’une lettre, d’une
télécopie ou tout autre moyen permettant de garantir une date cer-
taine (notification), lui faisant connaître les raisons qui, imputables
au titulaire, s’opposent au paiement.

Point de départ de la suspension = date d’envoi de la notification.
Fin de la suspension : lorsque le fournisseur a produit la totalité

des pièces justificatives demandées.
Délai global après suspension : 30 jours ou égal au solde restant à

courir à la date de la suspension si ce solde est supérieur à 30 jours.

2.2. Par le comptable public

Dans des cas particuliers :
– en cas de cession ou nantissement de créances, lorsque le

comptable n’est pas en possession de l’exemplaire unique ;
– en cas de nantissement intervenu après le jugement d’ouverture

de la procédure collective, dans l’attente de l’accord de l’admi-
nistrateur judiciaire ;

– en cas de signification d’une saisie, jusqu’à ce que le
comptable soit habilité à se dessaisir des fonds.

Délai global minimal après suspension : 7 jours.
Il faut préciser que les suspensions de paiement opérées par le

comptable dans le cadre des contrôles fondamentaux que lui confie
le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 ne suspendent pas le
DGP.

A N N E X E V

MODÈLE DE CONVENTION, PASSÉE ENTRE L’ORDONNATEUR ET
L E  C O M P T A B L E  P U B L I C ,  O R G A N I S A N T  L E  D É L A I
CONVENTIONNEL

Par la présente convention :
Après expertise et concertation, 
Dans le cadre des règles de droit en vigueur, notamment du règle-

ment général sur la comptabilité publique et du décret no 2002-232
du 21 février 2002 relatif au délai maximal de paiement dans les
marchés publics, 

le ................................. (appelé ordonnateur ci-après), d’une part, 
le ..................... (appelé comptable public ci-après), d’autre part, 
ayant pour objectif d’améliorer la qualité des rapports avec les

titulaires de la commande publique par la maîtrise des délais de
règlement, s’engagent à prendre toutes dispositions propres à per-
mettre le respect du délai global maximal de paiement.

Article 1er

Le comptable public s’engage à respecter un délai de ...jours
maximum pour exercer les contrôles prévus par la réglementation et,
si le résultat de ces contrôles l’y autorise, procéder au paiement des
sommes dues.

Ce délai court à partir de la réception du dossier d’ordonnance-
ment (ou de mandatement) par le comptable public.

Article 2

L’ordonnateur retient, pour le règlement des fournisseurs, entre-
preneurs ou prestataires de services de ... [personne publique], en
application des décrets précités, un délai global maximal de paie-
ment de ... jours.

[Si la convention prévoit plusieurs délais, par exemple, par caté-
gories de prestations ou selon que le paiement est afférent à une
avance, un acompte ou bien à un solde, ils sont énumérés en
annexe à la convention.]

L’ordonnateur remet, le cas échéant, copie de la présente conven-
tion au maître d’œuvre ou à tout prestataire de services dont l’inter-
vention conditionne la liquidation et l’ordonnancement (ou le man-
datement) des sommes dues et détermine, avec le maître d’œuvre ou
ses prestataires, des procédures compatibles avec le respect des
engagements qu’il a pris dans la présente convention.

La présente convention s’applique ... [champ d’application à pré-
ciser : toutes dépenses relevant du code des marchés publics ou cer-
taines catégories à définir].

Article 3

L’ordonnateur veille à la qualité des dossiers d’ordonnancement
(ou de mandatement) : présence de toutes les pièces justificatives
nécessaires prévues par les textes exemptes d’anomalies, imputation
budgétaire correcte, présence de trésorerie...

L’ordonnateur adresse au comptable public les dossiers d’ordon-
nancement (ou de mandatement) afférents aux dépenses en cause de
façon à ce que ce dernier dispose du délai cité à l’article 1er.

Afin de permettre le respect des engagements pris dans le cadre
de la présente convention, il transmet au comptable public les dos-
siers d’ordonnancement (ou de mandatement) avec régularité et
selon une fréquence ... [quotidienne, hebdomadaire, modalités à pré-
ciser].

Il classe, le cas échéant, les ordonnances (mandats) par date limite
de paiement ... [modalités à préciser]. Il sert, à cet effet, le fichier
informatique destiné au comptable ... [à adapter ou préciser selon le
protocole d’échanges informatiques utilisé].

Il transmet au comptable public les mandats émis en régularisa-
tion d’une suspension de paiement, accompagnés de la référence au
mandat initial.

Article 4

La présente convention prend effet à compter de la date de signa-
ture par les parties.

Elle est valable jusqu’au ...
Elle peut être résiliée avant cette date à la demande écrite de

l’une des parties.

Signature :
– de l’ordonnateur : ..........................................................................
– du comptable : ..............................................................................
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A N N E X E V I

PARTIE 5.1 DE L’INSTRUCTION DGCP no 07-024-M0
DU 30 MARS 2007

Selon le rapport pour l’année 2006 de l’Observatoire des délais de
paiement, créé par l’arrêté du 29 juin 2006, la moitié des entreprises
françaises sont payées par leurs clients avec un délai représentant
plus de 40 jours du montant de leurs achats et le quart des entre-
prises avec un délai de plus de 66 jours.

Le quart seulement des factures sont payées à 20 jours ou moins.
Dans le secteur public, l’article 98 du code des marchés publics sti-
pule que le délai global de paiement ne peut excéder 45 jours,
excepté pour les établissements publics de santé et les établisse-
ments du service de santé des armées, pour lesquels cette limite est
fixée à 50 jours.

Les pouvoirs publics souhaitant impulser une réduction des délais
de paiement des entreprises, les personnes morales de droit public
doivent être exemplaires de ce point de vue. Le rapport précité
constate que l’État et les collectivités locales ont fait des efforts
notables pour payer plus vite les factures. Mais ils mettent encore
parfois du temps pour valider la prestation, et certains organismes
publics locaux payent parfois avec des délais très longs, surtout en
fin d’année quand les budgets sont consommés.

Les statistiques disponibles démontrent que le délai global de
paiement de l’ensemble du secteur public local, tel qu’évalué à
partir d’une enquête déclarative (cf. tableau infra), s’établit ainsi :
[...]

À titre de comparaison, l’observatoire des délais de paiement
indique que trois quarts de leurs factures ont été payées, en 2006,
par les entreprises privées au-delà de 20 jours d’achats (cette même
proportion étant constatée au-delà de 50 jours pour les plus grandes
entreprises).

L’attention des acteurs de la dépense publique locale mérite donc
d’être appelée sur les marges de progression constatées dans leurs
délais de traitement. La mise en œuvre des recommandations du
rapport susvisé de l’observatoire des délais de paiement nécessite
une collaboration étroite de l’ordonnateur et du comptable organisée
en fonction de chaque contexte local :

– sensibiliser les services de l’ordonnateur : il s’agit de sensibili-
ser tous les services concernés sur l’importance économique du
paiement rapide des dépenses publiques, notamment pour la
croissance et l’emploi régionaux ;

– informer les fournisseurs des organismes publics locaux : selon
que le retard de mise en paiement d’une facture est imputable
au comptable ou à l’ordonnateur, il est recommandé que celui
qui en est responsable informe le fournisseur. Au-delà, la valo-
risation des statistiques sur les délais globaux de paiement
auprès des fournisseurs permet d’objectiver les relations avec
ces derniers ;

– motiver précisément les suspensions de paiement pour accélérer
leur résolution : si le comptable a l’obligation de motiver la
suspension du paiement conformément à l’article L. 1617-2 du
CGCT, l’ordonnateur contestant une facture doit également
donner les explications nécessaires à son fournisseur sans
délai ;

– fluidifier la circulation de l’information grâce aux nouvelles
technologies : dans les échanges d’information entre le fournis-
seur, l’ordonnateur et le comptable, la dématérialisation permet
de simplifier les justifications exigées voire de permettre au
fournisseur de suivre l’état du traitement de sa facture dans la
chaîne administrative dans certains cas ;

– optimiser les modalités de contrôle des dépenses de façon par-
tenariale : il convient de se reporter aux consignes diffusées en
matière de contrôle hiérarchisé de la dépense et de contrôle
allégé en partenariat qui concilient les impératifs de célérité et
d’efficacité du visa des mandats ;

– planifier les consommations budgétaires de manière à lisser les
tâches de mise en paiement sur toute l’année : il convient de
privilégier l’élaboration d’échéanciers d’achat de façon à ne pas
avoir des paiements excessivement concentrés en fin d’année.
Cela implique de piloter efficacement les différentes étapes de
l’ordonnancement et de la mise en paiement pour réduire les
délais. Seul un pilotage partenarial permet une maîtrise de bout
en bout de la chaîne administrative de la dépense.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Direction générale de
la comptabilité publique

Circulaire interministérielle DHOS/F4/DGCP/5C no 2008-14
du 18 janvier 2008 portant diverses précisions d’ordre
budgétaire et comptable pour le 1er janvier 2008 (instruc-
tion budgétaire et comptable M21)

NOR : SJSH0830015C

Date d’application : 1er janvier 2008.

Champ d’application : établissements publics de santé, établisse-
ments de santé privés antérieurement financés par dotation globale
(b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale).

Annexes :

Annexe I. – Evolution du cadre de l’EPRD et de ses
annexes à compter de 2008 ;

Annexe II. – Evolution de la nomenclature applicable aux
établissements publics de santé ;

Annexe III. – Evolution de la nomenclature applicable aux
établissements de santé privés antérieurement sous dotation
globale ;

Annexe IV. – Evolution du compte financier en 2007 ;

Annexe V. – La qualité comptable ;

Annexe IV. – Remarques sur la fin de gestion de 2007 ;

Annexe VII. – Remarques sur l’élaboration de l’EPRD pour
2008.

Textes de référence : code de la santé publique ; code de l’action
sociale et des familles ; code de la sécurité sociale ; loi no 2003-
1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale
pour 2004.

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, le
ministre du budget, des comptes publics et de la
fonction publique à Mesdames et Messieurs les
directeurs des agences de la comptabilité publique
régionales d’hospitalisation (pour mise en œuvre) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de région (direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales
[pour information]) ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département (directions départementales
des affaires sanitaires et sociales [pour informa-
tion]) ; Mesdames et Messieurs les trésoriers-
payeurs généraux (pour mise en œuvre) ; Mesdames
et Messieurs les directeurs d’établissements de santé
publics et privés antérieurement sous dotation glo-
bale (pour mise en œuvre).

La présente circulaire a pour objet principal d’apporter des préci-
sions sur la mise à jour du modèle de l’EPRD et de ses annexes et
des nomenclatures comptables (arrêtés en cours de signature ou de
publication). Elle met également l’accent sur certaines probléma-
tiques comme la qualité comptable, les avances versées par les
caisses d’assurance maladie et la gestion des comptes de résultat
prévisionnels annexes autres que A.

1. Le modèle de l’état des prévisions de recettes et de dépenses
(EPRD) et de ses annexes à partir de 2008 (annexe I)

Les ajustements apportés au cadre de l’EPRD et du PGFP ont
essentiellement pour objectif de faciliter le calcul et le contrôle de la
capacité d’autofinancement et de prendre en compte certaines spéci-
ficités des établissements de santé privés antérieurement sous dota-
tion globale.

S’agissant du tableau prévisionnel des effectifs rémunérés, sont
maintenues les données afférentes aux ETP et aux rémunérations,
sur lesquelles doit se concentrer l’effort de prévision.
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Pour l’élaboration de l’EPRD. 2008, il convient de relever que :
a) S’agissant des comptes de résultat prévisionnels annexes des

EPS, deux orientations sont adoptées à compter de 2008 :
– la lettre B retrace les prévisions budgétaires de toutes les

USLD ;
– en cas de création d’un nouveau compte de résultat prévi-

sionnel annexe par scission de comptes de résultat préexistants
et sous les réserves décrites en annexe 7, les opérations de
début d’exercice pourront être effectuées sur le nouveau CRPA.

b) S’agissant du périmètre de l’EPRD pour les établissements de
santé privés ex-DG :

L’activité de soins de longue durée étant dans le champ de
l’EPRD, il convient d’homogénéiser les modalités de présentation
des prévisions budgétaires afférentes à cette activité sanitaire. Le
« schéma de base » consiste, pour l’établissement de santé privé
ex-DG, à présenter :

– un EPRD pour son activité sanitaire hors USLD ;
– un EPRD pour son activité USLD : dans ce cas, le cadre du

CRPP est remplacé par un cadre budgétaire similaire au modèle
de CRPA-B des EPS et des règles y afférentes, nommé
« compte de résultat prévisionnel de l’USLD ».

Ce « schéma de base » suppose que puissent être distingués les
éléments de bilan.

Sous réserve de l’accord de l’ARH, un second schéma (solution
transitoire) est envisageable : l’établissement présente un seul EPRD
retraçant les moyens de toutes ses activités sanitaires :

– le CRPP pour son activité sanitaire hors USLD ;
– un cadre budgétaire distinct relatif à l’exploitation de l’USLD,

similaire au modèle de CRPA-B des EPS et des règles y affé-
rentes nommé « compte de résultat prévisionnel de l’USLD ».

Dans ce cas, l’établissement sera autorisé à présenter une CAF et
un bilan communs à l’ensemble de ses activités sanitaires.

c) Il convient enfin de rappeler que l’EPRD fait l’objet d’un vote
global et unique par le Conseil d’administration et d’une approba-
tion globale et unique par l’ARH.

2. La mise à jour des nomenclatures pour 2008
et du compte financier de 2007

A partir de 2008, la nomenclature des établissements publics de
santé (annexe II), définie par arrêté du 17 octobre 2007 se distingue
de celle applicable aux établissements de santé privés ex-DG
(annexe III).

Les arrêtés du 19 octobre 2006 et 9 février 2007 relatifs au
compte financier donnent lieu à modification principalement pour
d’une part tenir compte des ajustements du cadre de l’EPRD 2007 et
d’autre part introduire le tableau de variation du fonds de roulement
et de la trésorerie (annexe IV).

3. La qualité des comptes hospitaliers

Dans son rapport sur les lois de financement de la sécurité sociale
publié en septembre 2007, la Cour des comptes consacre un chapitre
à la fiabilité des comptes des hôpitaux. Au terme de ses investiga-
tions, la Cour souligne des lacunes importantes dans l’application
des règles budgétaires et comptables préjudiciables à la sincérité des
comptes des EPS.

Or parmi les objectifs de la réforme budgétaire et comptable figu-
rait la volonté d’améliorer la sincérité des comptes des EPS. Il
paraît dès lors important de veiller au respect des règles comptables
décrites par l’instruction budgétaire et comptable M21. Un groupe
de travail se réunit afin notamment d’élaborer des fiches pratiques
permettant l’amélioration de la qualité comptable. D’ores et déjà, le
traitement des opérations suivantes fera de votre part l’objet d’une
attention toute particulière (annexe V) :

– les reports de charges ;
– les dotations aux amortissements, dépréciations et provisions ;
– le rattachement des charges et des produits ;
– les admissions en non-valeur.

4. La fin de gestion 2007

Deux sujets doivent être particulièrement signalés :
– le traitement du solde des avances consenties par l’assurance

maladie qui doivent être comptabilisées sur le compte 41913.
Les modalités de traitement en regard de la compensation de la
créance dite « de l’article 58 » donneront lieu à une circulaire
spécifique ;

– la mise en œuvre de la fongibilité asymétrique pour les CRPA
autres que A (annexe VI).

Il est rappelé que des informations (projet de texte, foire aux
questions) sont disponibles sur le site du ministère de la santé, de la
jeunesse et des sports, dans la rubrique « thèmes » / « établissements
de santé » /« réforme du régime budgétaire et comptable » ou à
l ’adresse  suivante :  h t tp : / /www.sante .gouv.f r /h tm/dos-
siers/reforme_budg_etab/.

Vous voudrez bien transmettre toute difficulté d’application de la
présente circulaire au bureau F4 de la DHOS (regles-financ-
hosp@sante .gouv . f r )  e t  au  bureau  5C de  la  DGCP
(dgcp-5c@cp.finances.gouv.fr).

La ministre de la santé, de la jeunesse
et des sports :

Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEUR

Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique :

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la comptabilité publique,

D. LAMIOT

A N N E X E I

ÉVOLUTION DU CADRE DE L’EPRD ET DE SES ANNEXES
À COMPTER DE 2008

1. Evolution du cadre de l’EPRD à partir de 2008

Un nouvel arrêté abrogeant l’arrêté du 5 décembre 2006 fixant
l’état des prévisions de recettes et de dépenses aménage le modèle
d’EPRD à partir de l’exercice 2008. Hormis des mises en cohérence
avec les évolutions de la nomenclature, les principales modifications
apportées par cet arrêté, détaillées ci-après, visent à :

– faciliter et contrôler le calcul de la capacité d’autofinance-
ment (CAF) ;

– mettre en évidence la situation d’équilibre du tableau de finan-
cement à l’exclusion des éventuels mouvements sur des lignes
d’emprunts assortis d’une ligne de trésorerie (dits emprunts
« revolving ») ;

– permettre la prise en compte de comptes spécifiques (fonds
dédiés, fonds associatifs) dans les établissements de santé
privés ex-DG ;

– préciser que le résultat des comptes de résultat prévisionnels
annexes (CRPA) pris en compte dans le calcul de la CAF est le
résultat comptable de ces comptes de résultat, déterminé par
différence entre les produits de classe 7 et les charges de
classe 6.

Les prévisions budgétaires sont votées au niveau du chapitre. Les
comptes mis en évidence à partir de 2008 (comptes 675, 775, 777
et 16449) ne constituent pas de nouveaux chapitres, mais permettent
une information des instances et de la tutelle.

1.1. Mise en évidence des prévisions budgétaires
des comptes 675, 775 et 777 aux comptes de résultat

Afin de rendre plus aisé le calcul de la capacité d’autofinance-
ment (CAF), il est apparu nécessaire de mettre en évidence les pré-
visions budgétaires concernant les comptes qui sont retraités lors de
ce calcul, dans chaque compte de résultat présent dans l’EPRD.

1.2. Mise en évidence des prévisions du compte 16449
au tableau de financement

L’article R. 6145-11 du code de la santé publique dispose que les
ressources du tableau de financement prévisionnel, à l’exclusion du
produit des emprunts, doivent être suffisantes pour couvrir le rem-
boursement en capital des annuités d’emprunts à échoir en cours
d’exercice.

Les prévisions du compte 16449 « opérations afférentes à l’option
de tirage sur ligne de trésorerie », tant en ressources qu’en emplois,
ne doivent pas être prises en compte lors de ce contrôle. Aussi,
est-il nécessaire d’isoler les prévisions sur ce compte au sein du
tableau de financement.
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1.3. Introduction du compte 19 dans le tableau d’estimation
du fonds de roulement initial

Les établissements de santé privés mentionnés aux b et c de
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale peuvent disposer
de « fonds dédiés ». Ceux-ci sont un élément constitutif du fonds de
roulement d’investissement et ont été introduits à ce titre dans le
tableau d’estimation du fonds de roulement initial.

Ce tableau, destiné à préciser le « point de départ » du
nouvel EPRD, est transmis pour information au conseil d’ad-
ministration, mais n’est pas soumis à son vote.

1.4. Introduction des chapitres 18 dans le tableau de financement
et du compte 103

Le chapitre 18 « compte de liaison investissement » ne concerne
que les établissements de santé privés ex-DG qui ne disposent pas
de la personnalité morale. Le tableau de financement tient compte
également de l’évolution de nomenclature des établissements de
santé privés ex-DG en introduisant le compte 103 pour constituer un
chapitre « 102-103 apports, fonds associatifs », ainsi que le
compte 138 pour constituer le chapitre « 131-138 subventions
d’équipement reçues ».

2. Evolution du cadre du plan de financement
pluriannuel (PGFP) à partir de 2008

L’essentiel du cadre du PGFP est maintenu. Hormis des points de
forme, les ajustements opérés concernent :

2.1. Le compte de résultat prévisionnel principal du PGFP

La projection du compte de résultat prévisionnel principal peut,
par exception et pour la seule année au titre de laquelle est présenté
l’EPRD, inclure une prévision de « produits attendus non notifiés » :
dans cette rubrique, ne peuvent figurer que des sommes inscrites au
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ou à son avenant ou
dans un engagement contractuel spécifique, qui n’auraient pas été
notifiées au moment de l’élaboration de l’EPRD.

2.2. Le tableau de détermination de la capacité
d’autofinancement prévisionnelle

Ce tableau distingue les comptes ayant une incidence sur le FRI
(fonds de roulement d’investissement) et ceux ayant une incidence
sur le FRE (fonds de roulement d’exploitation), en conservant un
niveau de détail important. Ainsi, on a :

Libellé Comptes concernés
Incidence
sur le FRI
ou le FRE

Valeur comptable des éléments d’actifs cédés 675 FRI

Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles (C/6811) 6811 FRI

Dotations aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles (C/6816) 6816 FRI

Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI (6812, 686
partiel, 687 partiel)

6812 ; 6861 ; 6862 ; 68662 ; 6871 ; 6876
s’il est contrepartie du 29

FRI

Dotations aux provisions pour risques et charges d’exploitation (c/6815) 6815 FRE

Dotations aux dépréciations des stocks et en-cours (c/68173) 68173 FRE

Dotations aux dépréciations des créances (c/68174) 68174 FRE

Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations (C/68742) 68742 FRE

Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRE (686 partiel,
687 partiel)

6865 ; 68665 ; 68743 ; 68744 ; 6876 s’il
est contrepartie des 39, 49, 59

FRE

Produits des cessions d’éléments d’actifs (c/775) 775 FRI

Quote(part des subventions d’investissement virée au résultat de l’exercice (c/777) 777 FRI

Reprise sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles (C7811) 7811 FRI

Reprises sur dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles (c/7816) 7816 FRI

– autres reprises sur dépréciations et provisions impactant le FRI (786 partiel, 787 partiel) 78662 ; 7876 s’il est contrepartie du 29 FRI

– reprises sur provisions pour risques et charges d’exploitation (c/7815) 7815 FRE

– reprises sur dépréciation des stocks et en-cours (c/78173) 78173 FRE

– reprises sur dépréciation des créances (c/78174) 78174 FRE

– reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations (C/78742) 78742 FRE

– autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRE (786 partiel,
787 partiel)

7865 ; 78665 ; 78743 ; 78744 ; 7876 s’il
est contrepartie des 39, 49, 59

FRE
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2.3. Le tableau de financement prévisionnel

Le tableau de financement sera présenté par titres, sauf en ce qui
concerne le titre 2 des emplois qui distingue les opérations majeures
des opérations courantes. Les opérations majeures sont définies
selon les seuils précisés par l’arrêté du 17 octobre 2006 fixant les
seuils prévus à l’article R. 6145-66 du code de la santé publique et
selon les seuils définis pour l’AP-HP.

Le PGFP présente ainsi une vision synthétique de la répartition
annuelle des montants financiers liés aux investissements. Comme
l’indiquait la circulaire DHOS/E4/2006/422 du 20 septembre 2006
relative au contrôle des investissements des établissements publics
de santé, le PGFP est utilement complété par la liste de tous les pro-
grammes d’investissement de l’établissement.

2.4. Le tableau de variation des équilibres du bilan

La décomposition du fonds de roulement entre fonds de roule-
ment d’exploitation et d’investissement demeure. Seuls sont modi-
fiés les libellés « affectation de la CAF au FRI/FRE » qui
deviennent « incidence de la CAF sur le FRI/sur le FRE » afin de
montrer qu’il ne s’agit pas d’une affectation au sens comptable du
terme, mais d’une analyse des éléments constitutifs de la CAF et de
leur incidence sur les composantes du fonds de roulement.

Le tableau des équilibres du bilan fait désormais apparaître le
montant des grands équilibres (FRI, FRE, besoin en fonds de roule-
ment BFR et trésorerie) en montants bruts et en variation, afin de
clarifier les situations initiales et finales et de mieux appréhender les
grands enjeux décrits par le PGFP.

La prévision du BFR est résumée à celle de ses grandes compo-
santes (stocks, créances, dettes), à charge pour l’établissement d’éla-
borer ses projections en fonction notamment de sa politique de fac-
turation/recouvrement, de paiement aux fournisseurs et de stockage.

Le tableau des engagements hors bilan demeure inchangé.

3. Evolution du cadre du tableau prévisionnel des effectifs
rémunérés à partir de 2008

La principale modification apportée à partir de 2008 consiste en
la suppression des colonnes relatives aux effectifs, ces informations
devant être disponibles par ailleurs, afin de concentrer l’exercice de
prévision budgétaire sur le niveau des ETP rémunérés et aux rému-
nérations correspondantes inscrites dans l’EPRD.

De plus, les personnels en CDD ne doivent plus figurer en
nombre de mensualités, mais bien en ETP dans la colonne « ETP »,
en considérant, le cas échéant, que 12 mensualités équivalent à
l’ETP.

4. Adaptation des autres cadres budgétaires à partir de 2008

Les cadres de la décision modificative et du suivi et de l’analyse
de l’exécution de l’EPRD, ainsi que ceux du compte financier (celui
des établissements publics de santé et celui des établissements privés
ex-DG) à partir de 2008 seront adaptés au vu des ajustements du
cadre de l’EPRD. 2008.

A N N E X E I I

ÉVOLUTION DE LA NOMENCLATURE APPLICABLE
AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ

Les principales modifications apportées à la nomenclature en
2008 sont détaillées ci-après :

1. Les subdivisions des comptes 1068 et 11 créées
pour les USLD ayant signé une convention pluriannuelle

A compter de l’exercice 2008, et dans un souci de clarification et
d’homogénéisation, toutes les USLD doivent utiliser la lettre clé B.
En conséquence, ont été créées les subdivisions afférentes à la pré-
sentation et à l’affectation ternaire du résultat de ces unités.

2. Les subventions du Fonds de modernisation
des établissements de santé publics et privés (FMESPP)

Les comptes 13182, 13982 et 7475 sont destinés à isoler les
contributions émanant du FMESPP versées aux établissements dans
le cadre du Plan Hôpital 2012. En conséquence, les subventions en
capital sont amortissables et doivent être rapportées au compte de
résultat.

3. Les avances et acomptes versés
sur commandes d’immobilisations

En préalable, il convient de rappeler les modalités de comptabili-
sation des immobilisations en cours.

Les subdivisions du compte 23 ont pour objet de retracer les
valeurs des immobilisations non terminées, ni mises en service à la
fin de chaque exercice.

Du point de vue de leur origine, les immobilisations inscrites au
compte 23 se répartissent en 2 groupes :

– comptes 231 et 232 : immobilisations créées par les moyens
propres de l’établissement ;

– comptes 237 et 238 : immobilisations résultant de travaux
confiés à des tiers.

Les comptes 237 et 238 seront subdivisés pour distinguer les
avances des acomptes et, en ce qui concerne les immobilisations
corporelles, pour distinguer le type d’immobilisations.

Les subdivisions des comptes 237 et 238 sont les suivantes :
– 237 : Avances et acomptes versés sur commandes d’immobili-

sations incorporelles :
– 2371 : Avances versées sur commandes d’immobilisations

incorporelles ;
– 2372 : Acomptes versés sur commandes d’immobilisations

incorporelles ;
– 238 : Avances et acomptes versés sur commandes d’immobili-

sations corporelles :
– 2381 : Avances versées sur commandes d’immobilisations

corporelles ;
– 2382 : Acomptes versés sur commandes d’immobilisations

corporelles :
– 23821 : Terrains ;
– 23822 : Agencements et aménagements des terrains ;
– 23823 : Constructions en cours sur sol propre ;
– 23824 : Constructions en cours sur sol d’autrui ;
– 23825 : Installations techniques, matériel et outillages

industriels ;
– 23828 : Autres immobilisations corporelles en cours.

Lorsqu’un établissement de santé confie des travaux à un tiers :
– le montant de l’avance sera porté sur la subdivision relative aux

avances (2371 ou 2381) où il demeure jusqu’à justification de
son utilisation. Les comptes 2371 et 2381 seront alors crédités
par le débit des comptes 2372 et 2382 au vu des pièces justifi-
catives de l’exécution des travaux (opération d’ordre non bud-
gétaire) ;

– le montant des acomptes sera porté, jusqu’au dernier paiement,
au débit du compte 2372 ou des subdivisions du compte 2382
puis, lors de la mise en service du bien, les comptes 2372 et
subdivisions du 2382 seront crédités par le débit de la sub-
division du compte 21 concernée (opération d’ordre non bud-
gétaire).

4. Les subdivisions du compte 418
« Redevables – Produits à recevoir »

Le compte 4188 est créé à compter de 2008, de sorte que le
compte 418 est désormais subdivisé comme suit :

– 4181 : Redevables – Produits à recevoir – Hospitalisés et
consultants ;

– 4182 : Redevables – Produits à recevoir – Caisse d’assurance
maladie désignée en l’application de l’article L. 174-2 du CSS
(caisse pivot) ;

– 4188 : Redevables – Produits à recevoir – Autres.

5. Les honoraires des médecins et sages femmes exerçant dans
des structures d’hospitalisation prévues à l’article L. 6146-10
du CSP

Le schéma comptable permettant de comptabiliser les honoraires
des médecins et sages femmes exerçant dans des structures d’hospi-
talisation prévues à l’article L. 6146-10 du CSP est le suivant, par
suite de la création des comptes 4244, 46743 et 6484 :

– comptabilisation des honoraires :
– débit 6484 « honoraires des médecins et sages femmes exer-

çant dans des structures d’hospitalisation prévues à l’article
L. 6146-10 du CSP » ;

– crédit 4244 « comptes des médecins et sages femmes exer-
çant dans des structures d’hospitalisation prévues à l’article
L. 6146-10 du CSP ;

– comptabilisation de la redevance :
– débit 46743 « redevances dues par les médecins et sages

femmes exerçant dans des structures d’hospitalisation pré-
vues à l’article L. 6146-10 du CSP » ;
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– crédit 44571 « TVA collectée » ;
– crédit 7532 « retenues et versements sur les activités réali-

sées dans les structures d’hospitalisation prévues à l’article
L. 6146-10 du CSP ;

– règlement des honoraires compte tenu de la redevance :
– débit 4244 « comptes des médecins et sages femmes exerçant

dans des structures d’hospitalisation prévues à l’article
L. 6146-10 du CSP ;

– crédit 46743 « redevances dues par les médecins et sages
femmes exerçant dans des structures d’hospitalisation pré-
vues à l’article L. 6146-10 du CSP » ;

– crédit 515 « compte au Trésor ».

Le règlement de la TVA intervient selon les procédures habi-
tuelles.

6. Les pénalités de retard d’exécution des marchés

Les compte 40173 « Fournisseurs – Pénalités de retard d’exé-
cution des marchés » et 40473 « Fournisseurs d’immobilisations –
Pénalités de retard d’exécution des marchés » enregistrent les péna-
lités de retard dans l’exécution des marchés.

Seules les pénalités de retard sur marchés retracées dans le
décompte général définitif (DGD) (ou le procès verbal de réception)
sont définitivement acquises à l’établissement de santé, aussi les
pénalités liquidées sur les acomptes demeurent-elles provisoires au
même titre que les retenues de garantie.

Ce n’est que lorsque ces pénalités seront définitivement dues à
l’établissement de santé que ce dernier pourra émettre un titre au
compte c/7711 « Dédits et pénalités perçues ». Dans le cas contraire,
elles sont versées au fournisseur.

En conséquence, les mandats doivent être émis pour le montant
total des prestations mentionnées, y compris lorsque les pénalités de
retard doivent être déduites du paiement.

Dans ce cas, le montant des pénalités est inscrit au crédit du
compte 40473 par le débit du compte de tiers utilisé lors de la prise
en charge du mandat. Ainsi, on aura par exemple :

– débit en classe 2 correspondant à la prise en charge d’un
mandat de 100 ;

– et, en contrepartie, crédit du compte 404 pour 98 (versement
effectif au fournisseur) et crédit du compte 40473 pour 2 cor-
respondant à la pénalité.

Le compte 40473 sera débité lors de l’établissement du décompte
général et définitif :

– par le crédit du compte de prise en charge du titre de recettes
émis par l’ordonnateur pour le montant définitif des pénalités
figurant au décompte général et définitif (si ce montant est
supérieur au total des pénalités retenues lors du paiement des
acomptes, la différence devra être recouvrée sur le titulaire du
marché) ;

– et, par le crédit du compte de disponibilités (compte 515)
lorsque le montant définitif des pénalités mentionnées au
décompte général et définitif est inférieur aux sommes retenues
lors du paiement des acomptes (paiement de la différence au
titulaire du marché).

Ces pénalités peuvent également être prévues pour les marchés de
fournitures et de services ou les marchés de prestations intellec-
tuelles. Si les pénalités de retard dans l’exécution des marchés ou
contrats de partenariat ou bail emphytéotique concernent des
dépenses de fonctionnement, elles seront retracées sur le compte
40173 « Fournisseurs – Pénalités de retard d’exécution des mar-
chés ».

7. Les reprises sur amortissements

Le compte 7811 « reprises sur amortissements des immobilisa-
tions incorporelles et corporelles » est destiné à comptabiliser la
réduction des amortissements excessifs, notamment en cas de rectifi-
cation à la baisse du coût historique d’une immobilisation.

8. L’introduction du compte 73124
« Forfaits sécurité et environnement hospitalier (SE) »

Ce compte est destiné à enregistrer la part versée par l’assurance
maladie au titre de ces forfaits pour les assurés sociaux. La nomen-
clature prévoit par ailleurs une nouvelle structuration de la part
patient qui peut ou pourra être facturée. La création de ces comptes
n’emporte pas nécessairement facturation d’un ticket modérateur sur
le forfait SE à l’encontre des patients assurés sociaux.

9. Détail des comptes de produits
des CRPA B, E, J, L, M, N et P

Dans les CRPA B et J, outre des modifications de terminologie,
les comptes 7311 et 7312 ont été subdivisés afin de distinguer les
versements effectués par la personne hébergée de ceux effectués soit
par les caisses, soit par le département.

S’agissant des CRPA L, M, N et P, le compte 732 est détaillé
pour tout ou partie de ces comptes de résultat.

A N N E X E I I I

ÉVOLUTION DE LA NOMENCLATURE APPLICABLEAUX ÉTABLIS-
SEMENTS DE SANTÉ PRIVÉS ANTÉRIEUREMENT SOUS-DOTA-
TION GLOBALE

La nomenclature applicable aux établissements de santé privés
ex-DG a été adaptée, dans certains cas simplifiée, dans d’autres pré-
cisée, afin de tenir compte des spécificités de ces établissements.

Par rapport à la nomenclature précédemment en vigueur, les prin-
cipales modifications portent sur :

1. Les comptes 102 et 103

Ces comptes enregistrent les fonds associatifs avec ou sans droit
de reprise.

2. Les comptes 18 « comptes de liaison »

Ils concernent les établissements de santé privés ex-DG qui ne
disposent pas de la personnalité morale et enregistrent les opérations
entre l’établissement et l’organisme gestionnaire. Les comptes 18
distinguent les opérations d’investissement (compte 1811 du tableau
de financement), de celles de fonctionnement et de trésorerie.

3. Les comptes 19

Les « fonds dédiés », qui, selon le plan comptable général, repré-
sentent « la partie des ressources affectées par des tiers financeurs à
des projets définis, qui n’a pas pu encore être utilisée conformément
à l’engagement pris à leur égard », participent au calcul du fonds de
roulement de l’établissement.

4. L’architecture du compte 64

Le compte 64 est adapté aux spécificités des établissements de
santé privés ex-DG. Aussi, les comptes spécifiques aux EPS que
sont le 6411 « personnel titulaire et stagiaire », le 6422 « praticiens
attachés renouvelables de droit » et le 6423 « praticiens contractuels
sans renouvellement de droit » n’existent-ils pas dans cette nomen-
clature. En revanche, le 6421 comprend un détail par nature de
charges.

L’arrêté spécifique fixant la nomenclature des comptes obliga-
toirement ouverts dans l’EPRD et la comptabilité des établissements
de santé privés ex-DG définit en son annexe I la liste de tous les
comptes. En annexe II, sont précisés les comptes du compte de
résultat prévisionnel de l’USLD lorsque cette activité existe, sachant
que, comme indiqué supra, ce compte de résultat doit faire partie
d’un EPRD spécifique à l’USLD ou, à défaut et avec l’accord de
l’ARH, être inclus dans l’EPRD global de l’établissement. La liste
des comptes figurant en annexe II détaille les comptes de charges et
de produits du compte de résultat prévisionnel de l’USLD, et men-
tionne également les comptes de classe I qu’il convient d’ouvrir en
présence d’une activité USLD.

A N N E X E I V

ÉVOLUTION DU COMPTE FINANCIER EN 2007

Introduction de l’état C6

1. Pour les établissements publics de santé

Outre des ajustements de forme, l’état C6 « tableau de variation
du fonds de roulement et de la trésorerie » a été comme prévu
intégré dans le compte financier de 2007. Le comptable de l’éta-
blissement public de santé est responsable de l’élaboration de cet
état.
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Ce tableau correspond à la seconde partie du tableau de finance-
ment au sens du plan comptable général (PCG). Il a pour objectif
d’exposer comment s’articulent les variations respectives des gran-
deurs fondamentales du bilan et donc comment se ventile la varia-
tion du fonds de roulement net global entre la variation du besoin en
fonds de roulement et la variation de la trésorerie. Comme les états
C5, C6 et C7 s’enchaînent, l’état C6 prévoit un traitement spécifique
de la variation de la créance dite de l’article 58.

En effet, l’état C5 traduit l’exécution du tableau de financement
entre les exercices N et N-1 tel qu’il figure dans l’EPRD. Or,
l’EPRD ne retrace pas la variation éventuelle de comptes de classe
4, donc la variation du fonds de roulement issue de l’exécution de
l’EPRD ne tient pas compte de la réduction de la créance dite de
l’article 58, ni de celle de la sectorisation psychiatrique. Cette varia-
tion étant exceptionnelle, le tableau de financement de l’EPRD n’a
pas été modifié, ni l’état C5.

C’est pourquoi la variation du fonds de roulement issue de
l’EPRD est, dans l’état C6, corrigée de l’impact du remboursement
(en tout ou partie) de la créance de l’article 58 et de celle de la sec-
torisation psychiatrique : la réduction de ces créances se traduit par
une hausse du fonds de roulement. Ainsi, la variation totale du
fonds de roulement est-elle égale à la somme de la variation du
FRNG selon l’EPRD (c’est-à-dire la variation dégagée dans l’état
C5) et de la variation de la créance de l’article 58 et de la créance
de la sectorisation psychiatrique.

2. Pour les établissements de santé privés ex-DG

Un tableau C6, voisin de celui des EPS, est introduit dans le
compte financier de ces établissements. De plus, outre des ajuste-
ments de forme, la nomenclature de l’état E2 est mise à jour en
fonction du plan de comptes applicable à l’exercice 2007.

A N N E X E V

LA QUALITÉ COMPTABLE

L’insuffisante qualité des comptes des hôpitaux a été relevée par
la Cour des comptes. Une attention particulière doit être apportée
notamment aux opérations suivantes :

– les reports de charges.
La Cour souligne que la pratique dite des « reports de charges »

va à l’encontre du principe de sincérité des comptes. Ces reports de
charges sont supposés avoir disparu dès 2006 avec la mise en œuvre
de l’EPRD. L’instruction budgétaire et comptable M21 rappelle que
les charges doivent être rattachées à l’exercice qu’elles concernent.

L’aménagement à ce principe dans la M21 avait pour objectif de
permettre la transition entre l’ancien et le nouveau dispositif bud-
gétaire notamment pour les établissements connaissant des reports
de charges importants. Il est rappelé que dans ce cas de figure, les
établissements étaient incités à mettre en place un plan d’apurement
des charges reportées des exercices précédents.

En conséquence, le recours à la procédure dérogatoire (emploi du
compte 672) doit désormais être très exceptionnel.

– les dotations aux amortissements et aux provisions.
Les rapporteurs constatent que les dotations aux provisions et aux

amortissements sont parfois sous évaluées ou inexistantes.
Avec la mise en place de l’EPRD, les crédits ouverts aux comptes

de dotations aux provisions et amortissements ont un caractère éva-
luatif. Ainsi, la contrainte budgétaire n’existant plus, elle n’est plus
un motif de non-constatation de ces charges.

Il importe de veiller à constituer les provisions nécessaires pour
les risques et charges futurs identifiés, sans pour autant utiliser ces
comptes pour constituer des quasi-réserves.

– le rattachement des charges et des produits.
La Cour constate que de nombreux établissements ne rattachent ni

les produits, ni les charges à l’exercice.
Du fait de la mise en place de l’EPRD, le non rattachement des

charges ne peut plus être expliqué par la contrainte budgétaire.
S’agissant des rémunérations de personnel permanent des EPS,
compte tenu de l’existence de chapitres limitatifs, il convient d’anti-
ciper pour pouvoir satisfaire à l’obligation de rattachement.

S’agissant du rattachement des produits, il convient de préciser
que les établissements doivent utiliser cette procédure en particulier
pour intégrer dans leurs comptes les produits attendus au titre de
l’activité de fin d’exercice et de l’activité qui n’a pu être facturée au
cours de l’exercice (exemple des soins urgents).

Une attention particulière doit être portée sur les heures supplé-
mentaires effectuées et non encore payées : elles doivent donner lieu
à rattachement de charges, la contrepartie figurant sur le
compte 4286 « personnel–autres charges à payer ».

– les admissions en non-valeur.
La Cour relève que les « pertes sur créances irrécouvrables »

(compte 654) n’ont, dans de nombreux établissements, pas été enre-
gistrées en charges de l’exercice pour cause d’insuffisance de crédits
disponibles. Cette situation a dû disparaître avec la mise en place de
l’EPRD, les crédits du compte 654 étant évaluatifs. L’apurement des
admissions en non-valeur, qui relève de la compétence du directeur
de l’établissement, doit être recherché dans les meilleurs délais.

Pour le stock préexistant avant la réforme budgétaire, les éta-
blissements doivent proposer un plan d’apurement pluriannuel des
créances qui auraient dû être admises en non-valeur. A terme, le
compte 4152 devra être apuré.

A N N E X E V I

REMARQUES SUR LA FIN DE GESTION DE 2007

1. La comptabilisation des avances versées
par les caisses d’assurance maladie en 2005 et 2006

Les avances de l’assurance maladie, versées depuis l’exercice
2005, correspondent à la différence entre les acomptes versés pen-
dant les premiers mois d’un exercice sur la base des dotations de
l’année précédente et les sommes dues au même titre durant la pé-
riode de versement considérée. Les avances sont isolées dans un
compte spécifique (compte 41913 « redevables créditeurs-caisses de
sécurité sociale »).

En 2007, 25 % des avances de trésorerie afférentes aux exer-
cices 2005 et 2006 ont été remboursées par les établissements.
L’avance de 2007 a fait l’objet de régularisations automatiques lors
des versements de la DAC 2007. En conséquence, fin 2007, sub-
sistent dans le compte 41913 des établissements de santé publics et
privés ex-DG 75 % des avances 2005 et 2006 qui devront être apu-
rées conformément aux dispositions du décret en conseil d’Etat por-
tant diverses dispositions financières relatives aux établissements de
santé (portant notamment sur le passage à 100 % des tarifs).

2. Modalités de gestion des CRPA autres que A

L’exercice 2007 voit la mise en place de la « fongibilité asymé-
trique » qui permet de transférer des crédits d’un chapitre limitatif
vers un chapitre évaluatif, mais pas l’inverse. Cette nouvelle disposi-
tion sera possible pour tous les comptes de résultat, mais elle prend
son intérêt dans les comptes de résultat prévisionnels annexes autres
que A qui sont soumis, aux termes de l’article R. 6145-14 du code
de la santé publique, au respect du total des crédits ouverts en
charges d’exploitation.

La mise en place de la fongibilité asymétrique permet en effet à
l’ordonnateur, sans recourir à une décision modificative, de virer des
crédits qui resteraient disponibles sur des chapitres limitatifs vers un
chapitre évaluatif dès lors, s’agissant des CRPA autres que A, que
sera respecté le montant total des crédits ouverts en charges
d’exploitation. La décision de transfert de crédits limitatifs vers un
chapitre évaluatif est formalisée par un virement de crédits émis par
l’ordonnateur. Ce virement de crédits sera porté à la connaissance
du comptable sans délai, à l’appui des mandats concernés.

Ainsi, la mise en place de la fongibilité asymétrique dans les
CRPA autres que A permet-elle :

– de satisfaire l’obligation de respect de l’enveloppe globale visée
à l’article R. 6145-14 du code de la santé publique ;

– d’encadrer la création d’emplois permanents par l’application
aux CRPA des dispositions relatives aux chapitres limitatifs.

La possibilité d’effectuer des « virements entre tous les chapitres,
sans que ces virements puissent avoir pour conséquence d’accroître
le montant des chapitres comportant des crédits à caractère limi-
tatif » est prévue par le décret portant diverses dispositions finan-
cières, notamment sur la T2A à 100 % des tarifs ; ce texte complète
l’article R. 6145-5.

3. Le traitement des emprunts dits « revolving »

Il paraît utile de rappeler les opérations comptables à constater
au 31/12/N s’agissant des emprunts avec option sur une ligne de tré-
sorerie.
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Au 31/12/N le compte 16449 « opérations afférentes à l’option de
tirage sur ligne de trésorerie » doit impérativement être soldé.

Il est crédité par le débit du compte 51932 « lignes de crédits
de trésorerie liée à un emprunt » pour la part de la ligne de tré-
sorerie non remboursée et par le débit du compte 16441 « opérations
afférentes à l’emprunt » pour la partie ayant donné lieu à rem-
boursement.

Si la totalité de la ligne de trésorerie a été remboursée, il convient
de solder le compte 16449 par un débit du compte 16441, ce qui
constate le désendettement effectif réalisé au cours de l’exercice.

A N N E X E V I I

REMARQUES SUR L’ELABORATION DE L’EPRD POUR 2008

1. Harmonisation de l’utilisation de la lettre clé B
pour toutes les USLD

Différentes orientations et pratiques budgétaires et comptables ont
eu cours en ce qui concerne les établissements prenant en charge
des personnes âgées dépendantes. En conséquence, un même type de
structure peut actuellement relever d’un compte de résultat prévi-
sionnel annexe B ou E.

Les unités de soins de longue durée (USLD), appartenant au
domaine sanitaire et sous compétence de l’ARH relèvent, pour les
soins, d’une enveloppe gérée par la DHOS, tandis que les entités du
secteur médico-social, à compétence préfectorale, relèvent d’une
enveloppe gérée par la CNSA (caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie).

Aussi, afin de permettre le suivi au niveau national de ces enve-
loppes et d’homogénéiser les pratiques, il a été décidé de clarifier à
partir de l’exercice 2008 l’usage des lettres mnémotechniques, dans
la lignée de l’instruction budgétaire et comptable M21. Ainsi, la
lettre budgétaire B est-elle consacrée à toutes les USLD, quelle que
soit leur situation au regard de la convention pluriannuelle men-
tionnée à l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des
familles, tandis que les lettres E et J concernent les activités relevant
du domaine médico-social.

Lorsque une activité USLD était précédemment suivie sous la
lettre E, les données afférentes doivent être reprises au titre des
exercices N-2 et N-1.

2. Montants de référence à utiliser en début d’exercice
en cas de création d’un nouveau CRPA au cours de l’exercice N

En cas de création d’un nouveau compte de résultat prévisionnel
annexe dans un établissement public de santé, la question se pose de
savoir quelle est la référence à utiliser en début d’exercice, lorsque
l’état des prévisions de recettes et de dépenses de l’exercice n’est
pas encore exécutoire, et en l’absence de compte de résultat « équi-
valent » dans le dernier EPRD exécutoire auquel il convient de se
référer en vertu de l’article R. 6145-35 du CSP.

En pareil cas, et sous réserve qu’il s’agisse de la scission d’acti-
vités précédemment suivies au sein d’un autre compte de résultat
prévisionnel dit « souche », la solution la plus simple sur le plan
pratique consiste à mettre en œuvre de manière anticipée le nouveau
compte de résultat prévisionnel avant l’approbation de l’EPRD. Pour
ce faire, il est indispensable de disposer dès le début de l’exercice
de toutes les autorisations nécessaires à l’exercice de l’activité qui
sera retracée dans ledit compte de résultat prévisionnel. Il convient
de plus que la création de ce nouveau compte de résultat prévi-
sionnel ait été votée par le conseil d’administration à l’occasion du
vote sur le rapport préliminaire. Dans ces conditions, les opérations
de recettes et de dépenses des deux nouveaux comptes de résultat
prévisionnels sont effectués temporairement en confrontant la
somme des dépenses et recettes de ces nouveaux comptes de résultat
au compte de résultat prévisionnel « souche » dont ils sont issus et
qui faisait partie du dernier EPRD exécutoire.

Santé publique

Préfecture de la Loire-Atlantique

Direction départementale des affaires
sanitaires et sociales

Etablissements de santé

Arrêté préfectoral du 21 janvier 2008 relatif à la proroga-
tion de la convention constitutive du groupement d’in-
térêt public dénommé Réseau d’alcoologie de la pres-
qu’île et de l’estuaire de la Loire (RAPEL)

NOR : SJSX0830063A

Vu le code de la santé publique notamment l’article L. 6134-1 ;
Vu l’article 21 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation

et de programmation pour la recherche et le développement tech-
nologique de la France, codifié aux articles L. 341-1 et suivants du
code de la recherche ;

Vu l’article 22 de la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 sur le déve-
loppement du mécénat ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement
général de la comptabilité publique ;

Vu le décret no 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux GIP définis
dans l’article 21 de la loi du 15 juillet 1982 ;

Vu le décret no 88-1034 du 7 novembre 1988 relatif aux groupe-
ments d’intérêt public constitués dans le domaine de l’action sani-
taire et sociale ;

Vu le décret no 89-918 du 21 décembre 1989 complétant le décret
no 88-1034 du 7 novembre 1988 relatif aux groupements d’intérêt
public constitués dans le domaine de l’action sanitaire et sociale ;

Vu l’arrêté préfectoral du 15 janvier 1998 approuvant la conven-
tion constitutive conclue le 23 septembre 1997 entre le centre hospi-
talier de Saint-Nazaire, l’hôpital local intercommunal de la pres-
qu’île Guérande - Le Croisic, l’hôpital local intercommunal du pays
de Retz, l’office central d’hygiène sociale de la Loire-Atlantique, en
vue de la constitution du groupement d’intérêt public dénommé
Réseau d’alcoologie de la presqu’île et de l’estuaire de la Loire
(RAPEL) ayant pour objet l’organisation de la prise en charge des
malades alcooliques au sein du territoire de santé de Saint-Nazaire ;

Considérant que cette approbation a été donnée pour une durée de
10 ans ;

Considérant qu’un groupement de coopération sanitaire regroupant
les GIP existants sur le territoire de santé de Saint-Nazaire est en
cours de constitution ;

Sur la proposition de la directrice départementale des affaires
sanitaires et sociales, 

Arrête :

Article 1er

La convention constitutive approuvée le 15 janvier 1998 du grou-
pement d’intérêt public dénommé Réseau d’alcoologie de la pres-
qu’île et de l’estuaire de la Loire (RAPEL) est prorogée à titre tran-
sitoire jusqu’au 15 janvier 2009 ;

Article 2

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique, la
directrice départementale des affaires sanitaires et sociales, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la pré-
fecture du département de la Loire-Atlantique.

Pour le préfet :
Le secrétaire général,

F. SUDRY
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS

Direction générale de la santé

Sous-direction promotion de la santé
et prévention des maladies chroniques – MC1

Circulaire DGS/MC1 no 2008-13 du 21 janvier 2008 relative
à la mise en œuvre des dispositions des articles
L. 2123-1 et L. 2123-2 du code de la santé publique rela-
tives à la stérilisation à visée contraceptive. Fonctionne-
ment des comités d’experts prévus par l’article L. 2123-2
du code de la santé publique

NOR : SJSP0830014C

Date d’application : immédiate.

Références :

Articles L. 2123-1 et L. 2123-2 du code de la santé publique
(articles 26 et 27 de la loi no 2001-588 du 4 juillet 2001) ;

Articles R. 2123-1 à R. 2123-7 du code de la santé publique
(décret no 2002-779 du 3 mai 2002, JO du 5 mai 2002) ;

Circulaire no 2001-467 du 28 septembre 2001, circulaire
DGS/SD 6D no 2003-71 du 13 février 2003.

Textes abrogés ou modifiés : néant.

Annexe : un tableau d’activité du comité régional d’experts – années
2005-2006-2007 (art. L. 2123-2 du code de la santé publique).

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à
Madame et Messieurs les préfets de région (direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales
[pour information et exécution]) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département (directions
départementales des affaires sanitaires et sociales
[pour information]).

1. Les dispositifs et les données relatives
aux actes réalisés

1.1. L’autorisation de la stérilisation à
visée contraceptive

La loi no 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l’interruption
volontaire de grossesse et à la contraception a autorisé la stérilisa-
tion à visée contraceptive pour les personnes majeures. Les articles
L. 2123-1 et L. 2123-2 du code de la santé publique, issus des
articles 26 et 27 de ce texte, ont précisé les modalités de mise en
œuvre de l’intervention.

1.2. Les données relatives aux actes réalisés

Le recours à cette technique a connu une progression régulière au
cours des dernières années (données ATIH) :

– 2003 : 19 500 actes (dont, femmes : 18 300, soit 93,3 % des
actes/hommes : 1 200) ;

– 2004 : 20 750 actes (dont, femmes : 19 500, soit 94  % des
actes/hommes : 1 250), soit, + 6,4 %/ 2003 ;

– 2005 : 22 500 actes (dont, femmes : 21 000, soit 93,3 % des
actes/hommes : 1 500), soit, + 8,4 %/ 2004 ;

– 2006 : 24 700 actes (dont, femmes : 23 100, 93,5 % des
actes/hommes : 1 600), soit + 9,7 %/2005.

2. La mise en œuvre de l’article L. 2123-1 du code
de la santé publique

La loi reconnaît un droit général personnel à cette intervention.
Cette pratique est entourée de garanties : une information est donnée
par le médecin sur les risques et les conséquences de l’intervention,
les techniques de stérilisation susceptibles d’être envisagées. Le
médecin vérifie l’existence d’une volonté libre, motivée et délibérée.
L’intervention ne peut être réalisée qu’après un délai de réflexion de
quatre mois et confirmation écrite par la personne concernée de sa
volonté de subir l’intervention.

Les praticiens, qui pour des raisons de conscience, estiment ne
pas devoir intervenir, sont tenus d’adresser la personne majeure à un
autre praticien.

Une nouvelle diffusion du livret d’information, dont la remise est
prévue par la loi à l’intention des personnes souhaitant accéder à
cette intervention, est en cours de réalisation.

3. La mise en œuvre de l’article L. 2123-2 du code
de la santé publique

La loi a assorti la reconnaissance du droit général à la stérilisation
volontaire de dispositions protectrices spécifiques des droits et des
intérêts des personnes dont l’altération des facultés mentales
constitue un handicap et a justifié leur placement sous tutelle ou
curatelle.

Il convient de rappeler qu’en l’absence d’un consentement libre et
éclairé valide de la part des intéressés et face aux difficultés inhé-
rentes au consentement pour autrui lorsque c’est un tiers qui fait la
demande, seul un motif médical impérieux peut justifier une stérili-
sation les concernant : une contre-indication formelle aux méthodes
de contraception ou une impossibilité avérée de les mettre en œuvre
efficacement. En tout état de cause, le refus de la personne protégée
fait obstacle à l’intervention. En outre, le processus de décision fait
l’objet d’un encadrement très strict : l’intervention est subordonnée à
l’autorisation du juge des tutelles qui se prononce après consultation
d’un comité d’experts et recherche systématique d’un consentement
de la personne intéressée. Cet encadrement est décrit par les articles
R. 2123-1 à R. 2123-7 du code de la santé publique qui précisent les
modalités de constitution, le rôle et le fonctionnement des comités
d’experts dont les directions régionales des affaires sanitaires et
sociales assurent le secrétariat.

Dans le cadre de leurs missions et préalablement à l’émission de
leur avis, les comités :

– vérifient qu’il existe une contre-indication médicale absolue aux
autres méthodes de contraception ou une impossibilité avérée
de les mettre en œuvre efficacement et s’assurent que des solu-
tions alternatives à la stérilisation à visée contraceptive ont été
recherchées ;

– procèdent à l’évaluation des risques potentiels prévisibles de
l’intervention sur les plans physique et psychologique.

Une connaissance du fonctionnement effectif de ce dispositif
concernant des personnes tout particulièrement vulnérables apparaît
importante. Il semble donc nécessaire d’évaluer, s’agissant de cette
population :

– l’efficacité de la protection assurée aux intéressés dans le cadre
de la mise en œuvre du dispositif ;

– les difficultés éventuelles rencontrées, d’une part, par les
patients, d’autre part, par les professionnels ou les représentants
d’associations, membres des comités, enfin, par les DRASS
dans le cadre du fonctionnement du dispositif ;

– l’adaptation du dispositif aux besoins des personnes concernées.

A cet effet, les DRASS voudront bien faire parvenir avant le
29 février 2008, à la direction générale de la santé, sous-direction
promotion de la santé et prévention des maladies chroniques, bureau
MC1, à l’attention de B. Boisseau-Mérieau (tél : 01-40-56-56-22),
des éléments d’information quantitatifs et qualitatifs.

Les éléments quantitatifs seront fournis en renseignant le tableau
joint en annexe.

Les éléments qualitatifs demandés sont les suivants :

– toutes informations relatives à la mise en œuvre du dispositif :
une appréciation qualitative sur son fonctionnement, la nature
des difficultés éventuellement rencontrées, tant dans le fonc-
tionnement des comités que vis-à-vis des personnes concernées,
des propositions éventuelles ;

– une copie du dernier arrêté de nomination des membres du
comité.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez prendre
contact avec le bureau MC1 de la direction générale de la santé
(Béatrice Boisseau-Mérieau, courriel : beatrice.boisseau-
merieau@sante.gouv.fr).

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,

PR D. HOUSSIN
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A N N E X E

ACTIVITÉ DU COMITÉ RÉGIONAL D’EXPERTS (ANNÉES 2005, 2006, 2007)
(art. L. 2123-2 du code de la santé publique)

Nom de la région :

2005 2006 2007

Nombre de réunions du comité d’experts

Nombre de situations examinées par le comité
d’experts

Nombre d’avis favorables émis par le comité d’experts

Nombre d’avis défavorables émis par le comité
d’experts

Date de mise en place du dernier comité régional d’experts : ..........................................................................................................................................................................................

A N N E X E I

(CIRCULAIRE 13 DU 21 JANVIER 2008 A 1)

ACTIVITÉ DU COMITÉ RÉGIONAL D’EXPERTS (ANNÉES 2005, 2006, 2007)
(Art. L. 2123-2 du code de la santé publique)

Nom de la région :

2005 2006 2007

Nombre de réunions du comité d’experts

Nombre de situations examinées par le comité
d’experts

Nombre d’avis favorables émis par le comité d’experts

Nombre d’avis défavorables émis par le comité
d’experts

Date de mise en place du dernier comité régional d’experts : ..........................................................................................................................................................................................
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Direction générale de la santé

Sous-direction de la prévention des risques liés
à l’environnement et à l’alimentation

Bureau alimentation et nutrition

Note de service DGS/EA3 no 2008-10 du 16 janvier 2008
relative à la procédure de signature des chartes « Dépar-
tement actif du PNNS »

NOR : SJSP0830012N

Textes de référence : aucun.

Annexes :

Annexe I. – Modèle de charte.

Annexe II. – Livret « améliorer la nutrition et la santé de la
population : guide à l’usage des élus et professionnels des 
départements ».

Annexe III. – Lettre du 3 janvier 2008 de la ministre chargée
de la santé aux présidents des conseils généraux.

Annexe IV. – Modèle de lettre à adresser à la DRASS.

Annexe V. – Modèle de lettre à adresser au conseil général.

Annexe VI. – Modèle de lettre à adresser à la DGS.

Annexe VII. – Fiche relative aux actions à mener en confor-
mité avec le PNNS.

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à
Mesdames et Messieurs les préfets de région (direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales,
direction de la solidarité et de la santé de Corse et
de la Corse-du-Sud, directions de la santé et du
développement social de Guyane, de Martinique et
de Guadeloupe [pour attribution]) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département (directions
départementales des affaires sanitaires et sociales
[pour information]) ; Monsieur le directeur de
l’école des hautes études en santé publique (pour
information).

La possibilité pour les présidents de conseils généraux de signer,
avec Madame la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
une charte « Département actif du PNNS » a été annoncée lors du
colloque « Programme national nutrition santé : la situation nutri-
tionnelle en France en 2007 » du 12 décembre 2007. Vous trouverez
ci-joint copie de cette charte (annexe I), ainsi qu’un livret spéci-
fiquement conçu à cette intention : « guide à l’usage des élus et pro-
fessionnels des départements » (annexe II).

Madame la ministre a informé directement par courrier du 3 jan-
vier 2008 les présidents des conseils généraux (voir annexe III).

La charte prévoit explicitement que le département signataire
s’engage à inscrire son programme et ses actions en matière de pro-
grès nutritionnel dans le cadre du PNNS et en cohérence avec le
plan régional de santé publique, en mettant en œuvre les moyens
adéquats.

Il revient au président du groupement régional de santé publique,
sur demande du conseil général, de s’assurer de cette cohérence
(voir en annexe IV un modèle de lettre de demande à adresser à la
DRASS). Il fera connaître sa réponse par lettre au président du
conseil général (voir en annexe V un modèle de lettre de réponse au
conseil général). Celui-ci pourra alors solliciter la signature de la
charte auprès du directeur général de la santé (voir en annexe VI un
modèle de lettre de demande à la DGS). Dans cette demande, il
mentionnera les nom, prénom, fonction, coordonnées postale, télé-
phonique et courriel de la personne nommée comme référente pour
cette action. La lettre comprendra la copie de la réponse du pré-
sident du GRSP ainsi que le programme et les actions envisagées.

La DGS transmettra alors la charte présignée par la ministre au
président du conseil général : une au format 40 cm × 60 cm et trois
(ou plus si besoin) en format A3.

Chaque année, le conseil général fournira au GRSP une fiche
relative au développement du programme et des actions prévues par
la charte (voir fiche en annexe VII). Celle-ci, avec les éventuels
documents annexés, sera transmise à la DGS.

Vous ferez connaître cette procédure aux conseils généraux de
votre région.

Mes services restent à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.

Pour la ministre et par délégation :
Sous-directrice de la prévention

des risques liés à l’environnement
et à l’alimentation,

J. BOUDOT
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A N N E X E I V

Le président du conseil général de
A
Monsieur le président du
Groupement régional de santé publique
Direction régional des affaires
sanitaires et sociales

Objet : Charte « Département actif du PNNS »
Monsieur le Président,
Le Conseil général de envisage de demander à Madame la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, la signa-

ture de la charte « Département actif du PNNS ».
Je vous adresse les éléments de programme, d’actions et de moyens que le Conseil général prévoit de mettre en œuvre afin de contribuer à

une démarche de progrès nutritionnel.
Je vous remercie de me confirmer la cohérence de ces options avec le Plan régional de santé publique.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération distinguée.
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A N N E X E V

Le Président du
Groupement régional de santé publique
A
Monsieur le Président du
Conseil général de

Objet : Charte « Département actif du PNNS »
Monsieur le Président,
Par votre lettre en date du , vous sollicitez mon avis quant à la cohérence des options du Conseil régional en matière de

programme de progrès nutritionnel avec le Plan régional de santé publique.
Vous souhaitez alors signer la charte « département actif du PNNS ».
Option 1
Le programme porté par le Conseil général que vous m’avez transmis s’inscrit pleinement dans le cadre de la composante nutrition du

PRSP et en cohérence avec le Programme national santé.
Option 2
Le programme du Conseil général s’inscrit bien en cohérence dans le PRSP. Je vous rapelle cependant que, dans le cadre de la charte

« département actif du PNNS », les documents qui seront utilisés pour les actions développées par le Conseil général devront être porteurs du
logo du PNNS. Ceci est possible, soit, par l’utilisation des outils élaborés par le PNNS, soit en sollicitant le logo du PNNS conformément à
la procédure par l’arrêté du 27 juin 2007 fixant les conditions d’utilisation de la marque « PNNS ».

Option 3
Le programme que vous m’avez transmis s’inscrit bien dans le cadre du PRSP. Cependant, je souhaite vous demander des précisions rela-

tifves aux points suivants :
Options 4
Il apparaît nécessaire, afin que le programme porté par le Conseil général que vous m’avez transmis rencontre pleinement le cadre du volet

nutrition du PRSP, de préciser certains points. Je vous propose que nos services organisent une réunion à cet effet, afin de remplir les condi-
tions nécessaires à la signature de la charte « Département actif du PNNS ».

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération distinguée.
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A N N E X E V I

Le Président du Conseil général de
A
Monsieur le directeur général de la santé
14, avenue Duquesne,
75007 Paris

Objet : Charte « Département actif du PNNS »
P.J. : Programme relatif à la nutrition du Conseil général ; lettre du Président du Groupement régional de santé publique.
Monsieur le directeur général,
Le Conseil général de développe un programme et mène diverses actions afin de contribuer au mieux-être nutritionnel de

la population, en cohérence avec le plan régional de santé publique et dans le cadre du Programme national nutrition santé.
Dans le cadre, je souhaite signer avec Madame la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports le cadre « Département actif du

PNNS ».
Pour le suivi de cette action, la personne référente sera :
Nom, Prénom
Fonction
Adresse
Téléphone
Courriel
Je vous prie d’agréer, Monsieur le directeur général, l’expression de ma considération distinguée.
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MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT
ET DE L’AMÉNAGEMENT DURABLES

Direction de la prévention
des pollutions et des risques

Mission bruit

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Direction générale de la santé

Sous-direction « Prévention des risques liés
à l’environnement et à l’alimentation »

Bureau « Environnement intérieur, milieux de travail
et accidents de la vie courante

Circulaire interministérielle DGS/SDEA2/DPPR/MB
no 2008-02 du 3 janvier 2008 relative à la réhabilitation
acoustique des établissements recevant de jeunes
enfants

NOR : SJSP0830001C

Date d’application : immédiate.

Références :
Plan national d’actions contre le bruit ; 
Plan national santé-environnement.

Textes abrogés ou modifiés : circulaire interministérielle (Mission
bruit – DGS) du 28 décembre 2004 relative à la mise en œuvre
du plan national de lutte contre le bruit – réhabilitation acoustique
des établissements recevant des jeunes enfants.

Annexes : 
Annexe I. – Logigramme détaillant le dispositif ; 
Annexe II. – Liste des pièces constitutives d’un dossier de

demande de subvention.

Le ministre de l’écologie, du développement et de l’amé-
nagement durables ; La ministre de la santé, de la
jeunesse et des sports à Mesdames et Messieurs les
préfets de région (directions régionales de l’envi-
ronnement d’Aquitaine, de Bourgogne, de Cham-
pagne-Ardenne et de Rhône-Alpes, directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales d’Aquitaine,
de Bourgogne, de Champagne-Ardenne et de
Rhône-Alpes [pour attribution] ; Mesdames et Mes-
sieurs les préfets de département (directions dépar-
tementales des affaires sanitaires et sociales de
Dordogne, de Gironde, des Landes, de Lot-et-
Garonne, de la Nièvre, de Saône-et-Loire, de
l’Yonne, des Ardennes, de l’Aube, de la Marne, de
la Haute-Marne, de la Drôme, de l’Isère, de la
Savoie et de la Haute-Savoie [pour attribution] ;
Mesdames et Messieurs les directeurs des services
communaux d’hygiène et de santé ; Mesdames et
Messieurs les maires des régions Aquitaine, Bour-
gogne, Champagne-Ardenne et Rhône-Alpes (pour
attribution) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
région, (directions régionales de l’environnement,
directions régionales des affaires sanitaires et
sociales [pour information] ; Mesdames et Mes-
sieurs les préfets de département (directions dépar-
tementales des affaires sanitaires et sociales [pour
information] ; Mesdames et Messieurs les directeurs
des services communaux d’hygiène et de santé ;
Mesdames et Messieurs les maires (pour informa-
tion).

Un environnement acoustique défavorable perturbe la communica-
tion et les échanges et engendre des effets négatifs sur le comporte-
ment et la santé des enfants (énervement, agressivité, fatigue). Pour
cette raison, le plan national d’actions contre le bruit et le plan
national santé environnement prévoyaient une aide au financement
de la réhabilitation acoustique des établissements recevant des
enfants. Plus récemment, le gouvernement a rappelé sa volonté de
traiter l’acoustique des crèches et salles de repos des écoles mater-
nelles dans le cadre de son programme d’actions sur le sommeil.

Ainsi, par circulaires du 10 février 2004 et du 28 décembre 2004,
des instructions relatives au traitement des dossiers de demande de
subventions pour la réhabilitation des locaux recevant du jeune
public vous avaient été transmises.

Cependant, cette opération n’a pas jusqu’à présent rencontré
l’écho souhaité, notamment en raison, tant du niveau de crédits dis-
ponibles que de l’obligation, pour les communes, de financer un dia-
gnostic préalable à la demande de subvention.

Afin de relancer cette opération, vous trouverez ci-après de nou-
velles instructions précisant les modalités d’attribution des sub-
ventions. Ce dispositif simplifié sera expérimenté en 2008 dans plu-
sieurs régions, avant son extension à l’ensemble du territoire s’il
donne satisfaction. Il est applicable tant aux nouveaux dossiers
qu’au réexamen de ceux déjà en votre possession et qui auraient fait
l’objet d’un rejet en application des précédentes instructions, pour
les locaux de forme parallélépipédique de petits volumes ou de
volumes moyens. En revanche, les demandes de subvention relatives
à des travaux réalisés ne pourront pas être réexaminées.

Cette nouvelle procédure s’applique prioritairement aux salles de
repos des écoles maternelles et aux crèches. Néanmoins, les cantines
dont l’acoustique est particulièrement défavorable pourront être
incluses dans cette expérimentation.

I. PRINCIPES GÉNÉRAUX DE L’OPÉRATION
Il s’agit de traiter l’acoustique interne des lieux les plus sensibles

utilisés par les enfants.
L’objectif technique de la mesure est de ramener, autant que faire

se peut, le niveau sonore des locaux cités à 35 dB(A). Cette valeur
pourra faire l’objet d’une adaptation au contexte local et être
modulée selon les types de locaux. Elle devra, dans la mesure du
possible, être proche de celle fixée par les arrêtés en vigueur.

L’aide prendra la forme d’une subvention financée sur le pro-
gramme 181, en investissement, à un taux maximal de 50 % du
montant hors taxes des travaux mis en œuvre ainsi que du contrôle
de réception. Les travaux ouvrant droit à la subvention sont définis
selon le type d’établissements concernés (cf. II et III).

D’un point de vue général, les dossiers que vous instruirez
devront comporter sous peine d’irrecevabilité les documents sui-
vants :

– les pièces prévues par l’arrêté du 30 mai 2000 relatif aux
pièces à produire à l’appui des demandes de subventions de
l ’ E t a t  p o u r  d e s  p r o j e t s  d ’ i n v e s t i s s e m e n t
(NOR :ECOB0010027A) et notamment le devis de l’entreprise
chargée de réaliser les travaux ainsi qu’une décision de l’or-
gane délibérant de la collectivité locale indiquant la volonté de
réhabiliter l’acoustique du local visé, 

– une note de calcul permettant de définir la quantité de maté-
riaux d’isolation et d’absorbants à mettre en œuvre pour obtenir
une amélioration de la qualité acoustique des locaux ; cette note
est réalisée par l’entreprise fournissant les matériaux et qui aura
été retenue après consultation, 

– un diagnostic initial simplifié, 
– si un organisme privé procède à la mesure de contrôle en

réception, le devis de cet organisme.
Le versement de la subvention interviendra après fourniture du

rapport de l’organisme chargé d’effectuer les mesures de contrôle en
réception. Celles-ci permettent de s’assurer que les travaux ont eu
un effet positif sur les caractéristiques acoustiques de l’établisse-
ment.

Les DDASS et les services communaux d’hygiène et de santé
concernés informeront les collectivités locales de ce nouveau dispo-
sitif. En outre, ils procéderont au recueil des valeurs des indicateurs
requis pour le diagnostic initial (niveaux sonores durant la période
de fonctionnement) et transmettront, en les accompagnant éven-
tuellement d’un commentaire technique, ces valeurs aux DIREN.
Ces dernières s’assureront de la bonne constitution des dossiers, pro-
cèderont à leur instruction et à l’attribution des subventions.

Un logigramme détaillant ce dispositif figure en annexe 1.

II. CAS DES SALLES DE REPOS DES ÉCOLES
MATERNELLES ET DES CRÈCHES

Seules sont concernées les salles de repos des écoles maternelles
construites avant l’entrée en vigueur de l’arrêté du 9 janvier 1995,
soit avant le 10 janvier 1996, ainsi que les crèches en service, en
priorité celles dont le niveau continu équivalent pondéré A (LAeq)
évalué en fonctionnement dans la salle de repos est supérieur à 35
dB(A). Les types de travaux éligibles à la subvention sont les sui-
vants :

– isolation (plaques de plâtre,...) entre la salle de repos et les
salles d’activité ;

– correction acoustique (panneaux absorbants, baffles acous-
tiques,...).
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Le diagnostic initial mentionné au paragraphe pourra être effectué
selon la méthodologie simplifiée de caractérisation acoustique des
locaux décrite ci-dessous.

Méthodologie simplifiée de caractérisation acoustique des locaux :
Pour cette opération, l’acoustique des locaux est caractérisée par

l’évaluation du niveau sonore durant la période de fonctionnement.
La caractérisation acoustique d’un local parallélépipédique de

petit volume (< 200 m3) ou de volume moyen (entre 200 et 500 m3)
nécessite une évaluation de L Aeq durant la période de fonc-
tionnement sur une durée cumulée d’au moins 15 minutes. Si cette
évaluation donne un résultat supérieur à 35 dB(A), il conviendra de
vérifier de la même manière le niveau dans la pièce productrice de
bruit, afin de vérifier de façon simplifiée le pouvoir d’isolation de la
paroi séparative.

Cette évaluation des niveaux continus équivalents pondérés A
(LLAeq) durant la période de fonctionnement pourra effectuée par le
service santé environnement de la DDASS, le service communal
d’hygiène et de santé ou un agent de la commune. Dans ce dernier
cas, le matériel sonométrique pourra être mis à la disposition de la
commune par le pôle de compétence bruit ou la DDASS.

Ne s’agissant pas de faire une étude acoustique poussée, mais
bien une détermination empirique de la qualité acoustique des
locaux, il n’est pas nécessaire de disposer d’une chaîne de mesure
homologuée de classe 1, l’utilisation d’un indicateur de bruit est
suffisante.

Pour le contrôle en réception de travaux, la même méthodologie
peut être utilisée.

III. CAS DES CANTINES SCOLAIRES

La méthode de caractérisation de l’état acoustique initial des
cantines reste identique aux instructions mentionnées dans la
circulaire du 28 décembre 2004.

Seules sont concernées les cantines scolaires de petit volume ou
de volume moyen, aménagées avant l’entrée en vigueur de l’arrêté
du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans les établisse-
ments d’enseignement, soit avant le 10 janvier 1996.

Pour ces établissements, les valeurs de temps de réverbération et
de niveau sonore durant la période de fonctionnement, mesurées en
niveau continu équivalent pondéré A (LAeq), sont requises ; seront

préférentiellement prises en compte les demandes concernant des
cantines dont le LAeq Aeq est supérieur à 80 dB(A) ou dont le temps
de réverbération est supérieur à 1,5 seconde.

Les types de travaux éligibles à la subvention sont les suivants :
– amélioration acoustique (panneaux absorbants, baffles acous-

tiques,...),
– réfection des revêtements de sol, 
– changement de mobilier (tables et chaises du réfectoire).

IV. ACCOMPAGNEMENT

Une formation sera prochainement organisée par la mission bruit,
à l’intention des agents chargés de l’instruction de ces dossiers, afin
de leur permettre de se familiariser avec les termes spécifiques de
l’acoustique et leur donner les bases nécessaires à une étude critique
des dossiers qui leur sont transmis. Vous voudrez bien veiller à ce
que les agents concernés puissent suivre cette formation.

Afin de mener à bien cette expérimentation, le MEDAD octroiera
aux DIREN de chacune de vos régions (Aquitaine, Bourgogne,
Champagne-Ardenne, Rhône-Alpes) un budget d’un montant de
250 000 € en AE et 125 000 € en CP.

Nous remercions les DDASS concernées de bien vouloir procéder
à une large information de ce nouveau dispositif assoupli d’aide à
l’insonorisation des établissements recevant des enfants auprès des
communes de vos départements et à inviter celles qui le souhaitent à
déposer une demande de subvention auprès de la DIREN, afin que
les travaux et l’utilisation des crédits soient réalisés sur l’exercice
budgétaire 2008.

Les DIREN concernées adresseront à la mission bruit du MEDAD
et à la direction générale de la santé (bureau EA2) un bilan au
30 juin 2008 et au 31 décembre 2008 des opérations menées au sein
de vos régions.

Pour le ministre d’Etat et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions
et des risques, délégué aux risques majeurs,

L. MICHEL

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,

PR D. HOUSSIN
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LOGIGRAMME DÉTAILLANT LE DISPOSITIF
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A N N E X E I I

PIÈCES À FOURNIR À L’APPUI D’UNE DEMANDE
DE SUBVENTION

11. Pièces relatives au porteur de projet :
111. La demande signée du porteur de projet ou de son représen-

tant légal, avec nom (raison sociale), adresse, et autres coordonnées,
numéro SIRET, indiquant l’objet du projet, son coût prévisionnel
global, sa durée et le montant de la subvention sollicitée, la procé-
dure au titre de laquelle celle-ci est demandée et les nom et coor-
données du responsable du projet.

112. Le pouvoir habilitant le signataire à engager l’organisme
demandeur ;

113. La délibération de l’organe compétent de la collectivité terri-
toriale ou de l’organisme public approuvant le projet d’investisse-
ment et le plan de financement prévisionnel précisant l’origine et le
montant des moyens financiers.

12. Pièces relatives au projet :

121. Une note indiquant de façon précise :

– son objet, les objectifs poursuivis et les résultats attendus et,
pour les entreprises, son insertion dans leur stratégie écono-
mique et financière ;

– sa durée et son calendrier (sauf s’ils sont suffisamment détaillés
dans la demande) ;

– dans le cas d’un investissement physique, l’estimation de son
coût de fonctionnement éventuel après sa mise en service ;

– s’il y a lieu, ses conditions particulières de réalisation et la jus-
tification de son caractère fonctionnel. S’il s’agit d’une tranche
ou d’une phase, leur intégration dans le projet dans son
ensemble avec indication du déroulement de celui-ci.

122. Un état du coût prévisionnel détaillé par nature de dépense ;
le cas échéant, les devis (ceux-ci ne sont pas produits, en particulier
dans le cas où le montant de la subvention est forfaitaire du fait de
l’application d’un barème) ; si le projet est partiellement ou en tota-
lité réalisé par le porteur de projet, un état descriptif faisant appa-
raître les dépenses de personnel, les frais directement liés au projet
et les frais généraux.

123. Les autorisations préalables requises par la réglementation
en vigueur et nécessaires à l’instruction du dossier.

13. Pièces relatives au financement du projet :

– le plan de financement prévisionnel du projet intégrant les
dépenses connexes, précisant l’origine et le montant des
moyens financiers (apport personnel, emprunts, subventions y
compris l’aide sollicitée) ainsi que, s’il y a lieu, un échéancier
indicatif des dépenses prévues ;

– pour les aides déjà obtenues, la copie de la décision ;
– l’indication des aides publiques indirectes s’il y a lieu.

14. Une lettre du porteur de projet certifiant que le projet pour
lequel la subvention est demandée n’a reçu aucun commencement
d’exécution et s’engageant à ne pas commencer l’exécution du
projet avant que son dossier ne soit déclaré ou réputé complet, sauf
autorisation visée à l’article 6 du décret.

16. Selon le cas, une attestation du porteur de projet selon laquelle
il n’est pas assujetti et ne récupère pas la taxe à la valeur ajoutée.
17. Un relevé d’identité bancaire ou postal.

2. Pièces supplémentaires pour les acquisitions immobilières, les
travaux et les équipements en matériel :

21. Travaux :

– un document précisant la situation juridique des terrains et
immeubles et établissant que le demandeur a ou aura la libre
disposition de ceux-ci ;

– le programme détaillé des travaux ;
– le devis estimatif et descriptif des travaux et, sauf pour les opé-

rations simples, le dossier d’avant-projet définitif ou le dossier
de projet ;

– le plan de situation, plan de masse des travaux.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS

Direction générale de la santé

Sous-direction de la prévention des risques
liés à l’environnement et à l’alimentation

Bureau de la qualité des eaux no 131

Circulaire DGS/EA4 no 2008-30 du 31 janvier 2008 relative
à la sécurité sanitaire des eaux minérales naturelles

NOR : SJSP0830019C

Date d’application : immédiate.
Références :

Règlement CE no 178-2002 du 28 janvier 2002 établissant les
principes généraux et les prescriptions générales de la légis-
lation alimentaire (...) et fixant des procédures relatives à la
sécurité des denrées alimentaires ;

Règlement CE no 852-2004 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des produits ali-
mentaires ;

Règlement CE no 882-2004 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effec-
tués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur
les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec
les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être
des animaux ;

Règlement CE no 1935-2004 du Parlement européen et du
Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et
objets destinés à entrer en contact avec les denrées ali-
mentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et
89/109/CEE ;

Directive 80/777/CEE du 15 juillet 1980 du Conseil relative au
rapprochement des législations des Etats membres concernant
l’exploitation et la mise dans le commerce des eaux miné-
rales naturelles modifiées par la directive 96/70/CE du Parle-
ment européen et du Conseil du 28 octobre 1996 et par la
directive 2003/40/CE de la Commission du 16 mai 2003
fixant la liste, les limites de concentration et les mentions
d’étiquetage pour les constituants des eaux minérales natu-
relles, ainsi que les conditions d’utilisation de l’air enrichi en
ozone pour le traitement des eaux minérales naturelles et des
eaux de source ;

Code de la santé publique : articles L. 1332-1 à L. 1332-13 ;
L. 1324-1 A et B ; L. 1324-1 à 5 ; R. 1322-1 à R. 1322-44-23,
R. 1324-1 à R. 1324-6 ;

Arrêté du 12 février 2007 relatif aux conditions auxquelles
doivent satisfaire les laboratoires réalisant les prélèvements et
les analyses de surveillance des eaux en application des
articles R. 1321-24 et R. 1322-44 du code de la santé
publique ;

Arrêté du 26 février 2007 relatif à la constitution des dossiers
de demande de déclaration d’intérêt public d’une source
d’eau minérale naturelle, d’assignation d’un périmètre de
protection et de travaux dans le périmètre de protection ;

Arrêté du 27 février 2007 relatif aux traitements de l’eau miné-
rale naturelle utilisée à des fins thérapeutiques dans les éta-
blissements thermaux ;

Arrêté du 5 mars 2007 relatif à la constitution du dossier de
demande d’autorisation d’exploiter une source d’eau minérale
naturelle pour le conditionnement, l’utilisation à des fins thé-
rapeutiques dans un établissement thermal ou la distribution
en buvette publique ;

Arrêté du 14 mars 2007 relatif aux critères de qualité des eaux
conditionnées, aux traitements et mentions d’étiquetage parti-
culiers des eaux minérales naturelles et de source condition-
nées ainsi que de l’eau minérale naturelle distribuée en
buvette publique ;

Arrêté du 4 mai 2007 relatif à l’importation des eaux condition-
nées ;

Arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de
demande d’autorisation d’exploiter une eau de source ou une
eau rendue potable par traitement à des fins de conditionne-
ment ;

Circulaire DGS/SD7A no 2001-70 du 6 février 2001 relative à la
saisie dans le logiciel SISE-Eaux des résultats du contrôle
sanitaire des eaux conditionnées (eaux minérales naturelles,
eaux de source et eaux rendues potables par traitement) et
des établissements thermaux et annexe ;
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Circulaire DGS/SD7A no 2006-369 du 17 août 2006 relative au
traitement de l’eau minérale naturelle et de l’eau de source
conditionnées par des procédés employant l’absorption sélec-
tive sur supports de filtration recouverts d’oxydes métal-
liques ;

Texte modifié : circulaire du 23 juillet 1957 relative à la police et
surveillance des eaux minérales (application du décret du
28 mars 1957 portant règlement d’administration publique et aux
stations classées.

Annexes I à X :

Annexe I. – Champ d’application, définitions communes aux
différentes eaux minérales naturelles et caractéristiques de
ces eaux portant sur la section 1 du code ;

Annexe II. – Procédure d’autorisation d’exploiter une source
d’eau minérale naturelle, section 2 du code ;

Annexe III. – Protection de la ressource en eau, section 2 sous
section 2 ;

Annexe IV. – Règles d’hygiène, section 2 sous section 3 ;
Annexe V. – Surveillance et contrôle sanitaire section 2, sous-

section 4 ;
Annexe VI. – Information des consommateurs ;
Annexe VII. – Importation des eaux minérales naturelles

conditionnées ;
Annexe VIII. – Dispositions pénales, dispositions transitoires

et diverses ;
Annexe IX. – Modèle type d’arrêtés préfectoraux : autorisation

et importation ;
Annexe X. – Gestion des alertes.

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à
Mesdames et Messieurs les préfets de région (direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département
(directions départementales des affaires sanitaires et
sociales).

Le titre II du livre III de la 1re partie du code de la santé publique
relatif à la sécurité sanitaire des eaux et des aliments comporte les
dispositions relatives à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la
consommation humaine :

– le chapitre 1er (tous les articles en L. 1321-1 et suivants et
R. 1321-1 et suivants) concerne les eaux destinées à la consom-
mation humaine, à l’exclusion des eaux minérales naturelles,
c’est-à-dire les eaux potables ;

– le chapitre 2 (tous les articles en L. 1322-1 et suivants et
R. 1322-1 et suivants) concerne les eaux minérales naturelles.

La modification du code de la santé publique, apportée par le
décret no 2007-49 du 11 janvier 2007 relatif à la sécurité sanitaire
des eaux destinées à la consommation humaine (JO du 12 jan-
vier 2007), a principalement concerné la réglementation relative à la
sécurité sanitaire des eaux minérales naturelles, en application des
dispositions de l’article L. 1322-13. En effet, les travaux de codifica-
tion des textes publiés entre 1856 et 1989 ont notamment fait appa-
raître leur hétérogénéité ainsi que leur obsolescence par rapport aux
derniers règlements et directives communautaires relatifs aux eaux
minérales conditionnées. Il s’agit en particulier du règlement CE
no 852-2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à
l’hygiène des produits alimentaires, du règlement CE no 1935-2004
du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant
les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées
alimentaires et de la directive 2003/40/CE de la Commission du
16 mai 2003 fixant la liste, les limites de concentration et les men-
tions d’étiquetage pour les constituants des eaux minérales natu-
relles, ainsi que les conditions d’utilisation de l’air enrichi en ozone
pour le traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de
source. L’actualisation et l’harmonisation des procédures administra-
tives répondent ainsi à la demande constante du Conseil d’Etat.

Les articles R. 1322-1 à R. 1322-44-23 correspondent à quatre
nouvelles sections du code de la santé publique, complétés par les
arrêtés d’application cités en référence.

Les procédures administratives ont été harmonisées pour toutes
les eaux destinées à la consommation humaine et toutes les eaux
minérales naturelles, y compris les eaux utilisées dans un établisse-
ment thermal à des fins thérapeutiques, en tenant compte des spéci-
ficités de chaque secteur. Sont notamment mises en cohérence les

procédures globales d’autorisation d’exploitation, les modalités de
surveillance et de contrôle de la qualité de l’eau, les règles générales
d’hygiène, la gestion des non-conformités de l’eau aux critères de
qualité et les principes d’information des consommateurs.

Les dispositions administratives et techniques spécifiques à
chaque catégorie d’eau et en fonction des usages qui en sont faits,
susceptibles d’évolution en fonction des évaluations des risques
sanitaires ont été édictées par arrêté ministériel ou interministériel.
Sont notamment précisés par arrêtés, les contenus des dossiers de
demande d’autorisation d’exploiter une eau minérale naturelle, d’im-
portation, de déclaration d’intérêt public d’une source, d’assignation
d’un périmètre de protection et de travaux dans un périmètre de pro-
tection, ainsi que les critères de qualité et les traitements autorisés,
en fonction des usages.

Vous trouverez en annexes I à X, sous forme de fiches, un com-
mentaire des nouvelles dispositions introduites dans le code de la
santé publique en matière de gestion de la sécurité sanitaire des
eaux :

Vous voudrez bien me faire part, sous le présent timbre, des
éventuelles difficultés que vous pourriez rencontrer dans l’applica-
tion de la présente circulaire.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
La sous-directrice de la prévention des risques

liés à l’environnement et à l’alimentation,
J. BOUDOT

A N N E X E I

CHAMP D’APPLICATION, DÉFINITION,
CARACTÉRISTIQUES

Section 1er

Articles R. 1322-1 à R. 1322-4

I.1. Champ d’application

Le chapitre II du titre II du livre III de la 1re partie du code de la
santé publique est applicable uniquement à l’exploitation des eaux
minérales naturelles pour :

1. Le conditionnement de l’eau ou son importation sous forme
conditionnée ;

2. L’utilisation à des fins thérapeutiques dans un établissement
thermal de l’eau et de ses produits dérivés ;

3. La distribution en buvette publique de l’eau, en dehors du
cadre d’une cure thermale.

Lorsqu’une boisson rafraîchissante sans alcool est fabriquée à
partir d’eau minérale naturelle, cette eau doit être conforme aux cri-
tères de qualité et aux conditions d’exploitation de l’eau minérale
naturelle.

Les boues thermales sont utilisées dans un grand nombre d’éta-
blissements thermaux. Les conditions sanitaires d’exploitation et de
contrôle de ces produits issus de l’eau minérale feront ultérieure-
ment l’objet de critères réglementaires, lorsque des données tech-
niques relatives aux risques sanitaires seront disponibles. C’est pour-
quoi elles ne font pas l’objet d’une procédure administrative
d’autorisation d’exploiter distincte de celle concernant l’exploitation
de l’eau dont elles sont issues.

Les dispositions réglementaires applicables à la distribution en
buvette publique ne concernent pas les buvettes utilisées dans le
cadre d’une cure thermale. En effet, ces dernières font partie de
l’établissement thermal et ne sont accessibles aux curistes que sur
prescription médicale tandis que les buvettes publiques sont libres
d’accès. C’est pourquoi l’eau d’une buvette publique doit répondre
aux exigences de qualité de l’eau minérale naturelle conditionnée et
le public doit être notamment informé d’éventuels risques associés à
une consommation prolongée (voir point II.5.2).

I.2. Définition commune aux différentes eaux minérales

La définition des eaux minérales naturelles et des sources d’eau
minérale naturelle donnée à l’article R. 1322-2 est une transposition
de la directive 80/777 CEE du 15 juillet 1980 modifiée. Cette défi-
nition – distinguant l’eau minérale des autres eaux de consommation
humaine – est étendue et adaptée à l’eau minérale utilisée à des fins
thérapeutiques dans un établissement thermal ou distribuée en
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buvette publique (R. 1322-1 à R. 1322-3). En effet, les critères de
reconnaissance suivants sont communs aux eaux minérales dans
leurs différents usages réglementés :

– l’origine souterraine de l’eau ;
– la pureté originelle ;
– la stabilité des éléments physico-chimiques essentiels ;
– le respect de conditions spécifiques d’exploitation.

I.3. Notion de source d’eau minérale naturelle

La notion communautaire de source d’eau minérale naturelle,
exploitée à partir d’une ou plusieurs émergences naturelles ou
forées, se comprend comme d’une eau provenant d’une même nappe
ou d’un même gisement souterrain. Cette notion dispense doréna-
vant de la procédure d’autorisation le mélange d’eaux de captages
différents et de même origine géologique. Elle permet aussi de ne
pas remettre en cause l’autorisation d’exploiter une eau obtenue pré-
cédemment par mélange, dans les mêmes conditions.

Cela n’exclut pas que plusieurs sources d’eau minérale naturelle
puissent être exploitées dans un même gisement, sous réserve d’ab-
sence d’interférence qualitative et quantitative entre chacune des
sources. Cependant, conformément aux dispositions de l’article
R. 1322-44-11, la commercialisation d’une eau minérale naturelle
provenant d’une même source sous plusieurs désignations commer-
ciales est interdite.

I.4. Notion de transport

La notion de transport de l’eau minérale conditionnée est celle de
la directive 80/777 modifiée, citée en référence, transposée à
l’article R. 1322-37, c’est-à-dire « effectué dans les récipients
destinés au consommateur final ». Le fait que l’eau soit amenée du
captage à l’usine ne constitue pas un transport au sens du code de la
santé publique mais entre dans les conditions générales
d’exploitation de l’eau minérale naturelle, soumises aux règles
d’hygiène définies aux articles R. 1322-28 et suivants.

A N N E X E I I

PROCÉDURE D’AUTORISATION D’EXPLOITER
UNE SOURCE D’EAU MINÉRALE NATURELLE

Section 2

Articles R. 1322-5 à R. 1322-15

La réforme de la procédure d’autorisation traduit une volonté de
simplification et d’harmonisation avec les procédures applicables
aux eaux potables. Elle porte essentiellement sur la globalité de
l’instruction par type d’exploitation, sur la complète déconcentration
de la décision administrative, sur l’apport de la preuve du respect
des exigences réglementaires par le demandeur, sur la délivrance de

l’autorisation avant la réalisation du projet, sur la vérification sur
place du respect de l’autorisation administrative avant la distribution
de l’eau au public.

Comme pour l’eau potable, les activités soumises à autorisation
sont définies par la loi. L’« exploitation d’une source d’eau minérale
naturelle » mentionnée à l’article L. 1322-1 correspond à la « pro-
duction d’eau potable » mentionnée à l’article L. 1321-7. Dans de
nombreux cas, en effet, le responsable du conditionnement ou de
l’utilisation en établissement thermal s’approvisionne en eau pro-
duite par l’exploitant de la source. Pour autant, l’autorisation pré-
cisée par la réglementation sanitaire porte sur l’ensemble des étapes
de l’exploitation, du captage au point d’usage. Il est souligné que
c’est l’autorisation globale d’exploiter qui vaut reconnaissance de la
qualité d’eau minérale naturelle et que l’objet du code de la santé
publique est exclusivement de garantir la sécurité sanitaire des eaux
de consommation humaine.

Rappel : le décret no 57-404 du 28 mars 1957, abrogé par sa codi-
fication en 2003, avait la même finalité, celle d’autoriser une exploi-
tant à « livrer ou administrer au public » une eau minérale naturelle
soit telle qu’elle se présente à l’émergence, soit après transport, trai-
tement, mélange et non pas de l’« exploiter à l’émergence ».

II.1. Une demande globale déconcentrée

Il s’agit d’une procédure globale, conduite par le préfet/Direction
départementale des affaires sanitaires et sociales, comme pour les
eaux potables, en application du droit commun en matière de déci-
sions administratives individuelles depuis 1997. Elle comprend
l’examen de l’ensemble des conditions d’exploitation d’une source,
pour un usage annoncé par le demandeur, tel que précisé à l’article
R. 1322-1 du code de la santé publique.

L’autorisation d’exploitation valant reconnaissance administrative
de la qualité d’eau minérale naturelle, la demande comporte
l’ensemble des éléments du projet car les exigences réglementaires
sont différenciées en fonction de l’usage de l’eau, tant pour les cri-
tères de qualité de l’eau que pour certaines conditions d’exploita-
tion :

Depuis l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne en
date du 17 juillet 1997 (affaire Badische Erfrischung Getränke
GmbH & Co. KG c/Land Baden-Würtemberg C-17/96), il n’est plus
nécessaire qu’une eau minérale naturelle conditionnée fasse la
preuve de ses propriétés favorables à la santé, mais cela reste pos-
sible. Elle doit en revanche respecter des limites en teneur de cer-
tains constituants minéraux fixées par la directive no 2003-40 citée
en référence, le cas échéant, grâce à la mise en œuvre d’un traite-
ment adapté.

L’utilisation d’une eau à des fins thérapeutiques dans un établisse-
ment thermal n’est autorisée qu’à l’issue de l’évaluation de ses qua-
lités par l’Académie nationale de médecine.

Une buvette publique ne peut distribuer qu’une eau répondant aux
critères de qualité d’une eau minérale naturelle destinée au condi-
tionnement.

Exigences spécifiques à chaque type d’exploitation de l’eau minérale naturelle

Conditionnement Utilisation dans un établissement thermal Distribution en buvette publique

* Limites de qualité microbiologiques.
Annexe I-A de l’arrêté du 14 mars 2007.

* Limites de qualité microbiologiques.
Annexe II de l’arrêté du 19 juin 2000.

* Mêmes exigences que pour l’eau conditionnée.

* Limites de qualité physico-chimiques.
Annexe I-B de l’arrêté du 14 mars 2007.

* Qualités thérapeutiques évaluées par l’Académie
nationale de médecine.

Annexe II-B de l’arrêté du 5 mars 2007.

* Traitements spécifiques autorisés.
Arrêté du 27 février 2007. 

* Traitements spécifiques autorisés.

Article 5 de l’arrêté du 14 mars 2007.

Le contenu du dossier de demande d’autorisation est précisé par
l’arrêté du 5 mars 2007 relatif à la constitution du dossier de
demande d’autorisation d’exploiter une source d’eau minérale natu-
relle pour le conditionnement, l’utilisation à des fins thérapeutiques
dans un établissement thermal ou la distribution en buvette publique.

Il revient au demandeur, lors du dépôt de son dossier, d’apporter
la preuve que l’eau présente les caractéristiques de l’eau minérale
naturelle et qu’il s’engage à en respecter les règles spécifiques à
chaque type d’exploitation grâce aux documents fournis : étude géo-

logique, résultats d’analyses prouvant que l’eau répond aux exi-
gences de pureté originelle et de stabilité, respect des critères de
qualité et conditions de mise en œuvre éventuelle d’un traitement,
conduite d’une démarche d’assurance qualité, dispositions spéci-
fiques à chaque usage.

II.2. Police sanitaire et police de l’eau
La procédure d’autorisation d’exploiter une eau minérale natu-

relle, prévue à l’article L. 1322-1 du code de la santé, ne comprend
pas l’application des dispositions de police de l’eau. Le prélèvement
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d’eau dans le milieu naturel est soumis à une procédure de déclara-
tion ou d’autorisation prévue par les articles L. 214-1 et suivants du
code de l’environnement. Les objets et les effets juridiques des déci-
sions administratives qui en découlent étant différents, ces procé-
dures ne peuvent être confondues.

Cependant, afin de rendre ces démarches administratives cohé-
rentes, il est demandé que le dossier relatif à l’exploitation de l’eau
à des fins de consommation humaine comporte la preuve que les
démarches accomplies au titre du code de l’environnement ont été
entreprises. Les décisions administratives peuvent être conjointes, à
la condition d’être prises en application des réglementations respec-
tives.

II.3. Conformité des matériaux et produits

L’application des dispositions prévues en matière de conformité
des matériaux et produits mis sur le marché pour les matériaux des
installations, matériaux de conditionnement, produits et procédés de
traitement et de désinfection sont soumis à l’obligation générale de
conformité mentionnée à l’article L. 212-1 et au respect des textes
d’application de l’article L. 214-1 du code de la consommation.

Cependant l’exploitant est légalement responsable du respect des
règles d’hygiène énoncées aux articles R. 1322-28 et suivants du
code de la santé publique et tenu de n’utiliser que des matériaux et
produits conformes à l’usage qui en est fait. (voir annexe IV.2)

II.4. Expertises

Académie nationale de médecine

La décision administrative individuelle d’autorisation d’exploiter
une eau minérale naturelle est déconcentrée mais, pour des raisons
tenant à la capacité d’expertise en ce domaine particulier, l’évalua-
tion des effets thérapeutiques ou des effets favorables à la santé de
l’eau minérale naturelle reste de la compétence de l’Académie natio-
nale de médecine. Les conditions sont précisées dans B – qualités
thérapeutiques et propriétés favorables à la santé de l’annexe II de
l’arrêté du 5 mars 2007 relatif à la constitution du dossier de
demande d’exploitation des eaux minérales naturelles.

Hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique

Un hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique est
désigné par le préfet pour formuler un avis destiné à l’éclairer sur
un dossier de demande :

– d’autorisation ou de révision d’autorisation d’exploiter une eau
minérale naturelle ;

– de déclaration d’intérêt public d’une source d’eau minérale
naturelle ;

– de définition de périmètre de protection d’une source d’eau
minérale naturelle déclarée d’intérêt public.

Le rapport de l’hydrogéologue est établi au vu des informations
contenues dans le dossier qui lui a été communiqué et des observa-
tions qu’il a recueillies sur le terrain. Il porte notamment sur les
conditions de la stabilité des caractéristiques de l’eau et sur le débit
maximum d’exploitation, le périmètre sanitaire d’émergence proposé
ou le périmètre de protection, la vulnérabilité de la ressource et les
mesures de protection à mettre en œuvre.

Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM)

L’appui scientifique et technique du BRGM peut être sollicité par
le préfet, au cas par cas, dans le cadre de ses activités de service
public d’appui aux administrations. La demande doit être formulée
par la DDASS auprès du service géologique régional du BRGM.

II.5. Autorisation préfectorale

Un arrêté type d’autorisation d’exploiter une eau minérale natu-
relle, dans les conditions légales et réglementaires fixées par le code
de la santé publique, est proposé en annexe IX. Il indique les
rubriques indispensables, ces dernières peuvent néanmoins être enri-
chies de prescriptions particulières justifiées par des motifs de santé
publique.

Dans le cas où le responsable de l’exploitation d’une source, au
sens de la production d’une eau minérale à l’émergence, est dif-
férent du ou des responsables de son usage final, à savoir de son
conditionnement, de son utilisation dans un établissement thermal à
des fins thérapeutiques et/ou de sa distribution en buvette publique,
l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter précise le partage des
rôles, conformément à l’article L. 1322-1 du code de la santé

publique. Deux autorisations administratives individuelles au sein du
même arrêté sont nécessaires afin de définir les responsabilités de
chacun des intervenants sans lesquels l’exploitation de l’eau miné-
rale naturelle ne pourrait avoir lieu. En revanche, il n’appartient pas
à l’administration chargée d’appliquer les dispositions du code de la
santé publique de prendre en compte les litiges entre les parties rele-
vant des règles contractuelles de droit privé. Des précisions vous
seront fournies ultérieurement sur ce point.

Le lieu d’exploitation final correspond au lieu d’utilisation de
l’eau, c’est-à-dire à la commune dans laquelle l’usine de condi-
tionnement, l’établissement thermal ou la buvette publique sont ou
seront implantés.

Les mesures de surveillance des captages abandonnés font partie
des conditions d’exploitation et ont pour but d’assurer la sécurité
sanitaire de l’eau (exemple : pose de piézomètre).

La désignation commerciale et les mentions d’étiquetage des eaux
conditionnées sont connues dès la prise de l’arrêté préfectoral auto-
risant l’exploitation. Elles transcrivent notamment les éléments
essentiels contenus dans l’analyse de référence de l’eau minérale
naturelle considérée et les indications relatives aux traitements qui
lui sont appliqués. Une collaboration de la DDASS et de la
DDCCRF est nécessaire sur ces dispositions prévues aux articles
R. 1322-44-9 et suivants du code de la santé publique relatives à
l’étiquetage de l’eau minérale naturelle, prises en application du
code de la consommation.

L’utilisation des produits et procédés de traitement de l’eau miné-
rale naturelle fixé par arrêté, ne fait plus l’objet d’une procédure
administrative spécifique. Leur emploi doit cependant être justifié et
maîtrisé. Il est utile de les identifier compte tenu de leur impact sur
la qualité de l’eau et pour définir les modalités des contrôles.

L’autorisation préfectorale fait l’objet d’une simple mention au
recueil des actes administratifs, à la demande des exploitants, dans
un but de protection des données, telles que la situation des cap-
tages, susceptibles de faciliter les actes de malveillance. Cela ne fait,
par ailleurs, pas obstacle à la liberté d’accès aux documents admi-
nistratifs dans les conditions légales.

Les modalités du contrôle sanitaire et de la surveillance, seront
précisées ultérieurement et feront l’objet d’une circulaire parti-
culière.

II.6. Mise à disposition de l’eau au public

L’autorisation d’exploiter une eau minérale naturelle aux fins de
consommation humaine précisée à l’article R. 1322-1, est accordée
sur dossier. Elle ne vaut de plein droit qu’à l’issue d’une visite de
vérification des installations et des résultats d’analyses de l’eau
prévue à l’article R. 1322-9.

L’accord du préfet pour la distribution de l’eau au public est
notifié au titulaire de l’autorisation par la lettre accompagnant le
procès-verbal de la visite et l’informant que les installations et les
résultats d’analyses sont conformes au projet autorisé. Ce document
ne peut être utilisé à d’autres fins et ne vaut en aucun cas une certi-
fication des installations au titre d’une démarche d’assurance de la
qualité.

Il est rappelé que le fait de mettre de l’eau minérale naturelle à la
disposition du public sans disposer de l’accord du préfet est puni de
l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (art.
R. 1324-4).

C’est pourquoi l’autorisation d’exploiter une eau minérale natu-
relle à des fins de conditionnement qui vaut reconnaissance de sa
qualité d’eau minérale naturelle, n’est notifiée à la Commission
européenne qu’à l’issue de la vérification de la conformité par le
préfet, c’est-à-dire lorsque l’eau pourra être distribuée au public
sous cette forme.

La liste des eaux minérales naturelles conditionnées reconnues par
la Commission européenne est consultable sur le site :
http ://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/water/mw_
eulist_en.pdf.

II.7. Caducité de l’autorisation d’exploiter

La clause de caducité de l’autorisation, prévue à l’article
R. 1322-10, s’impose automatiquement en l’absence de mise en
œuvre du projet, c’est-à-dire de mise à disposition de l’eau minérale
naturelle au public, dans un délai de 5 ans. La preuve de l’absence
d’exploitation est notamment apportée par l’absence d’analyse du
contrôle sanitaire au point de consommation ou d’usage final (point
de conditionnement, poste de soins, buvette publique).

Il est rappelé que la caducité de l’autorisation d’exploitation d’une
source ne dispense pas de l’application des dispositions prévues par
le code de l’environnement en matière de protection de la ressource
en eau ou de fermeture des captages au titre de la sécurité sanitaire
en vue de la préservation d’autres sources.
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II.8. Modifications de l’arrêté d’autorisation

Les procédures modificatives sont prévues pour adapter la situa-
tion administrative d’une exploitation aux évolutions volontaires ou
dues aux aléas ayant un impact sur la qualité de l’eau dans les cas
suivants :

Article R. 1321-12 : L’exploitant prévoit une modification des
installations ou des conditions d’exploitation. La procédure adminis-
trative de révision de l’autorisation en vigueur ne sera engagée que
si l’impact des modifications apportées nécessite l’obtention d’une
nouvelle autorisation, au regard des éléments utiles d’appréciation
fournis par l’exploitant au préfet. La diminution du débit entraîne la
consultation de l’hydrogéologue agréé car elle peut avoir impact sur
la qualité de l’eau.

Dans le cas contraire, une modification du ou des articles relatifs
aux dispositions concernées de l’arrêté d’autorisation d’exploiter en
vigueur peut suffire à régulariser une situation administrative. Par
exemple, le projet de changer un procédé de traitement, choisi parmi
les traitements autorisés par la réglementation, ne nécessite pas sys-
tématiquement d’engager une nouvelle procédure d’autorisation.
Mais il peut justifier une modification des prescriptions de surveil-
lance et de contrôle sanitaire contenues dans l’arrêté préfectoral
existant.

Article R. 1322-13 : Les travaux en cours d’une nouvelle émer-
gence peuvent affecter le débit d’une source en exploitation. Dans
ce cas particulier de changement important des conditions
d’exploitation, le demandeur sollicite une révision de l’arrêté préfec-
toral en vigueur. Mais, pour ne pas contraindre l’exploitant à sus-
pendre son activité et permettre aux autorités sanitaires de contrôler
cette exploitation en situation de risque sanitaire, il peut être
demandé de déroger à la procédure complète de révision. L’objet de
la dérogation porte uniquement sur le fait que la totalité des douze
analyses requises par l’arrêté du 5 mars 2007 sera fournie en deux
étapes, dans les conditions fixées dans son annexe IV.

Les conditions énoncées sont rigoureuses et cumulatives :
– le tarissement de la source dans sa nouvelle configuration est

avéré ;
– l’eau provient du même gisement ;
– aucune différence notable des caractéristiques de l’eau n’est

constatée.

Ce n’est que lorsque la procédure d’autorisation est achevée que
le préfet statue définitivement par un arrêté complémentaire.

Article R. 1322-14 : en fonction des circonstances, sur le modèle
du contrôle des installations classées pour la protection de l’envi-
ronnement, un ajustement des prescriptions individuelles
d’exploitation peut être opéré, par exemple, en supprimant certaines
dispositions contenues dans l’arrêté en vigueur, en cas de diminution
des risques sanitaires ou en ajoutant des prescriptions additionnelles,
en cas de dégradation de la qualité de l’eau.

Article R. 1322-15 : le changement du nom de la source, du titu-
laire de l’autorisation (propriétaire ou exploitant) est déclaré au
préfet qui adapte l’autorisation en vigueur en conséquence, par
arrêté modificatif ou complémentaire. Dans la mesure où les condi-
tions d’exploitation sont inchangées, il n’y a pas lieu de procéder à
une révision de l’autorisation.

A N N E X E I I I

PROTECTION DE LA RESSOURCE

Sous-section 2

Articles R. 1322-16 à R. 1322-28

La sous-section 2 relative à la protection de la ressource n’apporte
qu’une actualisation formelle au dispositif existant. Elle regroupe les
dispositions relatives au périmètre sanitaire d’émergence, à la décla-
ration d’intérêt public, liée au périmètre de protection, et aux tra-
vaux dans le périmètre de protection. Ces mesures de protection des
captages font l’objet de procédures distinctes : le périmètre sanitaire
d’émergence fait partie des conditions d’exploitation réglementaire
d’une source d’eau minérale tandis que l’instauration d’un périmètre
de protection d’une source d’eau minérale déclarée d’intérêt public
est une possibilité supplémentaire offerte par la loi.

III.1. Périmètre sanitaire d’émergence
Il est prévu, à l’article R. 1321-16, que les terrains compris dans

le périmètre sanitaire d’émergence soient clôturés pour que le péri-
mètre sanitaire d’émergence ait un effet protecteur effectif. Cepen-
dant, dans certains cas, l’application de cette disposition est maté-
riellement impossible, par exemple :

– si le captage est situé dans un bâtiment clos ou
– si la clôture peut faire obstacle à l’écoulement des eaux en

zone inondable.
Ces circonstances particulières sont alors mentionnées dans l’auto-

risation préfectorale.

III.2. Déclaration d’intérêt public et périmètre de protection
Si une demande de déclaration d’intérêt public d’une source d’eau

minérale naturelle peut être déposée conjointement à une demande
d’autorisation de l’exploiter, il est instamment rappelé que la décla-
ration d’intérêt public d’une source ne vaut pas autorisation de l’ex-
ploiter. Par ailleurs, une déclaration d’intérêt public ne peut être
accordée à une source d’eau minérale naturelle dont l’exploitation
n’est pas autorisée.

La procédure est identique pour une demande de déclaration d’in-
térêt public d’une source d’eau minérale naturelle et pour l’instaura-
tion d’un périmètre de protection, que ces demandes soient
conjointes ou séparées : instruction locale, enquête publique, trans-
mission du dossier au ministre chargé de la santé, décret en Conseil
d’Etat. Dans le cas d’une demande de fixation d’un périmètre de
protection, le rôle de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène
publique est essentiel pour apprécier la nécessité d’une telle mesure
de protection imposant des contraintes légales à des tiers.

Le contenu du dossier de demande est défini par l’arrêté du
26 février 2007 relatif à la constitution des dossiers de demande de
déclaration d’intérêt public d’une source d’eau minérale naturelle,
d’assignation d’un périmètre de protection et de travaux dans le
périmètre de protection.

III.3. Travaux dans le périmètre de protection
Les dispositions de l’article R. 1322-27 ont été maintenues. Elles

prévoient que le propriétaire d’une source minérale déclarée d’in-
térêt public puisse demander au préfet d’ordonner provisoirement la
suspension de sondages et travaux souterrains entrepris à l’intérieur
ou en dehors du périmètre de protection et qu’il signale comme
étant de nature à altérer ou diminuer le débit de la source. Cette dis-
position se justifie en situation exceptionnelle d’attente de création
ou d’extension du périmètre de protection telle que prévues aux
articles L. 1322-6 et L. 1322-7.

Il est rappelé que les codes de l’environnement et de la santé
s’appliquent cumulativement, chacun en ce qui le concerne. En
conséquence, la nouvelle rédaction de l’article R. 214-4 du code de
l’environnement se limite à indiquer que la soumission à déclaration
au titre de la police de l’eau ne dispense pas de demander une auto-
risation au titre de l’article L. 1322-4 du code publique de la santé,
si l’opération est prévue dans un périmètre de protection, y compris
pour les opérations de sondage et de recherche effectuées par le pro-
priétaire de la source.

A N N E X E I V

RÈGLES D’HYGIÈNE

Sous-section 3
Articles R. 1322-28 à R. 1322-38

IV.1. Démarche d’assurance de la qualité
L’article R. 1322-35 précise que l’eau minérale naturelle condi-

tionnée est une denrée alimentaire au sens du règlement (CE)
no 852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées ali-
mentaires. Il impose aux usines de conditionnement une obligation
de résultats plutôt que de moyens et la mise en œuvre de démarche
d’assurance qualité, fondée sur les principes HACCP d’analyse des
risques et de maîtrise des points critiques. L’élaboration de guides
bonnes pratiques professionnelles par les exploitants est encouragée.

Ces principes, qui ont été retenus pour l’exploitation de l’eau
minérale naturelle dans les établissements thermaux, sont énoncés à
l’article R. 1322-30.

Par conséquent, le règlement CE no 882/2004 du Parlement euro-
péen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels
effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les
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aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispo-
sitions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux est
applicable aux eaux minérales naturelles conditionnées. Ainsi, un
rapport annuel est à réaliser dans le cadre du Plan national de
contrôle officiel pluriannuel (PNCOPA). Le protocole de coopéra-
tion entre les administrations concernées précise la répartition des
secteurs d’intervention des services officiels de contrôle de l’appli-
cation des règles d’hygiène alimentaire entre la DGAL, la DGCCRF
et la DGS. Dans ce cadre, la DDASS exerce une compétence de
contrôle à titre principal en ce qui concerne les eaux conditionnées.
Ces dispositions relatives aux contrôles sanitaires feront l’objet
d’instructions ultérieures.

Les informations issues de la surveillance et du contrôle sanitaire
sont ainsi à colliger dans la base de données du système d’informa-
tion en santé environnement sur les eaux « SISE-Eaux » aux fins
d’établissement du rapport national. Vous vous référerez pour ce
faire aux éléments de la circulaire de 2001 mentionnée en référence.

IV.2. Matériaux et objets des installations fixes

La mise sur le marché des matériaux et objets des installations au
contact des eaux minérales naturelles est soumise aux mêmes exi-
gences de conformité que celles applicables aux matériaux des ins-
tallations d’exploitation d’eaux potables (eau du robinet ou eau de
source) énoncées à l’article R. 1321-48.

L’article R. 1322-31 précise que les exploitants ne peuvent uti-
liser que des matériaux conformes aux exigences de qualité appli-
cables aux installations de production, de distribution et de condi-
tionnement d’eau destinée à la consommation humaine. En outre, ils
s’assurent de la compatibilité des matériaux qu’ils choisissent pour
leurs installations avec les eaux minérales naturelles utilisées, du fait
de leur spécificité, dans le respect des principes énoncés à l’article
R. 1322-28. Certains matériaux utilisés au contact d’eaux potables
peuvent, par exemple, ne pas être adaptés à des eaux minérales
naturelles très chaudes, gazeuses, fortement chlorurées ou sulfatées.
(voir annexe II.3)

IV.3. Traitements

Le principe fixé par la loi au 4o de l’article L. 1322-2 est que « le
titulaire de l’autorisation d’exploiter l’eau minérale naturelle est tenu
de n’employer que des produits et procédés de traitement qui ne
modifient pas la composition de cette eau dans ses constituants
essentiels et n’ont pas pour but d’en modifier les caractéristiques
microbiologiques, à l’exception du traitement de l’eau utilisée dans
les établissements thermaux visant à prévenir les risques sanitaires
spécifiques à certains soins ». La ressource en eau dans ce dernier
cas doit néanmoins respecter les critères microbiologiques des
articles R. 1322-2 et 3 du code de la santé publique.

Cela signifie qu’il n’est fait application de l’exception permettant
d’utiliser un type de traitement microbiologique adapté à certains
soins que pour les eaux utilisées dans un établissement thermal. Il
convient de souligner qu’un traitement microbiologique préventif
des eaux minérales thermales ne peut intervenir qu’au niveau des
points d’usage définis en annexe de l’arrêté du 27 février 2007, soit
en amont immédiat du point d’usage pour les soins de type I à III,
soit dans les conditions applicables aux piscines collectives pour les
soins externes collectifs de type IV, la ressource en eau ne devant
pas être vulnérable et contaminée.

Les types de traitements des eaux minérales naturelles font l’objet
de listes positives fixées par les arrêtés prévus à l’article R. 1322-32,
en fonction des types d’exploitation de l’eau, en application de la
directive 80/777 CE pour les eaux conditionnées, et de règles natio-
nales en ce qui concerne les eaux utilisées dans un établissement
thermal ou distribuées en buvette publique :

– arrêté du 14 mars 2007 relatif aux critères de qualité des eaux
conditionnées, aux traitements et mentions d’étiquetage parti-
culiers des eaux minérales naturelles et de source conditionnées
ainsi que de l’eau minérale naturelle distribuée en buvette
publique ;

– arrêté du 27 février 2007 relatif aux traitements de l’eau miné-
rale naturelle utilisée à des fins thérapeutiques dans les éta-
blissements thermaux.

Lors de la demande d’autorisation d’exploiter ou de sa révision,
les exploitants ne sont donc plus soumis au régime d’autorisation
administrative individuelle du ministre chargé de la santé sur ce
point. Ils doivent cependant apporter la justification du recours au
traitement (6o de l’art. R. 1322-5) et la preuve de leur capacité à
maîtriser leur utilisation (R. 1322-28, R. 1322-29).

L’article 6 de l’arrêté du 14 mars 2007 relatif aux critères de qua-
lité des eaux conditionnées, aux traitements et mentions d’étiquetage
particuliers des eaux minérales naturelles et de source conditionnées

ainsi que de l’eau minérale naturelle distribuée en buvette publique
indique la procédure à suivre pour solliciter l’ajout d’un type de
traitement à la liste réglementaire des traitements autorisés de l’eau
minérale naturelle. Il concerne les personnes désirant mettre sur le
marché un type de produit ou de procédé de traitement utilisable
pour l’eau minérale naturelle mais ne s’adresse pas aux exploitants
qui les utiliseront.

Par ailleurs, il est rappelé que la circulaire DGS/SD. 7A/2006/369
du 17 août 2006 relative au traitement de l’eau minérale naturelle
conditionnée et de l’eau de source par des procédés employant l’ad-
sorption sélective sur supports de filtration recouverts d’oxydes
métalliques en permet l’autorisation, au cas par cas et à titre transi-
toire.

Pour les eaux distribuées en buvette publique, les traitements
autorisés sont les mêmes que ceux des eaux conditionnées.

L’article R. 1322-38 interdit la réutilisation d’eau minérale natu-
relle recyclée, sauf dans les bains collectifs.

IV.4. Adjonctions
Les seules adjonctions autorisées dans une eau minérale naturelle

telle que définie à l’article R. 1322-2 sont l’incorporation ou la réin-
corporation de gaz carbonique.

IV.5. Matériaux de conditionnement
Les matériaux de conditionnement mis sur le marché doivent être

conformes à la réglementation qui leur est applicable, en application
de l’article L. 214-1 du code de la consommation et du règlement
CE no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du
27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer
en contact avec les denrées alimentaires.

L’article R. 1322-36 consacre donc la suppression de l’ancienne
autorisation administrative individuelle que l’exploitant devait
obtenir du ministre chargé de la santé jusqu’en décembre 2004. Il
appartient cependant à l’exploitant de s’assurer auprès de son four-
nisseur de la conformité sanitaire du matériau de conditionnement
aux dispositions du règlement européen sus-référencé.

IV.6. Produits et procédés de nettoyage
L’article L. 1322-2-3 dispose que toute personne publique ou

privée titulaire d’une autorisation mentionnée à l’article L. 1322-1
est tenue de n’employer que des produits et procédés de nettoyage
et de désinfection des installations qui ne sont pas susceptibles d’al-
térer la qualité de l’eau minérale naturelle distribuée.

A N N E X E V

SURVEILLANCE ET CONTRÔLE SANITAIRE

Sous-section 4
Articles R. 1322-39 à R. 1322-44-5

Le programme des analyses (type et fréquence) sera fixé par
l’arrêté relatif au contrôle sanitaire et à la surveillance des eaux
conditionnées, utilisées en buvette publique ou dans un établisse-
ment thermal. Il est établi selon les dispositions applicables à l’eau
de source ou l’eau rendue potable par traitement conditionnée,
issues du tableau B2 de l’annexe II de la directive no 98/83 du
3 novembre 1998. Les modalités du contrôle sanitaire et de la sur-
veillance, seront précisées ultérieurement et feront l’objet d’une cir-
culaire particulière.

V.1. Surveillance
La surveillance effectuée par l’exploitant comprend une partie

minimale, complétée par des analyses effectuées à son initiative,
dans le cadre de la démarche d’assurance qualité. L’article
R. 1322-42 prévoit que le préfet peut imposer des analyses supplé-
mentaires à l’exploitant si les circonstances le nécessitent. L’article
R. 1322-44 apporte une précision sur les trois types de laboratoires
pouvant effectuer les analyses du programme de surveillance de
l’exploitant.

V.2. Contrôle sanitaire
Les laboratoires d’analyses du contrôle sanitaire restent soumis à

un agrément individuel du ministre de la santé (R.* 1322-44-3). Les
conditions d’agrément sont harmonisées avec celles qui s’appliquent
aux laboratoires d’analyses de l’eau potable, prévues à l’article
R.* 1321-21, adaptées aux exigences techniques spécifiques aux
eaux minérales naturelles.
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L’agrément des laboratoires d’analyses de l’eau minérale natu-
relle, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article
R.* 1322-44-3, doit être édicté. Dans l’attente, la liste des labora-
toires agréés figurant dans l’arrêté du 14 octobre 1937 demeure
valide.

V.3. Gestion des non-conformités

La sous-section 5 définit les modalités de gestion des situations
de non-conformité, harmonisées avec celles applicables à l’eau
potable.

Un tableau récapitulatif des actions à mettre en œuvre et de leurs
bases juridiques spécifique aux eaux conditionnées figure en
annexe no X. Le guide d’aide à la gestion des alertes d’origine ali-
mentaire peut être utilement consulté sur le site de la DGCCRF.

A N N E X E V I

INFORMATION DES CONSOMMATEURS

Articles R. 1322-44-9 à R. 1322-44-17

VI.1. Etiquetage de l’eau minérale naturelle conditionnée

Les articles R. 1322-44-9 à R. 1322-44-15 du code de la santé
publique relatifs à l’étiquetage des eaux minérales naturelles condi-
tionnées sont pris en application de l’article L. 214-1 du code de la
consommation. Les indications se rapportant spécifiquement aux
traitement à l’air enrichi en ozone ou à d’autres méthodes de filtra-
tion ainsi que les avertissements se rapportant à des teneurs en cer-
tains constituants sont précisées par l’arrêté du 14 mars 2007 relatif
aux critères de qualité des eaux conditionnées, aux traitements et
mentions d’étiquetage particuliers des eaux minérales naturelles et
de source conditionnées ainsi que de l’eau minérale naturelle distri-
buée en buvette publique.

VI.2. Information des curistes

Le chapitre est enrichi des modalités d’information des curistes.
Cette disposition ne sera utile que si les éléments portés à la
connaissance des curistes et du personnel amené à intervenir dans
l’établissement sont actualisés et aisément consultables.

VI.3. Information des consommateurs de buvette publique

Les buvettes publiques étant d’accès libre, des panneaux doivent
pouvoir être aménagés pour offrir sur place une information actua-
lisée aux consommateurs occasionnels ou habituels, notamment sur
d’éventuelles restrictions d’usage liées aux risques de consommation
prolongée.

En l’absence d’autorisation de la distribuer en buvette publique,
cette eau ne peut être considérée comme une eau minérale naturelle.
Il est en outre indiqué si l’eau est potable.

A N N E X E V I I

IMPORTATION DES EAUX MINÉRALES NATURELLES
CONDITIONNÉES

Articles R. 1322-44-18 à R. 1322-44-23

La section 4 reprend les conditions d’importation existantes en
déconcentrant la procédure d’autorisation préalable, lorsqu’elle est
applicable.

Il est rappelé, en effet, que l’importation d’eaux minérales natu-
relles provenant des pays de l’Espace économique européen (EEE)
n’est pas soumise à la procédure d’autorisation préalable. L’EEE
comprend les Etats membres de l’Union européenne et les trois pays
de l’Association européenne de libre échange suivants : Islande,
Liechtenstein et Norvège.

Comme pour une demande d’autorisation d’exploiter une source
d’eau minérale naturelle sur le territoire national, la demande d’au-
torisation d’importer une eau minérale naturelle est instruite par le
préfet du département où siège l’importateur demandeur de l’autori-
sation de la première mise à la consommation de l’eau minérale
naturelle. Cependant, l’Agence française de sécurité sanitaire des ali-
ments continue de procéder à une vérification des conditions
d’exploitation et à des prélèvements, sur le lieu de production, aux
frais des requérants.

L’arrêté du 4 mai 2007 relatif à l’importation des eaux condition-
nées précise le contenu du dossier de demande d’importation d’une
eau conditionnée et les modalités de son instruction.

L’importateur est responsable de la conformité de l’eau qu’il est
autorisé à importer aux critères du code de la santé publique.
L’autorisation est accordée pour une période de cinq ans renouve-
lable dans les conditions déterminées à l’article R. 1322-44-19.

A N N E X E V I I I

DISPOSITIONS PÉNALES, TRANSITOIRES
ET DIVERSES

Dispositions pénales :
articles R. 1324-1 à R. 1324-6

VIII.1. Adaptation de la réglementation à la base légale

Les articles R. 1324-1 à R. 1324-4 ont été modifiés pour corres-
pondre aux récentes dispositions apportées à la base légale notam-
ment à l’article L. 1324-3, par l’introduction de sanctions pénales
applicables aux exploitants d’eaux minérales naturelles et aux évolu-
tions des chapitres 1er et 2 du titre II relatifs à la sécurité sanitaire
des eaux potables et des eaux minérales naturelles.

VIII.2. Dispositions relevant du code de la consommation

Votre attention est appelée sur l’article R. 1324-1 qui permet la
recherche, la constatation et la sanction des infractions aux disposi-
tions réglementaires du code de la santé publique qui sont prises en
application des articles L. 214-2 et L. 221-3 du code de la consom-
mation. Il s’agit en effet de différencier les dispositions qui
concernent la commercialisation des produits, rattachées au code de
la consommation, de celles qui concernent les conditions
d’exploitation de l’eau, rattachées au code de la santé publique. Les
infractions aux dispositions prévues par les articles suivants du code
de la santé publique sont en conséquence constatées dans les condi-
tions définies aux chapitres II à VI du titre I du livre II du code de
la consommation et punies des peines prévues à l’article L. 214-2 du
même code :

Les mesures d’exécution de l’article L. 214-1 du code de la
consommation sont les suivantes :

– le II de l’article R. 1321-48 et le I de l’article R. 1321-49 :
conditions de conformité des matériaux fixes au contact de
l’eau ;

– l’article R. 1322-33 qui renvoie au premier alinéa de l’article
R. 1321-55 : conditions de conformité des produits et procédés
de désinfection des installations ;

– le cinquième alinéa de l’article R. 1322-3 : caractéristiques de
l’eau minérale naturelle conditionnée au cours de la commer-
cialisation ;

– l’article R. 1322-4 : conformité des boissons ou produits
dérivés à base d’eau minérale naturelle ;

– l’article R. 1322-36 : conformité des matériaux de conditionne-
ment ;

– l’article R. 1322-37 : conditions de transport des eaux minérales
naturelles déjà conditionnées ;

– les articles R. 1322-44-9 à R. 1322-44-15 : étiquetage de l’eau
minérale naturelle conditionnée.

VIII.3. Régularisations des situations administratives
irrégulières

L’entrée en vigueur de nouvelles dispositions réglementaires
déconcentrant la gestion du risque sanitaire des eaux minérales natu-
relles présente l’occasion de faire un bilan départemental sur la
situation administrative des exploitations existantes, voire de pro-
céder à des injonctions de régularisation, en application des articles
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L. 1324-1-A et L. 1324-1-B du code de la santé publique et de
signaler au procureur de la République un délit dont la sanction est
prévue à l’article L. 1324-3.

Il est rappelé que l’exploitation d’une source déclarée d’intérêt
public sans autorisation encoure la sanction pénale prévue au 3o de
l’article L. 1324-3 du code de la santé publique et que la modifica-
tion des conditions d’exploitation sans autorisation préfectorale préa-
lable, est passible d’une contravention de la 5e classe prévue à
l’article R. 1324-4.

Dispositions transitoires et diverses

VIII.4. Validité des autorisations existantes

L’article 8-I du décret no 2007-49 prévoit deux situations pour les
autorisations existantes de « livrer ou administrer au public » une
eau minérale naturelle, soit telle qu’elle se présente à l’émergence,
soit après transport, traitement ou mélange :

1. Si l’eau est distribuée au public, l’autorisation est réputée déli-
vrée en application des nouvelles dispositions du code de la santé
publique, c’est-à-dire maintenue et modifiable par le préfet.

2. Si l’eau n’est pas distribuée au public, la clause de caducité
automatique prévue à l’article R. 1322-10 est applicable, à compter
de la date de publication du décret du 11 janvier 2007. La caducité
d’une autorisation ne fait pas obstacle au dépôt d’une nouvelle
demande dans les conditions actuelles prévues par le code de la
santé publique qui permettra d’actualiser les éléments d’information
relatifs à la ressource et à son projet d’exploitation.

De nombreuses autorisations avaient été délivrées pour une durée
limitée à trente ans. Cette pratique n’est plus utile dans le cadre du
II de l’article L. 1322-1 qui prévoit les cas de révision de l’autorisa-
tion d’exploitation dans tous les cas de « modification notable des
caractéristiques de l’eau minérale naturelle ou tout changement
notable des conditions d’exploitation de la source » et compte tenu
des possibilités d’adaptation des arrêtés aux évolutions volontaires
ou aux aléas d’exploitation, proposées aux articles R. 1322-12 à
R. 1322-14. Le préfet peut donc abroger cette limitation de durée
qui ne constitue pas une décision créatrice de droit pour son titulaire
sous réserve du respect des dispositions législatives et régle-
mentaires actuelles, soit lors de la demande de révision prévue deux
ans avant l’échéance de la validité de l’autorisation, soit lors de la
prochaine modification destinée à introduire les nouvelles conditions
individuelles relatives à la surveillance.

VIII.5. Les dossiers en instance d’instruction
à la direction générale de la santé

L’article 9 du décret 2007-49 du 11 janvier 2007 définit la procé-
dure de gestion des demandes d’autorisation d’exploiter une eau
minérale naturelle, en instance auprès du ministre chargé de la santé,
qui est dans tous les cas déconcentrée, depuis la publication de ce
texte. En effet, outre la déconcentration, la réforme des procédures
administratives consiste notamment en une globalisation de la
demande qui regroupe les étapes d’exploitation qui pouvaient pré-
cédemment faire l’objet de procédures d’instruction distinctes pour
la reconnaissance, le transport (au sens du décret du 28 mars 1957
abrogé), le traitement, le mélange, le conditionnement.

L’annexe VI de l’arrêté du 5 mars 2007 relatif à la constitution
du dossier de demande d’autorisation d’exploiter une source d’eau
minérale naturelle pour le conditionnement, l’utilisation à des fins
thérapeutiques dans un établissement thermal ou la distribution en
buvette publique tient compte des formalités déjà effectuées par le
demandeur en matière de résultats d’analyse et d’avis émis par la
direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environne-
ment sur le contexte géologique et hydrogéologique ou de l’Aca-
démie nationale de médecine sur les propriétés thérapeutiques de
l’eau.

VIII.6. Régularisation des situations administratives
de la distribution d’eau minérale naturelle en buvette publique

La distribution en buvette publique n’étant pas auparavant sou-
mise à un régime d’autorisation, elle peut être déjà effectuée à partir
d’une source dont la délivrance ou l’administration au public de
l’eau telle qu’elle se présente à l’émergence a été autorisée. Elle
peut alors être poursuivie, au bénéfice des droits acquis, sous
réserve d’avoir fourni au préfet une demande de régularisation admi-
nistrative au plus tard le 12 juillet 2007, dont le contenu est précisé
dans l’annexe V de l’arrêté du 5 mars 2007 précité. Vous voudrez
bien enjoindre les responsables de distributions existantes en buvette
publique n’ayant pas respecté ce délai à régulariser leur situation
administrative, en application de l’article L. 1324-1-B.

A N N E X E I X

ARRÊTÉS TYPES

Préfecture de ....................... République française

ARRÊTÉ CADRE

Portant autorisation d’exploiter l’eau minérale
naturelle de la source [nom de la source] ...

située sur la commune
[Noms de la commune et du département] ...

à des fins de ...
[conditionnement, sous la désignation

commerciale de « ... »]
[utilisation à des fins thérapeutiques

dans un établissement thermal]
[distribution en buvette publique]

Le(s) préfet(s) [nom du ou des département(s)], 
Vu le règlement CE no 852/2004 du Parlement européen et du

Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des produits ali-
mentaires ; [à mentionner uniquement en cas de conditionnement]

Vu le règlement CE no 882/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués
pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments
pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions
relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ; [à men-
tionner uniquement en cas de conditionnement]

Vu le règlement CE no 1935/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets
destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires et abro-
geant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE ; [à mentionner uni-
quement en cas de conditionnement]

Vu le code de la santé et notamment les articles L. 1322-1,
L. 1322-2 et R. 1322-8 ;

Vu la demande en date du [date], (le cas échéant : complétée le
[date]), présentée par monsieur (madame) [nom, prénom, qualité],
éventuellement, agissant au nom et pour le compte [dénomination de
la société et adresse], en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter, en
tant qu’eau minérale naturelle, l’eau de la source [nom] située au
lieudit [à préciser le cas échéant] sur le territoire de la commune
[nom], département [nom], exploitée sur le territoire de la commune
[nom], département [nom], à des fins de [conditionnement] [utilisa-
tion à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal] [distri-
bution en buvette publique] ;

(Lorsque l’exploitant de la source fournit son eau à l’exploitant de
l’usine de conditionnement, buvette publique ou de l’établissement
thermal, deux décisions administratives individuelles sont prises
dans le même arrêté préfectoral pour deux exploitations successives
pour le même usage : viser 1o la demande faite en application de
l’article L. 1322-1-1o du CSP, 2o celle qui est faite en application de
ses 2o, 3o ou 4) ;

Vu l’avis de la commission départementale compétente en matière
d’environnement, de risques sanitaires et technologiques [nom du
(des) département(s)], en date du [date] ;

Vu l’avis de l’Académie nationale de médecine du [date] [si cette
instance doit intervenir] ;

Considérant (motiver les décisions négatives ou dérogatoires), 
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de [départe-

ment],

Arrête :

Article 1er

Objet de l’autorisation (personne publique ou privée)

Monsieur (Madame) [nom, prénom] ou la société [raison sociale
de la société] est autorisé(e), à exploiter, dans les conditions légales
et réglementaires fixées par le code de la santé publique, ainsi que
dans les conditions particulières définies dans le présent arrêté, sur
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le territoire de la commune [noms de la commune et du départe-
ment], en tant qu’eau minérale naturelle l’eau de la source [nom de
la source] à des fins de [conditionnement, sous la désignation
commerciale de « ... », [naturellement gazeuse ou gazeuse] ou [ren-
forcée au gaz de la source] ou [avec adjonction de gaz carbonique],
[utilisation à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal [
distribution en buvette publique].

Lorsque l’exploitant de l’usine de conditionnement, buvette
publique ou de l’établissement thermal achète son eau à l’exploitant
de la source :

1o Monsieur (Madame) [nom, prénom] ou La société [raison
sociale de la société], est autorisé(e) à exploiter]...etc., à des fins
de..., etc.

2o Monsieur (Madame) [nom, prénom] ou La société [raison
sociale de la société], exploitant [de l’usine de conditionnement, ou
de l’établissement thermal, ou de la buvette publique] est autorisé à
[conditionner sous la désignation commerciale de..., utiliser à des
fins thérapeutiques dans un établissement thermal, distribuer en
buvette publique] l’eau minérale naturelle de la source fournie par
[citer le 1o].

Article 2

(Identification du (des) captage(s)

La source mentionnée à l’article 1er est constituée par l’apport de l’eau du (des) captage(s) [nom(s)] suivant(s) dans les proportions indi-
quées ci-dessous :

CAPTAGE
COORDONNÉES

Lambert
(zone [I, II, III, IV])

ALTITUDE NGF PARCELLAIRE
cadastral

(FACULTATIF)
Proportion
d’eau en %

X Y Z

[Noms] [No parcelle et section]

Article 3

Caractéristiques du (des) captage(s)

Les caractéristiques du (des) captage (s), dont les coupes techniques figurent en annexe I du présent arrêté, sont les suivantes :

CAPTAGE PROFONDEUR POMPAGE
ou artésien

(FACULTATIF)
Niveau

dynamique

DÉBIT
maximal
autorisé

[Noms des captages]

Article 4

Surveillance des captages abandonnés (si nécessaire pour raisons sanitaires)

Les forages de recherche et les captages abandonnés, (si nécessaire préciser : placés sous la responsabilité de [identité]), font l’objet des
prescriptions suivantes : [surveillance, bouchage, piézomètre...].

CAPTAGE(S)
abandonnés PRESCRIPTIONS

[Noms]

Article 5

Périmètre(s) sanitaire(s) d’émergence et protection des captages

Le périmètre sanitaire d’émergence de chaque émergence est délimité sur (x) plan(s) figurant en annexe au présent arrêté.
La protection physique du (des) captage(s) est assurée par [décrire sommairement la clôture, le local ou autre aménagement].
Les prescriptions sanitaires particulières suivantes doivent être observées : [notamment zones de surveillance et d’alerte issues du dossier

de demande établi par le pétitionnaire].
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Article 6
Traitement de l’eau (le cas échéant)

L’eau minérale naturelle subit les traitements suivants :

NOM
du captage

OBJET
du traitement PROCÉDÉ DE TRAITEMENT

Eventuellement, indication complémentaire : [réchauffage, refroi-
dissement, préciser la température].

Article 7
Caractéristiques de l’eau

Les caractéristiques de l’eau de la source et de chacune de ses
émergences sont déterminées dans le tableau suivant :

(A préciser : tableau des constituants essentiels/avis AFSSA), ou
joindre en annexe l’analyse de référence.

Article 8
(mentions d’étiquetage)

Les mentions d’étiquetage prévues aux articles R. 1322-44-10 et
R. 1322-44-12 sont les suivantes :

Article 9
Surveillance de la qualité de l’eau par l’exploitant

La partie principale du programme de surveillance, prévue à
l’article R. 1322-43, comprend les analyses [suivantes ou précisées
en annexe].

Les prélèvements et analyses prévus à l’article R. 1322-43 du
code de la santé publique sont réalisés par le laboratoire de [l’usine,
l’établissement thermal, la commune ou laboratoire agréé].

(Lorsque l’exploitant de la source fournit son eau à l’exploitant de
l’usine de conditionnement, buvette publique ou de l’établissement
thermal, préciser les programmes respectifs).

Article 10
Contrôle de la qualité de l’eau par les autorités sanitaires

Le programme d’analyses du contrôle sanitaire comprend les ana-
lyses [suivantes ou précisées en annexe].

Les prélèvements inopinés et analyses externes effectués au titre
du contrôle sanitaire prévus à l’article R. 1322-44-2 du code de la
santé publique sont réalisés par le laboratoire agréé par le ministère
chargé de la santé suivant [nom, adresse], aux frais de l’exploitant.

(Si nécessité d’une adaptation), compte tenu de [motivation de la
décision], en application des articles R. 1322-14 ou R. 1322-44-8 les
analyses supplémentaires suivantes seront réalisées : [lieux de pré-
lèvement et paramètres].

(Lorsque l’exploitant de la source fournit son eau à l’exploitant de
l’usine de conditionnement, buvette publique ou de l’établissement
thermal, préciser les programmes respectifs).

Article 11
(abrogation, en cas de révision d’autorisation)

L’(es) arrêté(s) en date du... est (sont) abrogé(s) :

Article 12
Autorisation de mise à disposition du public

après visite de vérification
L’eau minérale naturelle dont l’exploitation est autorisée ne

pourra être distribuée au public qu’à l’issue du résultat favorable de
la visite de récolement effectuée par la direction départementale des
affaires sanitaires et sociales et des résultats d’analyses prévus à
l’article R. 1322-9 du code de la santé publique.

Article 13
(voies de recours)

Un éventuel recours contre le présent arrêté doit être formé dans
un délai de deux mois à partir de sa notification au demandeur. A
l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication de la
décision au recueil des actes administratifs de la préfecture du (ou
des) département(s) concerné(s).

Article 14
Article d’exécution

Le(s) préfet(s) de [nom du (des) département(s)] est (sont)
chargé(s) de l’exécution du présent arrêté. Une mention de l’autori-
sation d’exploiter sera publiée au Recueil des actes administratifs et
au Journal officiel de l’union européenne (dans le cas d’une eau
minérale naturelle conditionnée).

Fait à ..., le ...

ARRÊTÉS TYPE

Préfecture de ....................... République française

ARRÊTÉ CADRE
portant autorisation d’importation à la consommation

[d’une eau minérale naturelle]
[d’une eau destinée à la consommation humaine conditionnée

autre que l’eau minérale naturelle]
[de glace alimentaire (d’origine hydrique)]

de la source [nom de la source] provenant de [nom du pays]
[sous la désignation commerciale de ...]

Le préfet [nom du département où siège l’importateur], 
Vu le règlement CE no 852/2004 du Parlement européen et du

Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des produits ali-
mentaires ;

Vu le règlement CE no 882/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués
pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments
pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions
relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ;

Vu le règlement CE no 1935/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets
destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires et abro-
geant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE ;

Vu le code de la santé et notamment les articles L. 1322-1,
L. 1322-2 et R. 1321-96 ou R. 1322-44-18 ;

Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Vu l’arrêté du 4 mai 2007 relatif à l’importation des eaux condi-

tionnées ;
Vu la demande en date du [date], présentée par monsieur

(madame) [nom, prénom, qualité], éventuellement, agissant au nom
et pour le compte [dénomination de la société et adresse], en vue
d’obtenir l’autorisation d’importation, en tant qu’eau minérale natu-
relle [ou eau destinée à la consommation humaine conditionnée
autre que l’eau minérale naturelle ou glace alimentaire d’origine
hydrique], l’eau de la source [nom] située au [nom du pays] sur le
territoire de la commune [nom à préciser éventuellement], condi-
tionnée à [nom de la commune] au [nom du pays] à des fins de
mise à la consommation ;

Vu les résultats des analyses effectuées par le laboratoire d’hydro-
logie de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de [départe-
ment],

Arrête :

Article 1er

Objet de l’autorisation (personne publique ou privée)
Monsieur (Madame) [nom, prénom] ou la société [raison sociale

de la société] est autorisé(e), à importer sur le territoire français, en
tant qu’eau minérale naturelle [ou eau destinée à la consommation
humaine conditionnée autre que l’eau minérale naturelle ou glace
alimentaire d’origine hydrique], l’eau de la source [nom de la
source] conditionnée à ... [nom de la commune], [nom du pays] à
des fins de mise à la consommation, sous la désignation commer-
ciale de [...].
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. .

Les mentions d’étiquetage prévues aux articles R. 1322-44-10 et
R. 1322-44-12 sont les suivantes :

Article 4
(Durée de l’autorisation d’importation)

La présente autorisation d’importation est accordée pour cinq ans
à compter du ... [date de l’arrêté].

Article 5
(Voies de recours)

Un éventuel recours contre le présent arrêté doit être formé dans
un délai de deux mois à partir de sa notification au demandeur
devant le tribunal administratif de ... [nom]. A l’égard des tiers, ce
délai court à compter de la publication de la décision au recueil des
actes administratifs de la préfecture du département concerné.

Article 6
(Article d’exécution)

Le préfet de ... [nom du département où siège l’importateur] est
chargé de l’exécution du présent arrêté. Une mention de l’autorisa-
tion d’importation sera publiée au Recueil des actes administratifs et
au Journal officiel de l’union européenne (dans le cas d’une eau
minérale naturelle conditionnée).

non-conformité des eaux conditionnées, notamment lors du contrôle
sanitaire ont pour but d’orienter les mesures à prendre :

X.1. Préalable
Les notions de retrait et de rappel

Le retrait vise à empêcher la distribution et la présentation à la
vente d’un produit pour la consommation lorsqu’il présente une non-
conformité avérée ou dans certains cas fortement suspectée. Cette
disposition incombe au fabricant du produit qui notifie les indica-
tions pour mesures à prendre à son réseau de distribution.

Le rappel est décidé en fonction du danger présenté par le pro-
duit. Il vise à empêcher, après distribution, la consommation ou
l’utilisation d’un produit par le consommateur et à l’informer du
danger qu’il court éventuellement s’il a consommé le produit et de
la conduite à tenir.

Cette disposition incombe en priorité à l’exploitant en liaison avec
les administrations locales (DDASS ; DDCCRF). En cas de situation
d’alerte avec apparition de cas humains, les administrations peuvent
communiquer de leur propre initiative après information de l’exploi-
tant concerné. Il n’y a pas de rappel sans retrait. La communication
peut-être réalisée notamment sous forme d’affichage aux points de
vente ou/et de communiqué de presse.

X.2. Tableau de gestion des alertes sanitaires eaux conditionnées

Dans le cadre particulier de non-conformités révélées lors du contrôle sanitaire sur des lots d’eaux conditionnées, deux grands types de
mesures de gestion doivent être envisagées :

TEXTES DE RÉFÉRENCE :
règlement, code de la santé publique (CSP) ACTIONS DE POLICE SANITAIRE

Responsabilités des Etats membres

Art. 17-2o du règlement CE 178/2002 cité en référence – extrait : [...] Les Etats
membres maintiennent un système de contrôles officiels et d’autres activités
appropriées selon les circonstances, y compris des activités de communication
publique sur la sécurité et les risques des denrées alimentaires, de surveil-
lance de la sécurité des denrées alimentaires et d’autres activités de contrôle
couvrant toutes les étapes de la production, de la transformation et de la
distribution.

Responsabilité des exploitants
du secteur alimentaire

Tracabilité :
Art. 18 du règlement CE 178/2002 – La traçabilité des denrées alimentaires, ...,

est établie à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la
distribution. [...]

– A cet effet, ces exploitants disposent de systèmes et de procédures permettant
de mettre l’information en question à la disposition des autorités compétentes,
à la demande de celles-ci.

– Les exploitants disposent de systèmes et de procédures permettant d’identifier
les entreprises auxquelles leurs produits ont été fournis. Cette information est
mise à la disposition des autorités compétentes à la demande de celles-ci.

Obligation de signalement
Art. 19 du règlement CE 178/2002 – extrait :
1. Si un exploitant, ..., considère ou a des raisons de penser qu’une denrée

alimentaire qu’il a importée, produite, transformée, fabriquée ou distribuée ne
répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires, il
engage immédiatement les procédures de retrait du marché de la denrée
alimentaire en question, lorsque celle-ci ne se trouve plus sous le contrôle
direct de ce premier exploitant du secteur alimentaire, et en informe les auto-
rités compétentes.
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TEXTES DE RÉFÉRENCE :
règlement, code de la santé publique (CSP) ACTIONS DE POLICE SANITAIRE

– Lorsque le produit peut avoir atteint le consommateur, l’exploitant informe les
consommateurs de façon effective et précise des raisons du retrait et, au
besoin, rappelle les produits déjà fournis aux consommateurs lorsque les
autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de protection
de la santé.

3. Tout exploitant du secteur alimentaire informe immédiatement les autorités
compétentes lorsqu’il considère ou a des raisons de penser qu’une denrée
alimentaire qu’il a mise sur le marché peut être préjudiciable à la santé
humaine. Il informe les autorités compétentes des mesures qu’il prend pour
prévenir les risques pour le consommateur final et n’empêche ni ne décourage
personne de coopérer avec les autorités compétentes, conformément aux
législations et pratiques juridiques nationales, lorsque cela peut permettre de
prévenir, réduire ou éliminer un risque provoqué par une denrée alimentaire.

4. Les exploitants du secteur alimentaire collaborent avec les autorités compé-
tentes en ce qui concerne les actions engagées pour éviter ou réduire les
risques présentés par une denrée alimentaire qu’ils fournissent ou ont fournie.

Article 21. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent sans préjudice de
la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement
des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats
membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux.

Art. R. 1322-44-6 CSP. – Lorsque les limites de qualité de l’eau minérale natu-
relle fixées par l’arrêté mentionné à l’article R. 1322-3 ne sont pas respectées,
l’exploitant est tenu :

1o D’en informer immédiatement le préfet ;
2o De prendre sans délai toute mesure nécessaire pour que l’eau non conforme

ne puisse pas être consommée par l’utilisateur final, y compris si l’eau a été
commercialisée, ni être distribuée dans des postes de soins thermaux et de
procéder à une information immédiate des consommateurs ou des curistes,
assortie des conseils adaptés ;

3o D’effectuer immédiatement une enquête afin de déterminer la cause du
dépassement des limites de qualité et de porter sans délai à la connaissance
du préfet les constatations et les conclusions de l’enquête ;

4o D’informer le préfet des mesures prises pour supprimer la cause du dépas-
sement des limites de qualité.

Art. R. 1322-44-7 CSP. – Dans l’hypothèse mentionnée à l’article R. 1322-44-6, la
commercialisation de l’eau conditionnée, sa distribution en buvette publique
ou son utilisation dans un établissement thermal ne peuvent être reprises tant
que la qualité de l’eau n’est pas redevenue conforme aux critères de qualité
fixés par l’arrêté mentionné à l’article R. 1322-3.

Art. R. 1322-44-8 du CSP. – Sans préjudice des dispositions des articles
R. 1322-44-6 et R. 1322-44-7, que les critères de qualité aient été ou non
respectés, le préfet, lorsqu’il estime que l’exploitation ou l’usage de l’eau
constitue un danger pour la santé des personnes, demande à l’exploitant de
prendre toute mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes ou
d’interrompre l’exploitation. L’exploitant informe le préfet de l’application
effective des mesures prises.

Voir note (6) du règlement : pour les eaux de consommation humaine (eaux de
source et eaux rendues potables par traitement conditionnées), ces disposi-
tions sont applicables à partir du point de conformité défini par la directive
98/83, soit la mise en bouteille.

1. Les mesures relatives à la traçabilité du produit, u au retrait et au rappel de
lots :

– L’exploitant est responsable de la constatation et informe le préfet.
– Les lots concernés sont précisément identifiés par le fabricant en fonction de

la chaîne de production concernée, du mode et du point supposés de contami-
nation, de la nature ponctuelle ou pérenne de la non-conformité et des dates
de fabrication du produit.

– Le fabricant identifie les destinataires (grossistes ou distributeurs) des lots
concernés libérés, en précisant ainsi l’étendue géographique de l’aire de distri-
bution.

– Les lots concernés par les opérations de retrait sont tous les lots de la chaîne
d’embouteillage depuis le dernier contrôle conforme, en l’absence de données
sur la qualité des lots intermédiaires. Les lots produits sur la chaîne d’embou-
teillage incriminée et non distribués sont consignés jusqu’à obtenir des
résultats analytiques conformes, sinon, ils sont détruits.

– Le rappel est organisé, en complément du retrait, en fonction des risques sani-
taires mis en évidence (risques évalués le cas échéant avec l’appui de la
cellule interrégionale d’épidémiologie de l’Institut de veille sanitaire –
CIRE/InVS) et si le produit à atteint le consommateur final et lorsque le produit
est aisément identifiable par le consommateur.

– Les opérations de retrait, de rappel et de communication sont organisées par
l’exploitant

– Le fabriquant est tenu de transmettre à l’autorité sanitaire compétente, les
documents correspondants aux différentes étapes énumérées auparavant et
ceux attestant de la mise en œuvre des mesures, afin qu’elle puisse s’assurer
que l’ensemble des lots incriminés soient identifiés et localisés.

– La DDASS et la DDCCRF sont informées en temps réel par l’exploitant des
opérations menées et valident les messages de communication qui seront
diffusés.

– En cas de carence de l’exploitant, la DDASS se substitue à lui. Elle peut être
appuyée par la DDCCRF.

– Le cas échéant, et en fonction de la gravité de l’événement, la DDASS peut
être amenée à communiquer parallèlement avec l’exploitant, vers les
personnes identifiées comme les plus sensibles (en visant par exemple les
établissements de santé,...).

– La DDASS peut émettre des prescriptions avec échéancier concernant le
renforcement des procédures de surveillance de la qualité du produit.

– Dans le cas où plusieurs départements sont concernés par la distribution des
produits incriminés, la DDASS et la DDCCRF informent les DDASS et les
DDCCRF des départements concernés décrivant la situation et les mesures
prises.

– La DDASS informe le Département des urgences sanitaires (DUS) du ministère
chargé de la santé de l’événement et les mesures prises via le numéro et la
messagerie dédiés aux alertes.

2. Les mesures de communication en cas de rappel :
– Elles sont prises à l’échelon local lorsque les lots sont distribués sur une zone

limitée à un ou un nombre limité de départements (communiqué de presse
local et/ou affichettes en magasin,...).

– Elles sont prises au niveau national en cas de distribution sur l’ensemble du
territoire et/ou au niveau international (par la DGCCRF).

– L’initiative est laissée à l’exploitant ; il en informe la DDASS et la DDCCRF qui
peuvent compléter le communiqué proposé.

– Si l’exploitant tarde ou refuse, l’administration communique à sa place.
– En présence de cas humains avérés ou potentiels, l’administration peut

communiquer en parallèle avec le producteur ; dans ce cas, les mesures de
communication doivent préciser quels sont les symptômes attendus et inviter
à la consultation médicale en cas d’apparition de ces symptômes. Ce type de
communication suppose donc une information préalable par la DDASS(en cas
d’alerte locale) des professionnels de santé concernés.

– Le communiqué de presse comporte un rappel des faits, le motif du rappel
(explicitation du risque sanitaire), l’identification la plus précise possible du
produit (nom du produit, du producteur ; du ou des lot(s) ; leurs date limite
d’utilisation DLUO le distributeur ; la région concernée, ...), des recommanda-
tions de conduite à tenir en cas d’apparition de troubles (énumérés) après
consommation.

– Il est recommandé de demander à l’exploitant d’indiquer un numéro d’appel
pour répondre aux questions des médias et du public, et si possible un
numéro « vert » pour les appels téléphoniques des consommateurs.

– Un communiqué de retour à une situation normale de conformité est à
réaliser systématiquement.
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URGENCES

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR DE L’OUTRE-MER
ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Direction de la défense et de la sécurité civiles

Sous-direction des sapeurs-pompiers
et des acteurs du secours

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction de l’organisation
du système de soins

Circulaire interministérielle DHOS/O1/DDSC/BSIS
no 2007-457 du 31 décembre 2007 relative à la nécessité
d’établir une mise en cohérence des schémas départe-
mentaux d’analyse et de couverture des risques
(SDACR) et des schémas régionaux d’organisation sani-
taire (SROS)

NOR : SJSH0731618C

Date d’application : immédiate.

Références :

Code général des collectivités territoriales, notamment les
articles L. 1424-2, L. 1424-7, L. 1424-12, L. 1424-36-1,
L. 13551-11, L. 6161-40, R. 1424-1, R. 1424-38 à R. 1424-42
et R. 13551-6 à R. 13551-6-2 ;

Code de la santé publique, notamment les articles L. 6115-3,
L. 621-1 à L. 6121-3, L. 6121-9, L. 6131-2, R. 6121-3,
R. 6131-11 et D. 6121-6 à D. 6121-10 ;

Arrêté ministériel du 27 avril 2004 fixant la liste des matières
devant figurer obligatoirement dans les schémas régionaux
d’organisation sanitaire.

Textes abrogés : néant.

La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collecti-
vités territoriales, la ministre de la santé, de la jeu-
nesse et des sports à Mesdames et Messieurs les
préfets de département ; Mesdames et Messieurs les
directeurs d’agences régionales d’hospitalisation ;
Messieurs les préfets de zone de défense ; Mes-
dames et Messieurs les préfets de région (directions
régionales des affaires sanitaires et sociales [pour
information]).

La présente circulaire a pour objet d’attirer votre attention sur la
nécessité de veiller à mettre en cohérence les schémas d’analyse et
de couverture des risques (SDACR) établis par les préfets de dépar-
tement et le schéma régional d’organisation sanitaire (SROS) arrêté
par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation.

Ces deux outils de planification relèvent d’autorités, de niveaux
territoriaux distincts et de calendriers différents. Pour autant une
complémentarité dans leur analyse doit être recherchée afin d’opti-
miser l’utilisation de leurs moyens respectifs.

I. LES SDACR

Dans le département, le schéma départemental d’analyse et de
couverture des risques (SDACR) dresse l’inventaire des risques de
toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels
doivent faire face les SDIS et détermine les objectifs de couverture
de ces risques par ceux-ci (L. 1424-7 du CGCT).

Il est élaboré par le SDIS sous l’autorité du préfet. Le SDACR
est arrêté par le préfet sur avis conforme du conseil d’administration
du SDIS après avis du conseil général et des instances paritaires
représentatives des sapeurs-pompiers ; il constitue la base régle-
mentaire de l’organisation opérationnelle des services d’incendie et
de secours. Le volet analyse du SDACR constitue pour l’ensemble
des partenaires locaux, une vision partagée des risques courants et
exceptionnels auxquels la population est exposée.

Les objectifs du SDACR sont donc de dresser l’inventaire des
risques de toute nature (personnes, biens) et d’afficher une ambition
de couverture des risques courants et particuliers. Le SDACR
permet aux décideurs publics et, notamment, aux élus du conseil
d’administration du SDIS de faire des choix quant aux plans de
recrutement, aux plans de formation, aux plans d’équipement et à
l’organisation territoriale. Le schéma est révisé à l’initiative du
préfet ou à celle du conseil d’administration.

II. LES SROS

Les schémas régionaux d’organisation sanitaire (SROS) ont été
créés par la loi hospitalière de 1991. Les SROS de première et
deuxième génération ont posé les bases d’une organisation territo-
riale des soins et d’une planification pluriannuelle de leur évolution.

Le SROS de troisième génération est le principal vecteur de l’or-
ganisation hospitalière, suite à l’abandon de la carte sanitaire. Il
définit, en s’appuyant sur les besoins de santé de la population, la
répartition territoriale des activités et des équipements lourds et met
en œuvre un principe de gradation des soins. Les SROS 3 défi-
nissent l’offre de soins cible par territoire de santé.

Le SROS et son annexe sont arrêtés par le directeur de l’agence
régionale de l’hospitalisation après l’avis des conférences sanitaires
de la région, du comité régional de l’organisation sanitaire (CROS)
et du comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale
(CROSMS).

Il traite obligatoirement de thématiques dont la liste est fixée
réglementairement. Il comprend notamment un volet relatif à la
prise en charge des urgences et l’articulation avec la permanence
des soins.

III. LES MODALITÉS DE MISE EN COHÉRENCE

La mise en cohérence du SROS et des SDACR prend la forme
d’un document élaboré conjointement sous l’autorité du préfet et du
directeur de l’agence régionale d’hospitalisation. Ce document se
compose des éléments analytiques des SDACR et de la répartition
des structures des urgences, des SAMU et des SMUR, en articula-
tion avec la permanence des soins décrite dans le volet « urgences »
du SROS.

Ce document peut prendre la forme d’une cartographie qui super-
pose les moyens des SDIS et les moyens des structures de médecine
d’urgence (Structures des urgences, SAMU, SMUR). Il sera soumis
pour avis au comité départemental de l’aide médicale urgente, de la
permanence des soins et des transports sanitaires (CODAMUP-TS).

Cette cartographie sera, d’une part, annexée au volet « urgences »
du SROS et, d’autre part, intégrée dans la description du départe-
ment du SDACR.

En vertu de l’article R. 6313-1 du Code de la santé publique, le
CODAMUP-TS s’assure de la coopération des personnes physiques
et morales participant à l’aide médicale urgente, au dispositif de per-
manence des soins et au transport sanitaire. C’est donc au
CODAMUP-TS de traiter les questions locales d’organisation
conjointe entre les services dans le cadre de l’aide médicale urgente.

Vous rendrez compte, sous le double timbre ministère de l’inté-
rieur (DDSC) et ministère de la santé (DHOS), des difficultés liées
à l’application de la présente circulaire.

La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer
et des collectivités territoriales,

MICHÈLE ALLIOT-MARIE

La ministre de la santé, de la jeunesse
et des sports,

ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Direction de la sécurité sociale

Bureau 2 A

Direction générale de l’action sociale

Bureau des minima sociaux et de l’aide sociale

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Bureaux F 4 et F 3

Circulaire DSS/2A/DGAS/DHOS no 2008-04 du 7 jan-
vier 2008 modifiant la circulaire DHOS/DSS/DGAS
n° 2005-141 du 16 mars 2005 relative à la prise en charge
des soins urgents délivrés à des étrangers résidant en
France de manière irrégulière et non bénéficiaires de
l’aide médicale de l’Etat

NOR : SJSS0830002C

Date d’application : immédiate.

Classement thématique : urgences.

Textes de référence : 

Articles L. 251-1, L. 251-2, L. 253-2, L. 254-1 du code de
l’action sociale et des familles ;

Article L. 5126-4 du code de la santé publique ;
Articles L. 162-16-5, L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité

sociale.

Texte modifié : circulaire DHOS/DSS/DGAS n° 2005-141 du
16 mars 2005 relative à la prise en charge des soins urgents déli-
vrés à des étrangers résidant en France de manière irrégulière et
non bénéficiaires de l’aide médicale de l’Etat.

Le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à
Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation ; Monsieur le direc-
teur de la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés ; Mesdames et Messieurs
les préfets de région (directions régionales des
affaires sanitaires et sociales, direction de la solida-
rité et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud,
direction interrégionale de la sécurité sociale
d’Antilles-Guyane, direction départementale de la
sécurité sociale de la Réunion) ; Mesdames et Mes-
sieurs les préfets de département (directions dépar-
tementales des affaires sanitaires et sociales) ; Mes-
dames et Messieurs les directeurs d’établissements
de santé (pour information et exécution).

La présente circulaire a pour objet de modifier la circulaire
DHOS/DSS/DGAS n° 2005-141 du 16 mars 2005 relative à la prise
en charge des soins urgents délivrés à des étrangers résidant en
France de manière irrégulière et non bénéficiaires de l’Aide médi-
cale de l’Etat.

I. – LE 3e PARAGRAPHE DU I DE CETTE CIRCULAIRE 
RELATIF AUX RESSORTISSANTS COMMUNAUTAIRES
EST SUPPRIMÉ

En effet, sa rédaction prévoit que « les ressortissants de l’Union
européenne bénéficiant d’une liberté de circulation dans les pays
membres, ne peuvent connaître de situation d’irrégularité au regard
de la condition de résidence ».

Or, si les ressortissants communautaires disposent bien d’une
liberté de circulation dans l’Union européenne, ils ne disposent pas
pour autant d’une totale liberté d’installation et de résidence en
France et peuvent donc se trouver en situation irrégulière au regard
des dispositions qui régissent l’entrée et le séjour sur notre territoire,
notamment si, venant s’installer durablement en France, ils ne dis-
posent pas d’une assurance maladie.

Les ressortissants communautaires peuvent donc se trouver dans
une situation comparable à celle des ressortissants d’Etats tiers
ouvrant droit à la prise en charge de leurs soins urgents, comme

pour toute personne de nationalité étrangère résidant sur le territoire
national depuis moins de trois mois, et en situation irrégulière au
regard de la législation sur l’entrée et le séjour en France. Les res-
sortissants des autres Etats parties à l’Espace économique européen
et de la Confédération suisse sont soumis aux mêmes conditions et
peuvent donc relever également du dispositif des soins urgents.

II. – LE 2e PARAGRAPHE DU II.1 DE LA CIRCULAIRE DU
16 MARS 2005 RELATIF AUX ENFANTS MINEURS EST
SUPPRIMÉ

Les enfants mineurs des personnes étrangères en situation irrégu-
lière qui ne remplissent pas la condition de trois mois de résidence
en France sont inscrits sans délai au dispositif de l’AME pour la
prise en charge de leurs soins pendant les trois premiers mois de
leur présence en France. À cet effet, un dossier de demande d’ad-
mission à l’AME doit être constitué, dès que possible, par leurs
parents. À partir de l’admission des parents à l’AME au premier
jour du quatrième mois de résidence, les enfants bénéficient du dis-
positif en qualité d’ayants droit de leurs parents. Les soins dont
bénéficient ces enfants mineurs ne doivent plus être imputés sur le
dispositif des soins urgents.

III. – FACTURATION PAR LES ÉTABLISSEMENTS
DE SANTÉ

Pour l’ensemble des dossiers éligibles au dispositif des soins
urgents, les établissements doivent présenter une demande d’AME à
la CPAM et n’imputer sur le dispositif des soins urgents que ceux
qui relèvent de cette catégorie et pour lesquels la demande d’AME a
été rejetée. Cette mesure permet à la CPAM de vérifier que le
patient ne bénéficie pas de droits ouverts au titre d’un autre dispo-
sitif.

*
* *

Il est demandé aux DDASS d’assurer la diffusion de cette cir-
culaire auprès des établissements de santé et aux directeurs d’éta-
blissements d’assurer l’information des services concernés et d’ap-
peler l’attention des personnels médicaux sur les nouvelles modalités
de prise en charge des ressortissants communautaires et des étran-
gers mineurs.

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TREGOAT

La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEUR

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MER
ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Direction de la défense et de la sécurité civiles

Sous-direction de la gestion des risques

Bureau de la réglementation incendie
et des risques de la vie courante

MINISTÈRE DE SANTÉ
ET DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Direction générale de la santé

Sous-direction de la prévention des risques
liés à l’environnement et à l’alimentation

Bureau de l’environnement intérieur,
des milieux de travail

et des accidents de la vie courante

Circulaire interministérielle DGS/SDEA2/DDSC/SDGR
no 2008-25 du 29 janvier 2008 relative à la surveillance
des intoxications au monoxyde de carbone et aux
mesures à mettre en œuvre modifiant la circulaire
D G S / S D 7 C / D D S C / S D G R  n o 2 0 0 5 - 5 5 2  d u
14 décembre 2005

NOR : SJSP0830018C

Date d’application : immédiate.



151

15 MARS 2008. – SANTE 2008/2 �

Références :
Articles L. 1311-1 à 1312-2 du code de la santé publique ;
Loi no 2003-590 du 2 juillet 2003 Urbanisme et habitat,

article 81 ;
Loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé

publique ;
Règlement sanitaire départemental type établi par la circulaire

du 9 août 1978, Titre II ;
Circulaire DAGPB/MSD/MISSION ARTT/SRH no 2002-625 du

23 décembre 2002 relative à la gestion des situations excep-
tionnelles et astreintes pour les personnels techniques et
administratifs des directions départementales et régionales
des affaires sanitaires et sociales ;

Circulaire DGS/SD. 7C no 623 du 24 décembre 2003 relative à
l’expérimentation de la surveillance des intoxications au
monoxyde de carbone et aux mesures à mettre en œuvre ;

Circulaire DDSC/DGS du 12 octobre 2004 relative à la
campagne 2004-2005 de prévention et d’information sur le
risque d’intoxication au monoxyde de carbone.

Textes modifiés :
Circulaire interministérielle No DGS/SD. 7C/DDSC/SDGR

no 2005-552 du 14 décembre 2005 relative à la surveillance
des intoxications au monoxyde de carbone et aux mesures à
mettre en œuvre modifiant la circulaire DGS/7C no 2004-540
du 16 novembre 2004 ;

Circulaire DGS/7C no 2004-540 du 16 novembre 2004.

Références :
Textes modifiés : ;
Circulaire interministérielle No DGS/SD. 7C/DDSC/SDGR

no 2005-552 du 14 décembre 2005 relative à la surveillance
des intoxications au monoxyde de carbone et aux mesures à
mettre en œuvre modifiant la circulaire DGS/7C no 2004-540
du 16 novembre 2004 ;

Circulaire DGS/7C no 2004-540 du 16 novembre 2004.

La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collecti-
vités territoriales, la ministre de la santé, de la
jeunesse et des sports à Mesdames et Messieurs les
préfets de région, cabinet (directions régionales des
affaires sanitaires et sociales [pour information]) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département,
cabinet (pour information) ; directions départemen-
tales des affaires sanitaires et sociales (pour appli-
cation) ; Monsieur le préfet de police, cabinet (pour
information) ; Mesdames et Messieurs les directeurs
des services communaux d’hygiène et de santé (pour
application).

A l’issue des deux premières années de fonctionnement du
nouveau système de surveillance, vous nous avez fait part ainsi que
l’Institut de veille sanitaire (InVS), des résultats obtenus dans la
collecte et dans l’exploitation des informations relatives aux cas
d’intoxications au monoxyde de carbone par incendie. Ces résultats
mettent en évidence que la lutte contre les incendies nécessite un
dispositif propre, qui dépasse la problématique de l’intoxication au
CO. En effet, les signalements des intoxications au CO à vos
services ainsi qu’au centre antipoisons sont justifiés pour assurer
l’assistance à la personne en danger, et la prévention des récidives
(par enquête et traitement des causes). Dans le cadre du dispositif de
surveillance des intoxications au monoxyde de carbone, il a été
décidé de ne pas réaliser d’enquête lorsque la cause de l’intoxication
est un incendie. Aussi, il semble préférable de déployer tous les
efforts nécessaires pour gagner en exhaustivité et en qualité d’infor-
mations sur les intoxications ayant une autre origine.

L’objet de la présente circulaire est de vous informer que les
intoxications au monoxyde de carbone ayant pour origine un
incendie n’ont plus à être recensées dans le cadre du système de
surveillance des intoxications au monoxyde de carbone.

Par ailleurs, nous vous demandons de continuer à sensibiliser et
mobiliser vos relais et partenaires pour améliorer l’exhaustivité du
système de surveillance et afin que l’ensemble des acteurs locaux
puissent lutter efficacement contre les intoxications par le monoxyde
de carbone en informant notamment le public de façon permanente.

Nous vous remercions de bien vouloir continuer à nous faire part
des difficultés que vous pourriez rencontrer dans le fonctionnement
de ce système de surveillance.

Pour la ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales

et par délégation :
Le directeur de la défense
et de la sécurité civiles,

haut fonctionnaire de défense,
H. MASSE

Pour la ministre de la santé,
de la jeunesse et des sports

et par délégation :
Le directeur général de la santé,

PR D. HOUSSIN

SOLIDARITÉS

Etablissements sociaux et médico-sociaux

RECTIFICATIF

Arrêté du 12 novembre 2007 relatif à l’agrément de cer-
tains accords de travail applicables dans les établisse-
ments du secteur social et médico-social à but non
lucratif

NOR : MTSA0770512Z

Rectificatif de l’annonce publiée au Bulletin officiel no 20070012
du 15 janvier 2008, page 102, 2e colonne, à la place du Nota lire
l’avenant 09-2007 ci-joint.

Avenant no 09-2007 à la convention collective nationale du travail
secteurs sanitaire social et médico-social du 26 août 1965.

Il est convenu et décidé entre les parties signataires que :
– l’ensemble des titres et diplômes français mentionnés dans

notre convention peut être remplacé par un titre ou diplôme
européen équivalent suivant les dispositions des articles L. 461-1
à L. 461-4 du code de l’action sociale et des familles. Le can-
didat doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires à
l’exercice de la profession en France ;

– un accusé de réception du dossier du postulant lui sera adressé
dans un délai d’un mois à compter de sa réception et celui-ci
sera informé le cas échéant de tout document manquant.

Fait à Paris, le 14 septembre 2007.

CFE/GC :
UNISSS :
SISMES :
CGT :
SNAMIS :
FNAS/FO :
CFTC :

Arrêté du 26 décembre 2007 fixant le cadre normalisé de
présentation du compte administratif des établisse-
ments et services sociaux et médico-sociaux prévu à
l’article R. 314-49 du code de l’action sociale et des
familles

NOR : MTSA0800052A

Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et
la ministre du logement et de la ville, 

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment l’article
R. 314-49 ;

Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 modifié fixant les modèles de
documents prévus aux articles R. 314-10, R. 314-13, R. 314-17,
R. 314-19, R. 314-48 et R. 314-82 du code de l’action sociale et des
familles ;

Vu l’arrêté du 10 novembre 2003 fixant la liste des pièces prévues
au III de l’article R. 314-88 du code de l’action sociale et des
familles relative à la demande d’autorisation et de renouvellement
d’autorisation de frais de siège social ;
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Vu l’arrêté du 12 novembre 2003 fixant la liste des pièces prévues
au III de l’article R. 314-91 du code de l’action sociale et des
familles relative à la demande annuelle de prise en charge de
quotes-parts de frais de siège social ;

Vu l’arrêté du 30 janvier 2004 fixant le cadre normalisé de pré-
sentation du compte administratif prévu à l’article R. 314-49 du
code de l’action sociale et des familles ;

Vu l’arrêté du 18 janvier 2007 modifiant l’arrêté du 30 janvier 2004
relatif au cadre normalisé de présentation du compte administratif
prévu à l’article R. 314-49 du code de l’action sociale et des
familles ;

Vu l’avis no 2007-05 du 4 mai 2007 du Conseil national de la
comptabilité relatif aux règles comptables applicables aux établisse-
ments et services privés sociaux et médico-sociaux relevant de
l’article R. 314-1 du code de l’action sociale et des familles appli-
quant l’instruction budgétaire et comptable M. 22, ainsi qu’aux asso-
ciations et fondations gestionnaires des établissements sociaux et
médico-sociaux privés qui appliquent les règlements no 99-01 et
no 99-03 du CRC,

Arrêtent :

Article 1er

En application du III de l’article R. 314-49 du code de l’action
sociale et des familles, les documents relatifs à la présentation du
compte administratif doivent être conformes au modèle figurant à
l’annexe du présent arrêté.

Article 2

En application du 1o du I de l’article R. 314-49 du code de
l’action sociale et des familles, le bilan comptable de l’établissement
ou service social ou médico-social géré par un organisme de droit
privé doit être conforme au modèle figurant à l’annexe IV de
l’arrêté du 22 octobre 2003 susvisé.

Article 3

Les documents conformes aux modèles figurant à l’annexe 9 de
l’arrêté du 22 octobre 2003 susvisé et aux annexes III et IV de

l’arrêté du 10 novembre 2003 susvisés sont, le cas échéant, et à la
demande des autorités de contrôle, transmis avec le compte adminis-
tratif.

Article 4

Sont abrogés :
– l’arrêté du 30 janvier 2004 fixant le cadre normalisé de présen-

tation du compte administratif prévu à l’article R. 314-49 du
code de l’action sociale et des familles ;

– l’arrêté du 18 janvier 2007 modifiant l’arrêté du 30 janvier 2004
relatif au cadre normalisé de présentation du compte adminis-
tratif prévu à l’article R. 314-49 du code de l’action sociale et
des familles.

Article 5

Le directeur général de l’action sociale est chargé de l’exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 2007.

Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TREGOAT

La ministre du logement et de la ville,
Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TREGOAT

Nota. – L’annexe sera publiée au Bulletin officiel santé, protection
sociale, solidarités du ministère du travail, des relations sociales
et de la solidarité et du ministère de la santé, de la jeunesse et des sports ;
e l l e  s e r a  t é l é c h a r g e a b l e  s u r  l e  s i t e :
http ://www.travailsolidarite.gouv.fr/espaces/social/793.html, rubrique
« services sociaux et médico-sociaux », sous-onglet « Réglementation
financière et comptable ».
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Arrêté du 1er février 2008 relatif à l’agrément de certains
accords de travail applicables dans les établissements
du secteur social et médico-social à but non lucratif

NOR : MTSA0802922A

Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et
la ministre du logement et de la ville,

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses
articles L. 314-6 et R. 314-197 à R. 314-200 ;

Vu l’avis émis par la Commission nationale d’agrément men-
tionnée à l’article R. 314-198 en date du 20 décembre 2007,

Arrêtent :

Article 1er

Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions législa-
tives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans
le texte ou à défaut de la date de notification de la décision ministé-
rielle aux signataires les accords collectifs de travail suivants :

I. – CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE
TRAVAIL DU 26 AOÛT 1965 – UNISSS

(75629 Paris)

a) Avenant no 06-2007 ayant pour objet la revalorisation du pre-
mier indice du groupe 1 ;

b) Avenant no 07-2007 ayant pour objet la revalorisation du pre-
mier indice du groupe S.

II. – ASSOCIATION POUR ADULTES ET
JEUNES HANDICAPÉS (APAJH)

(07100 Annonay)

Accord du 10 juillet 2007 ayant pour objet le changement de
convention collective d’un établissement.

III. – ASSOCIATION AUDOISE SOCIALE ET MÉDICALE
(11300 Limoux)

Avenant no 2007-01 du 25 juin 2007 à la convention colletive
d’entreprise du 19 mai 1979 ayant pour objet la majoration du
volume d’heures complémentaires.

IV. – ASSOCIATION DES DAMES DE LA PROVIDENCE
(13010 Marseille)

a) Avenant no 1 du 3 juillet 2007 à l’accord d’entreprise du
30 juin 2006 ayant pour objet l’organisation du temps de travail et
la politique de recrutement ;

b) Avenant no 3 du 3 juillet 2007 à l’accord d’entreprise pour
l’aménagement et la réduction du temps de travail du 11 mai 2001
ayant pour objet la durée quotidienne du travail.

V. – MUTUALITÉ FRANÇAISE CÔTE-d’OR – YONNE
(21017 Dijon)

Avenant du 12 juillet 2007 à l’accord d’entreprise du
15 décembre 2005 ayant pour objet la durée des mandats des repré-
sentants élus du personnel au comité d’entreprise et des délégués du
personnel.

VII. – ŒUVRE DES VILLAGES D’ENFANTS
(69204 Lyon)

Avenant no 1 du 13 juillet 2007 à l’accord d’entreprise du
28 juin 1999 ayant pour objet l’organisation du temps de travail.

VIII. – ASSOCIATION FRANCE TERRE D’ASILE
(75018 Paris)

Avenant no 2007-02 du 22 juin 2007 à la convention collective
« France Terre d’Asile » du 13 novembre 1996 ayant pour objet la
revalorisation de la valeur du point.

Article 2

Ne sont pas agréés les accords suivants :

I. – ASSOCIATION AUDOISE SOCIALE ET MÉDICALE
(11300 Limoux)

Avenant no 2007-03 du 24 juillet 2007 à la convention collective
d’entreprise du 19 mai 1979 ayant pour objet l’attribution d’une
indemnité de garde aux responsables infirmiers.

II. – APEC – PLACEMENT FAMILIAL SPÉCIALISÉ
(16190 Montmoreau – Saint-Cybard)

Avenant no 1 du 1er juin 2007 ayant pour objet la réduction du
temps de travail.

III. – ASSOCIATION LE CLOS DU NID
(48100 Marvejols)

Accord du 4 juillet 2007 ayant pour objet l’extension des congés
trimestriels au personnel soignant exerçant au sein des équipes édu-
catives.

IV. – FONDATION SAINT-JEAN
(68100 Mulhouse)

Accord d’entreprise du 21 septembre 2007 ayant pour objet l’or-
ganisation de camps dans les établissements de la fondation Saint-
Jean.

Article 3

Le directeur général de l’action sociale est chargé de l’exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.

Fait à Paris, le 1er février 2008.

Le ministre du travail, des relations sociales
et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des institutions,

des affaires juridiques et financières,
F. DELALANDE

La ministre du logement et de la ville,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur des institutions,

des affaires juridiques et financières,
F. DELALANDE

Nota. – Le texte des avenants cités à l’article 1er-I ci-dessus sera
publié au Bulletin officiel Santé-Protection sociale-Solida-
rités no 2008/02, disponible à la Direction des Journaux officiels,
26, rue Desaix, 75727 Paris.

Avenant no 06-2007 à la convention collective nationale du
travail. Secteurs sanitaire social et médico-social du
26 août 1965

Il est convenu et décidé entre les parties signataires de porter le
coefficient indiciaire du groupe I au 1er juillet 2007 à :

– 1re année à 231,
le reste sans changement.

Fait à Paris, le 14 septembre 2007.

CFE-CGC ;
UNISS ;
SISMES ;
SNAMIS ;
FNAS/FO ;
CFTC.

Avenant no 07-2007 à la convention collective nationale du
travail. Secteurs sanitaire social et médico-social du
26 août 1965

Il est convenu et décidé entre les parties signataires de porter le
coefficient indiciaire du groupe S au 1er juillet 2007 à :

– S 1 avant succès aux épreuve de sélection toute catégorie
d’emploi éducatif et/ou d’accompagnement ;

– S 2 après succès aux épreuves de sélection et jusqu’à l’entrée
en cycle de formation (formation directe ou en cours
d’emploi) ;

– S 3 à compter de l’entrée effective en cycle de formation en
cours d’emploi et pendant la durée normale de cette formation,

le reste sans changement.
* S 3a aide médicopsychologique, aide soignant, auxiliaire de
puériculture, moniteur éducateur, éducateur spécialisé, assistant
de service social (première et seconde année).
* S 3b éducateur spécialisé, assistant de service social (troi-
sième année),



190

� SANTE 2008/2. – 15 MARS 2008

S 4 personnel embauché au titre du CAE et contrat d’avenir.

Grille des salaires du groupe S

S 1 231
S 2 233
S 3 S 3a = 234 et S 3b = 236

S 4 231

Fait à Paris, le 14 septembre 2007.

Suivent les signatures des organisations ci-après :
UNISS ;
SISMES ;
SNAMIS ;
FNAS-FO ;
CFTC.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES
ET DE LA SOLIDARITÉ

MINISTÈRE DU LOGEMENT ET DE LA VILLE

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des institutions
des affaires juridiques et financièrest

Bureau de la réglementation
financière et comptable (5B)

Lettre DGAS/5B du 2 janvier 2008 relative à la partition
des USLD et à l’organisation comptable des services
d’un établissement public accueillant des personnes
âgées dépendantes

NOR : MTSA0830024Y

Le ministre du travail, des relations sociales et de la
solidarité à Monsieur le président du conseil
général de la Charente (à l’attention de la chef de
service des établissements sociaux et médico-
sociaux, direction de la solidarité, service des équi-
pements sociaux, 44, rue de l’Arsenal, 16917 Angou-
lême Cedex 9).

La partition avec l’outil PATHOS des lits d’une USLD de 80 lits
se traduit par le maintien de 65 lits dans le secteur sanitaire et le
« basculement » de 15 lits dans le secteur médico-social.

Par ailleurs, cet établissement public gère aussi une maison de
retraite de plus de 25 lits qui a conclu une convention tripartite.

Il convient donc de conclure deux conventions tripartites, l’une
pour l’USLD redéfinie de 65 lits (budget annexe avec la lettre
mnémotechnique E 1) et l’autre pour les lits d’EHPAD médico-
sociaux (budget annexe avec la lettre mnémotechnique E 2).

Il n’y a aucune raison de maintenir deux budgets annexes médico-
sociaux. D’ailleurs, un budget annexe supplémentaire pour les 15 lits
issus de la partition de l’USLD ferait relever ce dernier en matière
tarifaire de la réglementation relative aux « petites unités de vie »
puisque cette structure aurait moins de 25 lits.

L’intégration de ces 15 lits dans le même budget annexe que celui
de l’ancienne maison de retraite hospitaière apparaît donc bien per-
tinente afin de simplifier la gestion pour l’établissement comme
pour les tarificateurs.

La tarification des « soins » et de la « dépendance » doit bien être
commune puisqu’étant faite en fonction du GMP et du GMPS, elle
doit aboutir aux mêmes tarifs calculés en fonction des groupes GIR
dans lesquels les résidents sont classés.

En matière d’hébergement, il y a la possibilité de mettre en œuvre
l’article R. 314-182 du CASF qui permet de moduler le tarif moyen
hébergement afin de tenir compte des différences éventuelles en
matière de bâti et des éléments de confort qui peut entraîner plu-
sieurs niveaux de qualité en termes de services rendus.

Par ailleurs, la tarification des moins de 60 ans de l’USLD redé-
finie doit être faite en application de l’article R. 314-189 du CASF.

Le sous-directeur des institutions
des affaires juridiques et financières,

F. DELALANDE

Action sociale
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES

ET DE LA SOLIDARITÉ

MINISTÈRE DU LOGEMENT ET DE LA VILLE

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des institutions,
des affaires juridiques et financières

Bureau de la réglementation financière et
comptable (5 B) Sous-direction des âges de la vie

Bureau de l’enfance et de la famille
Bureau de la protection des personnes (2 A)

Circulaire DGAS/2A/5B no 2007-304 du 31 juillet 2007 rela-
tive à l’expérimentation de la dotation globaloe de
financement dans les services tutélaires et la prépara-
tion des services en dehors du champ de l’expéri-
mentation à la généralistaion de ce mode de finance-
ment au 1er janvier 2009.

NOR : MTSA0730842C

Date d’application : immédiate.

Références :

Loi no 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la pro-
tection de l’enfance (art. 17) ;

Loi no 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement
des services à la personne et portant diverses mesures en
faveur de la cohésion sociale (art. 11) ;

Loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protec-
tion juridique des majeurs ;

Décret no 2004-128 du 9  février 2004 modifié relatif à l’expé-
rimentation des dotations globales de financement prévues à
l’article 17 de la loi no 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à
l’accueil et à la protection de l’enfance ;

Arrêté du 20 janvier 2004 modifié fixant la liste des personnes
morales privées ou publiques prévue à l’article 17 de la loi
no 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la pro-
tection de l’enfance.

Textes modifiés :

Circulaire NDGAS/5B no 2004-526 du 29 octobre 2004 relative
à l’expérimentation de la dotation globale de financement
dans les services tutélaires.

Annexes. – Ces annexes étant destinées aux DDASS, DRASS et
aux services tutélaires afin d’être utilisé en interne pour la
remontée de données, certaines parties des tableaux ci-dessous ne
sont pas publiés et notamment les feuilles d’exportation. Celles-ci
sont disponibles sur le site internet du ministère.

Annexe I. – Liste des départements expérimentateurs.
Annexe II. – Annexe relative aux propositions budgétaires

et aux propositions budgétaires et aux indica-
teurs.

Annexe III. – Bilan de l’exercice 2007 et estimations des
besoins 2008.

Annexe IV. – Annexe préparatoire à la mise en œuvre de la
réforme en 2009 pour les services hors DGF.

Annexe V. – Annexe préparatoire à la mise en œuvre de la
réforme pour les services en DGF.

Annexe VI. – Bilan consolidé de l’exercice 2007 et montant
des DGF allouées.

Annexe VII. – Répartition de l’activité par nature d’interven-
tion.

Annexe VIII. – Calendrier de transmission des documents.
Annexe IX. – Guide de remplissage des annexes.
Annexe X. – Fiches indicateurs.
Annexe XI. – Fichier d’agrégation de l’annexe II relatif aux

indicateurs.
Annexe XII. – Fichier d’agrégation de l’annexe II relatif à

l’activité.
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Annexe XIII. – Guide d’utilisation des fichiers départemen-
taux d’agrégation.

Annexe XIV. – Guide d’utilisation des fichiers régionaux
d’agrégation.

Le ministre du travail, des relations sociales et de la
solidarité à Messieurs les préfets de région, direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département ;
directions départementales des affaires sanitaires et
sociales ; direction de la solidarité et de la santé de
la Corse et de la Corse-du-Sud ; direction de la
santé et du développement social de la Guade-
loupe ; direction de la santé et du développement
social de la Martinique ; direction de la santé et du
développement social de la Guyane [pour mise en
œuvre] ; Monsieur le directeur de la caisse natio-
nale des allocations familiales ; Monsieur le direc-
teur général de la caisse centrale de la Mutualité
sociale agricole (pour information).

L’expérimentation de la dotation globale de financement dans les
services tutélaires qui a été mise en place en 2004 par la loi
no 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la protection de
l’enfance (art. 17) a été prolongée en 2006 pour une durée maximale
de deux ans par la loi no 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au
développement des services à la personne et portant diverses
mesures en faveur de la cohésion sociale (art. 11).

La loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protec-
tion juridique des majeurs prévoit le prolongement de l’expéri-
mentation en 2008 et la généralisation de ce mode de financement
des services tutélaires au 1er janvier 2009.

En conséquence, la présente circulaire vise trois objectifs : orga-
niser l’extension de l’expérimentation en 2008 à d’autres régions et
départements, préparer les DRASS, DDASS et services tutélaires qui
sont actuellement en dehors du champ de l’expérimentation à sa
généralisation en 2009, et permettre à la DGAS de recueillir les
données nationales nécessaires à la mise en place de la réforme du
financement.

I. – LES MODALITÉS D’ORGANISATION DE L’EXPÉRIMEN-
TATION DE LA DOTATION GLOBALE DE FINANCEMENT
DANS LES SERVICES TUTÉLAIRES EN 2008 ET PRÉPARA-
TION DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA RÉFORME DU
FINANCEMENT AU 1er JANVIER 2009

L’expérimentation de la dotation globale de financement (DGF)
concerne actuellement dix régions et vingt-sept départements. Il a
été décidé en 2008 d’étendre l’expérimentation à l’ensemble des
régions et qu’il y ait au moins dans chacune de ces régions un
département expérimentateur. L’objectif est que ce département
puisse ensuite, lors de la mise en œuvre de la réforme, être le
référent, au sein de la région, des autres départements. Il a été
décidé, par ailleurs, d’intégrer des départements d’outre mer.

Ainsi, en 2008, vingt-deux régions participent à l’expéri-
mentation et quarante-quatre départements (y compris des DOM).

1. – Organisation territoriale de l’expérimentation

L’organisation territoriale de l’expérimentation se fait à trois
niveaux : départemental, régional et national.

1.1. – Le pilotage départemental

a) Le comité de suivi

Un comité de suivi est créé dans chaque département sélectionné
pourl’expérimentation. Ce comité doit se réunir au moins deux fois
par an.

Il est présidé par la DDASS et comprend des représentants des
associations tutélaires choisies pour l’expérimentation, le TPG et les
organismes financeurs de TPSA (la CAF, la MSA et le conseil
général).

Le juge des tutelles doit être invité à participer aux travaux du
comité départemental.

Ce comité doit :
– assurer le bon déroulement et le suivi de l’expérimentation ;
– soutenir les services pour le recueil des données nécessaires au

calcul de la dotation globale et au suivi de celle-ci ;

– faire remonter à la DGAS toutes les difficultés dans la mise en
place de l’expérimentation ainsi que toutes propositions
d’amendements dans l’organisation ou dans les documents à
fournir ;

– valider le bilan élaboré au niveau départemental à l’issue de
l’expérimentation.

Les missions de ce comité sont sans préjudice de celles dévolues à
la commission départementale des tutelles mentionnées à l’article L. 
167-5 du code de la sécurité sociale. Celle-ci demeure compétente
pour l’arrêté des comptes de l’année pour les services entrant dans
l’expérimentation et, d’une manière générale, pour les TPSE. En
revanche, les services, une fois passés en DGF, ne voient plus leurs
comptes examinés par la commission.

b) Le rôle de la DDASS

Les DDASS doivent :
– collecter des informations auprès des organismes tutélaires ;
– élaborer les indicateurs départementaux ;
– mettre en œuvre et conduire la procédure budgétaire ;
– et tarifer les associations en lien avec la DRASS et les autres

DDASS de la région dans le cadre du CTRI.

1.2. Le pilotage régional

Les DRASS n’ont pas un rôle de tarification des services tuté-
laires. Elles ont un rôle de coordination et d’harmonisation des pra-
tiques entre les DDASS et permettent, grâce à un travail de compa-
raison des structures au regard des indicateurs, une meilleure
allocation des ressources.

Avec la LOLF, les DRASS sont les responsables des BOP,
notamment du BOP 106 « Actions en faveur des familles vulné-
rables » dans lequel figure, à l’action 3, l’objectif 5 visant à
« Garantir aux adultes vulnérables une protection juridique adaptée à
leurs besoins, tout en optimisant l’allocation des ressources aux ser-
vices tutélaires ». Les DRASS ont donc un rôle dans le processus
d’allocation et de suivi des ressources, notamment, en répartissant
les enveloppes régionales limitatives allouées dans le cadre du BOP.
Dans le cadre de l’expérimentation, les DRASS doivent :

– élaborer les indicateurs régionaux et les transmettre à la
DGAS ;

– fixer des orientations régionales au regard du positionnement de
chaque structure par rapport aux indicateurs régionaux et natio-
naux ;

– fixer avec les DDASS, dans le cadre de la procédure du dia-
logue de gestion, des dotations départementales voire des dota-
tions allouées aux associations et ce en fonction de l’enveloppe
régionale limitative.

1.3. Le pilotage national

La DGAS pilote l’expérimentation et en effectue la coordination
au niveau national. 

Plus précisément, elle doit :
– élaborer les indicateurs nationaux ;
– fixer aux DRASS des enveloppes régionales limitatives, dans le

cadre de la procédure du dialogue de gestion, et, le cas échéant,
d’orientations nationales ;

– élaborer le bilan de l’expérimentation.
La DGAS, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi du

5 mars 2007 réformant le dispositif de protection juridique des
majeurs au 1er janvier 2009, va mettre en place un groupe de travail
spécifique sur la DGF composé des représentants du secteur ainsi
que des services déconcentrés afin de :

– valider le bilan de l’expérimentation au niveau national ;
– déterminer notamment les indicateurs qui devront être

conservés en 2009 ;
– préparer la généralisation de ce mode de financement en 2009 à

l’ensemble des départements et services en tenant compte du
calendrier budgétaire et comptable.

2. Les documents à renseigner par les services
tutélaires expérimentateurs

2.1. Annexe II relative aux propositions budgétaires et aux indica-
teurs : documents à transmettre par les services tutélaires pour le
31 octobre 2007 (N)

Pour la campagne budgétaire 2008, les services tutélaires doivent
remettre à la DDASS l’annexe II renseignée de la présente cir-
culaire. Cette annexe comprend les propositions budgétaires et les
tableaux de bord. Un guide méthodologique d’aide au remplissage
de l’annexe II est joint en annexe IX.
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Pour le 31 octobre 2007, lors de l’envoi des propositions bud-
gétaires, les services doivent remettre l’annexe II avec les informa-
tions relatives aux années N-1 (2006), N (2007) et N+1 (2008) pour
l’ensemble des indicateurs, à l’exception des indicateurs sui-
vants : – l’indicateur relatif à la qualification et l’indice vieillesse-

technicité ne sont à renseigner que pour l’année 2006 ;
– le temps actif mobilisable est à renseigner pour l’année 2006

(N-1) et pour les services entrés dans l’expérimentation en 2008
son recueil est facultatif ;

– la répartition des activités par nature d’intervention est à ren-
seigner pour l’année 2007 (N) par les services entrés dans l’ex-
périmentation avant 2008.

A partir de la date de transmission de cette annexe, il faut distinguer
deux calendriers :

– le premier relatif à l’exploitation des données présentes dans
cette annexe entre les DDASS, les DRASS et la DGAS ;

– le second relatif à la procédure budgétaire.

a) Calendrier relatif à l’exploitation de l’annexe II
transmise par les services tutélaires le 31 octobre 2007

Phase 1 : du 31 octobre au 20 novembre 2007 :
– après réception des propositions budgétaires « annexe II », les

DDASS vérifient la fiabilité des données en concertation avec
les associations et assurent les corrections nécessaires ;

– les DDASS renseignent à partir de l’annexe II les fichiers
d’agrégation relatifs aux propositions budgétaires et à l’activité
(annexes XI et XII) afin de déterminer les indicateurs départe-
mentaux et la synthèse de l’activité ;

– les DDASS transmettent au plus tard le 20 novembre 2007 aux
DRASS les fichiers d’agrégation afin d’élaborer les indicateurs
régionaux. Pour les régions ayant un seul département expéri-
mentateur ;

– les DDASS envoient simultanément à la DRASS et à la DGAS
les fichiers d’agrégation.

Phase 2 : du 21 novembre au 11 décembre 2007 :
– les DRASS vérifient la fiabilité des données départementales en

concertation avec les DDASS et assurent les corrections néces-
saires ;

– les DRASS renseignent les fichiers d’agrégation afin de déter-
miner les indicateurs régionaux ;

– les DRASS transmettent au plus tard le 11 décembre 2007 à la
DGAS les fichiers d’agrégation régionaux (annexes XI et XII)
afin d’élaborer les indicateurs nationaux, à l’exception des
régions ayant un seul département expérimentateur.

Phase 3 : du 12 décembre 2007 au 15 janvier 2008 :
– la DGAS vérifie la fiabilité des données régionales en concerta-

tion avec les DRASS et assurent les corrections nécessaires ;
– la DGAS renseigne les fichiers d’agrégation nationaux afin de

déterminer les indicateurs nationaux ;
– la DGAS transmet au plus tard le 15 janvier 2008 aux DDASS

et aux DRASS les indicateurs nationaux.

b) Calendrier d’examen des propositions budgétaires

La date limite d’envoi des propositions budgétaires des services
est le 31 octobre 2007.

La notification des dotations globales de financement aux services
tutélaires devra intervenir au plus tard soixante jours à compter de la
date de notification des enveloppes régionales aux DRASS. Cette
notification consiste en l’information de l’approbation des BOP par
le responsable de programme qui doit avoir lieu au plus tard en
février 2008. Pour autant, il est souhaitable de débuter l’examen des
budgets et la procédure contradictoire dès réception des propositions
budgétaires afin que celle-là soit effective et très développée.

La dernière proposition de modification des propositions bud-
gétairesne pourra intervenir qu’après le quarante-huitième jour à
compter de la date de notification des enveloppes régionales en
application du décret no 2004-128 du 9 février 2004 modifié qui vise
les dispositions du décret no 2003-1010 du 22 octobre 2003 codifié
au chapitre IV intitulé « Dispositions financières » du titre I du
livre III du code de l’action sociale et des familles.

Les phases de la procédure budgétaire :
Phase 1 : transmission des propositions budgétaires et des indica-

teurs de l’annexe II :
– au plus tard le 31 octobre de l’exercice précédant celui aux-

quels les propositions budgétaires et les indicateurs se rap-
portent ;

– transmission à l’autorité de tarification et à l’organisme débi-
teur ayant le plus grand nombre de mesures de tutelles aux
prestations sociales adultes (transmission par messagerie ou sur
disquette de l’annexe II).

Phase 2 : les avis :
– l’organisme débiteur ayant le plus grand nombre de mesures de

tutelles aux prestations sociales adultes doit émettre un avis et
le transmettre au service et à l’autorité de tarification à la fin
du mois de novembre.

Phase 3 : procédure contradictoire : de la réception des proposi-
tions budgétaires à la notification des enveloppes régionales limita-
tives :

– procédure contradictoire sur la base de l’article R. 314-22 du
CASF (1o, 2o et 3o) et de l’article R. 314-23 (1o à 7o), Possibilité
pour l’autorité de tarification de reprendre à son compte l’avis
émis lors de la phase 2.

Phase 4 : de la notification des enveloppes régionales limitatives au
48e jour suivant cette date (les quarante-huit jours sont inclus dans
les soixante jours) :

– poursuite et parachèvement de la procédure contradictoire.
Phase 5 : du 48e au 60e jour (soit douze jours dont huit pour la
transmission de la dernière réponse) :

– 48e jour : transmission de la dernière proposition de modifica-
tion des propositions budgétaires par l’autorité de tarification ;

– à la réception de cette dernière proposition, le service a huit
jours pour motiver de façon circonstanciée en application de
l’article R. 314-24 du CASF son désaccord.

Phase 6 : 60e jour ou avant si le service a bien eu la possibilité de
répondre dans les huit jours :

1. Notification de la décision d’autorisation budgétaire et de tari-
fication ;

2. Mise à la signature de l’arrêté de tarification.
Phase 7 : notification et publication de l’arrêté de tarification.

Transmission par les DDASS simultanément aux DRASS et à la
DGAS des informations mentionnées dans l’arrêté de tarification.

2.2. Annexe III relative au bilan de l’exercice 2007 pour les tutelles
et curatelles d’État et estimations des besoins 2008 : document à
transmettre à la DRASS et à la DGAS pour le 28 janvier 2008 au
plus tard

Cette annexe concerne l’ensemble des départements, expéri-
mentateurs ou non. Elle vise à faire un bilan de l’exercice 2007 uni-
quement pour les tutelles et curatelles d’État à la fois sur le nombre
de mesures mais également sur les besoins 2007. Par ailleurs, il est
demandé une estimation des besoins pour 2008, sachant que celle-ci
ne saurait préjuger des résultats de la procédure budgétaire contra-
dictoire.

2.3. Annexe V : document préparatoire à la mise en œuvre de la
réforme à transmettre à la DRASS et à la DGAS pour le 7 mars
2008 au plus tard

Cette annexe vise à recueillir les informations nécessaires à la
DGAS pour mettre en oeuvre la réforme du financement en 2009
notamment en ce qui concerne les revenus des personnes protégées
et leur lieu d’hébergement.

Un fichier d’agrégation sera transmis par la DGAS afin d’effec-
tuer la synthèse au niveau départemental et régional de ces dif-
férentes informations.

2.4. Annexe VI relative au bilan de l’exercice 2007 concernant les
indicateurs et l’activité et au montant des DGF allouées en 2008
– Document à transmettre par les services tutélaires aux DDASS
pour le 30 avril 2008 (N+1) et transmission par les DDASS à la
DRASS et à la DGAS au plus tard le 12 mai 2008

Les services tutélaires doivent remettre aux DDASS le compte
administratif au plus tard le 30 avril 2008 ainsi que l’annexe VI
relative aux données consolidées de l’exercice 2007.

Un fichier d’agrégation sera transmis par la DGAS afin d’effec-
tuer la synthèse au niveau départemental et régional de ces dif-
férentes informations.

2.5. Annexe VII relative à la répartition de l’activité par nature
d’intervention en 2008 – Document à transmettre pour le 30 juin
2008 par les services tutélaires aux DDASS et transmission par
les DDASS à la DRASS et à la DGAS au plus tard le 11 juillet
2008

Un fichier d’agrégation sera transmis par la DGAS afin d’effec-
tuer la synthèse au niveau départemental et régional de ces dif-
férentes informations.

3. Le versement des dotations globales de financement (DGF)
Les modalités de versement de la DGF sont prévues par le décret

no 2004-128 du 9 février 2004 modifié. En raison de l’extension de
l’expérimentation, ce décret va être à nouveau amendé. 
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Toutefois, les principes de versement de la DGF seront identiques
à ceux du décret actuellement en vigueur. Ainsi, les DGF seront
versées aux services expérimentateurs respectivement par l’État et
par l’organisme débiteur principal des prestations sociales et sont
réparties entre ces deux contributeurs au prorata des produits
d’exploitation qu’ils ont versés :

– en 2003, pour les services entrés dans l’expérimentation en
2004 ;

– en 2004, pour les services entrés dans l’expérimentation en
2005 et 2006 ;

– en 2006, pour les services qui entreront dans l’expérimentation
en 2008.

En cas de non fixation de la DGF au 20 janvier 2008 et jusqu’à
l’intervention de la décision qui la fixe, les versements seront effec-
tués sur la base :

– l’acomptes mensuels égaux au douzième du montant de la DGF
de l’exercice antérieur pour les services entrés dans l’expéri-
mentation avant 2008 ;

– d’acomptes mensuels égaux à un neuvième des versements
intervenus de janvier à septembre 2007 pour ceux qui entrent
dans l’expérimentation en 2008.

Une régularisation des sommes versées par l’État et l’organisme
débiteur principal des prestations sociales entre le 1er janvier 2008 et
la date de fixation de la DGF sera mise en œuvre lorsque le tarif
sera fixé.

II. – LES SERVICES EN DEHORS DU CHAMP
DE L’EXPÉRIMENTATION

La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique
desmajeurs prévoit la généralisation du financement des services
tutélaires sous forme de dotation globale de financement au 1er jan-
vier 2009.

La présente circulaire a pour objectif, d’une part, de préparer au
mieux les services déconcentrés ainsi que les services tutélaires, qui
sont en dehors du champ de l’expérimentation, à la généralisation de
ce mode de financement pour cette échéance, d’autre part, d’effec-
tuer un bilan de l’exercice 2007 et une estimation des besoins 2008
et, enfin, de permettre à la DGAS de collecter les informations
nécessaires au niveau national pour mettre en place la réforme du
financement.

1. Information et préparation des services tutélaires en dehors
du champ de l’expérimentation

Afin de préparer au mieux les services tutélaires à la généralisa-
tion de la dotation globale de financement en 2009, vous veillerez à
leur transmettre pour information les annexes II, V, VI et VII de la
présente circulaire.

Vous leur préciserez que ces documents, même s’ils seront
appelés à être modifiés le cas échéant à l’issue du groupe de travail
qui sera mis en place par la DGAS sur la DGF, devront être ren-

seignés pour la campagne budgétaire 2009. Ainsi, en 2008, les ser-
vices tutélaires devront rendre aux DDASS au plus tard le 31 octobre
2008 leurs propositions budgétaires et ce, conformément au chapitre
IV intitulé « Dispositions financières » du titre I du livre III du code
de l’action sociale et des familles.

Actuellement, l’annexe qui permet cet exercice est l’annexe II.
Les services tutélaires en dehors du champ de l’expérimentation
peuvent donc s’y reporter afin de recueillir dès maintenant les don-
nées qui leur seront certainement demandées et de s’approprier la
démarche budgétaire et comptable.

En dehors de cette information par la transmission des annexes
relatives à l’expérimentation, il convient de préparer également ces
services au renseignement d’une partie de ces documents et notam-
ment celui relatif à la cotation des mesures. A cet effet, il leur est
demandé de renseigner l’annexe IV qui comprend, notamment, un
tableau relatif à l’évaluation du nombre de points gérés par chaque
service (voir guide de remplissage de cette annexe).

2. Bilan de l’exercice 2007 et estimation des besoins 2008
(Annexe III)

Cette annexe vise à faire, d’une part, un bilan 2007 du finance-
ment des mesures de tutelles et curatelles d’État et des tutelles aux
prestations sociales et une estimation des besoins 2008 et, d’autre
part, de réaliser un bilan du nombre de mesures de tutelles et cura-
telles d’État en 2007 : stock au 31 décembre et flux de mesures.

3. Informations nécessaires à la DGAS pour la mise en place de
la réforme du financement au niveau national (Annexe IV)

Cette annexe vise, outre la préparation des services tutélaires en
dehors du champ de l’expérimentation à renseigner le tableau relatif
à la cotation des mesures, à recueillir les informations nécessaires à
la DGAS pour mettre en œuvre la réforme du financement en 2009
notamment concernant les revenus des personnes protégées et leur
lieu d’hébergement.

Vous veillerez, notamment pour les nouveaux services entrant
dans l’expérimentation de la dotation globale, à porter les informa-
tions utiles de cette présente circulaire à la connaissance de vos cor-
respondants concernés appelés à rejoindre le comité de suivi.

J’appelle votre attention sur la dimension pluriannuelle de ren-
seignement des informations demandées (cf. annexe VIII) vous per-
mettant d’anticiper le calendrier prévisionnel de mise en œuvre des
dispositions prévues en vue de mener à bien la généralisation du
nouveau mode de financement au 1er janvier 2009.

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TREGOAT
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Extension de l’expérimentation en 2006

RÉGION DÉPARTEMENT

Alsace Bas-Rhin

Aquitaine Landes

Auvergne Cantal

Centre Indre

Champagne-Ardennes Marne

Corse Corse-du-Sud

Franche-Comté Jura

Languedoc-Roussillon Hérault

Limousin Creuse

Midi-Pyrénées Hautes-Pyrénées

Tarn-et-Garonne

Basse-Normandie Manche

Picardie Somme

Guadeloupe

Martinique

Guyane
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A N N E X E I I

A remplir uniquement par les services en DGF

ANNEXE RELATIVE AUX PROPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET AUX INDICATEURS

Seules les cellules vertes sont à renseigner. Les autres cellules sont protégées et comprennent des formules de calculs.
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PRÉCISIONS
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
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.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
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A N N E X E I I I

BILAN 2007 DU FINANCEMENT ET DU NOMBRE DE MESURES DE TUTELLE ET DE CURATELLE D’ETAT ET ESTIMATION DES BESOIN 2008

Seules les cellules vertes sont à renseigner. Les autres cellules sont protégées et comprennent des formules de calculs.
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A N N E X E I V

A remplir uniquement par les départements hors expérimentation de la DGF

ANNEXE PRÉPARATOIRE À LA MISE EN PLACE EN 2009 DE LA RÉFORME DU FINANCEMENT ET INFORMATIONS RELATIVES
AUX INTERVENANTS TUTÉLAIRES ET AUX PERSONNES SOUS MESURE DE PROTECTION

Date de transmision à la DGAS et à la DRASS : 7 mars 2008.

Seules les cellules vertes sont à renseigner. Les autres cellules sont protégées et comprennent des formules de calculs.
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A N N E X E V

A remplir uniquement par les départements en expérimentation de la DGF

ANNEXE PRÉPARTOIRE À LA MISE EN PLACE EN 2009 DE LA RÉFORME DU FINANCEMENT ET INFORMATIONS RELATIVES AUX INTERVENANTS

TUTÉLAIRES ET AUX PERSONNES SOUS MESURE DE PROTECTION

Date de transmission à la DGAS et à la DRASS : 7 mars 2008.Seules les cellules vertes sont à renseigner. Les autres cellules sont protégées
et comprennent des formules de calculs.

RÉGION

Numéro du département

Nom du service
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A N N E X E V I

A remplir uniquement par les départements en expérimentation de la DGF

BILAN DE L’EXERCICE 2007 ET MONTANT DES DGF ALLOUÉES EN 2008

Seules les cellules vertes sont à renseigner. Les autres cellules sont protégées et comprennent des formules de calculs.
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A N N E X E V I I

RÉPARTITION DE L’ACTIVITÉ PAR TEMPS D’INTERVENTION EN 2008

Seules les cellules vertes sont à renseigner. Les autres cellules sont protégées et comprennent des formules de calculs.
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A N N E X E V I I I
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A N N E X E I X

GUIDE DE RENSEIGNEMENT DES ANNEXES

SOMMAIRE

I. ANNEXE II RELATIVE À L’ÉLABORATION DU BUDGET
PRÉVISIONNEL

A. DONNÉES RELATIVES À LA DÉTERMINATION DU NOMBRE DE

POINTS GÉRÉS PAR UN SERVICE

B. DONNÉES RELATIVES À LA DÉTERMINATION DU NOMBRE DE

MESURES GÉRÉES PAR UN SERVICE

C. DONNÉES RELATIVES À LA DÉTERMINATION DU BUDGET

PRÉVISIONNEL

II – ANNEXE III RELATIVE AU BILAN DE L’EXERCICE 2007
(FINANCEMENT ET ACTIVITÉ) ET ESTIMATION DES
BESOINS 2008 POUR LES TUTELLES ET CURATELLES
D’ÉTAT ET LES TUTELLES AUX PRESTATIONS
SOCIALES – ANNEXE À REMPLIR PAR L’ENSEMBLE
DES DÉPARTEMENTS EXPÉRIMENTATEURS OU NON
ET À TRANSMETTRE AU PLUS TARD LE 28 JAN-
VIER 2008 À LA DRASS ET LA DGAS

A. PARTIE I – FINANCEMENT DES SERVICES HORS DGF EN

2008
B. PARTIE II – BILAN DE L’ACTIVITÉ 2007 – TUTELLES ET

CURATELLES D’ÉTAT

C. PARTIE III – FINANCEMENT DES SERVICES EN DGF
EN 2008

III – ANNEXE IV : ANNEXE PRÉPARATOIRE À LA MISE EN
ŒUVRE DE LA RÉFORME POUR LES SERVICES HORS
DGF. – ANNEXE À REMPLIR PAR LES SERVICES
HORS DGF ET À TRANSMETTRE AU PLUS TARD LE
7 MARS 2008 À LA DRASS ET LA DGAS

A. – RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU BILAN DE L’ACTIVITÉ 2007
ET AU NOMBRE DE POINTS GÉRÉS PAR LES SERVICES

B. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX INTERVENANTS TUTÉ-
LAIRES ET AUX PERSONNES PROTÉGÉES

IV – ANNEXE V : ANNEXE PRÉPARATOIRE À LA MISE EN
ŒUVRE DE LA RÉFORME EN 2009. – ANNEXE À REM-
PLIR PAR LES SERVICES EN DGF ET À TRANS-
METTRE AU PLUS TARD LE 7 MARS 2008 À LA DRASS
ET LA DGAS

V. – ANNEXE VI : ANNEXE RELATIVE AUX DONNÉES
CONSOLIDÉES 2007 ET AU MONTANT DE LA DGF
2008 – À REMPLIR PAR LES SERVICES EN DGF UNI-
QUEMENT

VI – ANNEXE VII : ANNEXE RELATIVE À LA RÉPARTITION
DE L’ACTIVITÉ EN 2008 – A REMPLIR PAR LES SER-
VICES EN DGF UNIQUEMENT

LEXIQUE

Important : quelle que soit l’annexe, les services remplissent uni-
quement les cellules vertes. Les autres cellules sont protégées et
contiennent des formules de calculs. Cela permet d’alléger la charge
de travail. Ainsi l’ensemble des indicateurs et des tableaux de bord
sont renseignés automatiquement.

I. Annexe II relative à l’élaboration du budget prévisionnel

Cette annexe doit être transmise par les services tutélaires pour le
31 octobre 2007

A. DONNÉES RELATIVES À LA DÉTERMINATION DU NOMBRE

DE POINTS GÉRÉS PAR UN SERVICE

1.1. Le référentiel de prise en charge et
la cotation des mesures

Afin de tenir compte de la lourdeur relative des mesures de pro-
tection des majeurs, un référentiel de prise en charge des mesures a
été élaboré en fonction des trois paramètres considérés comme étant
les plus déterminants du niveau de ressources devant être affecté à
la gestion de la mesure : la catégorie de la mesure, la durée de la
mesure, son lieu d’exercice. A partir de cette base une cotation des
mesures a été établie.

La catégorie de mesure :

Certaines catégories de mesures entraînent une charge de travail
identique et sont donc cotées de la même manière, à savoir :

– la TPSA et la curatelle renforcée ;
– la curatelle simple et la tutelle.

La durée de la mesure :
Trois périodes ont été distinguées : l’ouverture, la fermeture et la

gestion courante. Il a été considéré que la charge de travail pour
l’ouverture d’une mesure était 2,77 fois plus élevée que celle néces-
saire pour la gestion d’une mesure.

Et celle pour la fermeture était 1,27 fois plus importante, et ce
quelle que soit la catégorie de la mesure. La durée de cette charge
de travail supplémentaire a été estimée à 3 mois.

Lieu d’exercice de la mesure :
Actuellement les mesures de TE/CE exercées en établissement

sont soumises à un coefficient multiplicateur de 0,4 par rapport aux
mesures exercées à domicile. Le groupe de travail sur le finance-
ment a maintenu la différenciation entre les mesures à domicile et
les mesures en établissement mais une divergence est apparue quant
au coefficient applicable. Ce faisant pour tenir compte d’une marge
d’appréciation... Il a été décidé que les tableaux de cotation seraient
établis suivant deux coefficients.

Pour la fixation de la DGF, l’autorité de tarification retiendra
cependant les éléments tirés de la cotation réalisée sur la base du
coefficient actuellement en vigueur, soit 0,4.

La prise en compte de ces paramètres permet d’obtenir la cotation
suivante :
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1.2. La détermination des mesures à inscrire dans les tableaux

1.2.1. Informations selon la catégorie de la mesure

Toutes les mesures (TE/CE et gérances de tutelle) doivent être
inscrites dans le document.

Concernant les mesures doublées, elles sont comptabilisées dans
le tableau de la cotation de la façon suivante :

– les TPSA doublées d’une curatelle renforcée sont inscrites en
TPSA ;

– les TPSA doublées soit d’une curatelle simple soit d’une tutelle
sont inscrites à hauteur de 50 % en TPSA et de 50 % en tutelle
ou curatelle simple selon le cas.

1.2.2. – Informations selon le lieu d’exercice de la mesure
(établissement-domicile)

Définition d’une mesure en établissement : conformément à
l’arrêté du 15 janvier 1990 une personne est considérée en établisse-
ment lorsqu’elle est accueillie de manière permanente dans un éta-
blissement social ou médico-social ou dans un établissement
d’hospitalisation. La liste des établissements sociaux et médico-
sociaux à laquelle fait référence l’arrêté précité a été révisée à l’oc-
casion de l’adoption de la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant
l’action sociale et médico-sociale. Elle est désormais prévue à
l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Par ail-
leurs sont également considérées en établissement les personnes
accueillies dans les établissements de santé mentionnés à
l’article L. 6111-2, alinéa 2 du code de la santé publique.

La prise en compte de la situation d’une personne selon le lieu
dans lequel elle réside doit être appréciée au 30 septembre de
l’année N.

1.2.3. Informations selon la période d’exercice

Tableau des mesures nouvelles :

Définition des mesures nouvelles :
Les mesures nouvelles sont définies comme les mesures nouvelle-

ment prises en charge par un service. En font donc partie, et ce, en
accord avec les fédérations tutélaires, les mesures prises en charge
antérieurement par un autre service tutélaire. Par contre, en sont
exclues les mesures qui font l’objet d’un renouvellement, qui
changent de catégorie juridique, qui font suite à un mandat spécial
ou dans le futur à une évaluation médico-sociale.

Calcul des points relatifs aux mesures nouvelles.
Les mesures nouvelles bénéficient d’une cotation supérieure aux

mesures en gestion courante et ce sur une période de trois mois. Les
mesures ouvertes au cours d’un mois sont comptées intégralement
sur ce mois en cotation mesures nouvelles.

Pour les mesures nouvelles prononcées du 1er janvier au
31 octobre N, elles bénéficieront d’un financement côté en mesures
nouvelles sur 3 mois.

Pour les mesures nouvelles qui auraient été prononcées en
novembre ou décembre N-1, il est nécessaire de connaître le nombre
de ces mesures, afin de les prendre en compte en N en cotation
mesures nouvelles. En effet, les mesures prononcées en
novembre N-1 verront leur cotation valorisée en points mesures nou-
velles sur 1 mois en N et pour les mesures prononcées en décembre,
cette valorisation se fera sur 2 mois.

Par ailleurs, et dans la même logique, il est également nécessaire
de connaître le nombre de mesures ordonnées en novembre et
décembre N car le financement en cotation mesures nouvelles ne se
fera que sur un ou deux mois en exercice N. Le financement
complémentaire en cotation mesures nouvelles sera reporté sur
l’exercice N+1.

La formule de calcul permettant de calculer le total des points
mesures nouvelles pour l’exercice N est donc la suivante :

– nombre de mesures prononcées en novembre N-1 × 1 mois en
cotation mesures nouvelles ;

– + nombre de mesures prononcées en décembre N-1 × 2 mois en
cotation mesures nouvelles ;

– + nombre de mesures prononcées du 1/01/N × 3 mois en cota-
tion mesures nouvelles ;

– + nombre de mesures prononcées en novembre N × 2 mois en
cotation mesures nouvelles ;

– + nombre de mesures prononcées en décembre N × 1 mois en
cotation mesures nouvelles.

Tableau des sorties de mesures :
Définition des sorties de mesures :
Les sorties de mesures sont définies comme les mesures qui ne

sont plus gérées par un service. Elles ne comprennent pas les
mesures changeant de catégorie juridique ni les mesures transférées
à un autre service tutélaire.

Calcul des points relatifs aux sorties de mesures.
Ces mesures sont prises en compte sur 3 mois. La logique appli-

quée aux mesures nouvelles s’applique également aux sorties de
mesures qui bénéficient aussi d’une cotation supérieure à celle appli-
quée aux mesures en gestion courante. Les mesures fermées au
cours d’un mois sont comptées en cotation « sorties de mesures »
sur ce mois.

La formule de calcul permettant de calculer le total des points
pour les sorties de mesures pour l’exercice N est donc la suivante :

– nombre de sorties de mesures prononcées en novembre
N-1 × 1 mois en cotation sorties ;

– + nombre de sorties de mesures prononcées en décembre
N-1 × 2 mois en cotation sorties ;

– + nombre de sorties de mesures prononcées du 1/01/N × 3 mois
en cotation sorties ;

– + nombre de sorties de mesures prononcées en novembre
N × 2 mois en cotation sorties ;

– + nombre de sorties de mesures prononcées en décembre
N × 1 mois en cotation sorties.

Tableau des mesures en gestion courante :
Définition des mesures en gestion courante :
Ces mesures se définissent par défaut. Ce sont les mesures de

plus de trois mois (hors sauvegarde de justice) et ce jusqu’à ce
qu’une décision de mainlevée ait été prononcée.

Calcul des points relatifs aux mesures en gestion courante :
Le calcul des mesures en gestion courante est réalisé à partir du

nombre total de mesures exercées en moyenne au cours de l’exer-
cice N y compris les flux (mesures nouvelles et sorties). Ces
mesures sont prises en compte sur douze mois et en cotation gestion
courante.

Il est dans un premier temps procédé au calcul du nombre de
mesures financées en moyenne dans l’année N :

Nombre de mesures au 1/01/N + nombre de mesures au 31/12/N
2

La détermination du nombre de points pour l’ensemble des
mesures financées en moyenne dans l’année se fait, ensuite, de la
façon suivante :

Nombre de mesures financées en moyenne dans l’année N × 12 
mois × points relatifs aux mesures en gestion courante.

A ce calcul sont retranchés les points relatifs aux mesures nou-
velles et aux sorties mais valorisés en cotation gestion courante.

Le calcul est le suivant :
– Nombre de mesures en moyenne financées dans l’année

(12 mois) valorisées en gestion courante ;
– moins nombre de mesures nouvelles et nombre de sorties valo-

risées en points cotation gestion courante.

La sauvegarde de justice :
Le calcul des points des mesures de sauvegarde de justice se fait

de la façon suivante :
Somme des mois par mesure relatifs à l’exercice N de l’ensemble

des mesures de sauvegarde de justice nombre de points relatifs à la
sauvegarde de justice.

B. – DONNÉES RELATIVES À LA DÉTERMINATION DU NOMBRE DE

MESURES GÉRÉES PAR UN SERVICE

En raison, de l’absence de distinction dans le tableau relatif à la
cotation, d’une part, des mesures gérées par l’Etat des mesures en
gérance, et d’autre part, des TPSA simples des TPSA doublées, il
est demandé de préciser le nombre de mesures selon qu’il s’agit
d’une TE/CE, d’une mesure en gérance ou d’une TPSA. Pour cha-
cune de ces mesures, il faut préciser le lieu d’exercice, la nature de
la mesure et si elle est doublée ou non.

Avertissement : les mesures comptabilisées au 31/12 ne doivent
pas tenir compte de la ventilation des mesures doublées effectuée
pour le calcul des points. Vous devez inscrire toutes les TPSA dou-
blées dans la rubrique « TPSA doublées ».
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C. – DONNÉES RELATIVES À LA DÉTERMINATION

DU BUDGET PRÉVISIONNEL

3.1. Les charges d’exploitation

Les dépenses sont présentées en trois groupes fonctionnels :
– groupe 1 : dépenses afférentes à l’exploitation courante ;
– groupe 2 : dépenses afférentes au personnel ;
– groupe 3 : dépenses afférentes à la structure.
Les groupes fonctionnels ont été définis par l’arrêté du 8 août 2002

pour le budget des établissements publics sociaux et médico-sociaux
dotés de la personnalité juridique.

Le remplissage de ce document nécessite des explications et défi-
nitions :

– compte administratif anticipé : compte établi à la clôture de
l’exercice. Le quatrième trimestre est évalué à partir des trois
premiers trimestres de l’exercice et en tenant compte des
charges spécifiques du dernier trimestre. Le service doit pré-
ciser les modalités de calcul ;

– distinction reconduction mesures nouvelles : au sein du budget
prévisionnel proposé, on distingue la reconduction des moyens
des mesures nouvelles ;

– reconduction : montants relatifs à la poursuite des missions de
l’établissement ou du service, dans les conditions résultant du
budget de l’année précédente ;

– mesures nouvelles : prise en compte de l’effet volume ;
– dépenses autorisées : l’autorité de tarification approuve le mon-

tant total de chaque groupe fonctionnel ;
– budget exécutoire : ce budget est établi par le service tutélaire

dans le respect du montant total de chaque groupe fonctionnel
approuvé par l’autorité de tarification (ventilation par
comptes) ;

– répartition du groupe 2 en fonction de la catégorie de per-
sonnel : il faut inscrire pour chaque catégorie de personnel
l’ensemble des charges : les salaires mais aussi les charges fis-
cales et sociales. L’ensemble doit être égal au total du
groupe 2 ;

– personnel d’encadrement : il s’agit de tous les cadres de la
structure au sens de la convention collective.

3.2. Les produits

Produits des tutelles aux prestations sociales adultes (7061) : il
s’agit des frais de tutelle prévus à l’article L. 167-3 du code de la
sécurité sociale.

Cet article dispose que « La charge des frais de tutelle incombe :
1. A l’organisme débiteur des prestations familiales dues à la

famille placée sous tutelle ;
2. A l’organisme débiteur de l’allocation ou de l’avantage vieil-

lesse dû au bénéficiaire placé sous tutelle. Dans le cas où le bénéfi-
ciaire perçoit plusieurs allocations ou avantages vieillesse, la charge
incombe à la collectivité ou à l’organisme payeur de l’allocation ou
de l’avantage vieillesse le plus important.

3. Lorsque l’organisme à qui incombe la charge des frais de
tutelle n’est pas précisé par une autre disposition législative, à l’Etat.

Produits des tutelles et curatelles d’Etat (7062) : cette ligne
concerne uniquement la rémunération versée par l’Etat en applica-
tion de l’article 12 du décret du 6 novembre 1974.

Participation des majeurs (742) : le montant de cette ligne corres-
pond au cumul des prélèvements réalisés sur les revenus des per-
sonnes sous TE/CE et sous gérance. Le détail de ces prélèvements
étant à préciser aux lignes suivantes :

– pour les TE/CE : il s’agit des prélèvements prévus par
l’article 12 du décret du 6 novembre 1974. Les taux en vigueur
sont ceux fixés par l’arrêté interministériel du 27 juillet 1999.
Le montant des prélèvements comprend également les prélève-
ments supplémentaires autorisés par le juge. Ce montant étant
précisé à la ligne suivante ;

– pour les mesures en gérance : le montant correspond aux pré-
lèvements effectués sur les personnes sous gérance de tutelle
privée. Les taux de prélèvements sont prévus par l’arrêté du
14 février 1983. Comme pour les TE/CE, il faut inclure les pré-
lèvements supplémentaires autorisés par le juge. Le montant de
ces prélèvements supplémentaires est à inscrire à la ligne sui-
vante.

Créances de l’exercice précédent : elles concernent les mesures
facturées en N – 1 qui n’ont pas été payées en N – 1.

II. – ANNEXE III RELATIVE AU BILAN DE L’EXERCICE 2007
(FINANCEMENT ET ACTIVITÉ) ET ESTIMATION DES
BESOINS 2008 POUR LES TUTELLES ET CURATELLES
D’ÉTAT ET LES TUTELLES AUX PRESTATIONS
SOCIALES – ANNEXE À REMPLIR PAR L’ENSEMBLE DES
DÉPARTEMENTS EXPÉRIMENTATEUR OU NON ET À
TRANSMETTRE AU PLUS TARD LE 28 JANVIER 2008 À LA
DRASS ET LA DGAS

A. – PARTIE I : FINANCEMENT DES SERVICES HORS DGF EN 2008

1. Tableau relatif aux tutelles et curatelles d’Etat :
bilan des dépenses 2007 et estimation des besoins 2008

Bilan des dépenses 2007 :
Cette partie du tableau vise à déterminer, d’une part, la base 2007

et, d’autre part, le prix départemental moyen de revient du mois-
mesure 2007.

La base 2007 : elle se calcule de la façon suivante :
Base 2007 = Mandatements 2007 (A) - Reports de 2006 sur 2007

(B) + Insuffisances constatées en fin d’exercice 2007 (C).
S’agissant des insuffisances, vous indiquerez les rémunérations

des mesures exercées en 2007 par les associations, que vous n’avez
pas pu régler avant le 31 décembre 2007 faute de crédits suffisants
ou faute d’avoir reçu les états de frais en temps opportun avant la
fin de la gestion.

Quant à la base 2007, elle a pour objet de déterminer le montant
de crédits nécessaires en 2008 pour assurer la reconduction des
mesures relatives à l’année 2007 proprement dite et pour la même
durée (c’est-à-dire qu’à ce stade n’est pas calculée l’incidence en
année pleine des mesures confiées par le juge en cours d’année).

Le prix départemental moyen de revient du mois-mesure 2007 : le
calcul se fait automatiquement en prenant les données inscrites dans
la feuille « activité au 31 décembre 2007 ».

Numérateur : base 2007 (D) ;
Dénominateur : nombre de mois-mesures en moyenne dans

l’année, soit :
(nombre de mesures au 1er janvier 2007 + nombre de mesures au

31 décembre 2007/2) x 12 mois).
Ces données sont prises dans la feuille activité.

Estimation des besoins 2008 :
Rubrique F : estimation des besoins nouveaux 2008.
Remarque générale : Par commodités, il sera considéré, d’une

part, que les mesures nouvelles sont exercées en moyenne six mois
dans l’année et, d’autre part, que le taux de revalorisation du tarif
est de 1,7 % (taux d’inflation prévisionnel actuel).

Important : le taux de revalorisation de l’arrêté interministériel
pourra être différent du taux d’inflation prévisionnel. Si tel est le
cas, un document rectificatif vous sera transmis tenant compte du
taux fixé par l’arrêté.

Attention : les calculs des lignes F1 et F2 se font auto-
matiquement dans le fichier Excel, à condition que les données rela-
tives au flux des mesures dans la partie II : Bilan de l’activité 2007
soient renseignées. Vous devez donc vérifier que ces cellules ont été
correctement remplies.

Ligne F1 : coût en année pleine 2008 des mesures qui n’ont été
exercées que sur une partie de l’année en 2007.

Les crédits pour 2008 doivent être estimés de telle sorte qu’ils
permettent de rémunérer les associations pour les mesures qu’elles
n’ont exercées que sur une partie de l’année 2007 et qu’elles
devront suivre en revanche sur toute l’année 2008.

Exemple : cinq mesures ont été confiées à une association par le
juge, le 1er juin 2007. L’association, qui les a eues en charge sur six
mois en 2007, les exercera sur douze mois en 2008. Le fait de dis-
poser de la même enveloppe de crédits que celle consacrée à ces
mesures en 2007 ne suffira pas pour assurer la rémunération du
suivi des mêmes mesures sur toute l’année 2008. Il manquera la
rémunération concernant six mois pour chacune des cinq mesures.

Pour simplifier l’exercice de prévisions de crédits nécessaires à ce
titre, il est supposé que les mesures nouvelles 2007 n’auront été
exercées, en moyenne, que sur six mois.

Les besoins complémentaires pour 2008 devront donc être déter-
minés comme suit :

Nombre de mesures nouvelles courant 2007 (feuille activité au
31 décembre 2007 (mesures TE/CE prononcées en 2007 (B1)) × prix
départemental moyen de revient du mois mesure 2007 (E) revalorisé
au taux 2008 soit 1,7 % × 6.
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Ligne F2 :
Pour cette ligne, il s’agit d’une économie à prévoir du fait des

mesures terminées en 2007.
Dans un souci de simplification, les mesures terminées en 2007

sont supposées avoir été exercées, en moyenne, sur six mois. En
conséquence, il convient de retirer l’équivalent de la rémunération
desdites mesures, majoré de la revalorisation applicable en 2008
(1,7 %) pour tenir compte du fait qu’en 2008 ces mesures ne seront
pas à payer.

Le calcul correspondant se présente comme suit :
Nombre de mesures terminées courant 2007 (feuille activité au

31 décembre 2007 (nb de sorties de mesures en 2007 (C1)) × prix
départemental moyen de revient du mois mesure 2007 (E) revalorisé
au taux 2008 soit 1,7 % × 6.

Ligne F3 :
Cette ligne traite du coût prévisionnel des mesures nouvelles 2008.

L’estimation des mesures nouvelles prévues doit être effectuée en
moyenne sur six mois au taux 2008.

Les précisions apportées aux modalités de calcul de la rubrique F
visent à l’établissement de demandes de crédits aussi fiables que
possible dans l’objectif de constituer une base pour déterminer le
crédit à demander au budget 2008.

Rubrique G : estimations des besoins 2008 :
Le calcul des besoins 2008 est la somme des insuffisances 2007,

de la base 2007 revalorisée de 1,7 %, et des besoins nouveaux 2008.

2. Tutelles aux prestations sociales : montant des frais
de gestion en 2007 et prévisions 2008

Tableau relatif au montant des frais de gestion en 2007 et prévi-
sions 2008 : ce tableau récapitule le montant des frais de tutelles
versés par les organismes débiteurs de prestations sociales ou collec-
tivités.

B. – PARTIE II – BILAN DE L’ACTIVITÉ 2007
TUTELLES ET CURATELLES D’ETAT

La Partie II de cette annexe vise à déterminer le nombre de
mesures de tutelle et curatelle d’Etat gérées par les associations au
31 décembre 2007 ainsi que le flux de mesures (entrées et sorties)
en 2007. Ces tableaux doivent être renseignés par l’ensemble des
intervenants tutélaires qui gèrent des tutelles et curatelles d’Etat :
associations, personnes physique et établissements hospitaliers ou
établissements ou services sociaux ou médico-sociaux.

Les tableaux doivent être remplis au regard de la situation du ser-
vice concernant son mode de financement, sous DGF ou non.

C. – PARTIE III – FINANCEMENT DES SERVICES EN DGF EN 2008

Cette partie concerne les services en DGF avant 2008 et ceux qui
vont y entrer en 2008 et vise à faire un bilan de l’exercice 2007 et
une prévision des besoins 2008.

Bilan de l’exercice 2007 : pour les services en DGF avant 2008, il
est demandé de renseigner le montant de la DGF Etat alloué
en 2007. Pour les services qui étaient sous mois-mesures en 2007,
les informations demandées sont identiques à celles demandées en
partie I de la présente annexe permettant de déterminer la base 2007
(voir le guide de remplissage relatif au renseignement de ce
tableau).
Estimation des besoins 2008 des services en DGF : cette partie n’est
qu’indicative puisque la procédure budgétaire contradictoire n’aura
sans doute peu ou pas commencé, début 2008. Il s’agit juste de faire
une estimation des besoins pour 2008 au regard des budgets prévi-
sionnels transmis par les services afin de permettre à la DGAS
d’ajuster au plus près de vos besoins la délégation complémentaire
de crédits. Vous devez indiquer le montant prévisionnel de la DGF
Etat.

III – ANNEXE IV. – ANNEXE PRÉPARATOIRE À LA MISE
EN ŒUVRE DE LA RÉFORME POUR LES SERVICES HORS
DGF – ANNEXE À REMPLIR PAR LES SERVICES HORS
DGF ET À TRANSMETTRE AU PLUS TARD LE 7 MARS 2008
À LA DRASS ET LA DGAS

Cette annexe vise d’une part, à préparer les services hors DGF à
remplir une partie des tableaux qui seront demandés dans le cadre
du nouveau mode de financement et, d’autre part à permettre à la
DGAS de collecter des informations au niveau national nécessaires à
la mise en œuvre de la réforme du financement.

A. – RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU BILAN DE L’ACTIVITÉ 2007
ET AU NOMBRE DE POINTS GÉRÉS PAR LES SERVICES

Bilan de l’activité 2007 : les tableaux à renseigner visent à faire
un bilan du nombre de mesures gérées par les associations au
31 décembre 2007 ainsi que le flux de mesures (entrées et sorties)
en 2007. Les informations demandées concernent l’ensemble des
mesures gérées, d’une part, par les associations, à savoir : tutelle et
curatelle d’Etat, tutelle aux prestations sociales adultes doublées ou
non, tutelle aux prestations sociales enfants, gérance de tutelle et
sauvegarde de justice, et d’autre part, par les gérants privés et par
les établissements hospitaliers ou établissements et services sociaux
ou médico-sociaux. Pour les gérants privés et les établissements,
vous interrogerez uniquement ceux qui gèrent des tutelles et cura-
telles d’Etat et que vous financez à ce titre. Il ne vous est pas
demandé de vous rapprocher de l’ensemble des gérants privés et de
l’ensemble des établissements.

Nombre de points gérés par les services : La réforme du finance-
ment vise à évaluer l’activité réelle des services. A cette fin, une
cotation des mesures en nombre de points a été mise en œuvre per-
mettant de tenir compte de la lourdeur de prise en charge d’une
mesure selon différents critères : la nature de la mesure, le lieu d’hé-
bergement de la personne (domicile et établissement) et la période
d’exercice de la mesure (entrée, sortie ou gestion courante). La
somme des points d’un service permet de déterminer la charge de
travail du service liée à l’exercice des mesures tenant compte de la
prise en charge différenciée qu’elles nécessitent. Le remplissage de
ces tableaux de points est expliqué en détail dans le présent guide
(explications relatives au remplissage de l’annexe II).

B. – RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX INTERVENANTS TUTÉLAIRES

ET AUX PERSONNES PROTÉGÉES

Informations relatives aux services des tutelles et aux délégués à
la tutelle :

Nombre d’intervenants tutélaires (nombre d’associations, de per-
sonnes physiques et autres structures) et de mesures par type d’inter-
venant tutélaire :

Il vous est demandé d’indiquer le nombre d’intervenants tutélaires
dans le département au 31 décembre 2007.

Les intervenants tutélaires sont les associations, les établissements
et les individuels qui sont financés par la DDASS au titre de la
tutelle d’Etat, de la curatelle d’Etat ou dont le financement est arrêté
par le préfet au titre de la tutelle aux prestations sociales. Les délé-
gués à la tutelle ne sont donc pas des intervenants tutélaires.

Les « individuels » sont les personnes physiques qui sont per-
sonnellement conventionnées par la DDASS pour recevoir en leur
nom des crédits d’Etat au titre de la tutelle d’Etat ou qui reçoivent
personnellement un financement arrêté par le préfet après avis de la
commission départementale des TPS des crédits d’organismes de
sécurité sociale ou du département au titre de la tutelle aux presta-
tions sociales.

Les établissements sont ceux qui sont conventionnés avec la
DDASS pour recevoir des crédits d’Etat au titre de la tutelle d’Etat
ou qui reçoivent un financement arrêté par le préfet après avis de la
commission départementale des TPS des crédits d’organismes de
sécurité sociale ou du département au titre de la tutelle aux presta-
tions sociales.

Il vous est aussi demandé de préciser pour chaque catégorie d’in-
tervenant tutélaire, le nombre de mesures de protection des majeurs
exercées au 31 décembre 2007. Toutes les mesures confiées à l’in-
tervenant doivent être indiquées même si elles ne sont pas financées
par l’Etat ou par des organismes de sécurité sociale : tutelles d’Etat,
curatelles d’Etat, gérances de tutelle, curatelles privées, mandats
spéciaux dans le cadre de la sauvegarde de justice, tutelles aux pres-
tations sociales adulte et enfant et mesures judiciaires d’aide à la
gestion du budget familial. Les mesures civiles concernant des
mineurs ne doivent donc pas être renseignées dans ce tableau.

Nombre de délégués à la tutelle par niveau de formation au
31 décembre 2007 (associations uniquement).

Il vous est demandé de remplir ce tableau uniquement pour les
associations.

Il vous est demandé d’indiquer le nombre de délégués à la tutelle
et leur niveau de formation, en distinguant bien le nombre de per-
sonnes exerçant les fonctions de délégué à la tutelle et le nombre
d’ETP correspondant.



287

15 MARS 2008. – SANTE 2008/2 �

NIVEAU DÉFINITION INDICATIONS EXEMPLES DANS LE SECTEUR
social et médico-social

VI Personnel occupant des emplois de niveau
de formation correspondant à des sorties
du premier cycle du second degré (6e, 5e,
4e) et des formations pré-profession-
nelles en un an (CEP, CPPN et CPA).

V Personnel occupant des emplois exigeant
normalement un niveau de formation
équivalent à celui du brevet d’études
professionnelles (BEP) ou du certificat
d’aptitude professionnelle (CAP), et par
assimilation, du certificat de formation
professionnelle des adultes (CFPA) du
premier degré.

Ce niveau correspond à une qualification
complète pour l’exercice d’une activité
bien déterminée avec la capacité d’uti-
liser les instruments et les techniques
qui s’y rapportent. Cette activité
concerne principalement un travail
d’exécution qui peut être autonome dans
la limite des techniques qui y sont affé-
rentes.

Certificat d’aptitude aux fonctions d’aide
médico-psychologique (CAFAMP).

Diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale
(DEAVS).

Diplôme professionnel d’aide soignant
(DPAS).

Titre professionnel d’assistant de vie.
Mention complémentaire aide à domicile

(MCAD)...

IV Personnel occupant des emplois de
maîtrise ou d’ouvrier hautement qualifié
et pouvant attester d’un niveau de
formation équivalent à celui du brevet
professionnel (BP), du brevet de tech-
nicien (BT), du baccalauréat profes-
sionnel ou du baccalauréat technolo-
gique.

Une qualification de niveau IV implique
davantage de connaissances théoriques
que le niveau précédent. Cette activité
concerne principalement un travail tech-
nique qui peut être exécuté de façon
autonome et/ou comporter des respon-
sabilités d’encadrement (maîtrise) et de
coordination.

Certificat d’aptitude aux fonctions de
moniteur éducateur (CAFME).

Diplôme d’Etat de technicien de l’inter-
vention sociale et familiale (DETISF).

Brevet d’Etat d’animateur et technicien
d’éducation populaire (BEATEP)...

III Personnel occupant des emplois qui
exigent normalement des formations du
niveau du diplôme des instituts universi-
taires de technologie (DUT) ou du brevet
de technicien supérieur (BTS) ou de fin
de premier cycle de l’enseignement
supérieur.

La qualification de niveau III correspond à
des connaissances et des capacités de
niveau supér ieur  sans  toutefo is
comporter la maîtrise des fondements
scientifiques des domaines concernés.
Les capacités et connaissances requises
permettent d’assurer de façon autonome
ou indépendante des responsabilités de
conception et/ou d’encadrement et/ou de
gestion.

Diplôme d’Etat d’assistant de service social
(DEASS).

Diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé
(DEES).

Diplôme d’Etat de conseiller en économie
sociale familiale (DECESF).

Diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes
enfants (DEEJE).

Certificat d’aptitude aux fonctions d’édu-
cateur technique spécialisé (CAFETS).

Diplôme d’Etat d’infirmier...

II Personnel occupant des emplois exigeant
normalement une formation d’un niveau
comparable à celui de la licence ou de la
maîtrise.

A ce niveau, l’exercice d’une activité
professionnelle salariée ou indépendante
implique la maîtrise des fondements
scientifiques de la profession, conduisant
généralement à l’autonomie dans
l’exercice de cette activité.

Diplôme d’Etat de médiateur familial
(DEMF).

Certificat d’aptitude aux fonctions d’enca-
drement et de responsable d’unité
d’intervention sociale (CAFERUIS).

Diplôme supérieur en travail social
(DSTS)...

I Personnel occupant des emplois exigeant
normalement une formation de niveau
supérieur à celui de la maîtrise.

En plus d’une connaissance affirmée des
fondements scientifiques d’une activité
professionnelle, une qualification de
niveau I nécessite la maîtrise de
processus de concept ion ou de
recherche.

Certificat d’aptitude aux fonctions de
directeur d’établissement ou de service
d’intervention sociale (CAFDES).

DEA, DESS...
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Le tableau concerne uniquement les salariés du service (CDI,
CDD, CNE...) en poste au 31 décembre 2007, ce qui inclut les sala-
riés en congés mais pas les remplaçants.

Le niveau de qualification pris en compte est au maximum celui
de la fiche de poste, un poste occupé par un salarié d’un niveau de
qualification inférieur à celui de la fiche de poste est comptabilisé
en fonction du niveau réel de qualification de la personne qui
occupe le poste.

La formation continue est prise en compte, uniquement si elle est
qualifiante (changement de niveau de formation) et si elle condi-
tionne l’accès au poste.

Deux conditions doivent être toujours réalisées : niveau du
poste + diplôme.

Nombre de postes en ETP de délégués à la tutelle et d’autres per-
sonnels au 31 décembre 2007 (associations uniquement).

Il vous est demandé de remplir ce tableau uniquement pour les
associations et d’indiquer le nombre d’ETP de délégués à la tutelle
et d’autres personnels au 31 décembre 2007.

Informations relatives aux personnes protégées :

Le revenu des personnes protégées au 31 décembre 2007

Deux types d’informations sont à renseigner concernant les
revenus des personnes protégées : le premier concerne la répartition
des personnes sous mesure de protection selon leur niveau de revenu
et de préciser pour les tutelles et curatelles d’Etat et les gérances de
tutelle le montant des prélèvements effectués selon les textes respec-
tivement en vigueur pour ces mesures. Le second document
concerne le type de revenu perçu par les personnes protégées.

Informations relatives au niveau de ressources et au montant des
prélèvements :

Tableau no 1 relatif à la répartition des personnes selon leur
niveau de revenus et le montant des prélèvements :

Le tableau proposé vise à recenser les personnes en fonction de
leur niveau de ressources. Ce recensement concerne à la fois les
mesures de tutelle et curatelle d’Etat, les tutelles aux prestations
sociales adultes et les mesures en gérance.

Les tranches à renseigner sont celles prévues dans l’arrêté du
15 janvier 1990 pour les tutelles et curatelles d’Etat. Toutefois, pour
la tranche 4 qui correspond à des revenus se situant entre le SMIC
brut et 1,75 SMIC, il est demandé un détail plus fin du niveau de
ressources des personnes. Ces données sont nécessaires pour les pro-
jections qui seront faites dans le cadre du système de prélèvements
qui sera mis en place avec la réforme.

Enfin, pour les tutelles et curatelles d’Etat, doit être indiqué le
montant des prélèvements annuels réalisés en fonction des tranches
de revenus prévues par les textes applicables ainsi que de fournir
l’information relative aux prélèvements supplémentaires autorisés
par le juge.

Tableau no 2 : nombre de personnes sous tutelle et curatelle d’Etat
exonérées de prélèvements.

Ce tableau vise à identifier le nombre de personnes qui ne paient
pas les frais de tutelles et curatelles d’Etat et les raisons de cette
exonération. Ces éléments permettent d’expliquer la différence entre
les prélèvements effectifs et les prélèvements théoriques.

Tableau no 3 : Répartition des personnes sous mesure de gérance
selon leur niveau de revenus.

Il vous est demandé d’inscrire le nombre de personnes présentes
dans les tranches de revenus prévues par les textes en vigueur, à
savoir l’arrêté du 14 février 1983 et le montant des prélèvements
effectués selon ces mêmes tranches.

Informations relatives au type de revenus perçu par les personnes
protégées :

Il vous est demandé de remplir ce tableau pour l’ensemble des
intervenants tutélaires (associations, caisses de sécurité sociale,
CCAS et individuels) qui sont financés par la DDASS au titre de la
tutelle d’Etat, de la curatelle d’Etat ou dont le financement est arrêté
par le préfet au titre de la tutelle aux prestations sociales. Il ne vous
est pas demandé d’interroger les établissements de santé, sociaux ou
médico-sociaux.

Il vous est demandé d’indiquer par catégorie de mesure et de
prise en charge (domicile/établissement), d’une part, le nombre de
personnes protégées qui ne perçoivent pas de prestation sociale et,
d’autre part, pour celles percevant une ou des prestations sociales, le
nombre de personnes percevant parmi les prestations citées dans le
tableau, celle dont le montant était le plus élevé sur l’année 2007.

Les curatelles sont les curatelles d’Etat et les curatelles « pri-
vées ». Les tutelles sont les tutelles d’Etat, les gérances de tutelle et
les tutelles « privées ». Les sauvegardes de justice sont les mandats

spéciaux uniquement. Les TPSE sont les TPSE et les mesures judi-
ciaires d’aide à la gestion du budget familial. Les mesures civiles
concernant des mineurs ne doivent pas être renseignées dans ce
tableau.

Sont des établissements les établissements de santé et les éta-
blissements visés au I de l’article L. 312-1 du code de l’action
sociale et des familles.

Les personnes qui perçoivent des prestations sociales et d’autres
revenus sont comptées comme percevant une prestation sociale. Est
alors indiquée la prestation sociale dont le montant est le plus élevé
sur l’année.

Il vous est demandé d’indiquer séparément les personnes qui per-
çoivent une allocation versée par la CDC ou la MSA.

Les structures d’accueil des personnes protégées

Il vous est demandé de remplir ce tableau pour l’ensemble des
intervenants tutélaires (associations, caisses de sécurité sociale,
CCAS et individuels), à l’exception des établissements de santé,
sociaux ou médico-sociaux, qui sont financés par la DDASS au titre
de la tutelle d’Etat, de la curatelle d’Etat ou dont le financement est
arrêté par le préfet au titre de la tutelle aux prestations sociales.

Vous devez indiquer dans le tableau le nombre de personnes pro-
tégées au 31 décembre 2007 selon la catégorie de la mesure et le
type de structure d’accueil.

L’avant-dernière ligne du tableau intitulée « nombre de personnes
qui ne sont pas accueillies par une structure citée dans le tableau »
concerne essentiellement les personnes domiciliées chez elles ou
chez leurs proches, avec une aide à domicile ou non, les personnes
hébergées en accueil familial ou en résidence service, en établisse-
ment pénitentiaire ou dans des campings, de personnes itinérantes
ou sans domicile fixe. Sont aussi concernées les personnes qui sont
prises en charge au sein d’un appartement de coordination thérapeu-
tique.

Les personnes résidant à l’étranger ne seront pas forcément recen-
sées dans cette ligne si elles bénéficient d’un accueil dans une struc-
ture équivalente à celle visée dans le tableau (par exemple, les per-
sonnes accueillies dans des établissements pour personnes
handicapées en Belgique).

Afin de vous aider à déterminer si une personne protégée relève
d’une catégorie d’établissement ou d’une autre, nous vous prions de
trouver ci-dessous une définition des catégories d’établissements et
services pour personnes handicapées et des établissements pour per-
sonnes âgées.

Etablissements et services pour personnes handicapées

Le foyer d’hébergement assure l’hébergement et l’entretien des
travailleurs handicapés exerçant une activité pendant la journée en
établissement et service d’aide par le travail (ESAT), en milieu pro-
tégé ou en milieu ordinaire. Il peut être annexé à un ESAT.

Le foyer d’accueil médicalisé (FAM) ex-foyer à double tarifica-
tion (FDT) accueille des personnes lourdement handicapées et poly-
handicapées. Leur dépendance totale ou partielle, constatée par le
comité départemental de l’autonomie, les rend inaptes à toute acti-
vité à caractère professionnel, et leur fait obligation de recourir à
l’aide d’une tierce personne pour la plupart des actes de la vie
essentiels de l’existence et nécessite une surveillance médicale et
des soins constants.

La maison d’accueil spécialisé (MAS) reçoit des adultes handi-
capés qui ne peuvent effectuer seuls les actes essentiels de la vie, et
dont l’état nécessite une surveillance médicale et des soins
constants. Les soins constants ne sont pas des thérapeutiques actives,
ni des soins intensifs qui ne pourraient être dispensés que dans un
établissement de soins. Il s’agit essentiellement d’une surveillance
médicale régulière avec recours au médecin, en cas d’urgence, et de
la poursuite des traitements et des rééducations d’entretien, des soins
de maternage et de nursing requis par l’état des personnes accueil-
lies.

Le service de jour, le foyer de vie ou le foyer occupationnel
accueille, à la journée ou à temps complet, des personnes handica-
pées qui ne sont pas en mesure de travailler mais qui disposent
d’une certaine autonomie physique ou intellectuelle.

Le service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) propose un
accompagnement de personnes handicapées soit à domicile soit dans
des structures d’hébergement rattachées à des établissements.

Etablissements pour personnes âgées

La maison de retraite assure un hébergement collectif de per-
sonnes âgées offrant un ensemble de prestations comprenant à la
fois le logement, les repas et divers services spécifiques. Elle assure
aussi bien l’hébergement complet que l’accueil de jour.
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La maison de retraite hospitalière dépend d’un établissement hos-
pitalier.

Les autres maisons de retraites publiques dépendent non pas d’un
hôpital mais par exemple d’un centre communal ou intercommunal
d’action sociale (CCAS ou CIAS).

La maison de retraite privée est gérée par une entreprise, une
association, une fondation, une congrégation ou une personne phy-
sique.

Le logement foyer pour personnes âgées comporte des logements
et offre des équipements ou des services tels que : restaurant, salle
de réunion, infirmerie, service de blanchissage, de surveillance. La
facturation est en principe fractionnée. La personne hébergée en
logement foyer est locataire. Les logements sont autonomes (priva-
tifs). Il peut y avoir dans le logement foyer une section de cure
médicale.

Les autres établissements dont l’hospice sont les établissements
expérimentaux accueillant des personnes âgées, les résidences-
services et les hospices. Les résidences-services constituent des
ensemble de logements en copropriété réservés à des personnes
âgées ou des résidences louant des appartements à des personnes
âgées et offrant des services collectifs adaptés à ce type de clientèle.
L’hospice héberge des personnes âgées valides ou invalides et des
handicapés et leur assure, le cas échéant, les soins nécessaires.

L’établissement d’accueil temporaire de personnes âgées est un
établissement spécialisé dans l’accueil temporaire des personnes
âgées. L’établissement peut n’être réservé aux personnes âgées qu’à
certaines périodes de l’année et avoir une autre activité, en général
liée aux vacances scolaires pendant le reste de l’année.

IV. – ANNEXE PRÉPARATOIRE À LA MISE EN ŒUVRE DE
LA RÉFORME EN 2009ANNEXE À REMPLIR PAR LES SER-
VICES EN DGF ET À TRANSMETTRE AU PLUS TARD LE
7 MARS 2008 À LA DRASS ET LA DGAS

Cette annexe vise à permettre à la DGAS de collecter des infor-
mations au niveau national nécessaires à la mise en œuvre de la
réforme du financement.

Les données demandées concernent les intervenants tutélaires et
les personnes protégées (revenus, type d’accueil) et sont identiques à
celles de l’annexe IV (voir le présent guide pour remplir les
tableaux).

V. – ANNEXE VI. – ANNEXE RELATIVE AUX DONNÉES
CONSOLIDÉES 2007 ET AU MONTANT DE LA DGF 2008 –
À REMPLIR PAR LES SERVICES EN DGF UNIQUEMENT

Cette annexe est à transmettre par les services tutélaires pour le
30 avril 2007. Les tableaux sont identiques à ceux de l’annexe 2
(points, activité, informations budgétaires et relatives au personnel,
temps actif mobilisable, Vieillesse technicité) mais concernent
l’exercice 2007 consolidé. Dans l’annexe 2, les données 2007 étaient
prévisionnelles. La méthode de remplissage est donc identique à
celle indiquée dans le présent guide pour l’annexe 2.

Par ailleurs, il est demandé d’indiquer le montant des DGF versés
aux services tutélaires en 2008.

VI. – ANNEXE VII. – ANNEXE RELATIVE À LA RÉPARTI-
TION DE L’ACTIVITÉ EN 2008 –À REMPLIR PAR LES SER-
VICES EN DGF UNIQUEMENT

Ce document est à transmettre par les services tutélaires pour le
30 juin 2008.

Il est demandé de renseigner le tableau relatif à la répartition de
l’activité par nature d’intervention sur les 3 périodes suivantes :

– 14 janvier au 28 janvier 2008 ;
– 10 mars au 22 mars 2008 ;
– 2 juin au 14 juin 2008.
Ce tableau doit être renseigné par l’ensemble des services tuté-

laires en DGF.

LEXIQUE

Avertissement : la présentation des dispositions ci-dessous est
sans préjudice du nouveau cadre législatif susceptible d’être mis en
œuvre.

Tutelle : une tutelle est ouverte quand un majeur, pour l’une des
causes prévues à l’article 490 du code civil, a besoin d’être repré-
senté d’une manière continue dans les actes de la vie civile (art. 492
du code civil).

L’article 490 du code civil vise la personne dont les facultés men-
tales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblisse-
ment dû à l’âge, ou bien dont les facultés corporelles sont altérées
au point d’empêcher l’expression de la volonté.

Curatelle : l’article 508 du code civil soumet l’ouverture de la
curatelle à deux conditions cumulatives :

– l’altération des facultés mentales résultant d’une maladie, d’une
infirmité ou d’un affaiblissement dû à l’âge ;

– cette altération doit être telle que le majeur, sans être hors
d’état d’agir lui-même, ait besoin d’être conseillé ou contrôlé.

Il existe une autre cause d’ouverture de la curatelle, prévue aux
articles 488, alinéa 3 et 508-1 du code civil. Ces articles disposent
que le majeur, qui par sa prodigalité, son intempérance ou son oisi-
veté s’expose à tomber dans le besoin ou compromet ses obligations
familiales peut également bénéficier d’une curatelle. Ce type de
curatelle ne nécessite pas de certificat médical.

Deux types de curatelle sont prévus dans le code civil :
– la curatelle simple : sous ce type de régime, le majeur ne peut

faire seul aucun acte qui sous le régime de la tutelle requiert
une autorisation du conseil de famille. Il ne peut seul recevoir
de capitaux ni en faire emploi. Le majeur sous curatelle a la
capacité d’effectuer des actes concernant sa personne et ses
biens. Par contre, pour être valables, les actes les plus impor-
tants doivent être approuvés par le curateur ;

– la curatelle renforcée : l’article 512 du code civil dispose que
le juge peut ordonner que le curateur percevra seul les revenus
du majeur et assurera le règlement des dépenses. Dans ce cas,
le curateur doit rendre compte de sa gestion au juge des
tutelles.

Il a été considéré que ces deux types de curatelle ne nécessitaient
pas la même lourdeur de prise en charge. Ainsi, il a été jugé que la
curatelle simple avait une lourdeur de prise en charge moins impor-
tante. La charge de travail qu’elle nécessite correspond à celle de la
tutelle. La curatelle renforcée, par contre, demande une prise en
charge plus lourde identique à celle mobilisée pour la gestion d’une
tutelle aux prestations sociales adultes.

Les mesures de tutelle et de curatelle peuvent en vertu de
l’article 433 du code civil être déférées à l’Etat.

TPSA : la tutelle aux prestations sociales est une mesure judi-
ciaire par laquelle le juge des tutelles décide du versement à un
tuteur agréé des prestations sociales (allocations ou avantage vieil-
lesse, allocation d’adulte handicapé, revenu minimum d’insertion)
lorsque celles-ci ne sont pas utilisées dans l’intérêt de leur bénéfi-
ciaire ou lorsque la personne, en raison de son état mental ou d’une
déficience physique, vit dans des conditions d’alimentation, de loge-
ment et d’hygiène manifestement défectueuses (art. L. 167-1 du code
de la sécurité sociale).

Une TPSA peut se doubler d’une mesure civile (tutelle d’Etat,
curatelle d’Etat ou gérance de tutelle privée). Il s’agit alors d’une
TPSA doublée.

Sauvegarde de justice : selon l’article 491 du code civil (code
civil), peut être placé sous sauvegarde de justice le majeur qui, pour
l’une des causes prévues à l’article 490 du code civil, a besoin
d’être protégé dans les actes de la vie civile. L’article 490 vise la
personne dont les facultés mentales sont altérées par une maladie,
une infirmité ou un affaiblissement dû à l’âge, ou bien dont les
facultés corporelles sont altérées au point d’empêcher l’expression
de la volonté. La sauvegarde est un régime primaire, de durée assez
limitée.

Mesures nouvelles : les mesures nouvelles sont des mesures nou-
vellement prises en charge par un service. En sont exclues les
mesures qui font l’objet d’un renouvellement, qui changent de caté-
gorie juridique, qui font suite à un mandat spécial ou dans le futur à
une évaluation médico-sociale.

Inversement, les mesures prises en charge antérieurement par un
autre service tutélaire sont considérées comme des mesures nou-
velles.

Sorties de mesures : les sorties de mesures sont définies comme
les mesures qui ne sont plus gérées par un service. Elles ne
comprennent pas les mesures changeant de catégorie juridique ni les
mesures transférées à un autre service tutélaire.

Mesures en gestion courante : ces mesures se définissent par
défaut. Ce sont les mesures de plus de trois mois (hors sauvegarde
de justice) et ce jusqu’à ce qu’une décision de mainlevée ait été pro-
noncée.

Nombre de mesures en moyenne dans l’année : l’objectif est de
déterminer le nombre de mesures financées en moyenne sur douze
mois dans l’année. Ceci permet de tenir compte des flux (entrées et
sorties de mesures).

Mesures en établissement : établissements sociaux et médico-
sociaux au sens du L. 312-1 I du code de l’action sociale et des
familles et établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-2,
alinéa 2 du code de la santé publique.
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A N N E X E X

LES FICHES INDICATEURS

No 1 : POIDS MOYEN DE LA MESURE MAJEUR PROTÉGÉE
(2P3M)

No 2 : VALEUR DU POINT SERVICE (VPS)
No 3 : VALEURS DU POINT STRUCTURE 1 ET 2
No 4 : VALEUR DU POINT PERSONNEL
No 5 : VALEUR DU POINT DÉLÉGUÉ À LA TUTELLE,

VALEUR DU POINT AUTRE PERSONNEL
No 6 : VALEUR DU POINT ENCADREMENT
No 7 : INDICATEUR DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
No 8 : INDICATEUR DE VIEILLESSE TECHNICITE
No 9 : POURCENTAGE DES ETP DÉLÉGUÉS ET AUTRES PER-

SONNELS
No 10 : NOMBRE DE MESURES PAR DÉLÉGUÉ / PAR

AUTRES PERSONNELS / PAR TOTAL ETP
No 11 : NOMBRE DE POINTS PAR DÉLÉGUÉ / PAR AUTRES

PERSONNELS / PAR TOTAL ETP
No 12 : INDICATEUR DE TEMPS ACTIF MOBILISABLE (TAM)
No 13 : REPARTITION DE L’ACTIVITE PAR NATURE D’IN-

TERVENTION
No 14 : INDICATEUR DU TEMPS DE FORMATION

Ces indicateurs sont établis à partir des données collectées dans
les tableaux de l’annexe II.

Sont comptabilisées en flux, c’est-à-dire en cumul du 1er janvier
au 31 décembre les informations relatives au :

– au poids moyen de la mesure majeur protégée ;
– au temps actif mobilisable ;
– à l’indicateur de formation.
Sont comptabilisées en flux pendant trois périodes de référence de

deux semaines les informations relatives à la répartition de l’activité
par nature d’intervention (pour les dates, voir les annexes II et V).

Les informations relatives au personnel sont comptabilisées en
stock au 31 décembre (à l’exception du temps actif mobilisable
(TAM) qui est recueilli tout au long de l’année).

No 1 : POIDS MOYEN DE LA MESURE
MAJEUR PROTÉGÉE (2P3M)

OBJECTIFS

Cet indicateur a pour but d’apprécier l’activité d’un service tuté-
laire, à travers l’évaluation de la lourdeur des mesures prises en
charge sur la base d’une cotation définie par le groupe de travail
relatif à la réforme du financement de la protection des majeurs.
Cette cotation prend en compte trois critères : la nature de la mesure
(TPSA, curatelle renforcée, curatelle simple, tutelle), sa durée
(mesures nouvelles pour les mesures de moins de trois mois,
mesures de plus de trois mois, sorties) et le lieu d’exercice de la
mesure (établissement ou domicile). Il permet une comparaison de
l’activité des services tutélaires.

DONNÉES

Recensement des mesures pour l’exercice considéré selon trois
types de critères : la catégorie de la mesure, le lieu d’exercice et la
durée de prise en charge.

MODE DE CALCUL

Données brutes référencées dans les feuilles « Points-N-1-04 »,
« Points-N-04 », « Points-N+1-04 » et feuilles « activité » pour le
nombre de mesures en moyenne financées dans l’année.

Numérateur : MMP.
MMP = total des points = AP1 + AP2 + AP3 + AP4 :
– AP1 = total des points pour les mesures nouvelles ;
– AP2 = total des points pour les mesures en moyenne dans

l’année ;
– AP3 = total des points pour les sorties ;
– AP4 = total des points pour les sauvegardes de justice.
Dénominateur : BM.
BM = total des mesures en moyenne financées dans l’année ×

12 mois.

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS

Ratio.

COMMENTAIRES

La méthodologie de recensement des mesures selon la catégorie
de la mesure, le lieu d’exercice et la durée de prise en charge sont
détaillées à la page 25 de la présente annexe.

No 2 : VALEUR DU POINT SERVICE

OBJECTIFS

Cet indicateur de référence permet de comparer les charges glo-
bales d’un service tutélaire en neutralisant l’hétérogénéité des
mesures prises en charge.

Il permet de mettre en évidence les écarts entre services quant au
niveau des charges globales par rapport à l’activité. Il doit être mis
en relation avec d’autres indicateurs pour l’explication des écarts
éventuels.

DONNÉES

Compte administratif : données renseignées au 31 décembre de
l’exercice considéré.

Budget prévisionnel.
Recensement des mesures pour l’exercice considéré selon trois

types de critères (cf. fiche 1 et explication page 25 de la présente
annexe).

MODE DE CALCUL

Numérateur : K.
Données brutes référencées dans les feuilles « Budget-charges

d’exploitation », « Données-N-1 », « Données-N », « Données-N+1 ».
K = total du budget du service = groupes fonctionnels I, II et III.
Dénominateur : MMP.
Données brutes référencées dans les feuilles « Points-N-1-04 »,

« Points-N-04 », « Points-N+1-04 ».
MMP = total des points.

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS

Ratio.

COMMENTAIRES

La méthodologie de recensement des mesures selon la catégorie
de la mesure, le lieu d’exercice et la durée de prise en charge est
détaillée à la page 25 de la présente annexe.

Le total du budget du service (K) se calcule automatiquement
après le renseignement du document relatif aux propositions bud-
gétaires (« Budget-charges d’exploitation »).

No 3 : VALEURS DU POINT STRUCTURE 1 ET 2

OBJECTIFS

Ces indicateurs permettent de comparer les charges de structure
d’un service tutélaire en neutralisant l’hétérogénéité des mesures
prises en charge. Les dépenses relatives à la structure des établisse-
ments (donc hors dépenses afférentes à la prise en charge effectuée
par les délégués à la tutelle) sont rapportées au nombre de points.

Deux définitions des dépenses de structure sont testées : la pre-
mière intègre les dépenses du groupe fonctionnel III et la valorisa-
tion des locaux mis à disposition à titre gratuit. La seconde prend en
compte, en sus, les dépenses afférentes aux autres personnels.

Pour les services de tutelles, l’analyse devra prendre en compte la
prise en charge directe effectuée par les autres personnels (en parti-
culier la gestion du dossier administratif). Les valeurs de cet indica-
teur doivent donc être interprétées en regardde celles d’autres indi-
cateurs et, par exemple de l’indicateur « nombre d’ETP de délégués
à la tutelle sur le nombre d’ETP total » qui reflète l’organisation du
service.

DONNÉES

Compte administratif : données renseignées au 31 décembre de
l’exercice considéré.

Budget prévisionnel.
Recensement des mesures pour l’exercice considéré selon trois

types de critères (cf. fiche 1 et explication page 25 de la présente
annexe).
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MODE DE CALCUL

Numérateur : 2 définitions :
– définition 1 : K1 + K11 ;
– définition 2 : K1 + K11 + M.
Données brutes référencées dans les feuilles « Budget-charges

d’exploitation », « Données-N-1 », « Données-N », « Données-N+1 ».
K1 = groupe III.
K11= valorisation des locaux mis à disposition à titre gratuit.
M = Dépenses afférentes aux autres personnels.
Dénominateur : MMP.
Données brutes référencées dans les feuilles « Points-N-1-04 »,

« Points-N-04 », « Points-N+1-04 ».
MMP = total des points.

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS

Ratio.

COMMENTAIRES

Les dépenses afférentes aux personnels comprennent :
Les rémunérations et les charges sociales et fiscales ;
La valorisation du personnel mis à disposition à titre gratuit coût

réel + charges + primes + autres avantages en nature.
La valorisation des locaux mis à disposition à titre gratuit est

chiffrée en référence à la valeur locative cadastrale. Celle ci corres-
pond au loyer annuel théorique que pourrait produire un immeuble
bâti, s’il était loué dans des conditions normales. Cette information
est disponible auprès du Centre des Impôts.

Le montant du groupe fonctionne I relatif aux charges de struc-
ture (K1) se calcule automatiquement après le remplissage du docu-
ment relatif aux propositions budgétaires (« Budget-charges
d’exploitation »).

No 4 : VALEUR DU POINT PERSONNEL

OBJECTIFS

Cet indicateur permet de comparer les charges de personnel d’un
service tutélaire en neutralisant l’hétérogénéité des mesures prises en
charge.

Les valeurs de cet indicateur doivent donc être interprétées à la
lumière de celles d’autres indicateurs et, par exemple de l’indicateur
relatif à la qualification ou l’indicateur relatif à la vieillesse-
technicité.

DONNÉES

Compte administratif : données renseignées au 31 décembre de
l’exercice considéré.

Budget prévisionnel.
Recensement des mesures pour l’exercice considéré selon trois

types de critères (cf. fiche 1 et explication page 25 de la présente
annexe).

MODE DE CALCUL

Numérateur : P.
Données brutes référencées dans les feuilles « Données-N-1 »,

« Données-N », « Données-N+1 ».
P = total des charges afférentes au personnel.
Dénominateur : MMP.
Données brutes référencées dans les feuilles « Points-N-1-04 »,

« Points-N-04 », « Points-N+1-04 ».
MMP = total des points.

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS

Ratio.

COMMENTAIRES

Les dépenses afférentes aux personnels comprennent :
Les rémunérations et les charges sociales et fiscales ;
La valorisation du personnel mis à disposition à titre gratuit coût

réel + charges + primes + autres avantages en nature.
Les dépenses inscrites dans les feuilles « Données » doivent être

cohérentes avec les propositions budgétaires (« Budget-charges
d’exploitation »).

No 5 : VALEUR DU POINT DÉLÉGUÉ À LA TUTELLE,
VALEUR DU POINT AUTRE PERSONNEL

OBJECTIFS

Ces indicateurs permettent de comparer les charges afférentes aux
délégués à la tutelle et les charges afférentes aux autres personnels
d’un service tutélaire en neutralisant l’hétérogénéité des mesures
prises en charge.

Ils prennent en compte les spécificités d’organisation des services
tutélaires.

DONNÉES

Compte administratif : données renseignées au 31 décembre de
l’exercice considéré.

Budget prévisionnel.
Recensement des mesures pour l’exercice considéré selon trois

types de critères (cf. fiche 1 et explication page 25 de la présente
annexe).

MODE DE CALCUL

Numérateur : O ou M.
Données brutes référencées dans les « Données-N-1 », « Don-

nées-N », « Données-N+1 ».
Valeur du point délégué à la tutelle : O = dépenses relatives aux

délégués à la tutelle.
Valeur du point aux autres personnels : M = dépenses relatives

aux autres personnels.
Dénominateur : MMP.
Données brutes référencées dans les feuilles « Points-N-1-04 »,

« Points-N-04 », « Points-N+1-04 ».
MMP = total des points.

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS

Ratios.

COMMENTAIRES

Les dépenses inscrites dans les feuilles « Données » doivent être
cohérentes avec les propositions budgétaires (« Budget-charges
d’exploitation »).

No 6 : VALEUR DU POINT ENCADREMENT

OBJECTIFS

L’indicateur mesure le poids des dépenses liées au personnel
d’encadrement (y compris le personnel d’encadrement travaillant au
siège social) rapportées au nombre de points.

L’indicateur permet d’apprécier les différences de structure
d’encadrement et de comparer les charges d’encadrement d’un ser-
vice tutélaire en neutralisant l’hétérogénéité des mesures prises en
charge.

DONNÉES

Compte administratif : données renseignées au 31 décembre de
l’exercice considéré.

Budget prévisionnel.
Recensement des mesures pour l’exercice considéré selon trois

types de critères (cf. fiche 1 et explication page 25 de la présente
annexe).

MODE DE CALCUL

Numérateur : N + K21.
Données brutes référencées dans les feuilles « Données-N-1 »,

« Données-N », « Données-N+1 ».
N = dépenses afférentes aux personnels exerçant une fonction

d’encadrement.
K21 = [Part des dépenses afférentes aux personnels du siège

social *** exerçant des fonctions d’encadrement inscrites dans le
budget prévisionnel ou le compte administratif (K2=compte 6556)] *
pourcentage de la quote-part de l’établissement (Z).
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Le pourcentage de la quote-part de l’établissement (Z) est obtenu
en renseignant le tableau relatif au budget du siège social (« Budget
siège social-N-1 », « Budget siège social-N). Il est égal à (X21/X)*
(Y2/Y).

Dénominateur : MMP.
Données brutes référencées dans les feuilles « Points-N-1-04 »,

« Points-N-04 », « Points-N+1-04 ».
MMP = total des points.

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS

Ratio.

COMMENTAIRES

La ventilation des personnels dans la fonction « encadrement » est
effectuée conformément à liste ci-dessous :

Fonction « encadrement » :
01 : Directeur ;
03 : Médecin directeur ;
04 : Directeur adjoint, attaché de direction, économe ;
09 : Educateur spécialisé – encadrement ;
10 : Educateur technique – encadrement ;
11 : Educateur technique spécialisé – encadrement ;
12 : Chef d’atelier ;
13 : Assistant de service social – encadrement ;
14 : Educateur jeunes enfants – encadrement ;
15 : Conseiller éco. sociale – encadrement ;
16 : Chef service éducatif ;
17 : Cadre infirmier – encadrement ;
18 : Cadre infirmier psychiatrique ;
19 : Autre cadre – pédagogique et social ;
20 : Autre cadre – para-médical ;
21 : Chef de service généraux / documentation / informatique.
Les dépenses afférentes aux personnels comprennent :
Les rémunérations et les charges sociales et fiscales ;
La valorisation du personnel mis à disposition à titre gratuit coût

réel + charges + primes + autres avantages en nature.
Est considérée comme fonction d’encadrement, toute fonction

dont la rémunération associée figure sur une grille de rémunération
d’encadrement. C’est donc le contexte de la rémunération qui déter-
mine la catégorie fonctionnelle de rattachement.

No 7 : INDICATEUR DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

OBJECTIFS

L’indicateur permet d’apprécier la structure de qualification des
effectifs en poste dans les établissements et les services. Il met en
lumière les écarts de répartition des qualifications entre les services.

Il informe sur le marché du travail et d’éventuelles difficultés de
recrutement, ainsi que sur l’adaptation du recrutement à la spécifi-
cité de la mission.

DONNÉES

Recensement des données au 31 décembre de l’exercice pour les
personnes effectivement en poste à cette date (registre du personnel
et/ou organigramme).

Effectif des salariés en équivalent temps plein.
Effectif des salariés par niveau de qualification en équivalent

temps plein.

MODE DE CALCUL

Données brutes référencées de H à H6 dans la feuille « Données-
N-1 ».
100 × Nombre de postes en équivalent temps plein de niveau VI

Effectif total en équivalent temps plein

100 × Nombre de postes en équivalent temps plein de niveau V
Effectif total en équivalent temps plein

100 × Nombre de postes en équivalent temps plein de niveau IV
Effectif total en équivalent temps plein

100 × Nombre de postes en équivalent temps plein de niveau III
Effectif total en équivalent temps plein

100 × Nombre de postes en équivalent temps plein de niveau II

Effectif total en équivalent temps plein

100 × Nombre de postes en équivalent temps plein de niveau I
Effectif total en équivalent temps plein

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS

Graphique par histogramme.

COMMENTAIRES

Le niveau de qualification pris en compte est au maximum celui
de la fiche de poste, ex : un poste d’éducateur occupé par une per-
sonne possédant un diplôme de niveau I sera comptabilisé en poste
de niveau III. Un poste occupé par un salarié d’un niveau de qualifi-
cation inférieur à celui de la fiche de poste est comptabilisé en fonc-
tion du niveau réel de qualification de la personne qui occupe le
poste, ex : un poste d’éducateur occupé par un aide éducateur de
niveau IV sera comptabilisé en niveau IV.

Le personnel mis à dispositions, notamment de l’éducation natio-
nale, est intégré à l’effectif.

La formation continue est prise en compte, uniquement si elle est
qualifiante (changement de niveau) et si elle fait partie des condi-
tions d’accès au poste.

Par exemple :
Un DSTS ne sera pris en compte qu’à la condition d’être exigible

pour le poste. Un éducateur titulaire d’un DSTS sera comptabilisé
en niveau III, s’il occupe un poste d’éducateur, et comptabilisé en
niveau II s’il occupe un poste de chef de service dont la fiche de
poste exige de DSTS.

Un CAFDES sera pris en compte uniquement si le poste de direc-
tion est qualifié de niveau I.

No 8 : INDICATEUR DE VIEILLESSE TECHNICITE

OBJECTIFS

L’indicateur mesure le poids de l’ancienneté et de la technicité
sur la masse salariale. Il permet d’apprécier, d’une part, de l’ancien-
neté du personnel et, d’autre part, de l’intensité du turn-over au sein
des structures.

L’analyse devra tenir compte de l’ancienneté de la structure. Les
résultats de l’indicateur offrent une photographie de l’évolution des
carrières au sein de différentes structures.

DONNÉES

Recensement des données au 31 décembre de l’exercice pour les
personnes effectivement en poste à cette date (registre du personnel
et/ou organigramme).

Indices de base des postes occupés.
Indices réels des salariés.

MODE DE CALCUL

Données brutes référencées à I et J dans les feuilles « VT-N-1 »,
« VT-conv51-N-1 » et « Données-N-1 ».

Somme de I1 (J11/J12)/� I1.
La somme des rapports ( indice réel / indice de base) pondérés

par l’équivalent temps pour tous les personnels divisée par la
somme des équivalents temps.

Une fiche de calcul spécifique est réservée pour la CCN de 1951 :
Somme de I2 (J21/J22)/� I2.

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS

Ratio.

COMMENTAIRES

Les emplois aidés tels que contrat d’accompagnement dans
l’emploi (CAE), CIVIS (contrat d’insertion dans la vie sociale) sont
comptabilisés sur indice de base = indice réel, le rapport étant alors
égal à 1.

Tous les personnels bénéficiant d’un déroulement de carrière sont
pris en compte, même s’ils sont mis à disposition (personnel de
l’éducation nationale, personnel de la fonction publique hospita-
lière).

L’indice de base est entendu comme l’indice d’entrée dans la
fonction selon la convention collective. Il est dénommé aussi indice
« pied de grille ».
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(1) On entend par durée collective du temps de travail, celle applicable :
a) Dans l’association ou l’établissement soit la durée de l’accord agrée

d’entreprise ou la durée de travail de la convention collective nationale appli-
quée par les adhérents ou non adhérents ou encore la durée légale du travail,
soit 1 607 heures.

b) Dans la fonction publique.

Les sur-classements sous forme de primes dès le début de la car-
rière sont à prendre en compte s’ils sont intégrés à l’indice de pied
de grille ou de base et s’ils se répercutent sur la carrière (sauf si
l’évolution indiciaire garde toujours la même différence) :

Exemple : indice de base 100 en internat 110, indice du salarié 150
si internat 160 ; il n’y a aucun effet.

Si dans un établissement plusieurs conventions collectives sont
appliquées, chacun des « groupes » de salariés est intégré selon son
mode de calcul.

L’indicateur étant construit sur le différentiel, l’impact en sera
atténué.

Guide remplissage indicateur vieillesse technicité CCN 51 (feuille
« VT-conv51-N-1 »).

Un coefficient de référence est fixé pour chaque regroupement de
métiers.

A ce coefficient de référence s’ajoutent, le cas échéant, des
compléments de rémunération (diplôme, encadrement, métier...).

L’addition du coefficient de référence et des compléments de
rémunération constitue le coefficient de base conventionnel (J22).

Sur ce coefficient de base conventionnel, il est appliqué une
prime d’ancienneté de 1 % l’an dans la limité de 30 % (J23), et une
majoration spécifique pour les cadres de 1 % l’an dans la limite de
20 % (J24).

No 9 : POURCENTAGE DES ETP DÉLÉGUÉS ET
AUTRES PERSONNELS

OBJECTIFS

Cet indicateur permet de comparer l’organisation d’un service
tutélaire. Il permet de comparer les moyens en personnel et les
choix effectués dans ce domaine.

DONNÉES

Recensement des données au 31 décembre de l’exercice pour les
personnes effectivement en poste à cette date (organigramme).

MODE DE CALCUL

Données brutes référencées de G à G2 dans les « Données-N-1 »,
« Données-N », « Données-N+1 ».

100 × nombre de postes ETP de délégués à la tutelle
Effectif total

100 × nombre de postes ETP des autres personnels
Effectif total

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS

Graphique par histogramme.

No 10 : NOMBRE DE MESURES PAR DÉLÉGUÉ / PAR
AUTRE PERSONNEL / PAR TOTAL ETP

OBJECTIFS

Il permet d’apprécier les moyens en personnel d’un service tuté-
laire par rapport au nombre de mesures gérées. Il prend en compte
les différences dans l’organisation des services.

DONNÉES

Recensement des mesures pour l’exercice considéré.
Recensement des données au 31 décembre de l’exercice pour les

personnes effectivement en poste à cette date (organigramme).

MODE DE CALCUL

Numérateur : BM.
Données brutes référencées dans les feuilles « Points-N-1-04 »,

« Points-N-04 », « Points-N+1-04 ».
BM= Total des mesures en moyenne financées dans l’année.
Dénominateur : G, G1 ou G2.
Données brutes référencées de G à G2 dans les feuilles « Don-

nées-N-1 », « Données-N », « Données-N+1 ».

100 × BM
Nombre de postes ETP de délégués à la tutelle

100 × BM

Nombre de postes ETP des autres personnels

100 × BM
Nombre total de poste de postes ETP

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS

Graphique par histogramme.

No 11 : NOMBRE DE POINTS PAR DÉLÉGUÉS / PAR AUTRES
PERSONNELS / PAR TOTAL ETP

OBJECTIFS

Il permet d’apprécier les moyens en personnel d’un service tuté-
laire par rapport au nombre de points.

Il prend en compte la lourdeur des mesures gérées ainsi que les
différences dans l’organisation des services.

DONNÉES

Recensement des points pour l’exercice considéré.
Recensement des ETP au 31 décembre de l’exercice pour les per-

sonnes effectivement en poste à cette date (organigramme).

MODE DE CALCUL

Numérateur : MMP.
Données brutes référencées dans les feuilles feuilles « Points-

N-1-04 », « Points-N-04 », « Points-N+1-04 ».
Dénominateur :
Données brutes référencées de G à G2 dans les « Données-N-1 »,

« Données-N », « Données-N+1 ».

100 × MMP
Nombre de postes ETP de délégués à la tutelle

100 ×.MMP
Nombre de postes ETP des autres personnels

100 ×.MMP
Nombre total de poste de postes ETP

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS

Graphique par histogramme.

No 12 : INDICATEUR DE TEMPS ACTIF MOBILISABLE (TAM)

AVERTISSEMENT ! ! !

Le renseignement des données relatives au TAM porte sur
l’année N-1. Seuls les services expérimentateurs en N-1 doivent ren-
seigner la feuille TAM dans l’annexe II transmise pour le 31/10/N.
La feuille TAM de l’annexe III transmise pour le 30/04/N est à ren-
seigner par l’ensemble des services.

OBJECTIFS

Cet indicateur mesure le temps de travail dans l’établissement ou
le service, temps disponible auprès des usagers, temps de transport
et temps de présence dans le service.

DONNÉES

Recensement des données du 1er janvier au 31 décembre de l’exer-
cice.

Référence conventionnelle ou contractuelle de la durée annuelle
du temps de travail par poste.

Temps actif mobilisable.

MODE DE CALCUL

Données brutes référencées dans les feuilles « TAM-N-1 ».
D1/D2.
D1 = (durée collective de travail *ETP) – heures d’absence +

heures supplémentaires et de remplacement.
D2 = durée collective de travail (1) × ETP.

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS

Ratio.
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COMMENTAIRES

Nota bene. – les congés payés sont déjà déduits de la base de
référence.

Le temps effectué de travail se détermine par soustraction des
temps d’absence, les journées étant converties en un nombre
d’heures (7 heures a priori) et ajout des heures supplémentaires et
des heures de remplacement.

Sont déduites et globalisées, les absences pour mandats syndicaux
et électifs, les absences pour mandats externes notamment pru-
d’hommaux, organismes externes paritaires, les congés maladie et
accident du travail, les absences pour convenances personnelles, les
absences pour formations internes et externes, congés d’ancienneté,
congés pour travaux et études personnelles...

Pour les astreintes et les veilles, seules sont comptabilisées les
heures effectivement rémunérées.

Les heures réalisées par les salariés recrutés en CDD pour des
fonctions de remplacement sont isolées et comptabilisées sur une
feuille de saisie spécifique prévue à cet effet.

Si l’information du temps de travail effectué est utilisée comme
dénominateur dans le calcul d’un autre indicateur, aux heures de tra-
vail effectuées sont ajoutées les heures supplémentaires et de rem-
placement.

Pour les passages à temps partiel ou les retours à temps plein, en
cours d’exercice est prise en compte la situation au 31 décembre de
l’exercice.

1. Intervenants extérieurs : sont pris en compte les salariés mis à
disposition et « valorisés » dans les charges de personnels ex : per-
sonnel de l’éducation nationale, tous les remplacements ; sont exclus
tous les intervenants libéraux dont l’activité est comptabilisée en
actes.

2. Pour la CCN 51, nous précisons ci-dessous les temps d’inacti-
vité à déduire afin de déterminer la durée annuelle de travail dans
les établissements pour enfants et adultes.

Etablissements relevant du secteur enfance :
Sont à déduire les congés payés légaux, les jours de repos heb-

domadaires, les jours fériés (référence 1 607 heures).
Le nombre de jours de congés trimestriels varie en fonction du

métier occupé :
Les personnels éducatifs ont dix-huit jours ouvrables de congés

supplémentaires par année civile.
Les autres personnels ont neuf jours ouvrables supplémentaires

par année civile.
Les médecins n’ont pas de congés trimestriels.
Etablissements relevant du secteur adultes handicapés et ina-

daptés :
En fonction de décisions de gestion prises par les directions il est

possible d’avoir :
– soit des établissements dans lesquels les personnels bénéficient

des congés trimestriels dans les mêmes conditions que celles
développées ci-dessus pour le secteur enfance ;

– soit d’avoir des établissements dans lesquels les personnels ne
bénéficient pas de congés trimestriels (déduction des seuls
congés payés légaux, repos hebdomadaires et jours fériés).

No 13 : REPARTITION DE L’ACTIVITE PAR
NATURE D’INTERVENTION

AVERTISSEMENT ! ! !

Le renseignement des données relatives à la répartition de l’acti-
vité par nature d’intervention porte sur l’exercice en cours.

DONNÉES

Recensement des données pendant trois périodes de référence :
annexes II et V.

Nombre d’heures réalisées par type d’intervention par salarié pour
les délégués à la tutelle et les autres personnels.

Nombre total d’heures de prises en charge réalisées sur la période
considérée.

MODE DE CALCUL

Données brutes référencées dans les feuilles « Interventions-N »,
« Données-N ».

Pour les délégués à la tutelle :

100 × total des heures d’intervention directe individuelle
Nombre total d’heures de prise en charge

100 × total des heures d’intervention indirecte individuelle

Nombre total d’heures de prise en charge

100 × total des heures d’intervention indirecte collective
Nombre total d’heures de prise en charge

100 × total des heures de transport
Nombre total d’heures de prise en charge

Pour les délégués et autres personnels :
100 × volume horaire du travail des autres personnels

Total du volume horaire du travail de l’ensemble du personnel

100 × volume horaire du travail des délégués à la tutelle
Total du volume horaire du travail de l’ensemble du personnel

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS

Graphique par histogramme.

COMMENTAIRES

La notion d’intervention regroupe toutes les modalités d’interven-
tions du champ professionnel.

Intervention directe individuelle en contact avec l’usager (dont
contacts téléphoniques).

Intervention indirecte individuelle : gestion et suivi des comptes,
traitement juridique et patrimonial, temps administratif, travail
auprès de l’entourage de l’usager, réunion de synthèse, rédaction de
note ou rapport...

Intervention indirecte collective : travail de partenariat, relations
partenariales internes ou externes concernant la situation du majeur,
convention, etc. ;

Transport : pour les intervenants à domicile.

No 14 : INDICATEUR DU TEMPS DE FORMATION

OBJECTIFS

Cet indicateur permet d’évaluer les actions de la structure en
faveur de la formation des salariés. Il est à rapprocher de l’indica-
teur relatif au temps actif mobilisable.

DONNÉES

Nombre d’heures de formation réalisées pendant l’exercice consi-
déré.

Recensement des données du 1er janvier au 31 décembre de l’exer-
cice.

Nombre d’ETP au 31 décembre.

MODE DE CALCUL

Données brutes référencées dans les feuilles « Données-N-1 »,
« Données-N », « Données-N+1 ».

Numérateur : E1 = nombre d’heures de formation réalisées pen-
dant l’exercice considéré.

Recensement des données du 1er janvier au 31 décembre de l’exer-
cice.

Dénominateur : E2 = nombre d’ETP au 31 décembre.

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS

Ratio.

COMMENTAIRES

Sont comptabilisées les formations en intra et à l’extérieur de la
structure, réalisées uniquement sur le temps de travail.

No 15 : NOMBRE MOYEN DE MESURE MOYENNE PAR ETP

OBJECTIFS

Cet indicateur a pour but d’apprécier le nombre de mesures par
salarié sur la base d’une mesure dont la lourdeur de prise en charge
est moyenne.

DONNÉES

Recensement des points pour l’exercice considéré.
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Recensement des ETP au 31 décembre de l’exercice pour les per-
sonnes effectivement en poste à cette date (organigramme).

Valeur moyenne nationale 2004 de la lourdeur de prise en charge
d’une mesure, soit 11,05.

MODE DE CALCUL

Numérateur : (MMP/(1105x12) :
MMP : données brutes référencées dans les feuilles « Points-

N-1-04 », « Points-N-04 », « Points-N+1-04 ».
11,05 : valeur moyenne nationale du 2P3M en 2004.

Dénominateur :
Données brutes référencées en G dans les feuilles « Données-

N-1 », « Données-N », « Données-N+1 ».

MMP × (11,05 × 12 mois)
Nombre de postes ETP

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS

Ratio.

COMMENTAIRES
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A N N E X E X I

FICHIER D’AGRÉGATION DE L’ANNEXE II RELATIF AUX INDICATEURS



297

15 MARS 2008. – SANTE 2008/2 �



298

� SANTE 2008/2. – 15 MARS 2008



299

15 MARS 2008. – SANTE 2008/2 �



300

� SANTE 2008/2. – 15 MARS 2008



301

15 MARS 2008. – SANTE 2008/2 �



302

� SANTE 2008/2. – 15 MARS 2008



303

15 MARS 2008. – SANTE 2008/2 �



304

� SANTE 2008/2. – 15 MARS 2008



305

15 MARS 2008. – SANTE 2008/2 �



306

� SANTE 2008/2. – 15 MARS 2008



307

15 MARS 2008. – SANTE 2008/2 �



308

� SANTE 2008/2. – 15 MARS 2008



309

15 MARS 2008. – SANTE 2008/2 �



310

� SANTE 2008/2. – 15 MARS 2008



311

15 MARS 2008. – SANTE 2008/2 �



312

� SANTE 2008/2. – 15 MARS 2008



313

15 MARS 2008. – SANTE 2008/2 �



314

� SANTE 2008/2. – 15 MARS 2008



315

15 MARS 2008. – SANTE 2008/2 �



316

� SANTE 2008/2. – 15 MARS 2008



317

15 MARS 2008. – SANTE 2008/2 �



318

� SANTE 2008/2. – 15 MARS 2008



319

15 MARS 2008. – SANTE 2008/2 �



320

� SANTE 2008/2. – 15 MARS 2008



321

15 MARS 2008. – SANTE 2008/2 �



322

� SANTE 2008/2. – 15 MARS 2008



323

15 MARS 2008. – SANTE 2008/2 �



324

� SANTE 2008/2. – 15 MARS 2008



325

15 MARS 2008. – SANTE 2008/2 �



326

� SANTE 2008/2. – 15 MARS 2008



327

15 MARS 2008. – SANTE 2008/2 �



328

� SANTE 2008/2. – 15 MARS 2008



329

15 MARS 2008. – SANTE 2008/2 �



330

� SANTE 2008/2. – 15 MARS 2008



331

15 MARS 2008. – SANTE 2008/2 �



332

� SANTE 2008/2. – 15 MARS 2008



333

15 MARS 2008. – SANTE 2008/2 �



334

� SANTE 2008/2. – 15 MARS 2008



335

15 MARS 2008. – SANTE 2008/2 �



336

� SANTE 2008/2. – 15 MARS 2008



337

15 MARS 2008. – SANTE 2008/2 �



338

� SANTE 2008/2. – 15 MARS 2008



339

15 MARS 2008. – SANTE 2008/2 �



340

� SANTE 2008/2. – 15 MARS 2008



341

15 MARS 2008. – SANTE 2008/2 �



342

� SANTE 2008/2. – 15 MARS 2008



343

15 MARS 2008. – SANTE 2008/2 �



344

� SANTE 2008/2. – 15 MARS 2008



345

15 MARS 2008. – SANTE 2008/2 �



346

� SANTE 2008/2. – 15 MARS 2008



347

15 MARS 2008. – SANTE 2008/2 �



348

� SANTE 2008/2. – 15 MARS 2008



349

15 MARS 2008. – SANTE 2008/2 �



350

� SANTE 2008/2. – 15 MARS 2008



351

15 MARS 2008. – SANTE 2008/2 �



352

� SANTE 2008/2. – 15 MARS 2008



353

15 MARS 2008. – SANTE 2008/2 �



354

� SANTE 2008/2. – 15 MARS 2008



355

15 MARS 2008. – SANTE 2008/2 �



356

� SANTE 2008/2. – 15 MARS 2008



357

15 MARS 2008. – SANTE 2008/2 �



358

� SANTE 2008/2. – 15 MARS 2008



359

15 MARS 2008. – SANTE 2008/2 �



360

� SANTE 2008/2. – 15 MARS 2008



361

15 MARS 2008. – SANTE 2008/2 �



362

� SANTE 2008/2. – 15 MARS 2008



363

15 MARS 2008. – SANTE 2008/2 �



364

� SANTE 2008/2. – 15 MARS 2008



365

15 MARS 2008. – SANTE 2008/2 �



366

� SANTE 2008/2. – 15 MARS 2008



367

15 MARS 2008. – SANTE 2008/2 �



368

� SANTE 2008/2. – 15 MARS 2008



369

15 MARS 2008. – SANTE 2008/2 �



370

� SANTE 2008/2. – 15 MARS 2008

A N N E X E X I I

FICHIER D’AGRÉGATION DE L’ANNEXE II RELATIF A L’ACTIVITÉ
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ENFANCE ET FAMILLE

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES
ET DE LA SOLIDARITÉ

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des âges de la vie

Bureau enfance et famille (2 B)

Note d ’ informat ion DGAS/2 B no 2007-452 du
28 décembre 2007 relative aux demandes ou proposi-
tions d’attribution de la médaille de la famille pour 2008

NOR : MTSA0731612N

Date d’application : immédiate.

Références :
Articles D. 212-7 à D. 215-13 du code de l’action sociale et des

familles ;
Décret no 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du

nombre et à la simplification de la composition de diverses
commissions administratives (art. 62-VI).

Le ministre du travail, des relations sociales et de la
solidarité à Mesdames et Messieurs les préfets
(directions départementales des affaires sanitaires et
sociales).

La présente note d’information a pour objet de rappeler les moda-
lités d’instruction des demandes et d’attribution de la médaille pour
l’année 2008.

De nouveaux textes, refondant les dispositions applicables à la
médaille de la famille en ce qui concerne notamment l’instruction
des demandes d’attribution de la médaille de la famille et le modèle
de médaille et de diplôme attribués, devraient être publiés pro-
chainement et entreront en vigueur pour la promotion 2009.

Dans l’attente de leur parution, il vous appartient d’instruire
l’ensemble des demandes qui vous seront parvenues pour la promo-
tion 2008 selon les textes actuellement en vigueur (articles D. 212-7
à D. 215-13 du code de l’action sociale et des familles).

Vous n’opposerez plus la condition du mariage dès lors que les
conditions prévues à l’article D. 215-7 du code de l’action sociale et
des familles sont réunies.

Vous utiliserez le formulaire CERFA no 65-0020 en barrant les
mots ou rubriques devenues sans objet :

– suppression du mot « française » après les mots médaille de la
famille ;

– suppression de la rubrique relative à l’avis motivé de la
commission départementale de la médaille de la famille,
puisque cette dernière est supprimée.

Mes services se tiennent à votre disposition pour toute informa-
tion complémentaire.

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TREGOAT

EXCLUSION

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR DE L’OUTRE-MER
ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

HAUT-COMMISSARIAT AUX SOLIDARITÉS
ACTIVES CONTRE LA PAUVRETÉ

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,
DES FINANCES ET DE L’EMPLOI

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES
ET DE LA SOLIDARITÉ

MINISTÈRE DU LOGEMENT
ET DE LA VILLE

Haut commissaire aux solidarités actives
contre la pauvreté

Direction générale des collectivités locales

Délégation interministérielle à l’innovation,
à l’expérimentation sociale

et à l’économie sociale

Direction générale de l’action sociale

Délégation générale à l’emploi
et à la formation professionnelle

Direction de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques

Circulaire interministérielle DGAS/MAS/1C/Haut commis-
saire aux sol idar ités act ives contre la  pau-
vreté/DGCL/DIIESES/DGEFP/DREES no 2007-409 du
25 octobre 2007 relative à la mise en œuvre des expéri-
mentations locales prévues par l’article 142 de la loi du
21 décembre 2006 de finances pour 2007 modifié et la
loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et
du pouvoir d’achat – revenu de solidarité active (RSA)

NOR : MTSA0731580C

Date d’application : immédiate.

Références :

Article 142 de la loi no 2006-1666 du 21 décembre 2006 de
finances pour 2007 ;

Articles 18 à 23 de la loi no 2007-1223 du 21 août 2007 en
faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat.

Textes abrogés ou modifiés : article 142 de la loi no 2006-1666 du
21 décembre 2006 de finances pour 2007.

Annexes :

Annexe I. – Fiche no16 : Le régime juridique du revenu de
solidarité active mis en œuvre en faveur des
bénéficiaires du revenu minimum d’insertion.

Annexe II. – Fiche no 2 : Le régime juridique du revenu de
solidarité active mis en œuvre en faveur des
bénéficiaires de l’allocation de parent isolé.

Annexe III. – Fiche no 3 : Le barème du revenu de solidarité
active mis en œuvre en faveur des bénéficiaires
de l’allocation de parent isolé.

Annexe IV. – Fiche no 4 : L’accompagnement des bénéfi-
ciaires du RSA mis en œuvre en faveur des
allocataires de l’API.

Annexe V. – Fiche no 5 : Les règles juridiques applicables
aux expérimentations conduites par les collec-
tivités territoriales : phase de candidature et
phase de mise en œuvre.

Annexe VI. – Fiche no 6 : L’accompagnement financier des
expérimentations.



483

15 MARS 2008. – SANTE 2008/2 �

Annexe VII. – Fiche no 7 : L’évaluation des expérimenta-
tions.

Annexe VIII. – Fiche no 8 : Le rôle des caisses d’allocations
familiales et des caisses de mutualité sociale
agricole.

Diffusion : immédiate.

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collecti-
vités territoriales, le Haut-commissaire aux solida-
rités actives contre la pauvreté, la ministre de
l’économie, des finances et de l’emploi, le ministre
du travail, des relations sociales et de la solidarité,
le ministre du logement et de la ville à Mesdames et
Messieurs les préfets de département ; Monsieur le
directeur général de l’Agence nationale pour
l’emploi (pour information) ; Monsieur le directeur
général de la caisse nationale d’allocations fami-
liales (pour information) ; Monsieur le directeur
général de la caisse centrale de mutualité sociale
agricole (pour information).

La loi no 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de
l’emploi et du pouvoir d’achat (TEPA) a modifié le cadre des expé-
rimentations locales instituées par l’article 142 de la loi du
21 décembre 2006 de finances (LFI) pour 2007 en replaçant ces
expérimentations législatives et réglementaires dans la perspective
de la mise en place du revenu de solidarité active (RSA), au profit
des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion (RMI) et de l’allo-
cation de parent isolé (API). Elle ouvre une nouvelle phase de can-
didature pour cette expérimentation du RSA, ainsi que pour l’expéri-
mentation de la simplification de l’accès aux contrats aidés.

Vous avez été destinataires, le 22 août 2007, d’une première cir-
culaire du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités
territoriales (DGCL) vous exposant sommairement les principales
modifications introduites par la loi du 21 août 2007 et appelant plus
particulièrement votre attention sur le calendrier des expérimenta-
tions, tel que prévu par les articles 21 et 23 de ladite loi.

La présente circulaire interministérielle entend exposer de manière
plus précise l’objet des expérimentations prévues par le dispositif
législatif issu de la LFI pour 2007 et de la loi du 21 août 2007 et les
dispositions règlementaires issues du décret no 2007-1433 du
5 octobre 2007. Elle se borne à présenter les expérimentations du
RSA. Une autre circulaire viendra ultérieurement exposer les règles
régissant les expérimentations relatives à la simplification de l’accès
aux contrats aidés.

Sur le fondement de ces dispositions, deux séries d’expéri-
mentations seront conduites.

1. Les départements volontaires seront habilités, dans les limites
et selon les modalités décrites ci-après, à déroger à un certain
nombre de dispositions législatives et règlementaires pour mettre en
œuvre sur, en règle générale, une fraction de leur territoire, une nou-
velle prestation appelée revenu de solidarité active et destinée, dans
cette phase expérimentale, aux allocataires du revenu minimum d’in-
sertion. Ce dispositif de cumul entre revenus d’activité et prestations
d’aide sociale poursuit un triple objectif :

– faire en sorte que chaque heure travaillée se traduise, pour l’in-
téressé, par un accroissement du revenu disponible – c’est-à-
dire que le travail « paie » et ce, dès la première heure tra-
vaillée ;

– compléter les ressources des personnes reprenant une activité
pour réduire la prévalence de la pauvreté au sein de la popula-
tion active occupée ;

– simplifier les mécanismes d’aide sociale de façon à les rendre
plus lisibles.

L’expérimentation du RSA servi aux bénéficiaires du RMI met en
application, pour la première fois, les dispositions de l’article 72
(alinéa 4) de la Constitution – issues de la révision constitutionnelle
prévue par la loi no 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l’organisa-
tion décentralisée de la République. Il s’agit de donner aux départe-
ments autorisés à expérimenter la possibilité de déroger à un certain
nombre de dispositions légales et/ou réglementaires. Le régime juri-
dique applicable dans les territoires d’expérimentation est donc, dans
ce schéma et dans le respect des prescriptions constitutionnelles,
légales et réglementaires, défini par chaque assemblée délibérante.
Ce régime – en particulier le champ d’application et le barème de la
prestation – est donc susceptible de varier d’un département à
l’autre, chaque collectivité pouvant décider de faire usage ou non
des dérogations offertes et surtout de la nature et de l’ampleur des
dérogations qu’elle souhaite introduire.

La liste des départements autorisés à expérimenter est fixée par
décret. Un premier décret a été publié le 29 septembre dernier (cf.
décret no 2007-1392 du 28 septembre 2007 relatif à la liste des col-
lectivités territoriales autorisées à participer aux expérimentations
prévues par l’article 142 de la loi no 2006-1666 du 21 décembre 2006
de finances pour 2007 et les articles 18 à 21 de la loi no 2007-1223
du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir
d’achat). Cette liste sera complétée à l’issue de l’examen par l’admi-
nistration centrale d’une part, des compléments de dossier adressés
par les départements dits de la première vague d’expérimentation et,
d’autre part, des candidatures transmises par les départements dits
de la seconde vague d’expérimentation (cf. circulaire du 22 août 2007
précitée).

2. Par ailleurs, la loi du 21 août 2007 étend le champ des expéri-
mentations du RSA aux bénéficiaires de l’allocation de parent isolé.
Vous avez d’ores et déjà été destinataires, pour certains d’entre
vous, le 10 octobre dernier, d’une note d’information diffusée par le
cabinet du haut commissaire et relative à la mise en œuvre de cette
expérimentation. Cette opération est conduite sous la responsabilité
des services de l’Etat. Par souci de cohérence, elle ne pourra être
engagée que dans les départements dans lesquels le conseil général
conduira une expérimentation en matière de RSA pour les bénéfi-
ciaires du RMI. En première analyse, cette expérimentation a voca-
tion à être mise en œuvre de façon systématique dans les territoires
où les départements expérimentent le RSA en faveur des bénéfi-
ciaires du RMI. Au cas où des difficultés spécifiques rendraient non
pertinente ou impossible l’expérimentation du RSA pour l’API, il
vous appartient de les faire connaître au cabinet du haut-commis-
saire ainsi qu’à la direction générale de l’action sociale (DGAS), en
vous adressant aux correspondants mentionnés en page 1 de la pré-
sente circulaire.

La liste des départements dans lesquels l’Etat expérimentera sera
définie, avant le 30 novembre 2007, par arrêté du ministre en charge
de la famille.

Tous les éléments du régime juridique du RSA servi aux bénéfi-
ciaires de l’API sont fixés dans la loi (article 20 de la loi TEPA) et
le règlement (décret du 5 octobre 2007 précité). Une prestation
expérimentale unique sera donc mise en œuvre dans chacun des ter-
ritoires d’expérimentation. Ces règles – présentées en annexes de la
présente circulaire – ont vocation, non seulement à régir les situa-
tions rencontrées par les bénéficiaires concernés – ceux de l’API –
mais aussi à illustrer, à l’attention des départements, les possibilités
offertes par les dérogations prévues en matière de RMI.

Votre attention est appelée sur la nécessité de veiller à ce que,
parallèlement au mécanisme d’incitation financière servi par les
organismes payeurs de l’API, puisse être mis en place, dans les ter-
ritoires d’expérimentation de votre ressort, un dispositif d’ac-
compagnement renforcé des bénéficiaires.

Bien qu’aucune démarche formelle de candidature ne soit néces-
saire d’un point de vue juridique, nous souhaitons que vous puissiez
adresser au cabinet du Haut-commissaire ainsi qu’à la DGAS, dans
les meilleurs délais, et en tout état de cause avant fin octobre pour
les départements dits de la vague 1, par courrier et par voie électro-
nique (cf. adresses en première page), une lettre confirmant que
vous pourrez mettre en œuvre, selon les modalités explicitées dans
la présente circulaire, le RSA destiné aux allocataires de l’API.
Vous y indiquerez par ailleurs la date de début et les principales
modalités d’accompagnement de l’expérimentation. Sur ce volet,
nous vous engageons à rechercher la plus grande cohérence possible
avec les orientations arrêtées par le conseil général pour la conduite
de l’expérimentation destinée aux bénéficiaires du RMI. Vous pré-
ciserez également s’il vous paraît souhaitable que la mensualisation
de la liquidation du RSA API et de l’API soit expérimentée dans
votre département et si vous avez recueilli pour cela l’accord de la
caisse d’allocations familiales (CAF).

3. Vous trouverez en annexes de la présente circulaire, une série
de fiches présentant le détail des dispositions légales et régle-
mentaires régissant ces matières et présentées selon le sommaire sui-
vant :

– fiche no 1 : Le régime juridique du revenu de solidarité active
mis en œuvre en faveur des bénéficiaires du revenu minimum
d’insertion ;

– fiche no 2 : Le régime juridique du revenu de solidarité active
mis en œuvre en faveur des bénéficiaires de l’allocation de
parent isolé ;

– fiche no 3 : Le barème du revenu de solidarité active mis en
œuvre en faveur des bénéficiaires de l’allocation de parent
isolé ;

– fiche no 4 : L’accompagnement des bénéficiaires du RSA ;
– fiche no 5 : Les règles juridiques applicables aux expéri-

mentations conduites par les collectivités territoriales : phase de
candidature et phase de mise en œuvre ;
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– fiche no 6 : L’accompagnement financier des expérimentations ;
– fiche no 7 : L’évaluation des expérimentations ;
– fiche no 8 : Le rôle des caisses d’allocations familiales et des

caisses de mutualité sociale agricole.

*
* *

Chaque président du conseil général intéressé devra être tout par-
ticulièrement sensibilisé aux règles de fond, au calendrier de candi-
dature, au suivi et à l’évaluation des expérimentations qui sont rap-
pelées et explicitées dans la présente circulaire.

Votre attention est appelée sur le fait que les candidatures qui
seront déposées par les départements auprès de vous, qu’elles le
soient au titre du RSA ou des contrats aidés, devront être communi-
quées, accompagnées de vos observations, au ministre chargé des
collectivités territoriales (DGCL) au fur et à mesure de leur arrivée
et au plus tard le 9 novembre 2007, délai impératif.

Nous ne verrions que des avantages à ce que la mise en œuvre
des deux expérimentations soit concertée avec la collectivité territo-
riale, les organismes débiteurs et l’ensemble des partenaires
concernés – notamment le service public de l’emploi, les représen-
tants du monde associatif et les bénéficiaires – selon des modalités
qu’il vous appartient de définir avec le président du conseil général.
Cette concertation, qui devrait contribuer au bon démarrage des
expérimentations, est particulièrement nécessaire pour organiser l’in-
formation, l’accueil et l’accompagnement des personnes concernées
par le RSA, qu’elles soient bénéficiaires du RMI ou de l’API.

La caisse d’allocations familiales et la caisse de mutualité sociale
de votre département devront par ailleurs être informées de la pré-
sente circulaire.

Toute difficulté rencontrée dans la mise en œuvre de la présente
circulaire devra être signalée conjointement aux ministres chargés de
l’action sociale (DGAS), de l’emploi (DGEFP) et des collectivités
territoriales (DGCL), ainsi qu’au cabinet du Haut commissaire.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,

E. JOSSA

Le délégué interministériel à l’innovation,
à l’expérimentation sociale et à l’économie sociale,

J. FAURE

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TREGOAT

La directrice de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques,

A.-M. BROCAS

Le délégué général à l’emploi et
à la formation professionnelle, 

J. GAEREMYNCK

Fiche no 1 : Le régime juridique du revenu de solidarité active
mis en œuvre en faveur des bénéficiaires du revenu minimum
d’insertion

La présente fiche expose les règles juridiques applicables aux
incitations financières servies aux bénéficiaires du RMI dans le
cadre des expérimentations prévues par l’article 142 de la LFI pour
2007, complété par la loi du 21 août 2007.

A. – LA LOI REPLACE TOUT D’ABORD LES EXPÉRIMENTATIONS PRO-
POSÉES AUX DÉPARTEMENTS DANS LA PERSPECTIVE DE LA MISE

EN PLACE DU RSA (ART. 18)

Elle définit les principes du RSA et en limite, à ce stade, le
champ d’application aux seuls bénéficiaires du revenu minimum
d’insertion (RMI) et de l’allocation de parent isolé (API).

Le RSA a pour objectif d’assurer l’augmentation des ressources
de toute personne, bénéficiaire du RMI ou de l’API, qui prend ou
reprend un travail, exerce ou accroît son activité professionnelle. Il
s’agit donc, non seulement d’inciter au retour à l’emploi, mais aussi
de lutter contre la pauvreté au travail. Pour ce faire, le RSA garantit
un revenu « cible », apprécié au regard des ressources d’activité pro-
fessionnelle et de la configuration familiale du foyer de l’intéressé.
Le barème pourra, le cas échéant, tenir compte des prestations et des
aides sociales, dites « droits connexes ».

B. – LA LOI ÉTEND LE PÉRIMÈTRE D’EXPÉRIMENTATION INITIALE-
MENT PROPOSÉ PAR L’ARTICLE 142 DE LA LFI POUR 2007 EN

MATIÈRE D’INTÉRESSEMENT AU RETOUR À L’EMPLOI DES BÉNÉFI-
CIAIRES DU RMI (ART. 19)

1. La loi définit tout d’abord le champ des bénéficiaires
du RMI éligibles au RSA

La loi ouvre ainsi désormais l’expérimentation, pour une durée de
trois ans et dans les départements volontaires retenus :

– aux bénéficiaires du RMI signataires de contrats insertion-
revenu minimum d’activité (CI-RMA) et de contrats d’avenir ;

– aux bénéficiaires du RMI reprenant ou exerçant une activité
inférieure à un mi-temps ;

– aux bénéficiaires du RMI ou de la prime forfaitaire suivant une
formation professionnelle quelle qu’en soit la durée (supérieure
ou inférieure à 78 heures mensuelles) ;

– aux bénéficiaires du RMI ou de la prime forfaitaire reprenant
ou exerçant une activité supérieure à un mi-temps ;

– aux bénéficiaires du RMI exerçant une activité professionnelle
sans droit à intéressement ou à la prime forfaitaire. Par
exemple, les personnes qui exerçaient une activité ou suivaient
une formation professionnelle avant de bénéficier du RMI ou
les bénéficiaires du RMI ayant épuisé leur droit à intéressement
ou à la prime forfaitaire.

En d’autres termes, contrairement à l’article 142 de la LFI
pour 2007 dans sa rédaction initiale, l’expérimentation ne s’attache
plus à la nature de l’activité exercée, à la durée de travail ou à la
date de reprise d’activité.

L’expérimentation peut désormais bénéficier à tout bénéficiaire du
RMI payé ou non à ce titre (l’allocation a été suspendue ou n’est
pas versée mais la personne n’est pas radiée du dispositif) ou de la
prime forfaitaire qui :

– soit, débute ou reprend, à compter de la date d’entrée en
vigueur de la délibération, une activité ou une formation pro-
fessionnelle rémunérée ;

– soit, poursuit ou exerce une activité ou une action de formation
professionnelle rémunérée qui a débuté avant l’entrée en
vigueur de la délibération (art. 18).

L’activité peut être indifféremment une activité salariée ou non
salariée exercée dans le cadre d’un CDI, d’un CDD, d’un CI-RMA,
d’un contrat d’avenir ou d’un autre type de contrat aidé, quelle que
soit la durée de travail ou la date de début de l’activité.

Comme exposé dans les circulaires précédentes, l’expérimentation
du RSA servi aux bénéficiaires du RMI, met en application, pour la
première fois, les dispositions de l’article 72 (al. 4) de la Constitu-
tion – issues de la révision constitutionnelle prévue par la loi
no 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée
de la République. Il s’agit de permettre aux départements autorisés à
expérimenter de déroger à un certain nombre de dispositions légales
et/ou réglementaires. Le régime juridique applicable dans les terri-
toires d’expérimentation est donc, dans ce schéma et dans le respect
des prescriptions constitutionnelles, légales et réglementaires
(cf. infra fiche no 5), défini par chaque assemblée délibérante. Ce
régime – en particulier le champ d’application et le barème de la
prestation – est donc susceptible de varier d’un département à
l’autre, chaque collectivité pouvant décider de faire usage ou non
des dérogations offertes et surtout de la nature et de l’ampleur des
dérogations qu’elle souhaite introduire.

Les premiers échanges avec les départements dits de la vague 1 et
les services de l’Etat ont, sur ces questions, permis d’identifier deux
séries de questions.

La première a trait à la possibilité de restreindre le champ des
bénéficiaires des expérimentations. À titre d’exemple, sur certains
territoires, il est envisagé de ne servir le RSA qu’aux bénéficiaires
du RMI en contrat aidé ou au contraire d’exclure systématiquement
cette catégorie du bénéfice de la prestation ; d’autres prévoient de ne
servir le RSA qu’aux personnes qui reprennent une activité à
compter de la date de début des expérimentations – limitant ainsi le
champ des expérimentations au « flux » des entrées dans l’emploi ;
d’autres, enfin, souhaitent limiter le champ d’application du RSA à
certains secteurs d’activité économique ou certaines branches profes-
sionnelles.

Sous réserve de ne pas introduire de disposition à caractère discri-
minatoire entre bénéficiaires potentiels, qui serait contraire au prin-
cipe d’égalité, il nous semble qu’en droit, rien n’interdit au conseil
général, compte tenu de la nature de l’habilitation à expérimenter,
de faire un usage partiel des possibilités de dérogation qui lui sont
offertes par la loi. Il y a toutefois lieu de préciser que le mécanisme
de RSA ne trouvera sa pleine efficacité que s’il est mis en œuvre
dans toutes ses dimensions, en faisant usage de l’intégralité des
dérogations ouvertes par la loi. C’est l’esprit de l’article 18 de la loi
TEPA qui définit l’objectif du RSA en ces termes : « le revenu de
solidarité active a pour objectif d’assurer l’augmentation des res-
sources d’une personne bénéficiaire d’un minimum social qui prend
ou reprend un travail, exerce ou accroît son activité, afin d’atteindre
un revenu garanti qui tient compte des revenus d’activité profes-
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sionnelle et des charges de famille ». Le RSA a vocation à s’appli-
quer, sans distinction, aux allocataires du RMI, qui reprennent mais
aussi exercent une activité quelles que soient les conditions juri-
diques de cette exercice (contrat aidé ou de droit commun) et le sec-
teur ou la branche d’activité. Sur ce dernier point, en particulier, les
dérogations ouvertes par la loi (cf.  infra p. 6) ne permettent pas, en
droit, à la collectivité expérimentatrice, sauf à méconnaître le prin-
cipe d’égalité, de distinguer, pour faire application d’un régime dis-
tinct de RSA, différents secteurs ou branches d’activité.

Par ailleurs, votre attention est appelée sur le fait que la possibi-
lité offerte par la loi d’ouvrir le RSA aux personnes en contrat aidé
constitue une des innovations importantes de la loi TEPA et permet
de résorber une différence de traitement, source d’incompréhension
pour les bénéficiaires et très pénalisante en matière de retour à
l’emploi. Par ailleurs, l’évaluation des effets du dispositif dans des
conditions satisfaisantes doit conduire à servir le RSA à un nombre
relativement important de personnes. Il est dès lors important, pour
les mêmes raisons, de disposer d’un échantillon expérimental diver-
sifié, associant personnes en reprise d’emploi et personnes ayant
repris un emploi depuis plusieurs mois de façon à estimer à la fois
les effets incitatifs du RSA en termes de sortie vers l’emploi mais
aussi le taux de pérennisation des emplois. En se limitant aux
« flux », le nombre de bénéficiaires du RSA serait vraisemblable-
ment très limité et les départements se priveraient ainsi de données
très importantes pour l’évaluation du dispositif. Enfin, le départe-
ment devra s’assurer que les dérogations qu’il envisage sont suscep-
tibles d’être mises en œuvre rapidement et dans de bonnes condi-
tions par les organismes débiteurs compétents (cf. infra).

La seconde difficulté a trait à la définition des territoires d’expéri-
mentation. Certains départements ont manifesté la volonté d’expéri-
menter sur l’ensemble de leur territoire.

Il y a toutefois lieu de rappeler que la loi (cf. VIII de l’art. 142 de
la LFI pour 2007) leur permet de définir un territoire d’expéri-
mentation qui se limiterait à une ou plusieurs parties seulement de
leurs territoires, sans exigence de contigüité. Un tel choix, qui a été
fait par l’ensemble des départements dits de la vague 1, permet de
faciliter la mise en œuvre et l’évaluation des expérimentations. En
effet, compte tenu des délais souhaités pour le démarrage de l’expé-
rimentation, il apparaît plus réaliste d’envisager de mobiliser et de
former les acteurs concernés sur un territoire bien déterminé. L’éva-
luation nécessite également, pour identifier les effets de la mesure,
de comparer le territoire expérimental où les dérogations sont mises
en œuvre avec un territoire « témoin » aussi proche que possible –
d’un point de vue sociodémographique et économique. Une fois le
territoire témoin sélectionné, il est plus facile de recueillir les don-
nées nécessaires à la comparaison s’il est couvert par la même CAF
et relève de la même collectivité territoriale.

Il vous appartient de porter ce discours auprès des départements
de façon à assurer la bonne fin des expérimentations.

2. La loi définit une condition et une durée de résidence du
bénéficiaire dans le département ou le territoire d’expéri-
mentation
Pour prétendre au RSA, les bénéficiaires du RMI doivent résider

ou avoir élu domicile dans le département ou le territoire d’expéri-
mentation.

Le 2o du I de l’article 19 de la loi TEPA permet par ailleurs au
conseil général d’imposer au bénéficiaire une durée minimum de
résidence dans le département ou le territoire. Celle-ci ne peut toute-
fois excéder six mois.

Ainsi, le bénéficiaire qui quitte le département ne peut plus pré-
tendre au RSA. En revanche, si l’intéressé déménage seulement du
territoire d’expérimentation mais demeure dans le département où le
RSA est expérimenté, le conseil général a la faculté de lui maintenir
le bénéfice du dispositif.

3. La loi précise qu’en cas de cumul du RMI avec l’API,
le RSA versé le sera au titre de l’API (III de l’art. 19)

4. La loi définit l’ensemble des dispositions auxquelles
le conseil général est autorisé à déroger

L’article 19 autorise les départements à déroger à la législation
nationale.

Ces dérogations de nature législative sont strictement encadrées
par la loi et permettent aux départements de déroger également aux
dispositions réglementaires correspondantes.

Ces dérogations portent sur les conditions et les modalités d’attri-
bution du dispositif d’intéressement ainsi que de la prime forfaitaire
et de la prime de retour à l’emploi (cf.  infra). Il sera donc possible
pour les départements de fusionner par exemple les prestations exis-
tantes (l’intéressement proportionnel du RMI, les primes forfaitaires
et de retour à l’emploi) en une allocation unique de RSA.

Il convient cependant de réserver, pour la prime de retour à
l’emploi, un cas particulier lié à l’application des règles de droit
commun en matière de priorité de versement des prestations.

En effet, en cas de bénéfice cumulé de plusieurs minima sociaux,
la prime de retour à l’emploi est attribuée en premier lieu au titre de
l’ASS, puis de l’API et en dernier ressort, du RMI.

Cette règle de priorité, fondée sur le principe de subsidiarité des
minima sociaux, n’est pas affectée par les expérimentations : un
allocataire de l’ASS pourrait donc se voir attribuer la PRE par
l’ASSEDIC, tout en bénéficiant du RSA au titre de l’API ou du
RMI. Il ne sera donc pas fait application du gel de la mesure prévu
par le IV de l’article 20. Evidemment le montant correspondant, ne
sera pas reversé par la CAF ou la caisse de MSA au département
(cf. fiche no 6).

Enfin, j’attire votre attention sur le fait que les textes régissant les
expérimentations ne prévoient pas la possibilité de déroger aux dis-
positions spécifiques concernant l’accès au RMI et l’évaluation des
ressources des personnes exerçant une activité non salariée
(L. 262-12 et R. 262-14 et s. du CASF). En particulier, aux termes
de ces dispositions, le président du conseil général arrête l’évalua-
tion des revenus professionnels annuels des personnes exerçant une
activité non salariée – le montant du RMI étant alors calculé en pre-
nant en compte 25 % de ce montant. Les droits aux RSA devront en
conséquence être liquidés sur la base des ressources ainsi détermi-
nées.

5. La loi précise que le RSA expérimenté par les départements
obéit au régime juridique de la prime forfaitaire (II de
l’art. 19)

La CAF ou la MSA compétente est chargée de la liquidation et
du versement du RSA (cf. fiche no 8). Le financement du dispositif
incombe au département (qui bénéficie en contrepartie d’un accom-
pagnement financier de l’Etat, cf. fiche no 6)

Le RSA obéit aux règles d’attribution de la prime forfaitaire (ex. :
condition de résidence en France).

Le RSA est non imposable (IRPP, CSG et CRDS). Il n’est pas
pris en compte pour le calcul des droits à la CMU-C et aux presta-
tions soumises à critère de ressources telles que les aides au loge-
ment ou les prestations familiales.

Les juridictions de l’aide sociale sont compétentes pour connaître
des litiges relatifs au RSA selon les règles de droit commun. La
même procédure s’applique, dans les territoires en cause, aux
recours formés contre les décisions éventuelles de refus de la prime
de retour à l’emploi. Les sanctions pénales et administratives pré-
vues en matière de prime forfaitaire s’appliquent dans les mêmes
conditions au RSA.

Le RSA est incessible et insaisissable. Sauf fraude, l’action en
paiement ou en recouvrement du RSA se prescrit par deux ans.
L’indu est recouvré selon les mêmes modalités que pour la prime
forfaitaire. Il pourra donc être récupéré sur le RSA, le RMI ou la
prime forfaitaire à échoir selon le cas (art. L. 262-41 du CASF). En
revanche, il ne pourra être récupéré sur du RSA servi au titre de
l’API. Par ailleurs, dans le cas particulier d’un indu de RSA et d’un
déménagement du bénéficiaire dans le ressort d’un autre départe-
ment, l’indu ne pourra cependant pas être transféré au nouveau
département. Il appartiendra en effet au département d’origine de
procéder à son recouvrement (2e ali. du II de l’art. 19 de la loi
TEPA).

6. La loi définit le RSA comme l’une des actions
du contrat d’insertion du RMI

Ainsi, les engagements réciproques au regard de l’emploi du
bénéficiaire et du département doivent être précisés dans le contrat
d’insertion (3o de l’art. 19). Le non-établissement, le non-renouvelle-
ment ou le non-respect de ce contrat par le bénéficiaire peut donner
lieu à une décision du conseil général de suspension du RSA et du
RMI (art. L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23 du CASF).

Aux termes de ces articles, il est rappelé qu’avant toute suspen-
sion, la mise en place d’une procédure contradictoire est requise et
l’avis préalable de la commission locale d’insertion est exigé. Enfin,
conformément au troisième alinéa de l’article L. 262-37 du CASF, 
« le contenu du contrat d’insertion est débattu entre la personne
chargée de son élaboration et l’allocataire. Le contrat est librement
conclu par les parties et repose sur des engagements réciproques de
leur part. ».

7. Enfin, le décret no 2007-1433 du 5 octobre 2007
tire les conséquences de la création du RSA

7.1. L’article 14 prévoit tout d’abord les règles applicables en
matière de RMI en cas de basculement du RSA servi au titre de
l’API ou du RMI, au RMI
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Ce sera le cas par exemple de l’allocataire de RSA exerçant une
activité professionnelle qui déménage du département d’expéri-
mentation et qui n’ouvre donc plus droit au RSA mais qui peut tou-
jours prétendre au RMI.

En application de cet article, les périodes d’octroi du RSA
devront être comptabilisées pour déterminer les droits à l’intéresse-
ment ou à la prime forfaitaire : les mois payés au titre du RSA
seront déduits de la période de droit théorique à l’intéressement et
seules, le cas échéant, les mensualités excédentaires seront dues.

S’agissant du calcul du RMI, conformément au 10o de l’article
R. 262-6 du CASF, il ne sera pas tenu compte des montants de RSA
perçus en trimestre de référence RSA pour calculer le RMI dû.

7.2. L’article 15 précise la règle applicable
en matière de droits connexes

Dans le cadre du RSA, les bénéficiaires du RMI signataires de
contrats d’avenir et de CI-RMA se verront, comme actuellement,
maintenir le bénéfice des droits connexes pendant toute la durée de
leur contrat (art. L. 262-6-1 du CASF).

Pour les autres bénéficiaires, le président du conseil général a la
faculté :

– soit de mettre fin, comme actuellement, au RMI au terme du
contrat d’insertion dont le RSA est l’une des actions d’inser-
tion. Les droits connexes attachés au RMI s’éteindront donc à
l’issue du contrat d’insertion.

– soit, par dérogation à l’article R. 262-42 du CASF, de mettre
fin au droit au RMI le premier jour du mois qui suit une pé-
riode de quatre mois civils successifs de suspension de l’alloca-
tion, alors même que le contrat d’insertion portant sur le RSA
est toujours en cours.

Ainsi, dans cette seconde hypothèse, les droits connexes des inté-
ressés ne seront maintenus que si leurs ressources restent inférieures
au RMI ou si la période pendant laquelle elles sont supérieures à ce
montant n’excède pas quatre mois consécutifs.

8. Le décret du 5 octobre 2007 prévoit par ailleurs la possibilité
pour les départements d’expérimenter de nouvelles modalités
de liquidation du RMI dans le cadre du RSA

Le décret du 5 octobre permet également à des départements
volontaires d’expérimenter des modalités de calcul mensuelles du
RMI, cette possibilité étant d’ores et déjà ouverte par les déroga-
tions législatives pour le RSA. Pour ce faire, conformément à
l’article 13 du décret, ces départements pourront déroger aux articles
R. 262-9 et R. 262-38 du CASF. Ils doivent exprimer leur intention
de mensualiser les allocations dans le dossier de candidature qu’ils

adressent au représentant de l’Etat (cf. fiche no 5). Les possibilités
techniques d’une telle mensualisation du rythme de liquidation et de
versement devront être étudiées avec soin avec les organismes débi-
teurs compétents (cf. fiche no 8).

L’évaluation mensuelle des droits au RMI et au RSA présente
l’avantage d’être plus réactive à la reprise d’activité et de lier claire-
ment prestation et activité, là où une liquidation trimestrielle conduit
à reporter dans le temps la prise en compte de cet événement sur les
montants du RMI et du RSA. À l’inverse, la liquidation mensuelle
induit une plus grande variabilité des droits aux prestations, là où la
liquidation trimestrielle accroît la prévisibilité des ressources.

L’attention du conseil général devra être appelée sur le fait que
l’aménagement du rythme de liquidation de la prestation devra tenir
compte des difficultés propres à certaines catégories d’allocataires
vulnérables (personnes sans domicile fixe, en particulier).

9. L’article 142 de la loi de finances pour 2007 ainsi que
l’article 18 de la loi TEPA prévoient que les expérimentations
ont pour objet « d’améliorer les conditions d’incitation finan-
cière au retour à l’emploi » et « d’assurer l’augmentation des
ressources » des bénéficiaires.

Ce principe n’implique pas que les départements aient l’obligation
d’élaborer un barème qui soit systématiquement plus favorable que
le dispositif de droit commun. En revanche, un dispositif d’expéri-
mentation qui se révélerait défavorable aux intéressés dans de trop
nombreuses situations, ne satisferait pas cet objectif. C’est pourquoi
l’Etat a fait le choix du barème fixé à l’article 2 du décret du
5 octobre 2007 et prévu une clause de faveur (cf. fiche no 2) garan-
tissant que tous les participants à l’expérimentation seront, à l’issue
de celle-ci, dans une situation au moins aussi favorable que celle qui
aurait été la leur s’ils n’avaient pas perçus le RSA. Les conseils
généraux sont vivement encouragés à mettre en place un mécanisme
de ce type.

*
* *

De façon générale, il y a lieu de rappeler que si, dans le cadre de
la mise en œuvre de l’expérimentation, de nouveaux formulaires
devaient être élaborés et mis à la disposition du public, il sera
nécessaire de procéder à leur homologation préalable, conformément
au décret du 12 décembre 1998, par la direction générale de la
modernisation de l’Etat (DGME). La DGAS se chargera d’effectuer
toutes les démarches auprès de la DGME.

Liste des articles législatifs et réglementaires auxquels le conseil général peut déroger dans sa délibération (cf. fiche 5)

ARTICLES LÉGISLATIFS AUXQUELS IL PEUT ÊTRE DÉROGÉ OBJET DE LA DÉROGATION

Code de l’action sociale et des familles

L. 262-11 Le dispositif d’intéressement et de la prime forfaitaire

1er alinéa Application de l’intéressement aux seules activités débutées ou reprises postérieurement
à l’attribution du RMI

2e alinéa Application de l’intéressement au travail saisonnier

3e alinéa Conditions d’attribution et de versement de la prime forfaitaire

6e alinéa Exclusion des bénéficiaires du CA et du CI-RMA de la prime forfaitaire

8e alinéa Dispositions réglementaires concernées

L. 262-12-1 L’intéressement dans le cadre du CA et du CI-RMA

Modalités de calcul du RMI pendant la durée du contrat aidé (déduction de l’aide à
l’employeur)

Modalités de rétablissement du RMI en cas de rupture du contrat ou de non-
renouvellement

Code du travail
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ARTICLES LÉGISLATIFS AUXQUELS IL PEUT ÊTRE DÉROGÉ OBJET DE LA DÉROGATION

L. 322-12 La prime de retour à l’emploi

1er alinéa Conditions d’éligibilité à la prime : début ou reprise d’une activité postérieurement à
l’ouverture de droit au RMI

3e alinéa Dispositions réglementaires concernées

ARTICLES RÉGLEMENTAIRES AUXQUELS IL PEUT ÊTRE DÉROGÉ
(en lien avec les dérogations législatives) OBJET DE LA DÉROGATION

Code de l’action sociale et des familles

R. 262-10 Modalités et durée d’octroi de l’intéressement et de la prime forfaitaire

1er alinéa – Application de l’intéressement aux activités salariées ou non salariées, ou aux forma-
tions, débutées postérieurement à l’attribution de l’allocation ;

– Cumul à 100 % des revenus d’activité ou de formation professionnelle avec le RMI
pendant les trois premiers mois d’activité ou de formation

2e alinéa Modalités d’application de l’intéressement ou de la prime forfaitaire du 4e au 12e mois
d’activité ou de formation professionnelle

3e alinéa Si l’activité ou la formation est d’une durée de travail mensuelle inférieure à 78 heures :
cumul des revenus à hauteur de 50 % avec l’allocation

4e alinéa Si l’activité est d’une durée de travail supérieure à 78 heures mensuelles : prise en
compte intégrale des revenus d’activité ou de formation. Paiement d’une prime forfai-
taire d’un montant de 150 € s’il est isolé ou de 225 € dans les autres cas.

5e alinéa Modalités de détermination de la durée contractuelle

R. 262-11 Modalités de justification par les bénéficiaires de l’octroi de la prime forfaitaire

R. 262-11-1 Modalités de prolongation de l’intéressement ou de la prime forfaitaire au-delà de
12 mois

R. 262-11-3 Conditions d’octroi d’une nouvelle mesure d’intéressement ou d’une prime forfaitaire

R. 262-11-4 Modalités et conditions de la poursuite de la mesure d’intéressement ou de la prime
forfaitaire en cas de basculement de l’API au RMI

R. 262-11-5 Règles des dates d’effet (dates d’ouverture et de fin de droit) des mesures d’intéres-
sement et de la prime forfaitaire

R. 262-11-6 Règles applicables en cas d’arrêt maladie, d’accident du travail, de congé de maternité,
de paternité ou d’adoption

R. 262-12 Modalités de calcul du RMI en cas de signature d’un CA ou d’un CI-RMA

1er alinéa Non-prise en compte des rémunérations perçues au titre du contrat aidé

2e alinéa Modalités de calcul du RMI en cas d’arrêt maladie, etc.

3e alinéa Non-diminution du RMI de l’aide à l’employeur en cas de suspension du contrat pour
exercer une période d’essai au titre notamment d’une embauche dans le cadre d’un CDI
ou d’un CDD de 6 mois.

4e alinéa Modalités de calcul de l’allocation en cas de cumul du RMI et de l’ASS

5e alinéa Modalités de calcul de l’allocation en cas de cumul du RMI avec l’ASS ou l’AAH

6e alinéa Modalités de calcul du RMI en cas d’exercice d’une activité complémentaire

Code du travail

R. 322-19 La prime de retour à l’emploi
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ARTICLES RÉGLEMENTAIRES AUXQUELS IL PEUT ÊTRE DÉROGÉ
(en lien avec les dérogations législatives) OBJET DE LA DÉROGATION

1er alinéa Conditions d’éligibilité à la prime de retour à l’emploi :
– durée d’activité de 4 mois consécutifs ;
– l’activité salariée doit être d’une durée contractuelle d’au moins 78 heures mensuelles ;
– prise en compte de tous les contrats de travail signés au cours d’un mois 

2e alinéa Pièces justificatives fixées par arrêté

R. 322-20 Montant et modalités de versement de la prime

1er alinéa Montant de la prime de retour à l’emploi

2e alinéa Conditions de versement de la prime de retour à l’emploi par anticipation

3e alinéa Date de versement de la prime dans les autres cas

4e alinéa Délai pour bénéficier à nouveau d’une prime

Arrêté du 17 janvier 2007 fixant la liste des justificatifs à produire
pour le bénéfice de la prime de retour à l’emploi due à certains
bénéficiaires de minima sociaux

Pièces justificatives fixées par arrêté

Expérimentation relative à la mensualisation du RMI

Code de l’action sociale et des familles

R. 262-9 Modalités de calcul du RMI en fonction de la moyenne trimestrielle des revenus perçus
au cours des trois mois précédant la demande ou la révision

R. 262-38 Modalités de liquidation trimestrielle du RMI

Fiche no 2 : Le régime juridique du revenu de solidarité active
mis en œuvre en faveur des bénéficiaires de l’allocation de
parent isolé
La présente fiche expose les règles régissant l’expérimentation du

RSA mis en œuvre en faveur des bénéficiaires de l’API dans le
cadre de l’expérimentation prévue par la loi du 21 août 2007.

Par souci de cohérence, cette expérimentation ne pourra être
engagée que dans les départements dans lesquels le conseil général
conduira une expérimentation en matière de RSA pour les bénéfi-
ciaires du RMI. La liste de ces départements sera définie, avant le
30 novembre 2007, par arrêté du ministre en charge de la famille.
Cette expérimentation ne nécessite pas de candidature du représen-
tant de l’Etat. Tous les éléments du régime juridique du RSA servi
aux bénéficiaires de l’API sont fixés dans la loi (art. 20 de la loi
TEPA) et le règlement (décret du 5 octobre 2007). Une prestation
expérimentale unique sera donc mise en œuvre dans chacun des ter-
ritoires d’expérimentation. Ces règles ont vocation, non seulement à
régir les situations rencontrées par les bénéficiaires concernés – ceux
de l’API – mais aussi à illustrer, à l’attention des départements, les
possibilités offertes par les dérogations prévues en matière de RMI.

1. La loi définit tout d’abord le champ
des bénéficiaires de l’API éligibles au RSA

La loi ouvre l’expérimentation, pour une durée de trois ans et
dans les départements mentionnés par arrêté :

– aux bénéficiaires de l’API signataires de contrats insertion-
revenu minimum d’activité (CI-RMA) et de contrats d’avenir ;

– aux bénéficiaires de l’API reprenant ou exerçant une activité
inférieure à un mi-temps ;

– aux bénéficiaires de l’API ou de la prime forfaitaire suivant
une formation professionnelle quelle qu’en soit la durée (supé-
rieure ouinférieure à 78 h mensuelles) ;

– aux bénéficiaires de l’API ou de la prime forfaitaire reprenant
ou exerçant une activité supérieure à un mi-temps ;

– aux bénéficiaires de l’API exerçant une activité professionnelle
sans droit à intéressement ou à la prime forfaitaire. Par
exemple, les personnes qui exerçaient une activité ou suivaient
une formation professionnelle avant de bénéficier de l’API ou
les bénéficiaires de l’API ayant épuisé leur droit à intéresse-
ment ou à la prime forfaitaire.

En d’autres termes, l’expérimentation bénéficie, à compter de la
date d’entrée en vigueur de l’expérimentation, à tout bénéficiaire de
l’API ou de la prime forfaitaire qui, débute, reprend ou exerce une
activité professionnelle, qu’il s’agisse d’une activité salariée ou non
salariée exercée dans le cadre d’un CDI, d’un CDD, d’un CI-RMA,
d’un contrat d’avenir ou d’un autre type de contrat aidé, quelle que
soit la durée de travail ou la date de début de l’activité ou de la for-
mation (art. 18 et 20).

2. La loi et le décret du 5 octobre 2007 définissent une condition
et une durée de résidence du bénéficiaire dans le département
ou le territoire d’expérimentation
Pour prétendre au RSA, les bénéficiaires de l’API doivent résider

ou avoir élu domicile dans le département ou le territoire d’expéri-
mentation depuis une durée minimale de six mois (art. 1er du décret).

Ainsi, le bénéficiaire qui quitte le département ne peut plus pré-
tendre au RSA au titre de l’API. En revanche, si l’intéressé démé-
nage seulement du territoire d’expérimentation mais demeure dans le
département, le RSA est maintenu à l’allocataire (2e alinéa du I de
l’art. 20 de la loi TEPA).

3. La loi précise qu’en cas de cumul du RMI avec l’API, le
RSA versé le sera prioritairement au titre de l’API (III de
l’art. 19

4. La loi précise que le RSA obéit au régime juridique
de l’API (III de l’art. 20)

Les règles d’attribution de la prestation s’appliquent au RSA
(charge d’enfant, notion d’allocataire, etc.).

La CAF ou la MSA compétente est chargée de la liquidation et
du versement du RSA. Le financement du dispositif incombe à
l’Etat.

Les juridictions de sécurité sociale sont compétentes pour
connaître des litiges relatifs au RSA. La même procédure s’applique,
dans les territoires en cause, aux recours formés contre les décisions
éventuelles de refus de la prime de retour à l’emploi. Les sanctions
pénales et administratives prévues en matière d’API s’appliquent
dans les mêmes conditions au RSA.

Le RSA est incessible et insaisissable. Sauf fraude, l’action en
paiement ou en recouvrement du RSA se prescrit par deux ans.
L’indu est recouvré selon les mêmes modalités que l’allocation. Il
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(1) Seules les aides versées au titre de l’article 4 du décret du 5 octobre 2007
doivent être prises en compte pour la mise en œuvre de la clause de faveur, à
l’exclusion donc des aides locales préexistantes.

pourra donc être récupéré sur le RSA, l’API, la prime forfaitaire ou
les autres prestations familiales à échoir selon le cas (art. L. 553-4
du CSS). En revanche, il ne pourra être récupéré sur du RSA servi
au titre du RMI.

5. La loi précise que pendant toute la durée du RSA, la prime
de retour à l’emploi et le dispositif d’intéressement et de la
prime forfaitaire ne sont pas dus (IV de l’art. 20)

Le gel des mesures d’intéressement de droit commun – intéresse-
ment proportionnel et forfaitaire – et de la prime de retour à
l’emploi concerne l’ensemble des bénéficiaires du RSA, y compris
ceux dont le montant de droit est nul (ressources excédant le point
de sortie du barème). En effet, dans le territoire d’expérimentation,
les nouvelles dispositions régissant le RSA se substituent, pour les
individus remplissant les conditions d’éligibilité, intégralement aux
mécanismes nationaux.

Il convient cependant de réserver, pour la prime de retour à
l’emploi, un cas particulier lié à l’application des règles de droit
commun en matière de priorité de versement des prestations.

En effet, en cas de bénéfice cumulé de plusieurs minima sociaux,
la prime de retour à l’emploi est attribuée en premier lieu au titre de
l’ASS, puis de l’API et en dernier ressort, du RMI.

Cette règle de priorité, fondée sur le principe de subsidiarité des
minima sociaux, n’est pas affectée par les expérimentations : un
allocataire de l’ASS pourrait donc se voir attribuer la PRE par
l’ASSEDIC, tout en bénéficiant du RSA au titre de l’API ou du
RMI. Il ne sera donc pas fait application du gel de la mesure prévu
par le IV de l’article 20.

6. La loi instaure au profit des bénéficiaires
du RSA une « clause de faveur »

Le deuxième alinéa du IV de l’article 20 de la loi TEPA dispose
que : « Lorsque les montants versés au titre du revenu de solidarité
active, appréciés au moment où les bénéficiaires cessent de parti-
ciper à l’expérimentation, sont inférieurs à ceux qu’ils auraient
perçus s’ils n’avaient pas participé à l’expérimentation, la différence
leur est restituée. ».

Cette clause ne peut jouer, aux termes de la loi, qu’à l’issue de
l’expérimentation, c’est-à-dire – sauf intervention anticipée du légis-
lateur – à l’expiration du délai de trois ans courant à compter de la
publication de l’arrêté dressant la liste des territoires d’expéri-
mentation ou en cas de déménagement du bénéficiaire hors du
département expérimentateur. A ce moment-là, si le bénéficiaire a,
dans le cadre du RSA, perçu un montant d’incitations financières
inférieur à ce qu’il aurait perçu dans le cadre du système d’in-
téressement national, la CAF ou la MSA doit lui verser la dif-
férence. Cet exercice de double liquidation des droits doit permettre
de rapprocher d’une part les montants perçus au titre de l’allocation
de RSA et du mécanisme de « coup de pouce financier » prévu dans
le cadre de l’accompagnement des bénéficiaires (1)(cf.
infra fiche no 4), ainsi que, d’autre part, les montants qui auraient
été perçus en l’absence d’expérimentation, au titre de l’intéresse-
m e n t
proportionnel, de la prime forfaitaire et de la prime de retour à
l’emploi.

7. Le décret du 5 octobre 2007 précise les règles
de gestion applicable au RSA

7.1. Le RSA répond à des règles de dates d’effet

Conformément à l’article 9 du décret, le RSA est dû à compter du
premier jour du mois au cours duquel les conditions de droit sont
réunies et cesse d’être dû à compter du premier jour du mois suivant
celui au cours duquel les conditions cessent d’être réunies.

7.2. Le RSA répond également à des règles de liquidation

Conformément à l’article 3 du décret, le RSA est payé mensuelle-
ment à terme échu. Le droit est liquidé trimestriellement sur la base
des ressources effectivement perçues au cours du trimestre de réfé-
rence précédent. Afin d’éviter les indus, le bénéficiaire a l’obligation
de déclarer sans délai à la CAF ou la MSA tout changement relatif
à sa résidence, sa situation familiale ou professionnelle, ses res-
sources ou ses autres biens (ex. : biens immobiliers, les capitaux).

8. Le décret tire également les conséquences de la création du
RSA en prévoyant les cas de basculement d’une allocation à
une autre

Exemples :
Le bénéficiaire du RSA au titre du RMI devient par exemple isolé

et est éligible au RSA au titre de l’API, il n’est pas tenu compte du
RSA servi au titre du RMI pour le calcul du RSA payé dans le
cadre de l’API (art. 5 du projet de décret).

Le bénéficiaire du RSA au titre de l’API déménage du départe-
ment et reste éligible à l’API. Le RSA est alors exclu du calcul de
l’API (art. 11 du projet de décret). Si l’intéressé poursuit son activité
professionnelle, l’intéressement de droit commun ou la prime forfai-
taire est poursuivi dans la limite toutefois des périodes d’activité qui
ont donné lieu au paiement du RSA (art. 10 du projet de décret).

Le bénéficiaire du RSA au titre du RMI cesse sont activité et se
sépare. Il n’ouvre donc plus droit au RSA et devient éligible à
l’API. Le RSA est exclu des ressources pour le calcul de l’API
(art. 11 du projet de décret).

9. Par dérogation aux règles de droit commun de liquidation
trimestrielle, l’Etat a la possibilité d’expérimenter de nou-
velles modalités de liquidation de l’API dans le cadre du RSA

L’arrêté dressant la liste des départements ou les territoires d’ex-
périmentations du RSA servi aux bénéficiaires de l’API fixera égale-
ment les lieux d’expérimentation de la mensualisation du RSA (cf.
II de l’art. 3 du décret).

En cas de mensualisation, les revenus retenus sont ceux qui ont
été perçus le mois précédent. L’évaluation mensuelle des droits à
l’API et au RSA présente l’avantage d’être plus réactive à la reprise
d’activité et de lier clairement prestation et activité, là où une liqui-
dation trimestrielle conduit à reporter dans le temps la prise en
compte de cet évènement sur les montants du RMI et du RSA. A
l’inverse, la liquidation mensuelle induit une plus grande variabilité
des droits aux prestations, là où la liquidation trimestrielle accroît la
prévisibilité des ressources.

En vue de la publication de l’arrêté dressant la liste des territoires
d’expérimentation, le préfet devra expliciter dans la lettre d’intention
adressée au cabinet du haut commissaire sa volonté de faire usage
de cette dérogation aux règles régissant la liquidation de l’API.
Dans cette perspective, les possibilités techniques d’une telle men-
sualisation du rythme de liquidation et de versement devront être
étudiées avec soin avec les organismes débiteurs compétents (cf.
fiche no 8).

Votre attention est appelée sur le fait que l’aménagement du
rythme de liquidation de la prestation devra tenir compte des diffi-
cultés propres à certaines catégories d’allocataires vulnérables (per-
sonnes sans domicile fixe soumises à un régime de domiciliation, en
particulier). Il ne serait pas souhaitable que les organismes payeurs
suspendent la prestation dès lors que ces personnes ne renvoient pas
à temps les formulaires ou pièces justificatives exigés mensuelle-
ment.

Fiche no 3 : Le barème du revenu de solidarité active mis en
œuvre en faveur des bénéficiaires de l’allocation de parent
isolé

Le II de l’article 20 de la loi TEPA dispose que : « Le revenu de
solidarité active garantit aux bénéficiaires un niveau de ressources
qui varie en fonction du nombre d’enfants à la charge du bénéfi-
ciaire, du montant des rémunérations tirées de l’exercice d’une acti-
vité professionnelle ou d’actions de formation et de la durée de
reprise d’activité. Le bénéficiaire perçoit une allocation égale à la
différence entre ce montant garanti et ses ressources appréciées dans
les mêmes conditions que celles qui sont définies à l’article L. 524-1
du code de la sécurité sociale et comprenant l’allocation de parent
isolé. ».

Le barème du RSA a été déterminé de telle sorte que les alloca-
taires ne soient jamais perdants par rapport au système d’intéresse-
ment national, sauf pour des emplois d’un salaire très supérieur au
SMIC.

Le RSA offre aux bénéficiaires concernés un revenu garanti dont
le montant varie en fonction de la situation familiale, du montant
des rémunérations perçues et de la durée d’activité. L’allocation
perçue est égale à la différence entre ce revenu garanti et les res-
sources du foyer appréciées selon les mêmes règles qu’en matière
d’API. Les ressources prises en compte pour le calcul du RSA
incluent l’API. L’API est calculée en tenant compte de l’intégralité
des revenus d’activité.
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(1) En effet, à la suite de sa reprise d’activité, son droit API devient API =
642 – 83 – 246 = 313 €

1. Détermination de l’API différentielle
L’API est liquidée dans les conditions de droit commun, en tenant

compte de l’intégralité des revenus d’activité.
API différentielle =

Montant de l’API de base – l’intégralité des revenus d’activité –
autres ressources – minimum entre le forfait logement et les aides
au logement

2. Détermination du RSA
2.1. Pendant les 3 premiers mois de la reprise d’activité, on pro-

cède à un cumul intégral entre revenus d’activité et API
On a donc :

Revenu garanti =
Montant de l’API de base + revenus d’activité

Le RSA proprement dit correspond à la différentielle entre ce
montant et les ressources de l’intéressé au sens de l’API (R. 524-3
et s. CSS), augmentées, le cas échéant, du droit API perçu.

RSA = Revenu garanti – (minimum entre le forfait logement et
l’aide au logement) – (revenus d’activité) – (autres ressources)

Soit,
RSA = Montant de l’API de base – (minimum entre le forfait loge-
ment et l’aide au logement) – (autres ressources)

Les revenus d’activité professionnelle pris en compte pour la
détermination du barème sont ceux qui ont été perçus au cours du
trimestre de référence précédent. Les ressources de l’intéressé
incluent, le cas échéant, l’API différentielle calculée dans les condi-
tions exposées au point 1.
2.2. Pendant les mois suivants, on procède à un abattement de

70 % sur les revenus d’activité
Le revenu garanti est égal au montant de l’API de base augmenté

de 70 % des revenus d’activité perçus.
Revenu garanti = Montant de l’API de base + 0,7*(revenus d’acti-
vité)

Le RSA proprement dit correspondrait à la différentielle entre ce
montant et les ressources de l’intéressé au sens de l’API (R. 524-3
et s. CSS), augmentées, le cas échéant, du droit API perçu.
RSA = Revenu garanti – (minimum entre le forfait logement et
l’aide au logement) – (revenus d’activité) – (autres ressources)

Soit,
RSA = Montant de l’API de base – (minimum entre le forfait

logement et l’aide au logement) – (autres ressources) – 0,3*(revenus
d’activité)

Les revenus d’activité professionnelle pris en compte pour la
détermination du barème sont ceux qui ont été perçus au cours du
trimestre de référence précédent. Les ressources de l’intéressé
incluent, le cas échéant, l’API différentielle calculée dans les condi-
tions exposées au point 1.

Exemple 1 : Une femme isolée avec un enfant de moins de trois
ans bénéficie de l’API à hauteur d’un montant maximum d’environ
642 € (748 € d’API – 106 € de forfait logement). Elle perçoit éga-
lement l’ASF pour 83 € et donc une différentielle d’API de 559 €.
Elle reprend une activité rémunérée au SMIC à quart-temps, soit
environ 246 € mensuels. Elle entre dans le dispositif RSA qui lui
garantit un niveau de ressources égal à 642 + 0,7*246 = 814 €. De
ce montant sont déduits, l’ensemble des prestations (83€
+ 313 €) (1)et des revenus d’activité perçus (246 €). Elle peut pré-
tendre à un RSA = 814 – 83 – 313 – 246 = 172 €.

Il est important de remarquer que ce mécanisme est formellement
identique à un abattement de 30 % sur les revenus d’activité. En
effet, la CAF verse 172 € de RSA et 313 € d’Api soit 485 € d’in-
téressement au total. C’est précisément le montant qui résulte de
l’application d’un mécanisme de cumul avec un taux d’abattement
de 0,3 (= 1 – 0,7). En effet, dans ce cas de figure, l’API-RSA versée
est égale à API = 642 – 83 – 0,3*246 = 485 €.

Exemple 2 : La même personne exerce une activité rémunérée 1,6
SMIC soit 1608 €. A ce niveau de ressources, elle perçoit une AL
d’environ 27 €. Son API maximale est égale à 748 – 27 = 721 €,
puisque 27 € < 106 €, on retient le premier montant et non celui du
forfait logement. Le RSA lui garantit donc un niveau de ressources
égal à 721+ 0,7*1608 = 1846 €. Elle perçoit un RSA = 1846 – 83 –
1608 = 155 €.
3. Selon la trajectoire professionnelle ou familiale du bénéfi-

ciaire (successions d’activités, arrêt maladie, déménagement,
etc.), le RSA peut varier
En cas de succession d’activités, le bénéfice des trois mois de

cumul à 100 % en cas de succession d’activité dans le cadre du RSA
est apprécié dans les mêmes conditions que celles applicables à l’in-
téressement actuel : un nouveau droit à 100 % est reconnu dès lors
que l’intéressé a interrompu son activité pendant plus de 6 mois (3e

alinéa de l’art. 2 du projet de décret).

En cas d’interruption de l’activité ou de la formation, le RSA est
suspendu (art. 6 du décret). Le droit à l’API doit alors être réexa-
miné dans les conditions de droit commun. Si l’intéressé ouvre droit
à des revenus de substitution comme par exemple des allocations de
chômage, les revenus d’activité sont alors pris en compte pour le
calcul de l’API. En revanche, si l’allocataire ne peut prétendre à des
revenus de substitution, les revenus d’activité sont exclus du calcul
de l’allocation (art. R. 524-9 du CSS).

Dans tous les cas, il n’est pas tenu compte du RSA perçu en tri-
mestre de référence pour le calcul des droits à l’API (art. 11 du
décret).

En cas d’arrêt maladie, d’accident du travail, de maladie profes-
sionnelle, de congé légal de maternité, de paternité ou d’adoption, le
RSA est maintenu dans la limite de 3 mois et de la durée de l’arrêt
du travail. Les indemnités journalières de sécurité sociale sont, pen-
dant cette période, assimilées à des salaires (art. 7 du projet de
décret).

Lorsque le bénéficiaire du RSA ne remplit plus les conditions
d’ouverture de droit à l’API, le VI de l’article 20 de la loi TEPA
prévoit trois cas dérogatoires de maintien du RSA (dans la limite
toutefois de la durée de l’expérimentation) :

– lorsque le bénéficiaire du RSA a des ressources excédant le
montant de l’API, le RSA reste dû jusqu’au terme de l’expéri-
mentation, sous réserve toutefois des autres conditions de droit ;

– lorsque le bénéficiaire du RSA ne remplit plus la condition de
charge d’enfant, son dernier enfant ayant atteint par exemple
ses trois ans, le RSA doit être maintenu pendant un an. Le
nombre d’enfants à charge retenu pour le calcul du RSA est
alors celui applicable le mois civil précédant celui au cours
duquel la condition de charge d’enfant cesse d’être remplie ;

– lorsque le bénéficiaire du RSA ne remplit plus la condition
d’isolement, le RSA est également maintenu pendant un an.
Dans ce cas, conformément à l’article 8 du projet de décret,
pendant les trois premiers mois de la reprise d’activité, le RSA
est égal au montant du RMI de base majoré de 100 % des
revenus d’activité ou de formation professionnelle.

A l’issue de ce délai de trois mois, le RSA est égal au montant
du RMI de base majoré de 70 % des revenus d’activité ou de forma-
tion professionnelle.

Les revenus pris en compte pour la détermination des droits au
RSA sont ceux du couple.

Fiche no 4 : l’accompagnement des bénéficiaires du RSA
mis en œuvre en faveur des allocataires de l’API

Le RSA ne saurait se réduire à une prestation d’incitation finan-
cière à la reprise ou à la poursuite d’une activité. Il est solidaire,
dans son principe, d’un mécanisme d’accompagnement. Le succès
du dispositif est donc étroitement lié à la qualité du dispositif qui
pourra être mis en place en complément du versement de la presta-
tion. Comme mentionné supra (cf. fiche no 1) cet accompagnement
s’inscrit, pour les bénéficiaires du RMI, dans le prolongement des
mécanismes existants en matière d’insertion. En ce qui concerne les
bénéficiaires de l’API, la procédure est nouvelle – à tout le moins
par son caractère systématique. Il vous appartient de veiller à la
définition du contenu et des modalités de mise en œuvre de ces
actions d’accompagnement en direction des bénéficiaires du RSA
servi au profit des allocataires de l’API, dans le cadre des disposi-
tions prévues par l’article 4 du décret du 5 octobre.

1. La démarche d’accompagnement des bénéficiaires du
RSA-API est structurée autour d’un « contrat d’engagements
réciproques au regard de l’emploi »
La loi dispose (V de l’art. 20 TEPA) que « les engagements réci-

proques au regard de l’emploi du bénéficiaire et de l’Etat font
l’objet d’un décret qui prévoit, notamment, les modalités d’ac-
compagnement et de soutien des bénéficiaires de l’allocation de
parent isolé dans leur démarche d’insertion et les actions de forma-
tion vers lesquelles ils peuvent être orientées ».

Ces engagements réciproques sont, en application de l’article 4 du
décret du 5 octobre 2007, formalisés dans un contrat établi entre le
représentant de l’Etat dans le département et l’intéressé.

Ce contrat a pour objet de favoriser le maintien dans l’emploi et
l’insertion professionnelle durable du bénéficiaire de la prestation.

En pratique, la discussion du contenu du contrat devra être
conduite par un référent que vous désignerez à cet effet. Vous
pouvez désigner ce référent au sein des services de l’Etat dans le
département. Vous pouvez également confier le soin de le désigner
au président du conseil général, aux organismes débiteurs des pres-
tations familiales, au centre communal ou intercommunal d’action
sociale du lieu de résidence de l’intéressé, à l’un des organismes
concourant au service public de l’emploi ou à d’autres organismes
spécialisés en matière d’insertion professionnelle.
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Il vous appartient de prendre l’attache du président du conseil
général, des directeurs des organismes débiteurs de prestations fami-
liales et des responsables des structures énumérées au paragraphe
précédent compétents dans le ressort des expérimentations, de façon
à établir avec eux les termes d’un partenariat adapté. Il vous appar-
tient également d’impulser et de faciliter la concertation entre ces
différents partenaires. Une forte articulation des outils des politiques
de l’emploi et de l’action sociale est indispensable à l’accompagne-
ment global du bénéficiaire pour favoriser son maintien dans
l’emploi et son insertion professionnelle durable.

Votre attention est appelée sur le nombre limité – dans la plupart
des situations connues de mes services – de bénéficiaires potentiels
du RSA, versé au titre de l’API, dans les territoires définis aujour-
d’hui par les conseils généraux. Le dispositif, bien que nouveau,
devrait donc pouvoir s’intégrer sans trop de difficultés dans le plan
de charge des services concernés.

Le réseau des caisses d’allocations familiales propose déjà une
offre de service en faveur des bénéficiaires de l’API. Cette offre
permettra aux CAF de s’impliquer activement dans l’accompagne-
ment personnalisé prévu par l’article 4 du décret du 5 octobre 2007
(cf. fiche no 8).

2. Le contrat d’engagements réciproques peut prévoir la prise
en charge d’une fraction des coûts exposés par le bénéficiaire
à l’occasion de la reprise d’emploi ou d’une mobilité profes-
sionnelle
Le contenu du contrat qui devra être débattu entre l’intéressé et le

référent est explicité à l’article 4 du décret.
Il consiste en substance en : un engagement du bénéficiaire à

mettre en œuvre les efforts nécessaires à son maintien dans l’emploi
et, le cas échéant à l’accroissement de sa quotité d’activité ; un dia-
gnostic global de sa situation professionnelle, sociale et financière ;
une série d’actions destinées à résoudre les difficultés identifiées
lors du diagnostic.

Outre les dispositifs de droit commun mobilisables par le référent,
le texte prévoit la possibilité d’une prise en charge de tout ou partie
des coûts exposés à l’occasion de la reprise d’un emploi ou d’une
mobilité professionnelle. En effet, trop souvent, la pérennité d’un
projet professionnel est remise en cause faute de l’existence d’un
mécanisme de prise en charge de ces frais (frais de garde, coûts de
transport, mais aussi formation – permis de conduire par exemple).

Pour pallier ces difficultés, le référent devra pouvoir mobiliser
très rapidement les sommes nécessaires. Il appartient au préfet de
définir, le cas échéant avec le cocontractant de l’Etat, les modalités
pertinentes de ce « coup de pouce financier ». Il conviendra cepen-
dant, compte tenu de l’objet, de privilégier la réactivité – les délais
de traitement devront être réduits au maximum dès lors que la
demande est jugée pertinente – et la souplesse de gestion du méca-
nisme. Il ne s’agit pas d’ouvrir un guichet supplémentaire mais de
proposer une réponse efficace – car rapide – à des difficultés ponc-
tuelles. Les droits potentiels ouverts au bénéficiaire sont limités à
1 000 € pendant la durée de l’expérimentation. Le bénéfice de ce
« coup de pouce financier » est limité aux allocataires du RSA ayant
signé un contrat d’engagements réciproques.

Le refus de signer le contrat ou le non respect des engagements et
actions portés au contrat n’entraîne pas la suspension des droits au
RSA. Cependant, le bénéfice des actions d’accompagnement portées
au contrat et en particulier l’octroi du « coup de pouce financier »
sont évidemment subordonnés à la signature de ce document.

Fiche no 5 : les règles juridiques applicables aux expérimenta-
tions conduites par les collectivités territoriales : phase de can-
didature et phase de mise en œuvre
Les expérimentations locales sont organisées en deux phases dis-

tinctes et successives : une phase de candidature, initiée par les actes
de candidature des départements et conclue par la publication d’un
ou de plusieurs décret(s) autorisant les départements à expérimenter
(A) ; une phase de mise en œuvre des expérimentations au cours de
laquelle la collectivité territoriale fixe, par délibération, les disposi-
tions qui vont régir l’expérimentation et déroger aux dispositions
législatives et réglementaires nationales (B). Ces actes demeurent
soumis au contrôle de légalité du représentant de l’Etat dans le
département (C).

1. La phase de candidature aux expérimentations
du RSA et des contrats aidés

A. – LES CANDIDATURES DES DÉPARTEMENTS

La circulaire du 22 août 2007 susmentionnée a rappelé les
échéances de calendrier figurant aux articles 21 et 23 de la loi du
21 août 2007 dite loi TEPA, ainsi que les modalités de candidature
applicables aux départements volontaires.

Il s’agissait notamment de rappeler que la loi du 21 août 2007 a
fixé au 31 octobre 2007 la date limite pour permettre à de nouveaux
départements de remettre au représentant de l’Etat dans le départe-
ment :

– une candidature (une délibération et un dossier) pour expéri-
menter le RSA pour les bénéficiaires du RMI (art. 21. II) ;

– une candidature (une délibération et un dossier) pour expéri-
menter la simplification de l’accès aux contrats de travail aidés
destinés aux bénéficiaires du RMI (art. 23).

Au terme de l’article LO. 1113-1 du code général des collectivités
territoriales (CGCT), la délibération de candidature, qui peut, dans
certaines conditions explicitées par la circulaire du 22 août 2007
susmentionnée, être adoptée par la commission permanente du
conseil général, doit être motivée. Cette motivation ne peut être
constituée par la seule référence à loi TEPA. Elle peut figurer soit
dans le corps de la délibération, soit dans un rapport, visé dans la
délibération et annexé à celle-ci.

Le dossier afférent à chaque type d’expérimentation pour lequel le
département est candidat doit décrire les expérimentations envisa-
gées, les objectifs poursuivis, les résultats attendus, les dispositions
législatives et réglementaires auxquelles le département entend
déroger ainsi qu’un protocole d’évaluation. Il n’y a pas de modèle
de présentation de ce dossier, qui est avant tout l’expression du
projet du département.

Il convient de souligner par ailleurs que le décret no 2007-1433 du
5 octobre 2007 ouvre aux départements participant à l’expéri-
mentation du RSA la possibilité de mettre en œuvre des dérogations
aux articles R. 262-9 et R. 269-38 du CASF afin de modifier le
rythme de liquidation de l’allocation de RMI et ceci, en vue de
rendre les revenus des intéressés plus prévisibles en cas d’accès à
l’emploi.

S’ils souhaitent mettre en œuvre cette dérogation, les départe-
ments candidats à l’expérimentation RSA devront mentionner dans
leur dossier de candidature, à remettre avant le 31 octobre, qu’ils
souhaitent également conduire cette expérimentation réglementaire
modifiant le rythme de liquidation de l’allocation de RMI.

B. – L’EXAMEN DES CANDIDATURES DÉPOSÉS

PAR LES DÉPARTEMENTS

Conformément aux dispositions de l’article LO. 1113-2 du CGCT,
le préfet doit transmettre au ministre chargé des collectivités territo-
riales la candidature du département, accompagnée de ses observa-
tions.

La délibération motivée portant acte de candidature du départe-
ment accompagnée du dossier devra en conséquence être communi-
quée au plus tard le 9 novembre 2007, délai impératif, au ministre
chargé des collectivités territoriales (DGCL).

Afin d’accélérer l’analyse des dossiers par les administrations
centrales, le président du conseil général transmettra, en sus des
documents originaux, un exemplaire scanné de sa délibération et de
son dossier qui sera adressé, par voie électronique et en amont de la
transmission « papier » des documents originaux, à la DGCL (cf.
présent timbre) par le « référent expérimentation » que vous avez
désigné dans vos services (cf. circulaire du 22 août 2007).

Pour chacune des candidatures transmises et quelle que soit l’ex-
périmentation sollicitée, il appartient au Gouvernement de vérifier
que les conditions légales sont remplies et de publier, par décret, la
liste des collectivités territoriales autorisées à participer aux expéri-
mentations.

Il est rappelé que l’article 21. II de loi TEPA a prévu un méca-
nisme de sélection des candidatures déposées au titre de l’expéri-
mentation du RSA. Le nombre des départements qui seront autorisés
à conduire effectivement cette expérimentation, est limité à dix. A
cet effet, les candidatures des départements remplissant les condi-
tions légales explicitées ci-dessus seront classées par le Gouverne-
ment en fonction du croisement des deux critères fixés par la loi du
21 août 2007 : le potentiel fiscal par habitant en 2007 et le nombre
de bénéficiaires du RMI rapporté au nombre d’habitants du départe-
ment, apprécié au 31 décembre 2006.

Le décret fixant la liste des départements autorisés à expérimenter
le RSA et/ou la simplification de l’accès aux contrats aidés devrait
être publié au Journal officiel dans le courant du mois de novembre.
Cette publication sera signalée aux « référents expérimentation ».

Pour les départements concernés, ce décret viendra ouvrir la pé-
riode durant laquelle le conseil général est habilité à prendre des
actes à caractère général et impersonnel portant dérogation aux dis-
positions législatives et réglementaires.

Le Gouvernement veillera à ce que la publication de ce décret
soit concomitante avec la publication de l’arrêté du ministre chargé
de la famille dressant la liste des départements dans lesquels l’Etat
pourra conduire l’expérimentation du RSA destinée aux bénéficiaires
de l’API (cf. supra).
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2. La phase de mise en œuvre des expérimentations

Dans cette phase, il appartient à chaque département de fixer, par
délibération, le régime juridique du dispositif expérimental qu’il
souhaite mettre en œuvre et, ce faisant, de déroger aux dispositions
législatives et réglementaires (cf. supra).

En raison de leur caractère dérogatoire au droit commun des déli-
bérations locales, ces actes à caractère général et impersonnel
obéissent à un régime juridique spécifique (A), qui appelle quelques
recommandations qu’il convient de porter à la connaissance du pré-
sident du conseil général (B).

A. – LE RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES DES COLLECTIVITÉS TERRI-
TORIALES PORTANT DÉROGATION AUX DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

ET RÉGLEMENTAIRES

a) L’adoption de ce type de délibérations obéit au droit commun
de la répartition des compétences entre institutions au sein de la col-
lectivité territoriale, à savoir une compétence de principe du conseil
général et, sur délégation, de la commission permanente, dans les
conditions et limites fixées par le CGCT.

b) L’article LO. 1113-3 du CGCT fixe trois types d’exigences
spécifiques applicables à ces délibérations, mais aussi aux actes qui
les modifient au cours de la phase d’expérimentation :

– inclure la liste des dispositions législatives et le cas échéant
réglementaires auquel l’acte déroge.

La liste des dérogations qui sont ouvertes par la loi pour chacune
des expérimentations est rappelée dans la fiche 1 supra de la pré-
sente circulaire. L’affichage des dérogations dans la délibération
répond à une exigence de clarté et d’accessibilité de la règle de droit
fixée dans le cadre expérimental : il permet à chaque bénéficiaire du
RMI concerné par l’expérimentation de connaître les dispositions
qui lui sont applicables :

– fixer la durée de validité de la délibération.
Par dérogation au droit commun de l’entrée en vigueur des actes

à caractère général et impersonnel des collectivités territoriales,
l’entrée en vigueur de la délibération portant dérogation aux disposi-
tions législatives et réglementaires intervient lors de sa publication
au Journal officiel de la République française (JORF).

Un tel acte cesse de produire des effets de droit au plus tard à la
fin de la durée de la phase expérimentale soit, pour chacune des
expérimentations, trois ans à compter de la publication du décret
autorisant le(s) département(s) à expérimenter (cf. supra).

Le conseil général est bien entendu libre de définir, dans sa déli-
bération, une période d’expérimentation plus courte ou de prévoir
par une délibération ultérieure une fin anticipée de l’expéri-
mentation :

– une délibération transmise au représentant de l’Etat dans le
département puis publiée au JORF.

Par dérogation au droit commun de la publicité des actes à carac-
tère général et impersonnel des collectivités territoriales, la délibéra-
tion portant dérogation aux dispositions législatives et réglementaires
doit faire l’objet, après sa transmission au représentant de l’Etat
dans le département, d’une publication au JORF.

Cette procédure exceptionnelle ne s’applique pas aux actes indivi-
duels entrant dans le champ de l’expérimentation qui restent soumis
aux règles de publicité de droit commun. Elle ne s’applique pas
davantage aux délibérations des départements qui ne comporteraient
aucune dérogation aux règles nationales et ne feraient que mettre en
œuvre des compétences de droit commun du département en matière
de RMI ou d’action sociale.

La délibération est publiée au JORF sans contrôle a priori de
l’Etat.

Pour éviter que ce mode de publicité exceptionnel n’entraîne de
retard dans la publication et donc l’entrée en vigueur des actes des
collectivités territoriales, il vous appartient de demander au président
du conseil général que ce type de délibération vous soit expressé-
ment signalé et que la délibération originale vous soit transmise ac-
compagnée de sa version dématérialisée (sous format Word de pré-
férence). Le référent expérimentation transmettra ensuite cette
délibération, par voie électronique et en amont de la transmission
« papier » des documents originaux, au ministre chargé des collecti-
vités territoriales (DGCL – cf. timbre) qui sassurera de la transmis-
sion vers le Secrétariat général du Gouvernement, en charge de la
publication au JORF.

B. – QUELQUES RECOMMANDATIONS POUR L’ADOPTION DES

DÉLIBÉRATIONS PRISES AU TITRE DE L’ARTICLE LO. 1113-3 DU

CGCT

Afin de faciliter le travail des différents intervenants (conseil
général, préfet, administrations centrales, Secrétariat général du
Gouvernement) et d’accélérer la publication des actes des collecti-

vités territoriales, nous vous invitons à appeler l’attention du pré-
sident du conseil général sur trois principes à retenir pour l’adoption
de ce type de délibérations.

Une délibération précise :
– faire référence au cadre expérimental dans les visas : loi

TEPA ; décret d’habilitation à expérimenter ;
– mentionner la durée de validité de l’acte : faire référence à la

publication au JORF pour le point de départ et mentionner la
date de fin (au plus tard 3 ans à compter du décret d’habilita-
tion à expérimenter) ;

– mentionner les dérogations législatives et réglementaires.
Une délibération concise :
– dans le corps de la délibération, se limiter autant que possible

aux dispositions de portée normative, par distinction avec ce
qui relève du rapport de présentation ;

– éviter l’imbrication entre les dispositions portant dérogation au
droit national (issues de la loi TEPA) et les dispositions de
droit commun qui relèvent du régime de droit commun des
actes des départements (art. L. 121-3 et L. 121-4 du CASF).

Une délibération efficace :
– signaler à la préfecture le caractère spécifique de la délibéra-

tion, en faisant référence à la publication au JORF ;
– transmettre si possible au « référent expérimentation » désigné

par le Préfet un exemplaire dématérialisé de la délibération,
sous format « Word » pour faciliter les transmissions puis la
publication au JORF.

3. Le régime de contrôle de légalité des actes des collectivités
territoriales portant dérogation aux dispositions législatives et
réglementaires
a) les actes des collectivités territoriales pris dans le cadre de

l’expérimentation demeurent soumis au contrôle de légalité, exercé
par le représentant de l’Etat dans le département en application de
l’article LO. 113-4 du CGCT. Ce contrôle obéit, sauf dispositions
spécifiques signalées ci-après, aux règles du droit commun du
contrôle de légalité.

Le régime de ce contrôle de légalité est donc unique, que la déli-
bération locale déroge à la loi ou au règlement. D’une manière
générale, les actes portant dérogation à la loi ou au règlement pré-
sentent un caractère réglementaire et sont donc susceptibles, en tant
que tels, de recours pour excès de pouvoir.

b) Au-delà des éléments de légalité externe, le contrôle de léga-
lité des actes à caractère général et impersonnels adoptés dans le
cadre expérimental, vise à s’assurer que l’acte respecte l’habilitation
législative (respect du champ des dérogations ouvertes ; respect des
principes de mise œuvre de l’expérimentation), les exigences de la
loi organique (cf. point II.B. 1 ci-avant) et, si la loi d’habilitation ne
fait pas écran, les normes de valeur supérieure (Constitution, enga-
gements internationaux et communautaires et principes généraux du
droit).

c) L’article LO. 1113-4 du CGCT prévoit une procédure de sus-
pension automatique permettant au préfet d’assortir son recours
d’une demande de suspension de l’acte et d’obtenir sa suspension
automatique pendant une durée maximum d’un mois, délai laissé au
tribunal administratif pour statuer sur cette demande.

S’il n’a pas été statué dans ce délai, l’acte redevient exécutoire.
Une nouvelle suspension pourra toutefois être demandée par le
préfet dans les conditions de droit commun (L. 3132-1 du CGCT).

L’action du préfet ne fait évidemment pas obstacle à un recours
déposé par un requérant ayant intérêt à agir sur le fondement du
code de justice administrative et accompagné d’une demande de sus-
pension de l’exécution de l’acte contesté.

Fiche no 6 : L’accompagnement financier
des expérimentations

Le principe de la participation de l’Etat au financement des expé-
rimentations est prévu par des dispositions législatives issues à la
fois de l’article 142 de la LFI pour 2007 et de l’article 19 de la loi
du 21 août 2007. L’expérimentation du RSA mise en œuvre en
faveur des allocataires du revenu minimum d’insertion est accompa-
gnée financièrement par l’Etat au titre de la mobilisation de la prime
de retour à l’emploi (PRE) prévue par la LFI pour 2007 (1) et des
dispositions spécifiques issues de la loi du 21 août 2007 (2-1).
L’Etat prend en charge l’intégralité du coût de l’expérimentation du
RSA mis en œuvre en faveur des bénéficiaires de l’API (2-2).

1. La mobilisation de la PRE
Lorsque le département a manifesté son intention de prendre en

charge, à titre expérimental, le financement de la PRE et dans les
secteurs géographiques où se déroule l’expérimentation, le dispositif
juridique du RSA délibéré par le conseil général (cf. fiche 5) se
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(1) Fixées aux articles R. 322-19 et R. 322-20 du code du travail.

substitue à la réglementation de droit commun ; dès lors si la PRE
est intégrée dans la nouvelle prestation de RSA, les CAF et CMSA
cessent de la verser aux personnes reprenant une activité.

Aucune condition de volontariat n’étant requise pour l’admission
au dispositif expérimental, celui-ci s’applique sans exception à tous
les bénéficiaires du RMI qui résident dans les territoires concernés
(sous réserve de l’éventuelle condition d’ancienneté, cf. fiche no 1).

Aux termes du IX de l’article 142 de la LFI pour 2007, que la loi
TEPA du 21 août 2007 n’a pas modifié sur ce point, l’Etat verse au
département 1 000 € pour chaque prime de retour à l’emploi mobi-
lisée dans le cadre du RSA, lorsque les conditions prévues à l’article
L. 322-12 du code du travail sont remplies.

En conséquence, et quelles que soient les modalités d’utilisation,
par le conseil général, des primes de retour à l’emploi (directement
versées aux intéressés, ou mutualisées dans un fonds finançant des
aides ponctuelles), la prise en charge de l’Etat est limitée aux PRE
qui auraient été attribuées, dans les conditions de droit commun (1),
aux bénéficiaires du RMI débutant ou reprenant un emploi, à l’issue
d’une période de quatre mois civils consécutifs, sans possibilité de
versement anticipé.

Le circuit financier à mettre en place pour cette mobilisation de la
PRE est en cours d’expertise au niveau central. Les modalités tech-
niques seront précisées à l’occasion de la diffusion, dans les pro-
chaines semaines, d’un modèle de convention financière entre l’Etat
et le département.

2. La participation de l’Etat aux expérimentations RMI et
API dans le cadre de la loi TEPA

Le soutien financier de l’Etat aux expérimentations du RSA, au-
delà de la mobilisation de la PRE « de droit commun », constitue un
des apports de la loi du 21 août 2007 (art. 19-I-4). Il trouve sa tra-
duction dans la création du programme « Lutte contre la pauvreté –
expérimentations » au sein de la mission interministérielle « solida-
rité, intégration », en projet de loi de finances pour 2008.

La mobilisation des crédits Etat pourra se faire sur les bases sui-
vantes.

2.1. L’accompagnement des expérimentations conduites par les
conseils généraux en direction des bénéficiaires du RMI

a) Le montant de la participation de l’Etat

L’Etat prendra à sa charge 50 % du surcoût que représentera pour
les départements expérimentateurs le service de la nouvelle alloca-
tion différentielle par rapport aux dépenses qui auraient dû être
payées dans le cadre du droit commun (notamment intéressement,
hors PRE).

Sur la base d’une expérimentation du RSA construite selon un
barème similaire au barème de référence API, ce surcoût a été
évalué à 1 600 € par an, en moyenne, par bénéficiaire, pour une
population représentative des différents type de composition fami-
liale, et des différentes situations par rapport à l’emploi des bénéfi-
ciaires potentiels, qu’ils soient en activité sans intéressement, ou en
reprise d’activité dans des conditions qui auraient ouvert droit à
intéressement (abattement de 50 % ou prime forfaitaire) ou en
contrat aidé.

La prise en charge par l’Etat de 50 % du surcoût de l’expéri-
mentation est alors équivalente à une dotation de 800 € par bénéfi-
ciaire du RMI entrant dans l’expérimentation du RSA, ou encore,
sur la base d’un taux d’activité ou de reprise d’emploi évalué à
25 % des bénéficiaires du RMI, à une dotation de 200 € par bénéfi-
ciaire du RMI dans le territoire expérimental.

Cette participation pourra être modulée en fonction du barème
effectivement choisi : elle sera de 115 € par bénéficiaire du RMI
pour un abattement de 40 % sur les revenus d’activité (permettant
au bénéficiaire de conserver 60 % de ses revenus supplémentaires),
ou de 160 € pour un abattement de 35 % (équivalent à un coeffi-
cient de 65 % pour le bénéficiaire).

La participation forfaitaire étant calculée sur une base annuelle
pourra encore être modulée au prorata temporis de la durée de l’ex-
périmentation, ajustée à la date de son démarrage effectif, avant la
fin 2007 ou courant 2008.

Pour les départements dont le dispositif d’incitation financière
s’écarterait par trop des hypothèses qui ont permis le calcul d’une
participation forfaitaire de l’Etat exprimée en fonction du nombre de
bénéficiaires du RMI dans le territoire expérimental (notamment
dans le cas d’une expérimentation qui ne viserait qu’une catégorie

seulement de bénéficiaire par exemple en situation de reprise
d’emploi, à l’exclusion de ceux d’ores et déjà en activité) la partici-
pation financière sera ajustée à 50 % du surcoût tel que résultant du
budget prévisionnel du département.

La convention financière signée entre le représentant de l’Etat et
le président du conseil général arrêtera sur ces bases le montant pré-
visionnel de la participation financière comme prévu à l’article 19-4
de la loi du 21 août 2007.

Elle précisera encore le montant de la participation de l’Etat au
titre des mesures d’animation et de mise en œuvre du dispositif
expérimental, qui s’élèvera en moyenne à 45 K€ par département,
soit une dotation équivalente à la moitié de la charge que représen-
terait le recrutement de 2 référents RSA. La convention comportera
en regard le descriptif du dispositif mis en place par le département
pour la conduite et l’animation du projet.

b) Les modalités de versement de la participation de l’Etat

La convention précisera le rythme de versement de la participa-
tion financière de l’Etat aux départements, qui pourra être semes-
triel.

Une première avance de 50 % pourra être versée avant la fin du
premier mois suivant le démarrage de l’expérimentation, et au plus
tard avant la fin du mois de janvier pour les départements ayant
démarré lexpérimentation avant la fin de l’année 2007.

Le solde des 50 % restant sera versé six mois plus tard.

c) La clause de bilan

Un bilan financier annuel permettra de s’assurer de l’adéquation
entre la participation de l’Etat telle que définie a priori et la réalité
des dépenses de la collectivité.

Ce bilan s’inscrit notamment dans le cadre de l’un des objectifs
de l’expérimentation d’identifier avec précision le coût de la mesure,
aujourd’hui approché au travers de simulations et d’hypothèses qui
doivent être vérifiées.

Tout écart constaté fera l’objet d’un ajustement à la hausse, dans
la limité du barème de référence, si le taux de reprise d’activité, ou
d’autres caractéristiques locales conduisaient à un dépassement du
coût théorique de l’expérimentation calculé sur la base du barème de
référence, ou à la baisse, sur l’année suivante.

2.2. La prise en charge de l’expérimentation en faveur
des allocataires de l’API

L’allocation RSA servie aux bénéficiaires de l’API sera intégrale-
ment prise en charge par l’Etat.

Elle sera versée aux bénéficiaires par la CAF et remboursée par
l’Etat à la CNAF, à l’instar du dispositif d’intéressement pour ces
allocataires.

Le représentant de l’Etat pourra également mobiliser des crédits
dédiés à la mise en œuvre de l’accompagnement social et profes-
sionnel des allocataires de l’API pour la mise en œuvre des engage-
ments réciproques des parties au regard de l’emploi prévu par
l’article 4 du décret relatif à l’expérimentation du RSA en faveur
des bénéficiaires de l’API et du RMI, et notamment l’article 4.III
relatif aux voies et moyens mobilisables pour résoudre les difficultés
du maintien dans l’emploi et l’insertion professionnelle durable du
bénéficiaire des prestations.

Ces crédits pourront être mobilisés par le conseil général ou les
organismes débiteurs des prestations familiales auxquels le représen-
tant de l’Etat aurait, par une convention qui le précisera et en défi-
nira les modalités, confié l’exercice de tout ou partie des compé-
tences prévues à l’article 4.III du décret précité.

Fiche no 7 : L’évaluation des expérimentations

L’évaluation fait partie intégrante de l’expérimentation. Elle a été
prévue dans l’article 142 de la loi de finances 2007 autorisant les
expérimentations. Pour en garantir la rigueur, la loi confie le suivi
des travaux d’évaluation à un comité, dont la composition est fixée
par arrêté.

Ce comité d’évaluation a été mis en place en juillet 2007. Il est
composé de représentants des départements, des services de l’Etat et
des organismes de sécurité sociale ainsi que de personnalités quali-
fiées dont la compétence est reconnue en matière d’évaluation des
politiques publiques.

Les membres du comité d’évaluation

Les départements :
Loir-et-Cher, Eure, Hérault, Vienne, Meurthe-et-Moselle, Val-

d’Oise, Marne, Saône-et-Loire.



494

� SANTE 2008/2. – 15 MARS 2008

Les services de l’Etat : direction générale des collectivités locales,
direction générale de l’action sociale, centre d’analyse stratégique,
direction générale du Trésor et de la politique économique, direction
générale de l’emploi et de la formation professionnelle, direction de
l’animation, de la recherche et des études statistiques, direction de la
recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, direction du
budget.

Les organismes de sécurité sociale : caisse nationale des alloca-
tions familiales, caisse centrale de mutualité sociale agricole.

Les personnalités qualifiées : Bourguignon (François), école
d’économie de Paris, Cahuc (Pierre), Crest, Gurgand (Marc), EEP,
Lagouanelle (Gilbert) , Secours catholique, L’Horty (Yannick),
centre d’études de l’emploi, Martin (Claude), CNRS – ENSP,
Maurel (Elisabeth), UPMF de Grenoble, Maurin (Eric), EHESS,
Thominot (Renée), comité des usagers d’Angers, Vignon (Jérôme),
Commission européenne.

Ce comité suit l’ensemble des expérimentations soumises à déro-
gation (RSA et contrats aidés). Il a plusieurs missions :

1. Appuyer les départements dans la conduite des évaluations
locales.

2. Constituer un cadre comparatif d’ensemble pour les expéri-
mentations locales pour permettre une évaluation nationale.

3. Mettre en place des dispositifs d’évaluation externe, pour
compléter les données issues des fichiers de gestion.

4. Rédiger les rapports d’évaluation soumis au Parlement.
L’évaluation s’appuie sur une comparaison des effets du dispositif

testé sur des territoires expérimentaux avec des territoires témoins
les plus semblables possibles.

1. Sélection des territoires expérimentaux et témoins

Cette question est très importante car elle conditionne la qualité
des mesures effectuées sur les effets du dispositif expérimenté. Les
territoires expérimentaux sont choisis par les départements candidats
et constituent une donnée de l’évaluation. Le comité d’évaluation
procède à une sélection raisonnée de territoires témoins, qui seront
proposés aux conseils généraux, pour décision. La méthodologie
retenue pour effectuer cette sélection a été proposée par Yannick
L’Horty, économiste au centre d’études de l’emploi, membre du col-
lège des personnalités qualifiées du comité de l’évaluation. Elle a
été validée par ledit comité.

– chaque territoire témoin sera constitué d’un regroupement de
communes de même forme administrative que le territoire
expérimental ;

– les territoires témoins auront des caractéristiques semblables
aux territoires expérimentaux sur la base d’une pluralité d’indi-
cateurs, qui renseignent sur les déterminants de l’emploi et sur
les chances de sortir du RMI ou de retrouver un emploi avant
expérimentation ;

– les territoires sélectionnés sur la base de ces différents critères
seront proposés aux départements comme territoires témoins.

2. Un cadre comparatif d’ensemble pour
les expérimentations locales

L’évaluation doit s’appuyer sur un système d’informations fiable
et détaillant l’ensemble des indicateurs permettant de répondre aux
questions posées. C’est pourquoi le comité d’évaluation est en train
de définir un socle commun d’indicateurs statistiques à suivre
concernant le contexte économique et social, les prestations fournies,
les crédits consommés, les caractéristiques des bénéficiaires, les
résultats et les impacts. Ces indicateurs seront calculés à intervalle
régulier pour chaque territoire expérimental et chaque territoire
témoin, dès le démarrage des expérimentations.

Ce socle commun sera constitué, d’une part, d’indicateurs calculés
au niveau national (CNAF et MSA, ANPE, UNEDIC, CNASEA...)
et transmis aux départements, d’autre part, d’indicateurs calculés par
les départements et remontés au niveau national.

3. Les évaluations externes

Pour le RSA, une enquête quantitative viendra compléter les don-
nées statistiques issues des CAF/MSA et des départements. Elle sera
centrée sur la mesure de l’effet du RSA sur le retour à l’emploi.
Elle pourra permettre également de :

– détailler les caractéristiques des bénéficiaires (niveau de forma-
tion par exemple) ;

– mesurer la connaissance et connaître l’opinion des bénéficiaires
sur le dispositif ;

– repérer le suivi, l’accompagnement dont ils font l’objet (dans le
cadre du dispositif RMI ou autrement).

Deux échantillons nationaux seront construits de façon symé-
trique :

– un échantillon représentatif des allocataires RMI/API présents
dans le dispositif à une date donnée sur les territoires expéri-
mentaux ;

– un échantillon équivalent sur les territoires témoins.

Les bénéficiaires seront interrogés à intervalle régulier, afin de
mettre à jour leur parcours professionnel. Afin d’enrichir l’analyse,
les informations déclaratives obtenues auprès des bénéficiaires
seront croisées avec des données administratives issues des CAF.

Le comité d’évaluation pilotera également d’autres évaluations
externes, de nature plus qualitative.

Fiche no 8 : Le rôle des caisses d’allocations familiales et
des caisses de mutualité sociale agricole

Comme précisé supra (fiche no 1), le RSA mis en œuvre au profit
des bénéficiaires du RMI obéit au régime juridique de la prime for-
faitaire mentionnée à l’article L. 262-11 du CASF, notamment en
matière d’organisme débiteur. L’article L. 262-30 du CASF précise
que le service de la prime est assuré dans chaque département par
les CAF, et pour leurs ressortissants, par les caisses de MSA. Il en
résulte que le RSA est servi, dans les territoires d’expérimentation
par les mêmes organismes.

De la même façon (fiche no 2), le RSA mis en œuvre au profit
des bénéficiaires de l’API obéit aux mêmes règles que l’allocation
de parent isolé, notamment en matière d’organisme débiteur. En
conséquence, le RSA, comme l’API, sera servi par les organismes
débiteurs de prestations familiales définis à l’article L. 212-1 du code
de la sécurité sociale, soit, en pratique, dans chaque département les
CAF, et pour leurs ressortissants, les caisses de MSA.

La Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) a, pour ce
faire, développé une offre de service déclinée en quatre volets :

– assurer la gestion du RSA ;
– garantir l’expertise juridique associée à cette gestion ;
– prendre en charge l’accompagnement des bénéficiaires de l’API

éligibles au RSA ;
– participer au processus d’évaluation.

Plus précisément, le volet « gestion du RSA » recouvre la détec-
tion des bénéficiaires, le gel des mesures d’intéressement du RMI
et/ou de l’API – puisque le RSA s’y substitue cf. supra –, l’instruc-
tion du droit, le calcul du droit avec prise en compte des prestations
et des aides au logement, le paiement du RSA, la comptabilisation,
le suivi statistique. Cette offre de service porte à la fois sur le RSA
versé au profit des bénéficiaires du RMI et sur celui versé au profit
des bénéficiaires de l’API. La Caisse centrale de mutualité sociale
agricole (CCMSA) et le réseau des caisses de MSA offriront un ser-
vice similaire.

En ce qui concerne les modalités de liquidation de la prestation,
j’attire votre attention sur le fait que la branche famille a développé
un processus générique de gestion du RSA susceptible d’être
déployé dans chacun des territoires d’expérimentation. Ce processus
autorise un certain nombre d’ajustements locaux de façon à servir le
RSA versé aux bénéficiaires du RMI, conformément aux règles de
droit déterminées par le conseil général (pente du barème, notam-
ment). Cependant, les contraintes liées au déploiement du RSA dans
les conditions de fiabilité et de qualité nécessaires au succès des
expérimentations expliquent qu’il ne sera pas toujours possible de
satisfaire l’intégralité des demandes du conseil général en matière de
barème ou de conditions de versement si celui-ci souhaite adopter
des solutions très spécifiques.

Il vous appartient d’attirer l’attention du conseil général sur ces
contraintes pour permettre, dans les délais rappelés, le démarrage
des expérimentations. Il est donc indispensable que vous puissiez,
dans les plus brefs délais, vous rapprocher des directeurs des orga-
nismes compétents dans le ressort des expérimentations pour prendre
connaissance des modalités techniques de ce service.

Les outils de service du RSA, dans leur double volet de liquida-
tion de la prestation et de gestion de la relation allocataire seront
livrés aux réseaux concernés dans les délais compatibles avec les
dates de début des expérimentations fixées notamment par les
conseils généraux et, en tout état de cause avant la fin de l’année.

Enfin la CNAF, en collaboration avec les CAF situées dans les
départements ayant fait acte de candidature, a construit une offre de
service permettant un accompagnement personnalisé des bénéfi-
ciaires de l’API éligibles au RSA. Dans ce cadre, elle a prévu les
outils contractuels permettant la mise en œuvre de son offre de ser-
vice, tels que le contrat d’engagements réciproques au regard de
l’emploi et des conventions de partenariats (cf. fiche no 4).
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PROTECTION SOCIALE

Sécurité sociale : organisation,
fonctionnement

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES
ET DE LA SOLIDARITÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

ministère du budget, des comptes publics
et de la fonction publique

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction de la gestion
et des systèmes d’information

Circulaire DSS/4B noo 2008-24 du 28 janvier 2008 relative à
la réservation des postes de cadres supérieurs vacants
sur la période janvier-avril 2008 au profit des élèves de
la 46e promotion de l’EN3S.

NOR : SJSS0830017C

Date d’application : 1er janvier 2008.

Textes de référence : article R. 123-47 du code de la sécurité
sociale.

Textes abrogés : néant.

Le ministre du travail, des relations sociales et de la
solidarité à Messieurs les directeurs généraux et
directeurs de l’Union des caisses nationales de
sécurité sociale, de la Caisse nationale de l’assu-
rance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse
nationale de l’assurance vieillesse des travailleurs
salariés, de la Caisse nationale des allocations
familiales, de l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale, de la Caisse nationale du régime
social des indépendants, de la Caisse autonome
nationale de sécurité sociale des mines (pour exé-
cution) ; Mesdames et messieurs les préfets de
région (directions régionales des affaires sanitaires
et sociales [pour information]).

La 46e promotion de l’EN3S comprend 69 élèves (35 élèves
externes et 34 élèves internes). La scolarité de cette promotion
s’achève le 30 juin 2008.

La clôture de la session de formation de la 46e promotion néces-
site un recensement rapide et complet des postes de cadres à pour-
voir et leur réservation pour l’affectation des élèves promus.

1. Recensement et réservation des postes vacants
au profit des élèves de la 46e promotion

Pour la mise en œuvre de la procédure d’affectation, vous vou-
drez bien inviter les directeurs des organismes relevant de votre
compétence à procéder au recensement des emplois de cadres et à
leur réservation selon les conditions suivantes :

1.1. Emplois et niveaux d’emplois concernés

Sont concernés tous les postes vacants ou susceptibles de l’être
entre le 1er janvier 2008 et le 1er juillet 2008 aux niveaux d’emplois
suivants :

– régime général : du niveau 7 au niveau 9 ;
– régime social des indépendants : emplois affectés d’un coeffi-

cient au moins égal à celui de cadre E (CCN du régime
maladie maternité des travailleurs non salariés non agricoles) ;
emplois affectés d’un coefficient au moins égal à celui d’agent
niveau III B (CCN régime ORGANIC) ; emplois affectés d’un
coefficient au moins égal à cadre administratif niveau I pour la
caisse nationale et responsable technique niveau I pour les
caisses de base (CCN du régime AVA) ;

– régime des mines : emplois de chefs de services affectés de
l’échelle 13 en début de carrière.

1.2. Procédure

Il appartient aux directeurs des organismes de transmettre directe-
ment à l’EN3S, les coordonnées des postes de cadres réservés le
plus rapidement possible et en tout état de cause avant le
30 avril 2008, selon des modalités pratiques définies par l’EN3S qui
facilitent cette déclaration.

1.3. Période de recensement et de réservation des postes

Cette période débute le 15 janvier 2008 et prend fin le
30 avril 2008.

2. Conséquence de ce recensement et de la période
de réservation associée

Du 1er janvier au 30 avril 2008, tous les postes concernés par la
procédure ne peuvent faire l’objet d’une publication interne ou
externe au service public de sécurité sociale. Toutes les caisses
nationales, ainsi que l’UCANSS, veillent au respect strict de cette
obligation.

3. Accompagnement des organismes recruteurs

Au regard de leur politique de GRH et de leur contexte annuel
dont elles informent l’EN3S, les caisses nationales mettent en place,
si nécessaire, un accompagnement spécifique des organismes qui
demandent une affectation d’un élève.

L’EN3S met à disposition des caisses nationales, de manière heb-
domadaire, les informations concernant d’une part les propositions
de postes émanant de leurs réseaux et d’autre part les recrutements
envisagés.

4. Affectation de postes

A la fin de la période d’affectation, l’EN3S adresse aux caisses
nationales et à la direction de la sécurité sociale un récapitulatif des
propositions de poste et des affectations envisagées.

Une fois l’attribution du titre d’ancien élève prononcée, l’école
transmet à la DSS le projet d’arrêté ministériel qui prononce l’affec-
tation officielle.

Je vous remercie de l’attention que vous porterez à la présente
circulaire.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction du financement
de la sécurité sociale

Bureau de la législation financière

Circulaire DSS/5B no 2008-29 du 31 janvier 2008 relative
aux élections des conseils d’administration des orga-
nismes agréés pour la gestion des assurances sociales
des artistes auteurs

NOR : SJSS0830021C

Références :
Article 82 de la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la

santé publique et à la protection sociale (article L. 382-2 du
code de la sécurité sociale) ;

Décret no 94-1147 du 27 décembre 1994 relatif aux assurances
sociales des artistes auteurs (articles R. 382-8 et R. 382-38 à
R. 382-55 du code de la sécurité sociale) ;

Décret no 94-1148 du 27 décembre 1994 relatif aux élections
aux conseils d’administration des organismes agréés pour la
gestion des assurances sociales des artistes auteurs (articles
D. 382-3 à D. 382-16 du code de la sécurité sociale) ;
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Arrêté du 17 janvier 2008 relatif aux élections aux conseils
d’administration des organismes agréés visés au troisième
alinéa de l’article L. 382-4 du code de la sécurité sociale
(paru au Journal officiel du 23 janvier 2008, page 29).

Textes abrogés ou modifiés : circulaire DSS/FSS/5B no 2001/93 du
15 février 2001 qui fixait les modalités des opérations électorales
des précédentes élections.

Annexes : calendrier des principales opérations électorales pour la
désignation des administrateurs siégeant aux conseils d’adminis-
tration des deux organismes agréés chargés du régime des artistes
auteurs.

Le ministre du travail, des relations sociales et de la
solidarité à Monsieur le préfet de la région Ile-de-
France ; Monsieur le directeur régional des affaires
sanitaires et sociales d’Ile-de-France ; Monsieur le
directeur de la Caisse nationale de l’assurance
maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le
directeur de l’ACOSS ; Madame la directrice de la
Maison des artistes ; Monsieur le directeur de
l’Association pour la gestion de la sécurité sociale
des auteurs.

L’article 82 de la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la
santé publique et à la protection sociale, portant réforme des assu-
rances sociales des artistes auteurs, a notamment prévu l’élection
des représentants des assurés et des diffuseurs aux conseils d’ad-
ministration des organismes agréés chargés de la gestion de ces
assurances sociales. Les décrets no 94-1147 et no 94-1148 du
27 décembre 1994 et l’arrêté du 17 janvier 2008 ont fixé les moda-
lités d’organisation de ces élections.

La présente circulaire commente les dispositions législatives et
réglementaires concernant l’électorat et l’établissement des listes
électorales, l’éligibilité et les candidatures, la propagande et les opé-
rations de vote.

La mise en œuvre satisfaisante de ces élections nécessite une
importante contribution de la part de la direction régionale des
affaires sanitaires et sociales d’Île-de-France.

J’attache un intérêt tout particulier à ce que me soient communi-
qués dans les plus brefs délais les résultats du scrutin : une copie
des procès-verbaux dressés par les commissions de recensement des
votes me sera adressée sous le timbre Direction de la sécurité
sociale – Sous-direction du financement de la sécurité sociale –
Bureau de la législation financière (5B).

TABLE DES MATIÈRES
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II.3. – Publication des listes électorales

III. CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ
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V.2. – Composition et diffusion des circulaires et bulletins
V.3. – Campagne électorale
V.4. – Remboursement des dépenses électorales

VI. OPÉRATIONS DE VOTE
VI.1. – Modalités de vote
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votes
VI.3. – Réception des votes
VI.4. – Recensement des votes
VI.5. – Dépouillement des votes
VI.6. – Détermination des résultats
VI.7. – Publication des résultats

VII. VOIES DE RECOURS

ANNEXE : CALENDRIER des principales opérations électorales

I. CONDITIONS D’ÉLECTORAT

Textes de référence : articles L. 382–2 et R. 382–38 du code de la
sécurité sociale ; arrêté du 17 janvier 2008.

Ces conditions s’apprécient à la date du 30 juin 2007 comme cela
est précisé ci–dessous. Une personne qui y satisfait à cette date est
électeur même si elle n’y satisfait plus au jour du scrutin. Elle doit
n’avoir encouru, à la date du 30 juin 2007, aucune des condamna-
tions mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

Un artiste auteur doit être affilié aux assurances sociales des
artistes auteurs et s’être acquitté de la totalité des cotisations exi-
gibles au 30 juin 2007. Il est électeur pour le conseil d’ad-
ministration de l’organisme agréé qui procède à l’appel de ses coti-
sations.

Un diffuseur doit s’être acquitté de la totalité des contributions
exigibles au 30 juin 2007 et avoir versé un montant de contributions
au moins égal à 4 574 € pour la période comprise entre le 1er juillet
2004 et le 30 juin 2007.

Pour toutes les opérations électorales, un diffuseur qui n’est pas
une personne physique est représenté par son représentant légal ou
un mandataire spécialement désigné à cet effet.

II. ETABLISSEMENT DES LISTES ÉLECTORALES

Textes de référence : articles R. 382–41, D. 382–3 à D. 382–8 1er

alinéa ; arrêté du 17 janvier 2008.
Les listes électorales sont établies par la préfecture de la région

Ile–de–France – direction régionale des affaires sanitaires et sociales
d’Ile–de–France, assistée de commissions administratives, à partir
des états de recensement transmis par les organismes agréés.

II.1. Constitution des états de recensement

Les organismes agréés adressent à la préfecture de la région
Ile–de–France – direction régionale des affaires sanitaires et sociales
d’Ile–de–France – les états de recensement au plus tard le
6 février 2008. Ces états sont dressés par l’organisme et par collège
et mentionnent les nom et prénoms, ou la raison sociale, ainsi que
l’adresse de chaque électeur.

Ils ont pour intitulé les mentions suivantes :
Elections au conseil d’administration de l’organisme agréé pour

les 1re, 2e, 4e et 5e branches professionnelles visées à l’article
R. 382–2 du code de la sécurité sociale (AGESSA) – Collège...
(artistes auteurs ou diffuseurs) ;

Ou
Elections au conseil d’administration de l’organisme agréé pour la

3e branche professionnelle visée à l’article R. 382–2 du code de la
sécurité sociale (Maison des artistes) – Collège... (artistes auteurs ou
diffuseurs).

II.2. Publication et vérification des états de recensement –
commissions administratives

La direction régionale des affaires sanitaires et sociales
d’Ile–de–France (DRASSIF) adresse à chaque caisse primaire d’as-
surance maladie (CPAM) ou caisse générale de sécurité sociale
(CGSS) un exemplaire de l’ensemble des états de recensement, afin
qu’ils puissent y être déposés au plus tard le 22 février 2008. Le
même jour doit être affiché au siège de chaque caisse ainsi qu’à la
préfecture de la région Ile–de–France (DRASSIF) l’avis de dépôt
des états de recensement, précisant la nature et la date du scrutin,
ainsi que la période et les modalités de la consultation des états de
recensement.

Les états de recensement doivent pouvoir être consultés par les
personnes intéressées en vue de vérifier leur inscription ou celle
d’un autre électeur, durant les heures d’ouverture de la caisse ou de
la préfecture (DRASSIF), de préférence dans une pièce réservée à
cette fin, et en la présence d’un membre du personnel de la caisse
ou de la préfecture (DRASSIF). La consultation des états de recen-
sement s’effectue du 23 février au 4 mars 2008.

Durant ce délai, tout électeur inscrit peut réclamer l’inscription ou
la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit. La demande
écrite est déposée auprès de la caisse ou de la préfecture
(DRASSIF). Elle précise l’organisme et le collège concernés, les
nom et prénoms ou raison sociale, ainsi que l’adresse de la personne
concernée et le cas échéant du requérant. Il en est délivré immé-
diatement récépissé.

Lorsque la réclamation est déposée auprès d’une caisse, celle–ci
l’adresse dans les plus brefs délais, par fax et par courrier, à la
DRASSIF en y joignant, s’il y a lieu, l’attestation d’affiliation de
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l’assuré dont l’inscription est demandée. Lorsque la réclamation est
déposée à la DRASSIF, celle–ci demande à la caisse compétente
communication par fax et par courrier de ladite attestation d’affilia-
tion. Un exemplaire de cette attestation est délivré ou adressé à
l’assuré dont l’inscription est demandée.

La DRASSIF doit, dans tous les cas, demander à l’organisme
agréé compétent communication par fax et par courrier :

– pour un assuré, de l’attestation de versement des cotisations
exigibles au 30 juin 2007 ;

– pour un diffuseur, de l’attestation de versement des contribu-
tions exigibles au 30 juin 2007, certifiant par ailleurs le verse-
ment d’un montant de contributions au moins égal à 4574€
pour la période comprise entre le 1er juillet 2004 et le
30 juin 2007.

L’organisme agréé adresse, le cas échéant, un exemplaire de
l’attestation à la personne dont l’inscription est demandée.

Commissions administratives : Les demandes d’inscription sont
instruites par une commission administrative instituée, pour chaque
organisme agréé, auprès du préfet de la région Ile–de–France
(DRASSIF). Ces commissions sont instituées le 23 février au plus
tard. Les deux commissions siègent séparément.

Chaque commission est présidée par le préfet de la région
Ile–de–France ou son représentant. Le préfet désigne en outre quatre
électeurs – à raison de deux par collège – comme membres de la
commission, en veillant à la disponibilité des personnes désignées.
Le préfet de région désigne enfin l’agent chargé du secrétariat de
chaque commission.

Les commissions rendent leurs avis à la majorité des membres
présents, au plus tard le 6 mars 2008.

II.3. Publication des listes électorales

Le préfet de la région Ile–de–France ou son représentant, au vu
des avis de chaque commission, arrête, par organisme et par collège,
des états rectificatifs aux états de recensement, dressant la liste des
électeurs nouvellement inscrits, avec les mêmes mentions indivi-
duelles que les états de recensement. Il adresse dans les plus brefs
délais un exemplaire de ces états rectificatifs à chaque CPAM ou
CGSS, afin qu’ils puissent y être déposés et rendus publics au plus
tard le 9 mars 2008. Il porte à la connaissance des intéressés les
décisions de refus d’inscription.

Le même jour doit être affiché au siège de chaque caisse ainsi
qu’à la préfecture de la région Ile–de–France (DRASSIF) l’avis de
dépôt des listes électorales, constituées par les états de recensement
et les états rectificatifs. Cet avis doit préciser la nature et la date du
scrutin, ainsi que la période et les modalités de la consultation des
listes électorales. Les listes doivent pouvoir être consultées par les
personnes intéressées, dans les mêmes conditions que celles expo-
sées ci–dessus pour les états de recensement, jusqu’à l’expiration
d’un délai de huit jours suivant l’affichage des résultats du scrutin.

Les recours contentieux, en vue de l’inscription ou de la radiation
d’un électeur, peuvent s’exercer dans les dix jours suivant la publi-
cation des listes devant le tribunal d’instance du septième arron-
dissement de Paris (soit au plus tard le 20 mars 2008), qui statue en
dernier ressort dans un délai de dix jours. Les listes électorales sont
modifiées en conséquence par état rectificatif jusqu’à leur clôture,
qui intervient le 2 avril 2008.

III. CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Textes de référence : articles R. 382–39 et R. 382–40 du code de
la sécurité sociale

Sont éligibles au conseil d’administration de l’organisme agréé et
pour le collège dont ils relèvent les électeurs âgés de dix–huit ans
accomplis et n’ayant pas fait l’objet, dans les cinq années pré-
cédentes, d’une condamnation à une peine contraventionnelle pro-
noncée en application des dispositions du code de la sécurité
sociale, ou d’une condamnation à une peine correctionnelle.

Sont inéligibles : les assurés sociaux qui ne sont pas à jour de
leurs obligations en matière de cotisations sociales et les diffuseurs
qui ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de contribu-
tion ; les membres du personnel des organismes ; les personnes qui,
dans l’exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent
pour ou contre l’organisme auquel elles se présentent, ou effectuent
des expertises pour l’application de la législation de sécurité sociale
à des ressortissants dudit organisme.

IV. DÉCLARATIONS DE CANDIDATURES

Textes de référence : articles R. 382–8, R. 382–42, D. 382–10 en
ses 1er et 2e alinéas du code de la sécurité sociale ; arrêté du 17 jan-
vier 2008.

IV.1. Dépôt des candidatures

Les candidatures sont présentées par listes, par organisme et par
collège. Les listes de candidatures doivent comprendre un nombre
de candidats égal au double du nombre d’administrateurs titulaires à
élire par collège et par organisme, à savoir 20 candidats pour une
liste d’artistes auteurs et 8 candidats pour une liste de diffuseurs.

Chaque liste fait l’objet d’une déclaration collective effectuée par
un mandataire muni d’une procuration écrite, signée de chaque can-
didat figurant sur la liste (ou de son représentant pour une personne
morale). Cette déclaration collective précise le collège et le conseil
d’administration de l’organisme auquel les candidats se présentent,
le titre de la liste et l’ordre de présentation des candidats figurant
sur la liste.

La déclaration collective est accompagnée de la déclaration indi-
viduelle de chaque candidat, signée par lui (ou son représentant pour
une personne morale), et comportant les nom, prénoms, date et lieu
de naissance, domicile et profession du signataire, la raison sociale
et l’adresse du candidat s’il s’agit d’une personne morale, la pro-
curation donnée au mandataire et une attestation sur l’honneur de
n’avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5
et L. 6 du code électoral ainsi que l’exactitude des renseignements
fournis dans sa déclaration de candidature.

Lorsque le candidat est une personne morale, la déclaration indi-
viduelle est accompagnée d’un extrait du registre du commerce et
des sociétés, ou des statuts, justifiant de la qualité du représentant
du candidat.

A l’appui de chaque déclaration individuelle doit être jointe une
photocopie de l’un des titres ci–après : carte nationale d’identité en
cours de validité ; passeport en cours de validité ; livret de famille
régulièrement tenu à jour ; titre de pension ; titre de séjour en cours
de validité. Ces pièces doivent être établies au nom du signataire.

Les déclarations de candidatures sont déposées à la DRASSIF, du
7 mars 2008 au 19 mars 2008. Il est délivré au mandataire de
chaque liste un reçu de la déclaration collective et des déclarations
individuelles, décrivant sommairement les pièces jointes.

Un candidat décédé peut être remplacé jusqu’à l’expiration du
délai de dépôt des candidatures. En revanche, aucun dépôt ou retrait
individuel de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la
liste. Une liste ne peut faire l’objet d’un retrait que lorsque plus de
la moitié des candidats inscrits sur cette liste en font par écrit la
demande à la DRASSIF. Cette demande doit être enregistrée au plus
tard le 20 mars 2008.

IV.2. Publication et contestation des listes de candidatures

Dès l’expiration du délai de dépôt des candidatures, la DRASSIF
adresse par fax et par courrier aux caisses primaires d’assurance
maladie et caisses générales de sécurité sociale les listes de candida-
tures. En cas d’enregistrement d’un retrait le 20 mars, la DRASSIF
en informe sans délai les caisses. Les listes sont publiées le
21 mars 2008 au siège de la préfecture de la région Ile–de–France –
DRASSIF ainsi qu’au siège de chaque caisse. Elles mentionnent
l’organisme et le collège concernés, le titre de la liste et, dans
l’ordre de présentation, les nom et prénoms, ou raison sociale, des
candidats.

La régularité des listes de candidatures peut être contestée par le
préfet de la région Ile–de–France ou son représentant et par toute
personne intéressée devant le tribunal d’instance du 7e arrondisse-
ment de Paris dans les trois jours suivant leur publication. Ce
recours est exercé contre le mandataire de la liste intéressée. Il ne
peut porter que sur la régularité de la liste, non sur l’éligibilité des
candidats. Le tribunal statue en dernier ressort dans les trois jours.
La liste dont il constate l’irrégularité ne participe pas aux opérations
électorales.

V. PROPAGANDE

Textes de référence : articles R. 382–43, R. 382–44, R. 382–47,
D. 382–11 à D. 382–16 du code de la sécurité sociale ; arrêté du
17 janvier 2008.

Une commission est chargée de l’ensemble des opérations maté-
rielles de la propagande électorale et de la préparation du scrutin.

V.1. Commission de propagande

La commission de propagande est mise en place par le préfet de
la région Ile–de–France ou son représentant au plus tard 45 jours
avant la date du scrutin. Il s’agit d’une date butoir. Le préfet de la
région Ile–de–France peut en conséquence constituer cette commis-
sion en même temps que les commissions administratives et les
commissions de recensement des votes nécessaires à la bonne tenue
de ces élections, soit le 23 février 2008 (au plus tard – date de
constitution des commissions administratives).
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La commission de propagande est présidée par le préfet ou son
représentant et comprend quatre fonctionnaires désignés respective-
ment par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé
de la culture, le directeur de la circonscription régionale de La Poste
et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Le préfet
désigne le secrétaire.

La commission de propagande veille à l’égalité des moyens de
propagande au cours de la campagne, dans les normes et le nombre
prévus par les textes. Le président de la commission indique au
mandataire de chaque liste les caractéristiques et le nombre
maximum d’affiches, de circulaires et de bulletins qu’il est autorisé
à faire imprimer ainsi que les tarifs maxima d’impression.

V.2. Composition et diffusion des circulaires et bulletins

Chaque liste a droit à une circulaire sur un feuillet de format 210
X 297 mm et un bulletin de vote de format 148 X 210 mm. Le
nombre de circulaires et de bulletins que chaque liste peut faire
imprimer ne peut dépasser de plus de 10 p. cent le nombre des élec-
teurs inscrits dont la liste sollicite les suffrages.

Les bulletins doivent comporter la mention suivante :
Elections au conseil d’administration de l’organisme agréé pour

les 1re, 2e, 4e et 5e branches professionnelles visées à l’article
R. 382–2 du code de la sécurité sociale (AGESSA) – Collège...
(artistes auteurs ou diffuseurs) ;

Ou
Elections au conseil d’administration de l’organisme agréé pour la

3e branche professionnelle visée à l’article R. 382–2 du code de la
sécurité sociale (Maison des artistes) – Collège... (artistes auteurs ou
diffuseurs).

Les bulletins doivent en outre mentionner le titre de la liste, ainsi
que, dans l’ordre de présentation, les nom et prénoms, ou raison
sociale, de chaque candidat. Ils ne doivent pas comporter d’autre
indication. L’ensemble des mentions ci–dessus indiquées doit figurer
sur un seul côté du bulletin.

Le mandataire de chaque liste remet au président de la commis-
sion les exemplaires imprimés de la circulaire et du bulletin au plus
tard le 28 mars 2008. La commission n’est pas tenue d’assurer
l’envoi des imprimés remis postérieurement à ce délai. Les cir-
culaires et bulletins dont le format, le libellé ou l’impression ne
répondent pas aux prescriptions réglementaires ne sont pas acceptés
par la commission.

La commission reçoit de la DRASSIF les enveloppes nécessaires
à l’expédition des circulaires et des bulletins de vote, et les enve-
loppes retour nécessaires au vote ainsi que deux jeux d’étiquettes
portant mention des nom, prénoms et adresse de chaque électeur.

La commission assure la mise sous pli, à l’attention de chaque
électeur, des pièces suivantes :

– une notice explicative détaillant les modalités du vote ;
– un exemplaire de la circulaire et du bulletin de vote de chacune

des listes ;
– une enveloppe ne portant aucune mention, destinée à recueillir

le bulletin de vote ;
– une enveloppe retour à l’adresse de la commission de recense-

ment des votes, portant mention de l’organisme agréé et du col-
lège dont relève l’électeur ; au verso doit être apposée une des
étiquettes mentionnant les nom, prénoms et adresse de l’élec-
teur.

La commission remet à la DRASSIF l’ensemble des plis qui sont
envoyés aux électeurs le 7 avril 2008.

V.3. Campagne électorale

La campagne électorale débute le 7 avril 2008. Chaque liste de
candidatures a droit à deux affiches d’un format de 297 X 420 mm
pour la propagande et l’annonce des réunions électorales. Elle dis-
pose d’un emplacement réservé à l’affichage à la DRASSIF, ainsi
qu’au siège de chaque CPAM ou CGSS.

La commission de propagande est chargée d’attribuer les empla-
cements d’affichage. La demande d’attribution d’emplacement est
formulée auprès de la commission de propagande pendant la cam-
pagne électorale et au plus tard le 17 avril 2008.

Les emplacements sont attribués dans l’ordre d’enregistrement des
candidatures.

V.4. Remboursement des dépenses électorales

Il est remboursé à chaque liste ayant obtenu au moins 5 p.cent
des suffrages exprimés ou au moins un siège le coût du papier et les
frais d’impression des circulaires, affiches et bulletins de vote. Tou-
tefois, seuls sont remboursés, sur présentation des pièces justifica-
tives, les frais d’impression réellement exposés. La somme

remboursée ne peut excéder celle résultant de l’application au
nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs fixés par
l’arrêté pris en application de l’article D. 382–16 du code de la
sécurité sociale et fixant les tarifs maxima de remboursement des
frais d’impression des documents électoraux. Les tarifs d’impression
ne peuvent s’appliquer qu’à des circulaires et bulletins de vote sur
papier blanc satiné de 56 grammes au mètre carré, aux normes
AFNOR II/1, et excluant tous travaux de photogravures tels que cli-
chés, similis ou traits.

VI. OPÉRATIONS DE VOTE

Textes de référence : articles R. 382–46 à R. 382–50 du code de
la sécurité sociale ; arrêté du 17 janvier 2008.

VI.1. Modalités de vote

Le vote a lieu par correspondance, à l’exclusion de tout autre
moyen, tel que le dépôt au siège de la commission de recensement
des votes. L’électeur peut voter dès réception des instruments de
vote.

L’électeur ne doit porter aucune mention manuscrite sur le bul-
letin de vote : les panachage, rature ou vote préférentiel entraînent la
nullité du vote. Il introduit le bulletin de vote dans l’enveloppe ne
portant aucune mention, prévue à cet effet. Il ne cachète pas cette
enveloppe, sur laquelle il ne doit porter aucune indication, sous
peine de nullité.

Il introduit l’enveloppe destinée à recueillir le bulletin de vote
dans l’enveloppe retour qu’il clôt et sur laquelle il appose sa signa-
ture (pour une personne morale, celle de son représentant). Cette
signature est obligatoire.

Le pli doit être remis à La Poste au plus tard le 22 avril 2008.
Tout envoi postérieur, le cachet de La Poste faisant foi, n’entre en
compte ni pour le recensement ni pour le dépouillement des votes.

VI.2. Composition des commissions
de recensement des votes

Le préfet de la région Ile–de–France ou son représentant met en
place au plus tard le 8 avril 2008 une commission de recensement
des votes pour chaque organisme. Cette date n’est cependant pas
impérative, L’article R. 382–46 du code de la sécurité sociale ne
fixe pas de délai pour la constitution de cette commission. Le préfet
de la région Ile–de–France peut en conséquence constituer cette
commission en même temps que les commissions administratives et
la commission de la propagande nécessaires à la bonne tenue de ces
élections, soit le 23 février 2008 (au plus tard – date de constitution
des commissions administratives)

Chaque commission de recensement de vote est présidée par le
préfet de la région Ile–de–France ou son représentant et comprend,
en outre, deux électeurs de chaque collège désignés par le préfet de
région ou son représentant, le directeur de la circonscription régio-
nale de La Poste ou son représentant, et le directeur régional des
affaires sanitaires et sociales ou son représentant. Le préfet de
région désigne également le secrétaire de chaque commission.

Un représentant de chacune des listes peut en outre assister avec
voix consultative aux opérations de chaque commission. Les nom,
prénoms, date et lieu de naissance des représentants des listes sont
notifiés au président de chaque commission au plus tard qua-
rante–huit heures avant le jour du scrutin.

VI.3. Réception des votes

Les commissions reçoivent les enveloppes retour contenant les
votes au fur et à mesure de leur délivrance par les services de La
Poste jusqu’au jour du recensement des votes. En accord avec les
services de La Poste, les présidents des commissions fixent l’heure
de cette opération, sa fréquence quotidienne et ses modalités pra-
tiques.

La commission vérifie la date d’envoi et la signature de l’élec-
teur. Les plis délivrés par La Poste et ne portant pas de cachet
dateur sont considérés comme valables s’ils sont parvenus à la
commission avant la clôture du scrutin. Les plis envoyés posté-
rieurement au 22 avril, le cachet de la poste faisant foi, et ceux sur
lesquels ne figure pas la signature de l’électeur ne sont pas pris en
compte.

Les votes sont triés par organisme, classés et comptés par collège
et suivant l’ordre de la liste électorale. Ils sont conservés sans être
ouverts dans un local clos sous la responsabilité du président de la
commission de recensement.
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Si des plis sont délivrés par La Poste au cours des opérations de
recensement des votes et avant la clôture du scrutin, ils sont remis
au président de la commission, mis à part et comptés. Après épuise-
ment des opérations de recensement concernant les plis parvenus à
la commission avant le jour du recensement, il est procédé de la
même façon que pour les plis parvenus le jour du dépouillement.

VI.4. Recensement des votes

Les opérations de recensement et de dépouillement des votes
débutent le 25 avril 2008 à huit heures et sont poursuivies sans
désemparer jusqu’à leur achèvement.

Il appartient au président de la commission de prendre préalable-
ment toutes dispositions nécessaires à l’organisation matérielle des
opérations. Il convient en particulier de prévoir un nombre suffisant
d’urnes, compte tenu du nombre de plis reçus. Chaque urne, n’ayant
qu’une ouverture destinée à laisser passer l’enveloppe contenant le
bulletin de vote, doit, avant le commencement du scrutin, être
fermée à deux serrures dissemblables, dont les clés restent l’une
entre les mains du président de la commission, l’autre entre les
mains d’un autre membre de la commission désigné par tirage au
sort. Le cas échéant, les urnes déjà pleines sont conservées sur la
table de vote jusqu’au dépouillement.

Les mentions relatives à l’électeur figurant sur l’enveloppe retour
(nom et prénoms ou raison sociale, adresse) sont lues à haute voix.
Le pli est ouvert. L’enveloppe destinée à recevoir le bulletin de vote
est placée dans l’urne correspondant au collège concerné. Lorsque
une enveloppe retour ne contient pas d’enveloppe de vote, ou en
contient plus d’une, le vote est considéré comme non valable. Le
cas échéant, les enveloppes de vote sont immédiatement détruites.

Le vote est pointé sur la liste électorale, pour chaque collège, par
un membre de la commission, qui émarge la liste électorale en face
du nom de l’électeur. Si la validité de l’envoi n’est pas reconnue, la
mention « non valable » accompagne l’émargement.

Après épuisement de l’ensemble des plis parvenus à la commis-
sion, le président de la commission déclare le scrutin clos. Tout pli
délivré par La Poste après la clôture du scrutin est immédiatement
détruit sans avoir été ouvert.

Lors de la clôture du scrutin, les enveloppes retour sont jointes
aux listes d’émargement de la commission. Ces documents doivent
être conservés pendant quatre mois après l’expiration des délais
prescrits pour l’exercice des recours contre l’élection.

VI.5. Dépouillement des votes

Lorsque le scrutin est clos, la commission procède au dépouille-
ment des votes. L’un des membres de la commission extrait le bul-
letin de l’enveloppe et le passe déplié à un autre membre qui lit à
haute voix le titre de la liste. Ce titre est inscrit sur une feuille de
dépouillement prévue à cet effet.

N’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement les bul-
letins blancs et les bulletins nuls.

Sont considérés comme bulletins blancs les bulletins ne contenant
pas une désignation suffisante ou ceux dans lesquels les votants se
sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe
ou dans des enveloppes différentes de celles prévues à cet effet, les
bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins portant des signes
intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enve-
loppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour
des tiers.

Sont considérés comme nuls les bulletins désignant une liste qui
n’a pas été régulièrement publiée ou dont l’irrégularité a été
constatée par le juge, les bulletins multiples trouvés dans la même
enveloppe, les bulletins ou enveloppes présentant des adjonctions ou
ratures ou modifications d’aucune sorte (bulletins comportant un ou
plusieurs noms autres que ceux de la liste, bulletin comportant une
modification de l’ordre de présentation des candidats, bulletins
manuscrits), les bulletins imprimés d’un modèle différent de ceux
qui ont été envoyés par la commission de propagande et les cir-
culaires utilisées comme bulletins de vote.

Les bulletins qui n’ont pas été pris en compte ainsi que les enve-
loppes non réglementaires sont annexés au procès–verbal et contre-
signés par les membres de la commission. Chacun de ces bulletins
doit porter mention des causes de leur annexion.

VI.6. Détermination des résultats

Après avoir recensé et dépouillé les votes, la commission attribue
les sièges dans l’ordre de présentation de chaque liste en faisant
application de la représentation proportionnelle avec répartition
complémentaire suivant la règle du plus fort reste sans panachage ni
rature ni vote préférentiel.

Pour chaque collège, la commission constate le nombre des votes
valablement exprimés et le nombre de voix obtenu par chaque liste.
Elle détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suf-
frages valablement exprimés par le nombre de mandats d’ad-
ministrateurs à pourvoir. Il est attribué à chaque liste autant de man-
dats d’administrateurs que le nombre de suffrages obtenus par la
liste contient de fois le quotient électoral correspondant.

Les mandats des administrateurs non répartis par application des
dispositions précédentes sont attribués successivement aux listes qui
comportent les plus grands restes. Lorsqu’une liste a obtenu un
nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix
tient lieu de reste. Lorsqu’il n’y a plus à attribuer qu’un seul
mandat, si deux listes ont le même reste, le mandat revient à la liste
qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de
ce nombre, le mandat est attribué au plus âgé des deux candidats
susceptibles d’être proclamés élus.

VI.7. Publication des résultats

Les résultats par collège sont immédiatement proclamés par la
commission compétente. Le procès–verbal des opérations de la
commission est signé par les membres de la commission. Un exem-
plaire en est aussitôt transmis à la préfecture de la région
Ile–de–France (DRASSIF).

Les résultats sont transmis dans les plus brefs délais à chaque
CPAM ou CGSS. Ils sont affichés à la préfecture de région
(DRASSIF) et au siège de chaque CPAM ou CGSS au plus tard le
vendredi 2 mai 2008.

VII. VOIES DE RECOURS

Textes de référence : articles R. 382–41, R. 382–42 deuxième
alinéa, R. 382–51 à R. 382–54 du code de la sécurité sociale ;
articles 640 à 642 et 999 à 1008 du nouveau code de procédure
civile.

Les contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité et à la régu-
larité des opérations électorales relèvent toutes de la compétence du
tribunal d’instance du 7e arrondissement de Paris, qui statue en der-
nier ressort.

Dans les huit jours de l’affichage des résultats (qui doit être
effectué au plus tard le 2 mai 2008, cf. calendrier électoral joint à la
présente circulaire), tout électeur et tout éligible peuvent contester
devant le tribunal d’instance la régularité des listes de candidatures,
l’éligibilité d’un candidat, l’éligibilité ou l’élection d’un élu et la
régularité des opérations électorales. Le recours est également ouvert
au préfet de région (ou son représentant) qui peut l’exercer dans un
délai de quinze jours à compter de la réception du procès–verbal de
la commission de recensement des votes.

Le délai dans lequel le tribunal d’instance doit statuer est de dix
jours (cf. délai de droit commun en matière électorale, article R. 14
du code électoral), sauf lorsqu’il s’agit d’un recours exercé en vertu
des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 382–42 (régula-
rité des listes de candidature) puisque dans ce dernier cas, le tri-
bunal doit statuer dans les trois jours (conformément aux disposi-
tions de l’article R. 382–52 du code de la sécurité sociale).

Un pourvoi en cassation peut être formé dans les dix jours suivant
la notification de la décision du tribunal d’instance. Il n’est pas sus-
pensif. Les pourvois contre les décisions prises par le tribunal d’ins-
tance sont régis par les articles R. 15–1 à R. 15–6 du code électoral
pour celles relatives à l’inscription ou à la radiation d’un électeur,
par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile
pour les autres décisions.

Je vous saurais gré d’assurer dans les plus brefs délais la diffu-
sion de la présente circulaire et de me faire connaître les éventuelles
difficultés que pourrait rencontrer son application.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT
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ÉLECTIONS DES ADMINISTRATEURS SIÉGEANT AUX CONSEILS D’ADMINISTRATION
DES DEUX ORGANISMES AGRÉÉS CHARGÉS DU RÉGIME DES ARTISTES AUTEURS

Calendrier 2008 des principales opérations électorales

DATES OPÉRATIONS CONCERNANT LES ÉLECTEURS OPÉRATIONS CONCERNANT LES CANDIDATS

Vendredi 30 juin 2007 Appréciation des conditions d’électorat (arrêté du
17 janvier 2008, R. 382-38 CSS).

Mercredi 6 février au plus tard Date butoir à laquelle les organismes agréés
devront avoir établi les fichiers des assurés
sociaux ayant fait l’objet d’une notification d’affi-
liation, en partenariat avec les CPAM.

Vendredi 22 février à 24 h (J – 60) Dépôt des états de recensement à la préfecture et
au siège de chaque CPAM (D. 382-3 CSS). Il s’agit
des états de recensement adressés au préfet de
région compétent en vertu de R. 382-41 CSS.

Samedi 23 février au plus tard Constitution des commissions administratives
(R. 382-41 et D. 382-4), de la commission de
recensement des votes pour chaque organisme
(R. 382-46) et de la commission de propagande
(R. 382-43, 2e alinéa et D. 382-13).

Du samedi 23 février au mardi 4 mars Période de consultation des états de recensement
(D. 382-5 cf. « dans les 10 jours qui suivent le
dépôt des états de recensement »).

Mardi 4 mars à 24 h Limite pour les demandes d’inscription et les récla-
mations devant la commission administrative qui
doivent être déposées à la préfecture de région
ou au siège de la CPAM (D. 382-5).

Jeudi 6 mars au plus tard Les commissions administratives rendent leurs avis
sur les demandes d’inscription et réclamations
(D. 382-6, 1er alinéa).

Vendredi 7 mars Date de début de dépôt des déclarations de candi-
dature (fixée par arrêté du 17 janvier 2008,
R. 382-42, D. 382-10 1er alinéa CSS).

Samedi 8 mars à 24 h (J – 45) Limite pour que le préfet de région arrête les listes
électorales en procédant à l’inscription des élec-
teurs dans chaque collège et en portant à la
connaissance des intéressés les décisions de
refus d’inscription ou de radiation, après avoir
recueilli l’avis de chaque commission (D. 382-6).

Dimanche 9 mars à 24 h (J – 44) Dépôt et publication dans chaque CPAM ou CGSS
des états rectificatifs aux états de recensement
arrêtés par le préfet de la région Ile-de-France.
Publication des listes électorales : limite pour
l’affichage du dépôt des listes électorales à la
préfecture de région, ainsi qu’au siège de chaque
CPAM (D. 382-7).

Mercredi 19 mars Date limite de dépôt des déclarations de candida-
tures (fixée par arrêté du 17 janvier 2008).

Mercredi 19 mars à 24 h Date limite pour les recours contentieux (en vue de
l’inscription ou de la radiation d’un électeur, qui
s’exerce dans les dix jours suivant la publication
des listes électorales) devant le T.I. du 7e arron-
dissement.

Jeudi 20 mars à 24 h, au plus tard Date limite pour l’enregistrement d’une demande de
retrait de liste (condition : plus de la moitié des
candidats inscrits sur cette liste en font par écrit la
demande au préfet de la région Ile-de-France).

Vendredi 21 mars Publication des listes de candidature (R. 382-42,
D . 382 -10  en  son  2e a l inéa ,  a r rê té  du
17 janvier 2008).

Samedi 22 mars (3 jours suivant la publication
des listes de candidatures).

Date limite pour la contestation devant le tribunal
d’instance du 7e arrondissement de Paris de la
régularité des listes de candidature (R. 382-42,
2e alinéa).
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DATES OPÉRATIONS CONCERNANT LES ÉLECTEURS OPÉRATIONS CONCERNANT LES CANDIDATS

Lundi 24 mars (3 jours suivant les contesta-
tions de candidatures)

Délai de jugement par le tribunal d’instance des
contestations de candidatures.

Vendredi 28 mars (J – 25) Date limite pour la remise au président de la
commission de propagande par le mandataire de
chaque liste des exemplaires imprimés de la
circulaire et du bulletin (D. 382-15, 2e alinéa).

Mardi 2 avril à 24 h (J – 20) Limite de clôture des listes électorales rectifiées, s’il
y a lieu, pour tenir compte des décisions judi-
ciaires (D. 382-8, 1 er alinéa).

Lundi 7 avril (J – 15) Ouverture de la campagne électorale (fixée par
arrêté du 17 janvier 2008, R. 382-45).

Lundi 7 avril Envoi par le préfet de région à chaque électeur des
documents nécessaires au vote (R. 382-47).

Jeudi 17 avril (J – 5) Date limite pour une demande d’attribution
d’emplacement d’affichage auprès de la
commission de propagande (D. 382-11, 2e alinéa).

Samedi 19 avril à 24 h (J – 48 heures) Date limite pour la notification au président de
chaque commission de recensement des votes
des nom, prénoms, date et lieu de naissance des
représentants des listes (R. 382-46 dernier alinéa).

Mardi 22 avril à 24 h (J 0, jour du scrutin) Date du scrutin (fixée par arrêté du 17 janvier 2008,
R. 382-45). Date limite d’expédition ou de remise
des votes à la poste.

Vendredi 25 avril (J + 3) Dépouillement du scrutin (R. 382-47, 4e alinéa).

Vendredi 2 mai, au plus tard Affichage des résultats des élections à la préfecture
de la région Ile-de-France, au siège de chaque
CPAM ou CGSS.

Lundi 12 mai La liste électorale ne peut plus être consultée
(8 jours après l’affichage des résultats du scrutin,
D. 382-8, 1er alinéa).

PRESTATIONS FAMILIALES

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES

ET DE LA SOLIDARITÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction des retraites
et des institutions de protection sociale complémentaire

Bureau des régimes de retraite de base – 3A

Direction générale de la forêt
et des affaires rurales

Sous-direction de la protection sociale

Circulaire DSS/3A no 2008-17 du 23 janvier 2008 relative à
la mise en œuvre de la réglementation et aux modalités
de contrôle des régularisations de cotisations arriérées
et des rachats pour aide familial agricole

NOR : SJSS0830016C

Date d’application : 1er janvier 2008.
Mots clés : sécurité sociale, régime général, régime agricole, pension

de vieillesse.

Références :

Article R. 351-11 du code de la sécurité sociale ;

Décret no 55-753 du 31 mai 1955 modifié par le décret
no 2004-862 du 24 août 2004 ;

Arrêtés du 31 décembre 1975 et du 26 janvier 1977 ;

Arrêté du 24 mai 2000 ;

Circulaire 37 SS du 31 décembre 1975 § 2, § 5 ;

Lettre ministérielle no 486-99 du 23 septembre 1999 ;

Lettre ministérielle du 18 avril 2001 ;

Circulaire min 2004/14 du 19 janvier 2004 ;

Article L. 742-2, R. 742-2 et R. 742-22 du code rural ;

Article L. 732-35-1 du code rural ;

Article D. 732-47-1 à D. 732-47-10 du code rural ;

Circulaire DAS no 7049 du 11 mai 1976.

Textes abrogés ou modifiés : néant.

Annexe : formulaire de déclaration sur l’honneur.

Le ministre du travail, des relations sociales et de la
solidarité, le ministre de l’agriculture et de la
pêche, le ministre du budget, des comptes publics et
de la fonction publique à Mesdames et Messieurs
les préfets de régions (directions régionales des
affaires sanitaires et sociales et directions régio-
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nales de l’agriculture et de la forêt) ; Monsieur le
directeur de l’agence centrale des organismes de
sécurité sociale ; Monsieur le directeur de la Caisse
nationale d’assurance vieillesse des travailleurs
salariés ; Monsieur le directeur général de la
Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

Les dispositifs permettant aux assurés de compléter leurs droits à
retraite par des versements financiers effectués a posteriori, géné-
ralement au moment de la liquidation de la pension, font l’objet
d’une utilisation croissante notamment pour remplir les conditions
d’un départ en retraite anticipée avant 60 ans.

Cette évolution rend nécessaire un meilleur suivi de ces dispo-
sitifs ainsi qu’une rationalisation et une harmonisation du traitement
des demandes, afin de garantir une application homogène des règles
entre organismes et de limiter les cas de fraude, s’agissant en parti-
culier du recours aux attestations sur l’honneur.

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de
traitement des demandes de régularisations de cotisations arriérées
au titre des périodes d’activité salariée et des périodes d’appren-
tissage accomplies avant le 1er juillet 1972 ainsi que des demandes
de rachat pour aide familial agricole.

Cette circulaire est applicable aux versements effectués à compter
du 1er janvier 2008, quelle que soit la date de la demande.

A. – RÉGULARISATIONS DE COTISATIONS ARRIÉRÉES

Régime général

Le dispositif de régularisation des cotisations arriérées est issu du
décret no 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié par le décret
no 73-1212 du 29 décembre 1973 puis par le décret no 75-109 du
24 février 1975 (codifié à l’article R. 351-11 du code de la sécurité
sociale). Il permet d’effectuer un versement de cotisations ayant
pour effet de régulariser les périodes au cours desquelles l’assuré a
exercé une activité salariée rémunérée relevant à titre obligatoire du
régime général de la sécurité sociale et au titre de laquelle des coti-
sations d’assurances sociales (avant 1967) ou d’assurance vieillesse
(depuis 1967) auraient dû être versées par l’employeur et ne l’ont
pas été.

Il est rappelé qu’en application du dernier alinéa de l’article
R. 351-11 du code de la sécurité sociale, sont valables pour
l’ouverture du droit et le calcul des pensions, les cotisations non
versées, lorsque l’assuré apporte la preuve qu’il a subi en temps
utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d’assurance vieil-
lesse.

Dans le cas particulier de l’apprentissage, la lettre ministérielle du
23 septembre 1999 a introduit des dispositions nouvelles, plus favo-
rables, pour les périodes d’apprentissage antérieures au 1er juillet
1972. Elle admet au bénéfice du dispositif les apprentis dont le
report au compte porte la trace de cotisations versées par
l’employeur, mais d’un montant insuffisant pour une validation de
toute la période d’apprentissage. Les apprentis bénéficient en outre
d’assiettes spécifiques fixées par l’annexe 2 de l’arrêté du
31 décembre 1975 modifié par l’arrêté du 24 mai 2000, complété
pour la période du 1er janvier 1971 au 30 juin 1972 par la lettre
ministérielle du 18 avril 2001. Enfin, la lettre ministérielle du
19 janvier 2004 a prévu des aménagements pour les demandes
formulées avant le 31 décembre 2007, notamment en ce qui
concerne le taux de cotisation pris en compte, limité, pour les pé-
riodes antérieures au 1er octobre 1967 au taux représentatif des coti-
sations de retraite.

Régime agricole

Les dispositions de l’article R. 351-11 du code de la sécurité
sociale s’appliquent au régime des salariés agricoles en vertu des
dispositions des articles R. 742-2 et R. 742-22 du code rural. Les
modalités d’application aux salariés agricoles sont précisées dans la
circulaire DAS no 7049 du 11 mai 1976.

1. Conditions d’ouverture du droit à régularisation

La régularisation est ouverte aux assurés quel que soit leur âge, y
compris lorsque leur pension a déjà été liquidée.

1.1. Périodes d’activité pouvant donner lieu à régularisation

1.1.1. Périodes salariées

Conformément à l’article R. 351-11 du code de la sécurité
sociale, les cotisations peuvent être régularisées quand elles n’ont
pas été acquittées par l’employeur avant l’expiration du délai de
trois ans de leur exigibilité.

La régularisation doit couvrir l’intégralité de la période d’activité
pour laquelle l’employeur a contrevenu à son obligation de paiement
des cotisations sociales. La régularisation au choix ou a minima,
c’est-à-dire la limitation de la régularisation soit à la partie de la pé-
riode souhaitée par l’assuré soit, pour une année donnée, à la durée
suffisant à obtenir la validation de quatre trimestres pour la retraite,
n’est pas admise.

La régularisation n’est possible au titre d’une année civile donnée
que dans l’hypothèse où aucune rémunération n’a été reportée au
compte individuel de retraite de l’assuré au cours de cette année,
sauf dans les deux hypothèses suivantes :

– lorsqu’il est avéré, preuve à l’appui, que l’employeur ne s’est
acquitté que d’une partie des cotisations réellement dues ;

– ou lorsqu’il est avéré, preuve à l’appui, que le report enregistré
au compte pour l’année civile en cause correspond à une
activité exercée auprès d’un autre employeur que celui au titre
duquel est effectuée la régularisation.

1.1.2. Périodes d’apprentissage
La loi du 16 juillet 1971 a instauré pour les contrats d’appren-

tissage conclus après le 1er juillet 1972 une obligation de rémuné-
ration par l’employeur. Avant cette date, les apprentis pouvaient ou
non avoir été rémunérés et leur employeur (en principe redevable de
cotisations sur la valeur forfaitaire de la formation dispensée)
pouvait avoir versé des cotisations salariales sur des bases plus ou
moins élevées ou n’en avoir versé aucune.

Afin de ne pas pénaliser les anciens apprentis pour lesquels
l’employeur aurait effectué un versement de cotisations, la régulari-
sation pourra également être admise dans ce cas. La régularisation
est toutefois soumise aux conditions suivantes.

a) Seuls les apprentis, titulaires d’un contrat d’apprentissage
conclu avec un employeur, dans les conditions prévues par le code
du travail sont concernés. Les périodes d’activité en entreprise effec-
tuées dans le cadre d’une formation scolaire ou en alternance ne
sont pas assimilables à des périodes d’apprentissage. La preuve de
la réalité et de la durée de l’apprentissage, dans les conditions fixés
par le code du travail, doit être apportée et constitue une condition
de recevabilité de la demande de régularisation ;

b) Les périodes pouvant être régularisées doivent être inté-
gralement couvertes par le contrat d’apprentissage et afférentes à un
contrat d’apprentissage conclu avant le 1er juillet 1972.

c) La régularisation porte obligatoirement sur l’intégralité de la
période d’apprentissage. La régularisation au choix ou a minima,
c’est-à-dire la limitation de la régularisation soit à la partie de la pé-
riode souhaitée par l’assuré soit, pour une année donnée, à la durée
suffisant à obtenir la validation de quatre trimestres pour la retraite,
n’est pas admise.

Les périodes d’apprentissage sont régularisées par trimestres civils
entiers. Par exception, s’agissant de la première année d’appren-
tissage, la régularisation d’un trimestre est possible pour tout assuré
qui a été apprenti pendant au moins deux mois continus. Ainsi,
pourra se voir valider, au titre de sa 1re année d’apprentissage :

– 4 trimestres, un assuré ayant débuté son apprentissage avant le
2 février ;

– 3 trimestres, un assuré ayant débuté son apprentissage avant le
3 mai ;

– 2 trimestres, un assuré ayant débuté son apprentissage avant le
2 août ;

– 1 trimestre, un assuré ayant débuté son apprentissage avant le 3
novembre.

d) La possibilité de régulariser la période d’apprentissage n’est
pas ouverte dans l’hypothèse où les cotisations déjà versées au titre
de la période d’apprentissage ont permis la validation pour les droits
à retraite, pour chacune des années civiles considérées, d’un nombre
de trimestres au moins égal à la durée de la période d’apprentissage
exprimée en trimestres civils.

Ainsi, aucune régularisation n’est possible pour un assuré dont
l’apprentissage a débuté au 1er octobre de l’année N et s’est terminé
au 1er juin de l’année N + 2 lorsque sont déjà validés au compte de
l’assuré 1 trimestre pour l’année N et 4 trimestres pour l’année N + 1
et l’année N + 2.

e) Pour les années civiles de début et de fin d’apprentissage, la
prise en compte du versement de régularisation ne peut avoir pour
effet de porter la durée validée au titre de ce versement à un nombre
de trimestres excédant la période d’exercice du contrat d’appren-
tissage au cours de chacune des années concernées, exprimée en
trimestres civils entiers, sous réserve de la règle mentionnée au
point c.

Ainsi, pour un contrat d’apprentissage ayant débuté au 1er mars de
l’année N, la régularisation ne peut conduire à la validation de plus
de 3 trimestres. Pour un contrat d’apprentissage ayant débuté entre
le 1er octobre et le 2 novembre, seul un trimestre peut être validé.



503

15 MARS 2008. – SANTE 2008/2 �

Pour la mise en œuvre de la présente règle, il appartiendra aux
URSSAF de notifier aux CRAM compétentes la période à régula-
riser pour la première et la dernière année d’apprentissage de
manière à permettre à ces dernières de limiter, le cas échéant, la ou
les validations correspondantes.

Les URSSAF doivent assurer une information auprès des assurés
sur ces modalités de validation.

1.1.3. Rappel sur les dispositions de la circulaire du 19 janvier 2004

Les dispositions de la circulaire du 19 janvier 2004 relative aux
modalités de régularisation des cotisations afférentes aux périodes
d’apprentissage antérieures au 1er juillet 1972 sont applicables,
comme le précise cette circulaire, aux demandes présentées jusqu’au
31 décembre 2007. Ces dispositions ne sont pas reconduites.

Pour les demandes présentées après cette date, il n’y a donc plus
lieu, pour l’année de fin d’apprentissage, de limiter le versement au
nombre de trimestres souhaités lorsque les bases reportées au
compte de l’assuré ont permis la validation d’un ou plusieurs
trimestres au titre d’une autre activité salariée.

Dans le cas où le compte porte trace d’une base cotisée, cette
base est déduite de l’assiette du versement. S’agissant de la dernière
année d’apprentissage, le report au compte ne peut être déduit qu’à
condition que l’assuré démontre le montant se rapportant à la pé-
riode d’apprentissage dans le cas où l’assuré a occupé un emploi
salarié à l’issue de son apprentissage.

De même, pour la période antérieure au 1er octobre 1967, le taux
de cotisation à appliquer est celui des cotisations dues au titre des
assurances sociales, correspondant à l’ensemble des risques et
charges couverts par ces assurances (maladie, maternité, vieillesse,
invalidité et décès), selon les mêmes modalités que pour les régula-
risations de cotisations arriérées de droit commun.

1.2. Versement des cotisations

En vertu de l’article R. 351-11 CSS, il appartient à l’employeur
d’effectuer le versement des cotisations.

Dans l’hypothèse d’un refus de l’employeur de prendre en charge
le versement des cotisations dues, le délai de prescription d’une
action intentée par le salarié dont les cotisations de retraite n’ont pas
été réglées ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou
de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit
qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance (Cass. soc.,
26 avril 2006, no 03-47525 FPB). Il revient aux organismes de
recouvrement, comme aux caisses de retraite concernées, d’assurer
une information suffisante auprès des assurés sur ces possibilités de
recours.

Il incombe au salarié de rechercher chaque employeur pour lequel
il a travaillé au cours de la période en cause, afin de lui demander
de déposer auprès de l’URSSAF ou de la caisse de MSA compé-
tente une demande de régularisation à son sujet.

Toutefois, afin de ne pas pénaliser les salariés dont l’employeur a
disparu ou refuse d’effectuer la régularisation qui lui incombe, il
convient d’admettre les demandes et les versements de cotisations
arriérées émanant des salariés :

– s’ils apportent la preuve du refus de l’employeur, qu’elle
résulte d’un refus explicite ou tacite (absence de réponse suite à
l’envoi de la demande en recommandé) ;

– ou s’ils apportent la preuve que leur employeur a disparu, les
diligences accomplies par le salarié pour retrouver l’employeur
étant communiquées à l’organisme de recouvrement à l’appui
de la demande présentée par le salarié. L’organisme de recou-
vrement effectue toute vérification utile, le cas échéant auprès
de l’organisme de recouvrement dans le ressort duquel est situé
le siège de l’établissement où le salarié a été employé.

Les demandes de régularisation qu’elles émanent de l’employeur
ou du salarié sont adressées à l’organisme de recouvrement du lieu
de résidence de l’assuré.

Dans tous les cas, les demandes seront présentées par écrit. Elles
devront indiquer les périodes d’emploi du salarié, de date à date, et
l’identification de l’employeur.

2. Mode de preuve de l’activité salariée ou de l’apprentissage

2.1. Pièces justificatives requises

Lors de la demande de régularisation, l’assuré doit produire un
relevé de carrière obtenu auprès de sa caisse de retraite de moins de
6 mois.

La régularisation de cotisations arriérées ne peut intervenir que si
la réalité de l’activité salariée rémunérée ou de l’apprentissage et
leur durée sont attestées au préalable, sur la base d’éléments
probants et fiables.

La réalité et la durée de l’activité peuvent être démontrées par
tous moyens. Les principaux éléments pouvant être retenus sont :

– pour les salariés non apprentis :
– les bulletins de salaire délivrés par l’employeur ;
– les certificats de travail ou les attestations de l’employeur

faisant état d’une rémunération et établies ;
– soit durant la période donnant lieu à régularisation ou dans

les deux ans suivant la fin du contrat de travail en cause ;
– soit postérieurement, à la condition expresse qu’aient été

versées, par le même employeur, les cotisations dues au titre
des périodes d’emploi immédiatement antérieures et posté-
rieures à la période considérée ;

– pour les anciens apprentis :
– les bulletins de salaire datant de l’époque portant la mention

« apprenti » ;
– le contrat d’apprentissage ;
– l’attestation de la chambre de métiers ou de la chambre du

commerce et de l’industrie ;
– l’attestation du centre d’apprentissage précisant les coor-

données de l’entreprise ;
– le certificat de travail établi par l’employeur à la fin de la

période d’emploi mentionnant que le salarié a été apprenti ;
– le diplôme sanctionnant l’apprentissage, délivré par la

chambre de métiers ou la chambre de commerce et
d’industrie précisant les coordonnées de l’entreprise ; à cet
égard, la production du seul certificat d’aptitude profes-
sionnel, fréquemment obtenu dans le cadre de la scolarité et
hors de l’apprentissage, ne constitue pas un élément
suffisant.

La production d’un relevé de carrière faisant apparaître des
reports de rémunération pour la période en cause ne peut être consi-
dérée comme un moyen de preuve suffisant.

Il vous revient de mettre en place des procédures de contrôle
permettant de détecter la production de faux documents.

2.2. Dispositions relatives aux attestations sur l’honneur

2.2.1. Portée et cas de recours

Conformément aux textes en vigueur, la déclaration sur l’honneur,
qu’elle émane du salarié, de l’employeur ou de tiers, ne peut être
considérée à elle seule comme un moyen suffisant de preuve de
l’activité salariée rémunérée ou de l’apprentissage.

Toutefois, de manière dérogatoire, le recours à une déclaration sur
l’honneur peut être envisagé dans des cas exceptionnels, lorsque
plusieurs conditions sont remplies et selon des modalités parti-
culières visant à limiter le risque de fraude.

Dans tous les cas, pour la régularisation de périodes de salariat ou
d’apprentissage :

– l’attestation sur l’honneur ne peut être utilisée pour justifier
d’une période de travail supérieure à 4 trimestres. Le cas
échéant, et lorsque la demande de régularisation porte sur une
période supérieure à 1 an, l’assuré n’est admis à effectuer de
versement qu’au titre des 4 derniers trimestres de la période
litigieuse ;

– l’attestation sur l’honneur ne peut être utilisée lorsque
l’employeur du salarié ou de l’apprenti pendant la période liti-
gieuse est membre de la famille du demandeur (lien de parenté
au 1er, 2e ou 3e degré, soit parents et enfants et leurs conjoints,
frère et sœur et leurs conjoints, oncle, tante, nièce, neveu et
leurs conjoints). En effet, en l’absence de toute preuve maté-
rielle sur la qualité de salarié ou d’apprenti, l’entraide familiale
doit être présumée dans ce cas.

2.2.2. Modalités

Dans l’hypothèse où le demandeur transmet un dossier incomplet
au regard des pièces justificatives requises, il lui est demandé de
fournir les pièces manquantes ou les raisons pour lesquelles il n’est
pas en capacité de les produire, en attestant de ses démarches auprès
des organismes concernés.

Lorsque l’assuré démontre, en justifiant des démarches effectuées
auprès des organismes concernés (centre d’apprentissage par
exemple), qu’il n’est en mesure de fournir aucune des pièces justifi-
catives requises, un entretien préalable peut être proposé en vue de
produire une attestation sur l’honneur, qui doit être corroborée par
deux témoins.

Cet entretien ne peut être proposé que dans l’hypothèse où
l’assuré indique le nom et les coordonnées de l’entreprise en cause.

L’entretien préalable, conduit par un agent spécifiquement en
charge du contrôle des régularisations, doit permettre de contrôler la
cohérence des affirmations du salarié, au moyen d’une série de
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questions prévues par un questionnaire type portant notamment sur
la nature des activités exercées par l’entreprise et par le salarié, le
nom de l’employeur, etc.

Dans le cas où l’entretien fait apparaître des indices probants et
concordants sur la réalité de l’activité salariée rémunérée et sa
durée, le demandeur peut se voir proposer de recourir à une attes-
tation sur l’honneur.

2.2.3. Procédure relative à l’attestation du demandeur
et des témoins

2.2.3.1. Convocation des témoins

Les témoins doivent se présenter en personne à l’organisme en
charge de la procédure de régularisation. En cas d’empêchement
majeur (situation de santé par exemple), l’attestation peut être
transmise par courrier, lorsqu’elle est accompagnée d’une copie des
pièces d’identité.

2.2.3.2. Qualité des témoins

Le recours à l’attestation sur l’honneur en l’absence de tout
élément matériel permettant d’accréditer la réalité de l’activité
salariée rémunérée ou de l’apprentissage constitue une mesure de
souplesse dérogeant au droit applicable et doit donc présenter un
caractère d’objectivité et de fiabilité suffisant.

Ainsi, les deux témoins ne doivent pas avoir de lien de parenté au
1er, 2e ou 3e degré (ascendant et descendant direct et leurs alliés,
frères et sœurs et leurs alliés, oncle, tante, nièce, neveu et leurs
conjoints) avec le demandeur.

Quel que soit le type de régularisation (travail salarié rémunéré ou
apprentissage), les deux témoins doivent apporter la preuve qu’ils
étaient salariés, apprentis, ou employeur de l’entreprise pendant la
période à régulariser. Ils produisent des pièces justificatives
établissant leur lien avec l’entreprise en cause telles que le contrat
de travail, le bulletin de salaire, ou une attestation de l’employeur
établie pendant la période concernée. Aucune attestation sur
l’honneur n’est recevable à cet égard.

Toutefois, pour les régularisations effectuées au régime agricole,
peuvent également être acceptés les témoignages des salariés,
apprentis, ou employeurs ayant exercé leur activité pendant la même
période que l’intéressé et dans une exploitation ou entreprise
agricole située dans la même commune, lorsqu’ils en apportent la
preuve sur la base de documents probants et fiables. Aucune attes-
tation sur l’honneur n’est recevable à cet égard.

2.2.3.3. Formulaire d’attestation

L’attestation sur l’honneur, contresignée par les deux témoins est
établie à partir d’un formulaire type unique établi au niveau national
selon le modèle joint à la présente circulaire, qui inclut une partie
vierge, à faire remplir de façon manuscrite par le demandeur et les
témoins de manière à faire apparaître :

– les noms et coordonnées des témoins ainsi que leur NIR ;
– une déclaration faisant état de l’absence de lien de parenté

entre le témoin et le demandeur et d’une activité exercée par le
témoin au sein de l’entreprise pendant la période litigieuse (ou,
s’agissant du régime agricole, d’une activité exercée par le
témoin au sein d’une exploitation située dans la même
commune), et de la faculté du témoin à attester de la réalité de
l’activité salariée rémunérée ou de l’apprentissage accomplis
par le demandeur, et précisant que le témoin a connaissance
qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions
pénales selon les textes en vigueur.

2.3. Rejet

En cas de doute sur la validité des informations produites par le
demandeur ou des témoignages produits, un rejet doit être opposé à
la demande.

Comme toute décision de rejet, elle est motivée et mentionne les
voies de recours amiable et contentieux.

En cas de rejet, les assurés justifiant d’un report au compte pour
une des années civiles de la période litigieuses doivent se faire
indiquer la possibilité de procéder, sous certaines conditions, à un
versement pour la retraite dans les conditions prévues à l’article
L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale auprès de l’organisme
compétent.

2.4. Montant de la régularisation et prise en compte
des cotisations arriérées pour les droits à retraite

2.4.1. Montant de la régularisation
2.4.1.1. Régime général

Le montant de la régularisation est déterminé pour chaque année
civile sur laquelle porte la période régularisée.

Il est calculé, pour chaque année, sur la base du produit :
– de l’assiette déterminée en fonction de la qualité de l’assuré :

– pour les salariés : des salaires réellement perçus, si leur
montant est démontré sur la base d’éléments probants ou
selon les dispositions en vigueur à l’époque où elles auraient
dû être versées, ou, à défaut, de l’assiette forfaitaire fixée par
l’arrêté du 31 décembre 1975 modifié applicable à la période
en cause ;

– pour les apprentis : de l’assiette annuelle forfaitaire fixée par
l’arrêté du 24 mai 2000, des assiettes définies par la
circulaire ministérielle du 18 avril 2001 pour 1971 et le
1er semestre 1972.

S’agissant des apprentis ayant conclu leur apprentissage avant le
1er juillet 1972 et l’ayant terminé après cette date, l’assiette forfai-
taire annuelle à retenir pour 1972 est équivalente au double de
l’assiette semestrielle déterminé par la circulaire de 2001 soit
7 660,46 francs et pour les années suivantes à celles définies par
l’arrêté du 31 décembre 1975 modifié ;

– par le taux des cotisations correspondant à l’année considérée ;
– et par le coefficient de revalorisation applicable aux salaires de

l’année considérée en vigueur au 1er janvier de l’année au cours
de laquelle le paiement de la régularisation doit intervenir.

Dans le cas où la période régularisée ne couvre pas l’année
entière, le montant dû au titre de cette année est égal au produit du
quart du montant annuel, tel que déterminé en application des dispo-
sitions précédentes, par le nombre de trimestres compris dans la pé-
riode régularisée. Ce nombre de trimestres est égal au quotient de la
durée de la période à régulariser, exprimée en jours, par 90 jours.
Le calcul s’effectue donc au prorata de la période à régulariser par
jour d’activité sur la base du trentième par mois.

2.4.1.2. Régime agricole
Les modalités fixées par la circulaire DAS no 7049 du 11 mai 1976

demeurent applicables.

2.4.2. Prise en compte pour les droits à retraite
Si le versement de cotisations arriérées est effectué avant la date

d’effet de la pension de vieillesse, les cotisations arriérées sont
retenues pour l’ouverture du droit et le calcul de cette prestation.

Si le versement intervient après l’attribution de la pension, son
montant est recalculé à la date d’effet selon la législation applicable
à cette date. Le nouveau montant de la pension prend effet à
compter du 1er jour du mois qui suit l’encaissement des cotisations
arriérées.

Les périodes régularisées sont considérées comme cotisées au
regard des dispositifs du minimum contributif majoré, de retraite
anticipée pour longues carrières ou pour travailleur lourdement
handicapé, et de surcote.

3. Gestion des échanges d’information entre
URSSAF et CRAM

Dans le cas des régularisations relevant du régime général des
salariés, la procédure d’échange d’informations entre les URSSAF et
les CRAM doit s’effectuer dans des conditions sécurisées. En parti-
culier, les notifications d’encaissements doivent être transmises
directement aux services de la CRAM sans passer par l’intermé-
diaire de l’assuré.

Ces notifications comportent notamment l’identification de
l’employeur, de l’assuré, de la période de date à date régularisée, sa
répartition sur chaque année civile sur laquelle elle porte ainsi que
l’assiette appliquée pour chaque année ou fraction d’année régula-
risée et la date d’encaissement.

Selon une périodicité trimestrielle, chaque URSSAF transmet à la
ou aux CRAM dont relèvent les assurés un récapitulatif du nombre
et du montant total des encaissements intervenus durant la période
au titre des régularisations.

4. Suivi statistique
Afin de permettre une évaluation régulière du dispositif, je vous

demande de bien vouloir me faire parvenir à échéance semestrielle
un tableau de suivi faisant apparaître :

– le nombre de demandes de régularisations enregistrées sur la
période et leur décomposition entre dossiers acceptés et rejetés
et les raisons du rejet, ainsi que :
– la répartition entre demandes effectuées par l’employeur et

par le salarié ;
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– la répartition par nature (salariat/apprentissage), par caisse
locale, par année régularisée (année des 16, 17, ... ans de
l’assuré) ;

– le nombre et la part des régularisations ayant donné lieu à
une attestation sur l’honneur, ainsi que la décomposition par
caisse locale et par type de régularisation (période de
salariat ; période d’apprentissage) ;

– le total des encaissements de cotisations enregistré durant la
même période par les URSSAF et les CMSA ;

– le nombre de dossiers traités par les CRAM et les MSA au titre
de la validation de droits et le nombre total de trimestres
validés (en précisant la part des dossiers ayant donné lieu à une
reliquidation de la pension).

Par ailleurs, je vous demande de bien vouloir me transmettre à
échéance annuelle un bilan des décisions de commission de recours
amiable portant sur les modes de preuve des régularisations de coti-
sations arriérées.

B. RACHAT DE COTISATIONS DES PÉRIODES D’AIDE
FAMILIAL AGRICOLE

Le rachat de cotisations au titre de la qualité d’aide familial
agricole a été ouvert par l’article 100 de la loi du 21 août 2003
(L. 732-35-1 du code rural) et par les articles D. 732-47 à D. 732-
47-10 du code rural.

Les demandes déposées par les assurés doivent donner lieu de
manière systématique :

– à la vérification de l’absence de salaire reporté au compte de
l’assuré, au titre de chacune des années civiles considérées,
conformément à l’article 67 du décret du 31 mai 1955 modifié
par le décret no 2004-862 précité ;

– à la vérification du lien de parenté avec le chef d’exploitation
ou son conjoint, par la production du livret de famille ou de
tout document officiel en attestant ;

– à la vérification de l’existence de l’exploitation en cause
pendant la période litigieuse.

Les deux témoins doivent produire une copie de leur pièce
d’identité ainsi que leur NIR.

L’attestation sur l’honneur, contresignée par les deux témoins est
établie à partir d’un formulaire type unique établi au niveau
national, qui inclut une partie vierge, à faire remplir de façon
manuscrite par le demandeur et les témoins de manière à faire appa-
raître :

– les nom et coordonnées des témoins ainsi que leur NIR ;
– une déclaration par laquelle le témoin reconnaît être en mesure

d’attester de l’activité habituelle et régulière du demandeur au
sein de l’exploitation pendant la période litigieuse, et précisant
que le témoin a connaissance qu’une fausse attestation de sa
part l’expose à des sanctions pénales selon les textes en
vigueur.

Afin de permettre une évaluation régulière du dispositif, je vous
demande de bien vouloir me faire parvenir à échéance semestrielle
un tableau de suivi faisant apparaître le nombre de demandes de
régularisations enregistrées sur la période et leur décomposition
entre dossiers acceptés et rejetés et les raisons du rejet, ainsi que la
répartition des demandes acceptées par tranches de durée d’assu-
rance.

Vous voudrez bien me faire part de toute difficulté que vous vien-
driez à rencontrer pour l’application de la présente circulaire.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT

L’adjointe au directeur général
de la forêt et des affaires rurales,

S. ALEXANDRE
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Avis de concours

Avis de concours interne sur épreuves pour
le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SJSH0840016V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
intercommunal Alençon-Mamers, en application du 2o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant statuts
particuliers des personnels administratifs de la fonction publique
hospitalière, en vue de pourvoir un poste d’adjoint des cadres hospi-
taliers, branche administration générale, à l’hôpital local de Sées
(Orne).

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en
fonctions et justifier de trois années au moins de services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur des ressources humaines du centre hospitalier intercommunal
Alençon-Mamers, 25, rue de Fresnay, 61014 Alençon Cedex, auprès
duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SJSH0840017V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier
universitaire de Caen (Calvados), dans les conditions fixées à
l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié por-
tant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction
publique hospitalière, en vue de pourvoir 5 postes de secrétaires
médicaux de la fonction publique hospitalière, vacants dans cet éta-
blissement.

Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au

moins équivalent, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé
de la santé.

b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au
niveau IV ou d’une qualification reconnue équivalente, dans les
conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007, relatif aux équivalences de diplômes requises pour
se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de
la fonction publique.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur général du centre hospitalier universitaire de Caen, avenue de la
Côte-de-Nacre, 14033 Caen Cedex, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitu-
tion du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SJSH0840018V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Caen (Calvados), en application du 2o de l’article 20
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant statuts

particuliers des personnels administratifs de la fonction publique
hospitalière, en vue de pourvoir 13 postes de secrétaires médicaux
de la fonction publique hospitalière vacants dans les établissements
suivants :

– centre hospitalier universitaire de Caen : 10 postes ;
– centre hospitalier de Lisieux : 1 poste ;
– centre hospitalier de Bayeux : 2 postes.
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établisse-

ments mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986,
de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et jus-
tifier de trois années au moins de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste fai-
sant foi, au directeur général du centre hospitalier universitaire de
Caen, avenue de la Côte-de-Nacre, 14033 Caen Cedex, auprès
duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrute-
ment de sécretaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SJSH0840046V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier
de Saint-Quentin (Aisne), dans les conditions fixées à l’article 20 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts parti-
culiers des personnels administratifs de la fonction publique hospita-
lière, en vue de pourvoir 3 postes de secrétaires médicaux de la
fonction publique hospitalière vacants dans les établissements sui-
vants :

– centre hospitalier Saint-Quentin : 2 postes ;
– l’établissement public de santé mentale départemental de Pre-

montre : 1 poste.
Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au

moins équivalent, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé
de la santé.

b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au
niveau IV ou d’une qualification reconnue équivalente, dans les
conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007, relatif aux équivalences de diplômes requises pour
se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de
la fonction publique.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur du centre hospitalier, cellule des concours, avenue Michel-de-
l’Hospital, 02321 Saint-Quentin Cedex, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitu-
tion du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrute-
mentde secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SJSH0840047V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier
intercommunal Eure-Seine, à Evreux (Eure), dans les conditions
fixées à l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
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modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de
la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 3 postes de
secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière vacants
dans les établissements suivants :

– centre hospitalier de Bernay : 1 poste ;
– centre hospitalier intercommunal Eure-Seine : 1 poste ;
– centre hospitalier spécialisé de Navarre : 1 poste.
Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au

moins équivalent, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé
de la santé.

b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau
IV ou d’une qualification reconnue équivalente, dans les conditions
fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du 13 février 2007
relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux
concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction
publique.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au direc-
teur du centre hospitalier, direction des ressources humaines – ser-
vice concours, 17, rue Saint-Louis, 27023 Evreux Cedex, auprès
duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SJSH0840048V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier
universitaire, hôpitaux de Rouen, dans les conditions fixées à
l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié por-
tant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction
publique hospitalière, en vue de pourvoir 3 postes de secrétaires
médicaux de la fonction publique hospitalière vacants dans les éta-
blissements suivants :

– CHU, hôpitaux de Rouen : 1 poste ;
– groupe hospitalier du Havre : 1 poste ;
– centre hospitalier du Belvédère : 1 poste.
Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au

moins équivalent, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé
de la santé.

b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au
niveau IV ou d’une qualification reconnue équivalente, dans les
conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour
se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de
la fonction publique.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à la
direction des ressources humaines du CHU, hôpitaux de Rouen,
1, rue de Germont, 76031 Rouen Cedex, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitu-
tion du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SJSH0840049V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Saint-Quentin (Aisne), en application du 2o de l’article 20 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant statuts parti-
culiers des personnels administratifs de la fonction publique hospita-
lière, en vue de pourvoir 5 postes de secrétaires médicaux de la
fonction publique hospitalière vacants dans les établissements sui-
vants :

– centre hospitalier de Saint-Quentin : 4 postes ;
– l’établissement public de santé mentale départemental de Pré-

montré : 1 poste.
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établisse-

ments mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986,
de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonction et justi-
fier de trois années au moins de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée (le cachet de la poste fai-
sant foi), au directeur du centre hospitalier, cellule des concours,
avenue Michel-de-l’Hospital, 02321 Saint-Quentin Cedex, auprès
duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment d’un secrétaire médical de la fonction publique
hospitalière

NOR : SJSH0840050V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
spécialisé d’Ainay-le-Château (Allier), en application du 2o de
l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, por-
tant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction
publique hospitalière, en vue de pourvoir un poste de secrétaire
médical de la fonction publique hospitalière vacant dans cet éta-
blissement.

Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établisse-
ments mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986,
de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratifs. Ils doivent être en fonctions et
justifier de trois années au moins de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée (le cachet de la poste fai-
sant foi), au centre hospitalier, direction des ressources humaines,
6 bis, rue du Pavé, 03360 Ainay-le-Château, auprès duquel peuvent
être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la
constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SJSH0840051V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Cannes (Alpes-Maritimes), en application du 2o de l’article 20 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant statuts parti-
culiers des personnels administratifs de la fonction publique hospita-
lière, en vue de pourvoir trois postes de secrétaires médicaux de la
fonction publique hospitalière vacants dans cet établissement.

Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établisse-
ments mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986,
de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratifs. Ils doivent être en fonctions et
justifier de trois années au moins de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste fai-
sant foi, au directeur du centre hospitalier, 15, avenue des Brous-
sailles, B.P. 246, 06401 Cannes Cedex, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitu-
tion du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SJSH0840052V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
intercommunal Eure-Seine à Evreux (Eure), en application du 2o de
l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, por-
tant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction
publique hospitalière, en vue de pourvoir huit postes de secrétaires
médicaux de la fonction publique hospitalière vacants dans les éta-
blissements suivants :

– centre hospitalier de Bernay : 1 poste ;
– centre hospitalier intercommunal Eure-Seine : 3 postes ;
– centre hospitalier spécialisé de Navarre : 3 postes ;
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– centre hospitalier de Gisors : 1 poste.
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établisse-

ments mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986,
de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et jus-
tifier de trois années au moins de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste fai-
sant foi, au directeur du centre hospitalier, direction des ressources
humaines – service concours, 17, rue Saint-Louis, 27023 Evreux
Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements
complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SJSH0840053V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Dax (Landes), en application du 2o de l’article 20 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant statuts particuliers
des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en
vue de pourvoir quatre postes de secrétaires médicaux de la fonction
publique hospitalière vacants dans cet établissement.

Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établisse-
ments mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986,
de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et jus-
tifier de trois années au moins de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste fai-
sant foi, au directeur du centre hospitalier de Dax, direction des res-
sources humaines, B.P. 323, boulevard Yves-du-Manoir, 40107 Dax
Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements
complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SJSH0840054V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire – hôpitaux de Rouen, en application du 2o de
l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, por-
tant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction
publique hospitalière, en vue de pourvoir sept postes de secrétaires
médicaux de la fonction publique hospitalière vacants dans les éta-
blissements suivants :

– groupe hospitalier du Havre : 2 postes ;
– CHU – hôpitaux de Rouen : 4 postes ;
– CHI – Elbeuf : 1 poste.
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établisse-

ments mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986,
de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratifs. Ils doivent être en fonctions et
justifier de trois années au moins de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste fai-
sant foi, à la direction des ressources humaines du CHU – hôpitaux
de Rouen, 1, rue de Germont, 76031 Rouen Cedex, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour
la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves pour
le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SJSH0840075V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
intercommunal Alençon-Mamers, en application du 1o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant statuts

particuliers des personnels administratifs de la fonction publique
hospitalière, en vue de pourvoir un poste d’adjoint des cadres hospi-
taliers – branche administration générale, au CHIC des Andaines.

a) Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat
ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est fixée
par arrêté du ministre chargé de la santé.

b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au
niveau IV, ou d’une qualification reconnue équivalente dans les
conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour
se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de
la fonction publique.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au
directeur des ressources humaines du centre hospitalier inter-
communal Alençon-Mamers, 25, rue de Fresnay, 61014 Alençon
Cedex. Les dossiers d’inscription seront retournés avant la date fixée
par l’établissement organisateur, auprès duquel peuvent être obtenus
tous les renseignements complémentaires pour la constitution du
dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves pour
le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SJSH0840076V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Montfavet (Vaucluse), en application du 1o de l’article 7 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant statuts parti-
culiers des personnels administratifs de la fonction publique hospita-
lière, en vue de pourvoir un poste d’adjoint des cadres hospitaliers –
branche administration générale, vacant dans cet établissement.

a) Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat
ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est fixée
par arrêté du ministre chargé de la santé.

b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au
niveau IV, ou d’une qualification reconnue équivalente dans les
conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour
se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de
la fonction publique.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au
directeur du centre hospitalier, service départemental des concours,
2, avenue de la Pinède, 84143 Montfavet Cedex. Les dossiers d’ins-
cription seront retournés avant la date fixée par l’établissement orga-
nisateur, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements
complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour
le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SJSH0840077V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au foyer de l’enfance
des Alpes-Maritimes à Nice, en application du 2o de l’article 7 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant statuts parti-
culiers des personnels administratifs de la fonction publique hospita-
lière, en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint des cadres hospitaliers –
branche gestion financière, vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2o

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en
fonctions et justifier de trois années au moins de services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur du foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes, avenue Pontremoli,
bât. E1, Nice la Plaine 1, 06200 Nice, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitu-
tion du dossier, les date et lieu du concours.
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Avis de concours interne sur épreuves pour
le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SJSH0840078V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
Ariège-Couserans, en application du 2o de l’article 7 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant statuts particuliers
des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en
vue de pourvoir 1 poste d’adjoint des cadres hospitaliers – branche
administration générale, vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2o

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en
fonctions et justifier de trois années au moins de services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur du centre hospitalier, BP 111, 09200 Saint-Girons, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour
la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour
le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SJSH0840079V

Un concours interne sur épreuves aura lieu à l’EHPAD de Mon-
tlouis-sur-Loire (Indre-et-Loire), en application du 2o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant statuts
particuliers des personnels administratifs de la fonction publique
hospitalière, en vue de pourvoir un poste d’adjoint des cadres hospi-
taliers – branche gestion finances, vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2o

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en
fonctions et justifier de trois années au moins de services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur de l’EHPAD « La Bourdaisière », 37270 Montlouis-sur-Loire,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complé-
mentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour
le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SJSH0840080V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Nantes, en application du 2o de l’article 7 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant statuts particuliers
des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en
vue de pourvoir six postes d’adjoints des cadres hospitaliers vacants
dans cet établissement :

– 5 postes, branche administration générale ;
– 1 poste, branche gestion financière.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en
fonctions et justifier de trois années au moins de services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis, au
Bulletin officiel, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au direc-
teur général du centre hospitalier, immeuble Deurbroucq, 5, allée de
l’Ile-Gloriette, 44093 Nantes Cedex, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitu-
tion du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour
le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SJSH0840081V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
intercommunal Alençon-Mamers, en application du 2o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant statuts
particuliers des personnels administratifs de la fonction publique
hospitalière, en vue de pourvoir un poste d’adjoint des cadres hospi-
taliers – branche administration générale, au CHIC Alençon-
Mamers.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2o

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en
fonctions et justifier de trois années au moins de services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur des ressources humaines du centre hospitalier intercommunal
Alençon-Mamers, 25, rue de Fresnay, 61014 Alençon Cedex, auprès
duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves
pour le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SJSH0840085V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Toulouse (Haute-Garonne), en application du 1o de
l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, por-
tant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction
publique hospitalière, en vue de pourvoir 2 postes d’adjoint des
cadres hospitaliers, branche administration générale, vacants dans cet
établissement.

a) Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat
ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est fixée
par arrêté du ministre chargé de la santé.

b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au
niveau IV, ou d’une qualification reconnue équivalente dans les
conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour
se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de
la fonction publique.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au
centre hospitalier universitaire, direction de la formation, gestion des
concours, Hôtel-Dieu, TSA80035, 2, rue Viguerie, 31059 Toulouse
Cedex 9. Les dossiers d’inscription seront retournés avant la date
fixée par l’établissement organisateur, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitu-
tion du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves
pour le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SJSH0840086V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
régional d’Orléans (Loiret), en application du 1o de l’article 7 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant statuts parti-
culiers des personnels administratifs de la fonction publique hospita-
lière, en vue de pourvoir 2 postes d’adjoint des cadres hospitaliers,
vacants dans cet établissement dans les branches suivantes :

– 1 poste branche administration générale ;
– 1 poste branche gestion financière.
a) Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat

ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est fixée
par arrêté du ministre chargé de la santé.

b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au
niveau IV, ou d’une qualification reconnue équivalente dans les
conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour
se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de
la fonction publique.
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Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur général du centre hospitalier régional, 1, rue Porte-Madeleine,
BP 2439, 45032 Orléans Cedex 1. Les dossiers d’inscription seront
retournés avant la date fixée par l’établissement organisateur, auprès
duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SJSH0840087V

Un concours interne sur épreuves aura lieu à l’établissement
médico-social public Argonne de Belleville-sur-Bar (Ardennes), en
application du 2o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 sep-
tembre 1990 modifié, portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pour-
voir 1 poste d’adjoint des cadres hospitaliers, vacant dans cet éta-
blissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en
fonctions et justifier de trois années au moins de services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur de l’établissement médico-social public Argonne, 08240 Belle-
ville et Châtillon-sur-Bar, auprès duquel peuvent être obtenus tous
les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier,
les date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SJSH0840088V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Toulouse (Haute-Garonne), en application du 2o de
l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, por-
tant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction
publique hospitalière, en vue de pourvoir 4 postes d’adjoint des
cadres hospitaliers, branche administration générale, vacants dans cet
établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en
fonctions et justifier de trois années au moins de services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au centre
hospitalier universitaire, direction de la formation, gestion des
concours, hôtel-dieu, TSA80035, 2, rue Viguerie, 31059 Toulouse
Cedex 9, service auprès duquel peuvent être obtenus tous les ren-
seignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SJSH0840089V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
régional d’Orléans (Loiret), en application du 2o de l’article 7 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant statuts parti-
culiers des personnels administratifs de la fonction publique hospita-
lière, en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint des cadres hospitaliers,
branche administration générale, vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents

des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en
fonctions et justifier de trois années au moins de services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au direc-
teur général du centre hospitalier régional, 1, rue Porte-Madeleine,
BP 2439, 45032 Orléans Cedex 1, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitu-
tion du dossier, les date et lieu du concours.

Avis concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SJSH0840090V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
régional d’Orléans (Loiret), en application du 2o de l’article 7 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant statuts parti-
culiers des personnels administratifs de la fonction publique hospita-
lière, en vue de pourvoir 2 postes d’adjoint des cadres hospitaliers,
branche gestion financière, vacants dans les établissements suivants :

– 1 poste au centre hospitalier régional d’Orléans ;
– 1 poste à la maison départementale de retraite de Villecante à

Dry.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en
fonctions et justifier de trois années au moins de services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au direc-
teur général du centre hospitalier régional, 1, rue Porte-Madeleine,
BP 2439, 45032 Orléans Cedex 1, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitu-
tion du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur epreuves pour
le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SJSH0840091V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
intercommunal Toulon-La Seyne-sur-Mer (Var), en application du 2o

de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié,
portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonc-
tion publique hospitalière, en vue de pourvoir 5 postes d’adjoints
des cadres hospitaliers, vacants dans les établissements suivants :

– centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer :
3 postes branche administration générale ;

– pôle de santé du Golfe de Saint-Tropez : 1 poste branche admi-
nistration générale ;

– hôpital local départemental du Luc en Provence : 1 poste
branche gestion financière ;

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en
fonctions et justifier de trois années au moins de services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La-Seyne-
sur-Mer, pôle des ressources humaines et des relations sociales,
BP 1412, 83056 Toulon Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus
tous les renseignements complémentaires pour la constitution du
dossier, les date et lieu du concours.
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Avis de concours interne sur épreuves pour le 
recrutement d’un secrétaire médical de la fonction
publique hospitalière

NOR : SJSH0840092V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
Georges-Sand de Bourges (Cher), en application du 2o de l’article 20
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant statuts
particuliers des personnels administratifs de la fonction publique
hospitalière, en vue de pourvoir 1 poste de secrétaire médical de la
fonction publique hospitalière vacant dans cet établissement.

Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établisse-
ments mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986,
de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratifs. Ils doivent être en fonctions et
justifier de trois années au moins de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste fai-
sant foi, au directeur du centre hospitalier, 145, avenue François-
Mitterand, 18020 Bourges Cedex, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitu-
tion du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’un secrétaire médical de la fonction publique
hospitalière

NOR : SJSH0840093V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de l’agglomération montargoise (Loiret), en application du 2o de
l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, por-
tant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction
publique hospitalière, en vue de pourvoir 1 poste de secrétaire
médical de la fonction publique hospitalière vacant dans cet éta-
blissement.

Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établisse-
ments mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986,
de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et jus-
tifier de trois années au moins de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste fai-
sant foi, au directeur du centre hospitalier de l’agglomération mon-
targoise, direction des ressources humaines, 658, rue des Bourgoins,
BP 725, Amilly, 45207 Montargis Cedex, auprès duquel peuvent
être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la
constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrute-
ment d’un secrétaire médical de la fonction publique
hospitalière

NOR : SJSH0840098V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier
de Chauny (Aisne), dans les conditions fixées à l’article 20 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts parti-
culiers des personnels administratifs de la fonction publique hospita-
lière, en vue de pourvoir 1 poste de secrétaire médical de la fonction
publique hospitalière vacant dans cet établissement.

Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au

moins équivalent, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé
de la santé.

b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au
niveau IV ou d’une qualification reconnue équivalente, dans les
conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007, relatif aux équivalences de diplômes requises pour
se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de
la fonction publique.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel par écrit, (le cachet de la poste faisant foi) au direc-
teur du centre hospitalier, 94, rue des Anciens-Combattants-d’AFN-
et-TOM, 02303 Chauny Cedex, auprès duquel peuvent être otenus
tous les renseignements complémentaires pour la constitution du
dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment d’un secrétaire médical de la fonction publique
hospitalière

NOR : SJSH0840099V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Chauny (Aisne), en application du 2o de l’article 20 du décret
n° 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant statuts particuliers
des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en
vue de pourvoir 1 poste de secrétaire médical de la fonction
publique hospitalière vacant dans cet établissement.

Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents de établisse-
ments mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986,
de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et jus-
tifier de trois années au moins de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste fai-
sant foi, au directeur du centre hospitalier, 94, rue des Anciens-
Combattants d’AFN et TOM, 02303 Chauny Cedex, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour
la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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Avis de vacance de postes

Avis de vacance de postes de secrétaires médicaux
devant être pourvus au choix

NOR : SJSH0840019V

Deux postes de secrétaires médicaux à pourvoir au choix, confor-
mément aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier de
Brive (Corrèze).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de neuf années de
services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier, direction des res-
sources humaines, boulevard du Docteur-Verlhac, 19312 Brive
Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication
du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire
médical devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840020V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre départemental de
l’enfance et de la famille à Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de neuf années de
services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre départemental de l’enfance
et de la famille, 105, rue Bagot, 22000 Saint-Brieuc, dans un délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840021V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de Châ-
teaudun (Eure-et-Loir).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de neuf années de
services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Châteaudun,
route de Jallans, 28205 Châteaudun, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840022V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier universi-
taire d’Angers (Maine-et-Loire).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de neuf années de
services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur général du centre hospitalier universi-
taire d’Angers, pôle ressources humaines, 4, rue Larrey,
49933 Angers Cedex 9, dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840023V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier
d’Avranches - Granville (Manche).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de neuf années de
services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant  foi ,  au directeur du centre hospital ier
d’Avranches - Granville, 849, rue des Menneries, BP 629,
50406 Granville Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840024V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant à la maison de retraite de
Torigni-sur-Vire (Manche).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de neuf années de
services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de la maison de retraite La Clairière
des Bernardins, 5, rue des Bernardins, 50160 Torigni-sur-Vire, dans
un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent
avis au Bulletin officiel.
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Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devan être pourvu au choix

NOR : SJSH0840025V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de Luné-
ville (Meurthe-et-Moselle).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de neuf années de
services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier, 2, rue Level,
54301 Lunéville Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire
médical devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840026V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’hôpital local inter-
communal de Pompey (Meurthe-et-Moselle).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de neuf années de
services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de l’hôpital local intercommunal
Pompey-Lay Saint-Christophe, 3, rue de l’Avant-Garde,
54340 Pompey, dans un délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire
médical devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840027V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de Briey
(Meurthe-et-Moselle).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de neuf années de
services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier, 31, avenue
Albert-de-Briey, BP 99, 54151 Briey Cedex, dans un délai d’un mois
à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

Avis de vacance de postes de secrétaires
médicaux devant être pourvus au choix

NOR : SJSH0840028V

Cinq postes de secrétaires médicaux à pourvoir au choix, confor-
mément aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, sont vacants à l’EPSM des Flandres à
Bailleul (Nord).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de neuf années de
services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de l’EPSM des Flandres, 790, route de
Locre, BP 139, 59270 Bailleul, dans un délai d’un mois à compter
de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance de postes de secrétaires médicaux
devant être pourvus au choix

NOR : SJSH0840029V

Deux postes de secrétaires médicaux à pourvoir au choix, confor-
mément aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier de
Dunkerque (Nord).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de neuf années de
services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier, 130, avenue
Louis-Herbaux, BP 6367, 59385 Dunkerque Cedex 1, dans un délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel.

Avis de vacance de postes de secrétaires médicaux
devant être pourvus au choix

NOR : SJSH0840030V

Trois postes de secrétaires médicaux à pourvoir au choix, confor-
mément aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier
régional et universitaire de Lille (Nord).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de neuf années de
services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur général du centre hospitalier régional
et universitaire, 2, avenue Oscar-Lambret, 59037 Lille Cedex, dans
un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent
avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance de postes de secrétaires médicaux
devant être pourvus au choix

NOR : SJSH0840031V

Deux postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier de
Valenciennes (Nord).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de neuf années de
services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier, avenue Desan-
drouin, BP 479, 59322 Valenciennes Cedex, dans un délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840032V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier inter-
communal de Wasquehal (Nord).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
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vier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de neuf années de
services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier intercommunal,
rue Salvador-Allende, BP 165, 59444 Wasquehal Cedex, dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840033V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier du
Quesnoy (Nord).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de neuf années de
services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier, 26, rue Thiers,
BP 61, 59530 Le Quesnoy, dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire
médical devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840034V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’EPSM Lille-Métropole à
Armentières (Nord).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de neuf années de
services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de l’EPSM Lille-Métropole, rue du
Général-Leclerc, BP 10, 59487 Armentières Cedex, dans un délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840035V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de
Béthune (Pas-de-Calais).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de neuf années de
services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Béthune, rue
Delbecque, BP 809, 62408 Béthune Cedex, dans un délai d’un mois
à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin offi-
ciel.

Avis de vacance de postes de secrétaires médicaux
devant être pourvus au choix

NOR : SJSH0840036V

Six postes de secrétaires médicaux à pourvoir au choix, confor-
mément aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier
d’Arras (Pas-de-Calais).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-

vier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de neuf années de
services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier, 57, avenue
Winston-Churchill, SP 6, 62022 Arras Cedex, dans un délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840037V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de
l’arrondissement de Montreuil (Pas-de-Calais).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de neuf années de
services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de l’arrondisse-
ment de Montreuil, BP 8, 62180 Rang-du-Fliers, dans un délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840038V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’hôpital local d’Erstein
(Bas-Rhin).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de neuf années de
services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de l’hôpital local, 8, rue Brûlée,
67151 Erstein Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840039V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier spécia-
lisé de la Sarthe.

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de neuf années de
services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier spécialisé de la
Sarthe, route de Spay, BP 4, 72703 Allonnes, dans un délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840040V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de Neuf-
château (Vosges).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-



518

� SANTE 2008/2. – 15 MARS 2008

vier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de neuf années de
services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier, 1280, avenue
Division-Leclerc, BP 249, 88307 Neufchâteau Cedex, dans un délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel.

Avis de vacance de postes de secretaires médicaux
devant être pourvus au choix

NOR : SJSH0840041V

Deux postes de secrétaires médicaux à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier inter-
communal de Beaumont-sur-Oise (Val-d’Oise).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de neuf années de
services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier intercommunal
des Portes-de-l’Oise, 25, rue Edmond-Turcq, 95260 Beaumont-sur-
Oise, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication
du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste de secretaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840042V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier Sainte-
Marie (Marie-Galante).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de neuf années de
services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier Sainte-Marie,
97112 Grand-Bourg (Marie-Galante), dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

Avis de vacance d’un poste de secretaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840043V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier Maurice-
Selbonne de Pigeon-Bouillante (Guadeloupe).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de neuf années de
services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier Maurice-
Selbonne, 97125 Pigeon-Bouillante, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire
médical devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840044V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de Mon-
téran à Saint-Claude (Guadeloupe).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de neuf années de
services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Montéran,
1er Plateau, 97120 Saint-Claude, dans un délai d’un mois à compter
de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire
médical devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840045V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de Saint-
Martin.

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de neuf années de
services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Saint-Martin,
BP 381, Spring Concordia, 97054 Saint-Martin Cedex, dans un délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840059V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en
application du 3o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 sep-
tembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’EHPAD
de Graçay (Cher).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à la directrice de l’EHPAD Constance-de-Durbois,
9, rue Constance-de-Durbois, 18310 Graçay, dans le délai d’un mois
à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840060V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en
application du 3o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 sep-
tembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’EHPAD
Les Cèdres, à Henrichemont (Cher).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié.
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Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de l’EHPAD Les Cèdres, 9, rue des
Quatre-Nations, 18250 Henrichemont, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840061V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en
application du 3o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 sep-
tembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’EHPAD
de La Guerche-sur-l’Aubois (Cher).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à la directrice de l’EHPAD, 4, boulevard Revenaz,
18150 La Guerche-sur-l’Aubois, dans le délai d’un mois à compter
de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840062V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en
application du 3o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 sep-
tembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’EHPAD
de Nohant-en-Gout (Cher).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à la directrice de l’EHPAD Armand-Cardeux, rue
des Lilas, 18390 Nohant-en-Gout, dans le délai d’un mois à compter
de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840063V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en
application du 3o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 sep-
tembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre
départemental de l’enfance et de la famille à Saint-Brieuc (Côtes-
d’Armor).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3o du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre départemental de l’enfance
et de la famille, 105, rue Bagot, 22000 Saint-Brieuc, dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840064V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en
application du 3o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 sep-
tembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’hôpital
local de Vic-Fezensac (Gers).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3o du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de l’hôpital local, 18, rue des Corde-
liers, 32190 Vic-Fezensac, dans le délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840065V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en
application du 3o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 sep-
tembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à la maison
de retraite de Gerbeviller (Meurthe-et-Moselle).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3o du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de la maison de retraite, 16, rue Mau-
rice-Barrès, 54830 Gerbeviller, dans le délai d’un mois à compter de
la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840066V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en
application du 3o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 sep-
tembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre
hospitalier La Bassée à Wavrin (Nord).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3o du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier La Bassée, 32-
34, rue des Fossés, BP 60, 59537 Wavrin Cedex, dans le délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840067V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en
application du 3o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 sep-
tembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre
hospitalier du Cateau-Cambrésis (Nord).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3o du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier, 28, boulevard
Paturle, 59360 Le Cateau-Cambrésis, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840068V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en
application du 3o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 sep-
tembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre
hospitalier de Loos (Nord).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié.
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Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à la directrice du centre hospitalier, 20, rue Henri-
Barbusse, BP 57, 59374 Loos Cedex, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840069V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en
application du 3o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 sep-
tembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à la maison
de retraite de Marcq-en-Barœul (Nord).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3o du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de la maison de retraite, résidence
Les Provinces du Nord, 44, rue de Lazaro, sac postal 21,
59708 Marcq-en-Barœul Cedex, dans le délai d’un mois à compter
de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840070V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en
application du 3o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 sep-
tembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à la maison
de retraite de Neuville-en-Ferrain (Nord).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3o du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à la directrice de la maison de retraite, 20 bis, allée
des Sports, 59960 Neuville-en-Ferrain, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840071V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en
application du 3o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 sep-
tembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre
hospitalier de Calais (Pas-de-Calais).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3o du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier, 11, quai du
Commerce, BP 339, 62107 Calais Cedex, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840072V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en
application du 3o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 sep-
tembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’EHPAD
d’Argelès-Gazost (Hautes-Pyrénées).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3o du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à la directrice de l’EHPAD, Vieuzac - Les Cana-
ries, 65400 Argelès-Gazost, dans le délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840073V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en
application du 3o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 sep-
tembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre
hospitalier intercommunal d’Annemasse-Bonneville (Haute-Savoie).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3° du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier intercommunal
d’Annemasse-Bonneville, direction des ressources humaines, 17, rue
du Jura, BP 525, 74107 Annemasse Cedex, dans le délai d’un mois
à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840074V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en
application du 3o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 sep-
tembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre
hospitalier de Châtellerault (Vienne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3o du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier Camille-Guérin,
direction du personnel, rue du Docteur-Luc-Montagnier, BP 669,
86106 Châtellerault Cedex, dans le délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis  de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840082V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de Lézi-
gnan-Corbières (Aude).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de neuf années de
services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier, direction des res-
sources humaines, boulevard Pasteur, BP 204, 11202 Lézignan-
Corbières, dans un délai d’un mois à compter de la date de publica-
tion du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire
médical devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840083V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de Tré-
guier (Côtes-d’Armor).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
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vier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de neuf années de
services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier, BP 81, 22220
Tréguier, dans un délai d’un mois à compter de la date de publica-
tion du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840084V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en
application du 3o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 sep-
tembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre
hospitalier de Douai (Nord).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3o du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier, route de Cam-
brai, BP 740, 59507 Douai Cedex, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

Avis de vacance de postes de secrétaires
médicaux devant être pourvus au choix

NOR : SJSH0840094V

Deux postes de secrétaires médicaux à pourvoir au choix, confor-
mément aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier du
Pays d’Aix (Bouches-du-Rhône).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de neuf années de
services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier du Pays d’Aix,
direction des ressources humaines, avenue des Tamaris, 13616 Aix-
en-Provence Cedex 1, dans un délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance de postes de secrétaires médicaux 
devant être pourvus au choix

NOR : SJSH0840095V

Trois postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier de
Montélimar (Drôme).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de neuf années de
services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier, quartier Beaus-
seret, BP 249, 26216 Montélimar Cedex, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840096V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en
application du 3o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 sep-
tembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre de
réadaptation spécialisé Saint-Luc, à Abreschviller (Moselle).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre de réadaptation spécialisé
Saint-Luc, 8, rue du Moulin-de-France, 57560 Abreschviller, dans le
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
de 1re classe devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840097V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe à pourvoir
au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au
centre de réadaptation spécialisé Saint-Luc à Abreschviller
(Moselle).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs de
2e classe ayant atteint le 5e échelon et comptant au moins 5 ans de
services effectifs dans leur grade.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre de réadaptation spécialisé
Saint-Luc, 8, rue du Moulin-de-France, 57560 Abreschviller, dans
un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent
avis au Bulletin officiel.
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Liste des textes parus au Journal officiel
du 26 janvier 2007 au 25 février 2007

LOI

LOI no 2008-112 du 8 février 2008 relative aux personnels ensei-
gnants de médecine générale (1) (Journal officiel du
9 février 2008)

Décrets

Décret no 2008-87 du 24 janvier 2008 relatif au fonctionnement et
au financement des centres de soins, d’accompagnement et de
prévention en addictologie (Journal officiel du 27 janvier 2008)

Décret no 2008-88 du 28 janvier 2008 relatif aux modalités d’éva-
luation des biens et des éléments de train de vie pour le bénéfice
de certaines prestations sociales sous condition de ressources
(Journal officiel du 30 janvier 2008)

Décret no 2008-92 du 30 janvier 2008 modifiant les dispositions
relatives à l’accréditation de la qualité des pratiques profes-
sionnelles des médecins et équipes médicales exerçant en éta-
blissement de santé (Journal officiel du 31 janvier 2008)

Décret no 2008-101 du 31 janvier 2008 créant un groupe de travail
national « amiante et fibres » (Journal officiel du 2 février 2008)

Décret no 2008-108 du 5 février 2008 pris pour l’application de
l’article L. 5125-23-1 du code de la santé publique (Journal
officiel du 7 février 2008)

Décret no 2008-109 du 5 février 2008 relatif aux insecticides et
acaricides, aux aliments diététiques destinés à des fins médicales
spéciales et aux matières premières à usage pharmaceutique et
modifiant le code de la santé publique (dispositions régle-
mentaires) (Journal officiel du 7 février 2008)

Décret no 2008-110 du 6 février 2008 relatif au guide d’évaluation
des besoins de compensation des personnes handicapées et modi-
fiant le code de l’action sociale et des familles (partie régle-
mentaire) (Journal officiel du 8 février 2008)

Décret no 2008-117 du 7 février 2008 relatif à la procédure de
reconnaissance mutuelle et à la procédure décentralisée d’autorisa-
tion de mise sur le marché de médicaments vétérinaires et modi-
fiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)
(Journal officiel du 9 février 2008)

Décret no 2008-118 du 7 février 2008 relatif à la pharmacovigi-
lance vétérinaire et modifiant le code de la santé publique (dispo-
sitions réglementaires) (Journal officiel du 9 février 2008)

Décret no 2008-121 du 7 février 2008 relatif à la protection contre
les accidents du travail et les maladies professionnelles des per-
sonnes bénéficiaires du contrat d’appui au projet d’entreprise pour
la création ou la reprise d’une activité économique (Journal
officiel du 10 février 2008)

Décret no 2008-143 du 14 février 2008 fixant le taux de la cotisa-
tion d’assurance volontaire maladie-maternité-invalidité et de la
cotisation d’assurance volontaire accidents du travail et maladies
professionnelles dues par les travailleurs salariés expatriés affiliés
à la Caisse des Français de l’étranger (Journal officiel du
16 février 2008)

Décret no 2008-147 du 15 février 2008 relatif au régime spécial de
retraite des clercs et employés de notaires (Journal officiel du
17 février 2008)

Décret no 2008-149 du 19 février 2008 fixant les conditions
d’hygiène et de salubrité relatives aux pratiques du tatouage avec
effraction cutanée et du perçage, et modifiant le code de la santé
publique (dispositions réglementaires) (Journal officiel du
20 février 2008)

Arrêtés

Arrêté du 24 septembre 2007 portant nomination de personnels de
direction des établissements publics de santé (emplois fonction-
nels de directeur d’hôpital) (Journal officiel du 5 février 2008)

Arrêté du 24 septembre 2007 portant nomination de personnels de
direction des établissements publics de santé (emplois fonction-
nels de directeur d’hôpital) (Journal officiel du 5 février 2008)

Arrêté du 24 septembre 2007 portant nomination de personnels de
direction des établissements publics de santé (emplois fonction-
nels de directeur d’hôpital) (Journal officiel du 5 février 2008)

Arrêté du 24 septembre 2007 portant nomination de personnels de
direction des établissements publics de santé (emplois fonction-
nels de directeur d’hôpital) (Journal officiel du 5 février 2008)

Arrêté du 24 septembre 2007 portant nomination de personnels de
direction des établissements publics de santé (emplois fonction-
nels de directeur d’hôpital) (Journal officiel du 5 février 2008)

Arrêté du 24 septembre 2007 portant nomination de personnels de
direction des établissements publics de santé (emplois fonction-
nels de directeur d’hôpital) (Journal officiel du 5 février 2008)

Arrêté du 24 septembre 2007 portant nomination de personnels de
direction des établissements publics de santé (emplois fonction-
nels de directeur d’hôpital) (Journal officiel du 5 février 2008)

Arrêté du 24 septembre 2007 portant nomination de personnels de
direction des établissements publics de santé (emplois fonction-
nels de directeur d’hôpital) (Journal officiel du 5 février 2008)

Arrêté du 24 septembre 2007 portant nomination de personnels de
direction des établissements publics de santé (emplois fonction-
nels de directeur d’hôpital) (Journal officiel du 5 février 2008)

Arrêté du 24 septembre 2007 portant nomination de personnels de
direction des établissements publics de santé (emplois fonction-
nels de directeur d’hôpital) (Journal officiel du 5 février 2008)

Arrêté du 24 septembre 2007 portant nomination de personnels de
direction des établissements publics de santé (emplois fonction-
nels de directeur d’hôpital) (Journal officiel du 5 février 2008)

Arrêté du 24 septembre 2007 portant nomination de personnels de
direction des établissements publics de santé (emplois fonction-
nels de directeur d’hôpital) (Journal officiel du 5 février 2008)

Arrêté du 26 octobre 2007 relatif au montant des indemnités sus-
ceptibles d’être allouées aux membres du collège de l’Agence
française de lutte contre le dopage (Journal officiel du
8 février 2008)

Arrêté du 20 novembre 2007 portant nomination à l’Institut natio-
nal de jeunes sourds de Metz (Journal officiel du 5 février 2008)

Arrêté du 6 décembre 2007 portant approbation du compte finan-
cier 2006 de l’établissement de retraite additionnelle de la fonc-
tion publique (Journal officiel du 26 janvier 2008)
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Arrêté du 14 décembre 2007 portant approbation de l’avenant no 3
à la convention nationale thermale (Journal officiel du
2 février 2008)

Arrêté du 17 décembre 2007 modifiant l’arrêté du 14 septembre
1998 fixant la liste des organismes spécialisés agréés pour procé-
der au contrôle technique prévu à l’article 14 du décret no 97-617
du 30 mai 1997 relatif à la mise à disposition du public de cer-
tains appareils de bronzage utilisant des rayonnements ultraviolets
(Journal officiel du 16 février 2008)

Arrêté du 20 décembre 2007 modifiant l’arrêté du 10 novembre
2003 fixant la liste des pièces prévues au III de l’article R. 
314-88 du code de l’action sociale et des familles relative à la
demande d’autorisation et de renouvellement d’autorisation de
frais de siège social (Journal officiel du 29 janvier 2008)

Arrêtés du 24 décembre 2007 portant nomination d’élèves direc-
teurs d’établissements sanitaires et sociaux (Journal officiel du
15 février 2008)

Arrêtés du 24 décembre 2007 portant nomination d’élèves direc-
teurs d’établissements sanitaires et sociaux (Journal officiel du
15 février 2008)

Arrêté du 26 décembre 2007 fixant l’état des prévisions de recettes
et de dépenses des établissements publics de santé et des éta-
blissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du
30 janvier 2008)

Arrêté du 26 décembre 2007 modifiant l’arrêté du 19 octobre 2006
relatif au compte financier des établissements publics de santé
(Journal officiel du 1er février 2008)

Arrêté du 28 décembre 2007 relatif au budget 2008 de l’agence
régionale de l’hospitalisation d’Aquitaine (Journal officiel du
30 janvier 2008)

Arrêté du 31 décembre 2007 fixant la liste des personnes auto-
risées à exercer en France la profession de médecin en application
des dispositions du II de l’article L. 4111-2 du code de la santé
publique (Journal officiel du 26 janvier 2008)

Arrêté du 31 décembre 2007 fixant les règles d’organisation et de
déroulement du concours professionnel pour l’accès au grade de
secrétaire administratif de classe exceptionnelle relevant des
ministres chargés des affaires sociales (Journal officiel du 27 jan-
vier 2008)

Arrêté du 31 décembre 2007 fixant le modèle du formulaire
« Contribution dite sur les ventes directes-entreprises de l’indus-
trie pharmaceutique » (Journal officiel du 30 janvier 2008)

Arrêté du 31 décembre 2007 relatif au budget 2008 de l’agence
régionale de l’hospitalisation d’Auvergne (Journal officiel du
30 janvier 2008)

Arrêté du 2 janvier 2008 relatif au tarif de cession des produits
sanguins labiles (Journal officiel du 10 février 2008)

Arrêté du 3 janvier 2008 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de médecin dans la spécialité
« médecine générale » en application des dispositions des I et I
bis de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique (Journal
officiel du 26 janvier 2008)

Arrêté du 10 janvier 2008 modifiant l’arrêté du 17 décembre 2004
modifié fixant la liste prévue à l’article L. 5126-4 du code de la
santé publique (Journal officiel du 29 janvier 2008)

Arrêté du 10 janvier 2008 modifiant l’arrêté du 17 décembre 2004
modifié fixant la liste prévue à l’article L. 5126-4 du code de la
santé publique (Journal officiel du 29 janvier 2008)

Arrêté du 10 janvier 2008 portant habilitation des agents du minis-
tère de la santé, de la jeunesse et des sports à rechercher et à
constater les infractions mentionnées à l’article L. 227-8 du code
de l’action sociale et des familles (Journal officiel du
12 février 2008)

Arrêté du 11 janvier 2008 portant nomination au Conseil supérieur
de la pharmacie (Journal officiel du 26 janvier 2008)

Arrêté du 11 janvier 2008 fixant au titre de l’année 2007 la liste
des personnes autorisées à exercer la pharmacie en France en
application des dispositions de l’article L. 4221-9 du code de la
santé publique (Journal officiel du 30 janvier 2008)

Arrêté du 11 janvier 2008 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de pharmacien en application des
dispositions de l’article L. 4221-12 du code de la santé publique
(Journal officiel du 30 janvier 2008)

Arrêté du 11 janvier 2008 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer la pharmacie en France en application des dispositions de
l’article L. 4221-14-1 du code de la santé publique (Journal
officiel du 30 janvier 2008)

Arrêté du 11 janvier 2008 fixant le nombre maximum d’autorisa-
tions d’exercice de la pharmacie susceptibles d’être accordées
pour l’année 2008 au titre de l’article L. 4221-13 du code de la
santé publique (Journal officiel du 2 février 2008)

Arrêté du 15 janvier 2008 fixant pour les années 2008 et 2009 les
taux de promotion dans les corps du ministère du travail, des rela-
tions sociales et de la solidarité, du ministère de la santé, de la
jeunesse et des sports et du corps interministériel des infirmiers et
infirmières des services médicaux des administrations de l’Etat
(Journal officiel du 26 janvier 2008)

Arrêté du 16 janvier 2008 portant autorisation d’exercice en
France de la profession de médecin en application des disposi-
tions de l’article L. 4131-4-1 du code de la santé publique
(Journal officiel du 30 janvier 2008)

Arrêté du 17 janvier 2008 fixant pour l’année universitaire 2007-
2008 le nombre complémentaire d’étudiants admis à la fin de la
première année du premier cycle à poursuivre des études médi-
cales (Journal officiel du 26 janvier 2008)

Arrêté du 17 janvier 2008 fixant le nombre de places offertes au
titre de l’année universitaire 2008-2009 pour l’admission en pre-
mière année du deuxième cycle des études médicales, odontolo-
giques ou pharmaceutiques aux candidats n’ayant pas effectué le
premier cycle correspondant (Journal officiel du 26 janvier 2008)

Arrêté du 17 janvier 2008 fixant le nombre des étudiants de pre-
mière année du premier cycle des études pharmaceutiques auto-
risés à poursuivre leurs études en pharmacie à la suite des
épreuves terminales de l’année universitaire 2007-2008 (Journal
officiel du 26 janvier 2008)

Arrêté du 17 janvier 2008 fixant le nombre d’étudiants autorisés à
poursuivre leurs études dans les écoles de sages-femmes à la ren-
trée universitaire 2008-2009 (Journal officiel du 26 janvier 2008)

Arrêté du 17 janvier 2008 fixant le nombre d’étudiants de pre-
mière année du premier cycle des études médicales autorisés à
poursuivre leurs études en odontologie à la suite des épreuves ter-
minales de l’année universitaire 2007-2008 (Journal officiel du
26 janvier 2008)

Arrêté du 17 janvier 2008 fixant le nombre des étudiants de pre-
mière année du premier cycle des études médicales autorisés à
poursuivre leurs études en médecine à la suite des épreuves termi-
nales de l’année universitaire 2007-2008 (Journal officiel du
30 janvier 2008)

Arrêté du 21 janvier 2008 modifiant l’arrêté du 26 janvier 2005
relatif à la composition de la commission prévue à l’article
L. 176-2 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 30 jan-
vier 2008)

Arrêté du 21 janvier 2008 approuvant la convention type entre les
caisses de base et les organismes conventionnés du régime social
des indépendants (Journal officiel du 30 janvier 2008)

Arrêté du 22 janvier 2008 modifiant l’arrêté du 14 avril 2006
modifié fixant la liste prévue à l’article L. 5126-4 du code de la
santé publique (Journal officiel du 29 janvier 2008)

Arrêté du 22 janvier 2008 fixant les modalités des épreuves pour
l’accès au cycle préparatoire au concours interne d’admission au
cycle de formation théorique et pratique des élèves directeurs
(corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et
médico-sociaux) (Journal officiel du 30 janvier 2008)

Arrêté du 22 janvier 2008 fixant les montants régionaux des sub-
ventions ou avances du fonds pour la modernisation des établisse-
ments de santé publics et privés relative à des opérations d’inves-
tissement visées au III de l’article 40 de la loi no 2000-1257 du
23 décembre 2000 et aux actions prévues au 3o du II du même
article (Journal officiel du 7 février 2008)

Arrêté du 22 janvier 2008 fixant le nombre d’emplois offerts aux
militaires candidats à des emplois civils (Journal officiel du
7 février 2008)

Arrêté du 23 janvier 2008 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 29 janvier 2008)

Arrêté du 23 janvier 2008 relatif à l’inscription de la valve aor-
tique péricardique bovine PERIMOUNT MAGNA de la société
EDWARDS LIFESCIENCES SAS au chapitre 2 du titre III de la
liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article
L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 29 jan-
vier 2008)
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Arrêté du 23 janvier 2008 relatif à l’inscription des coussins en
mousse viscoélastique FLO-TECH LITE VISCO et FLO-TECH
CONTOUR VISCO de la société INVACARE POIRIER SAS au
chapitre 2 du titre Ier de la liste des produits et prestations rem-
boursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité
sociale (Journal officiel du 29 janvier 2008)

Arrêté du 23 janvier 2008 relatif à l’inscription de la valve aor-
tique péricardique bovine PERIMOUNT MAGNA EASE et de la
valve mitrale péricardique bovine PERIMOUNT MAGNA
MITRALE de la société EDWARDS LIFESCIENCES SAS au
chapitre 2 du titre III de la liste des produits et prestations rem-
boursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité
sociale (Journal officiel du 29 janvier 2008)

Arrêté du 23 janvier 2008 pris en application de l’article
L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et modifiant l’arrêté du
2 mars 2005 modifié fixant la liste des produits et prestations
mentionnés à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris
en charge en sus des prestations d’hospitalisation (Journal officiel
du 29 janvier 2008)

Arrêté du 23 janvier 2008 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel
du 29 janvier 2008)

Arrêté du 23 janvier 2008 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 29 janvier 2008)

Arrêté du 23 janvier 2008 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel
du 29 janvier 2008)

Arrêté du 23 janvier 2008 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 29 janvier 2008)

Arrêté du 23 janvier 2008 portant nomination au conseil d’ad-
ministration de l’Agence centrale des organismes de sécurité
sociale (Journal officiel du 2 février 2008)

Arrêté du 23 janvier 2008 relatif à l’inscription des défibrillateurs
cardiaques implantables CURRENT RF et PROMOTE RF de la
société ST-JUDE MEDICAL au chapitre 4 du titre III de la liste
des produits et prestations remboursables prévue à l’article
L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du
5 février 2008)

Arrêté du 23 janvier 2008 pris en application de l’article L. 162-
22-7 du code de la sécurité sociale et modifiant l’arrêté du 2 mars
2005 modifié fixant la liste des produits et prestations mentionnés
à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge
en sus des prestations d’hospitalisation (Journal officiel du
5 février 2008)

Arrêté du 24 janvier 2008 pris pour l’application des articles
R. 3711-8 et R. 3711-11 du code de la santé publique relatif aux
médecins coordonnateurs (Journal officiel du 29 janvier 2008)

Arrêté du 24 janvier 2008 relatif à l’endoprothèse coronaire
PROMUS de la société BOSTON SCIENTIFIC SA au chapitre Ier

du titre III de la liste des produits et prestations remboursables
prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal
officiel du 29 janvier 2008)

Arrêté du 24 janvier 2008 pris en application de l’article
L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et modifiant l’arrêté du
2 mars 2005 modifié fixant la liste des produits et prestations
mentionnés à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris
en charge en sus des prestations d’hospitalisation (Journal officiel
du 29 janvier 2008)

Arrêté du 24 janvier 2008 relatif à l’endoprothèse coronaire
XIENCE V de la société ABBOTT France SA au chapitre Ier du
titre III de la liste des produits et prestations remboursables pré-
vue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal
officiel du 29 janvier 2008)

Arrêté du 24 janvier 2008 portant introduction de la mammo-
graphie numérique dans le programme de dépistage organisé du
cancer du sein (Journal officiel du 5 février 2008)

Arrêté du 24 janvier 2008 modifiant l’arrêté du 20 mai 1980 fixant
la liste des commissions, conseils ou comités administratifs ou
paritaires appelés à traiter des problèmes d’emploi et de formation
ou jury d’examen donnant droit à autorisation d’absence de la
part des employeurs (Journal officiel du 5 février 2008)

Arrêté du 24 janvier 2008 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2003 et
fixant le modèle de plan pluriannuel de financement d’un éta-
blissement ou service social ou médico-social (Journal officiel du
9 février 2008)

Arrêté du 24 janvier 2008 relatif au coefficient de majoration
prévu par l’article 131-1 du décret no 46-2769 du 27 novembre
1946 modifié (Journal officiel du 12 février 2008)

Arrêté du 25 janvier 2008 modifiant l’arrêté du 12 décembre 2007
listant les établissements agréés dispensant une formation en
ostéopathie (Journal officiel du 5 février 2008)

Arrêté du 25 janvier 2008 portant approbation d’une disposition
des statuts de l’Union de groupe mutualiste du Rhône (Journal
officiel du 5 février 2008)

Arrêté du 25 janvier 2008 portant approbation d’une disposition
des statuts de l’Union régionale pour la gestion des établissements
mutualistes de santé de la région Rhône-Alpes (Journal officiel du
5 février 2008)

Arrêté du 25 janvier 2008 portant nomination à la Commission
centrale d’aide sociale (Journal officiel du 7 février 2008)

Arrêté du 25 janvier 2008 portant nomination au conseil d’ad-
ministration de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale
dans les mines (Journal officiel du 8 février 2008)

Arrêté du 25 janvier 2008 modifiant l’arrêté du 6 février 2001
fixant la liste des substances qui ne peuvent être utilisées dans les
produits cosmétiques en dehors des restrictions et conditions
fixées par cette liste (Journal officiel du 15 février 2008)

Arrêté du 28 janvier 2008 modifiant l’arrêté du 18 décembre 2007
relatif au système de stimulation cérébrale profonde bilatérale ou
unilatérale ACTIVA de la société Medtronic France SAS inscrit
au chapitre 4 du titre III de la liste des produits et prestations
remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité
sociale (Journal officiel du 31 janvier 2008)

Arrêté du 28 janvier 2008 portant nomination au Comité médical
supérieur (Journal officiel du 9 février 2008)

Arrêté du 29 janvier 2008 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de sage-femme en application des
dispositions des I et I bis de l’article L. 4111-2 du code de la
santé publique (Journal officiel du 23 février 2008)

Arrêté du 30 janvier 2008 fixant la liste des personnes ayant satis-
fait aux épreuves mentionnées aux articles L. 4111-2-I et
L. 4221-12 du code de la santé publique (session 2007) (Journal
officiel du 5 février 2008)

Arrêté du 30 janvier 2008 portant nomination du directeur général
d’un centre de lutte contre le cancer (Journal officiel du
13 février 2008)

Arrêté du 30 janvier 2008 portant autorisation d’exercice en
France de la profession de médecin en application des disposi-
tions de l’article L. 4131-4-1 du code de la santé publique
(Journal officiel du 13 février 2008)

Arrêté du 31 janvier 2008 relatif aux conditions de prise en charge
des spécialités pharmaceutiques disposant d’une autorisation de
mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l’article L. 5126-4
du code de la santé publique (Journal officiel du 6 février 2008)

Arrêté du 31 janvier 2008 portant régularisation pour 2007 de la
répartition des ressources de la caisse de retraite et de prévoyance
des clercs et employés de notaires et fixant pour 2008 la réparti-
tion des ressources de la caisse de retraite et de prévoyance des
clercs et employés de notaires (Journal officiel du 9 février 2008)

Arrêté du 31 janvier 2008 portant création du comité de suivi du
programme de lutte contre la tuberculose en France (Journal
officiel du 15 février 2008)

Arrêté du 31 janvier 2008 titularisant des élèves directeurs dans le
corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et
médico-sociaux (Journal officiel du 15 février 2008)

Arrêté du 1er février 2008 portant nomination (administration cen-
trale) (Journal officiel du 3 février 2008)

Arrêté du 1er février 2008 modifiant l’arrêté du 21 juillet 2000
modifié portant organisation de la direction de l’hospitalisation et
de l’organisation des soins en sous-directions (Journal officiel du
9 février 2008)

Arrêté du 1er février 2008 portant renouvellement d’une convention
constitutive d’un groupement d’intérêt public (Journal officiel du
9 février 2008)

Arrêté du 1er février 2008 modifiant l’arrêté du 21 juillet 2000
modifié portant organisation de la direction de l’hospitalisation et
de l’organisation des soins en bureaux (Journal officiel du
12 février 2008)
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Arrêté du 1er février 2008 relatif à l’agrément de certains accords
de travail applicables dans les établissements du secteur social et
médico-social à but non lucratif (Journal officiel du
13 février 2008)

Arrêté du 1er février 2008 portant nomination au Comité national
de l’organisation sanitaire et sociale (Journal officiel du
14 février 2008)

Arrêté du 3 février 2008 portant nomination au groupe de travail
national « amiante et fibres » (Journal officiel du 5 février 2008)

Arrêté du 4 février 2008 complétant l’arrêté du 2 novembre 2007
fixant la liste des départements dans lesquels est expérimenté le
revenu de solidarité active en faveur des allocataires de l’alloca-
tion de parent isolé (Journal officiel du 12 février 2008)

Arrêté du 4 février 2008 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques prises en charge en sus des prestations d’hospitalisation
mentionnée à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 20 février 2008)

Arrêté du 5 février 2008 pris pour l’application de l’article
L. 5125-23-1 du code de la santé publique (Journal officiel du
7 février 2008)

Arrêté du 5 février 2008 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
8 février 2008)

Arrêté du 5 février 2008 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 8 février 2008)

Arrêté du 5 février 2008 modifiant l’arrêté du 21 septembre 2007
fixant les règles de saisine, de fonctionnement et de composition
des commissions instituées pour la fonction publique hospitalière
et chargées de se prononcer sur les demandes d’équivalence de
diplômes pour l’accès aux concours de la fonction publique hospi-
talière ouverts aux titulaires d’un diplôme ou titre spécifique por-
tant sur une spécialité de formation précise (Journal officiel du
10 février 2008)

Arrêté du 5 février 2008 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
12 février 2008)

Arrêté du 5 février 2008 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
12 février 2008)

Arrêté du 5 février 2008 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
12 février 2008)

Arrêté du 5 février 2008 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 12 février 2008)

Arrêté du 5 février 2008 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 12 février 2008)

Arrêté du 5 février 2008 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 12 février 2008)

Arrêté du 5 février 2008 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de chirurgien-dentiste en applica-
tion des dispositions du II de l’article L. 4111-2 du code de la
santé publique (Journal officiel du 13 février 2008)

Arrêté du 6 février 2008 modifiant l’arrêté du 20 décembre 2007
fixant la composition du jury, le programme, la nature des
épreuves et les modalités d’organisation des concours de recrute-
ment pour l’accès au corps des attachés d’administration hospita-
lière prévus à l’article 5 du décret no 2001-1207 du 19 décembre
2001 modifié portant statut particulier du corps des attachés d’ad-
ministration et modifiant le décret no 90-839 du 21 septembre
1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la
fonct ion publ ique hospi tal ière  (Journal  of f ic iel du
14 février 2008)

Arrêté du 6 février 2008 portant agrément national des associations
et unions d’associations représentant les usagers dans les instances
hospitalières ou de santé publique (Journal officiel du
16 février 2008)

Arrêté du 7 février 2008 fixant les coefficients de majorations
applicables aux prix de vente des médicaments dans les départe-
ments d’outre-mer (Journal officiel du 15 février 2008)

Arrêté du 8 février 2008 portant nomination de la secrétaire géné-
rale du Conseil national d’accès aux origines personnelles (Jour-
nal officiel du 16 février 2008)

Arrêté du 8 février 2008 modifiant l’arrêté du 27 février 2007
modifié fixant pour l’année 2007 les ressources d’assurance mala-
die des établissements de santé exerçant une activité de médecine,
chirurgie, obstétrique et odontologie (Journal officiel du
19 février 2008)

Arrêté du 11 février 2008 modifiant l’arrêté du 14 avril 2006
modifié fixant la liste prévue à l’article L. 5126-4 du code de la
santé publique (Journal officiel du 15 février 2008)

Arrêté du 11 février 2008 portant promotion (inspection du travail)
(Journal officiel du 19 février 2008)

Arrêté du 11 février 2008 portant promotion (inspection du travail)
(Journal officiel du 19 février 2008)

Arrêté du 11 février 2008 portant promotion (inspection du travail)
(Journal officiel du 19 février 2008)

Arrêté du 11 février 2008 fixant le nombre de postes offerts au
titre de l’année 2008 à deux concours pour le recrutement d’ingé-
nieurs du génie sanitaire (femmes et hommes) (Journal officiel du
20 février 2008)

Arrêté du 11 février 2008 modifiant l’arrêté du 5 avril 2005 fixant
la liste des centres de vaccination habilités à effectuer la vaccina-
tion antiamarile et à délivrer les certificats internationaux de vac-
cination contre la fièvre jaune (Journal officiel du
21 février 2008)

Arrêté du 12 février 2008 relatif à l’inscription de l’implant pénien
gonflable avec traitement antibiotique de surface AMS 700 INHI-
BIZONE de la société AMS FRANCE SAS au chapitre 1er du
titre III de la liste des produits et prestations remboursables pré-
vue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal
officiel du 19 février 2008)

Arrêté du 12 février 2008 pris en application de l’article
L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et modifiant l’arrêté du
2 mars 2005 modifié fixant la liste des produits et prestations
mentionnés à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris
en charge en sus des prestations d’hospitalisation (Journal officiel
du 19 février 2008)

Arrêté du 12 février 2008 fixant les modalités de sélection profes-
sionnelle, de formation et de validation de la formation permettant
l’accès des agents des services hospitaliers qualifiés dans le grade
d’aide-soignant (Journal officiel du 24 février 2008)

Arrêté du 13 février 2008 autorisant au titre de l’année 2008 l’ou-
verture d’un examen professionnel pour la vérification d’aptitude
aux fonctions de pupitreur, pour les fonctionnaires de catégories
B et C des ministères sociaux (Journal officiel du
21 février 2008)

Arrêté du 13 février 2008 portant création de la commission admi-
nistrative paritaire compétente à l’égard du corps des adjoints
sanitaires (Journal officiel du 22 février 2008)

Arrêté du 13 février 2008 fixant la date des élections à des
commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des
corps relevant des ministères chargés des affaires sociales (Jour-
nal officiel du 22 février 2008)

Arrêté du 13 février 2008 modifiant l’arrêté du 29 avril 1996 por-
tant création de commissions administratives paritaires respective-
ment compétentes à l’égard du corps des professeurs d’enseigne-
ment général des instituts nationaux de jeunes sourds et des
professeurs d’enseignement général de l’Institut national des
jeunes aveugles et à l’égard du corps des professeurs d’enseigne-
ment technique des instituts nationaux de jeunes sourds et des
jeunes aveugles et des professeurs techniques chefs d’atelier et
des professeurs techniques des instituts nationaux de jeunes
sourds et des jeunes aveugles (Journal officiel du 23 février 2008)

Arrêté du 14 février 2008 portant nomination (administration cen-
trale) (Journal officiel du 16 février 2008)

Arrêté du 14 février 2008 portant nomination (administration cen-
trale) (Journal officiel du 16 février 2008)

Arrêté du 15 février 2008 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 20 février 2008)

Arrêté du 15 février 2008 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 20 février 2008)
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Arrêté du 15 février 2008 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 20 février 2008)

Arrêté du 15 février 2008 modifiant l’arrêté du 31 décembre 2007
fixant les règles d’organisation et de déroulement du concours
professionnel pour l’accès au grade de secrétaire administratif de
classe exceptionnelle relevant des ministres chargés des affaires
sociales (Journal officiel du 24 février 2008)

Arrêté du 18 février 2008 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
22 février 2008)

Arrêté du 18 février 2008 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 22 février 2008)

Arrêté du 18 février 2008 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
22 février 2008)

Arrêté du 19 février 2008 portant délégation de signature (direction
de l’administration générale, du personnel et du budget) (Journal
officiel du 22 février 2008)

Arrêté du 20 février 2008 modifiant l’arrêté du 5 décembre 2007
fixant la date des élections des représentants des agents de direc-
tion, des agents comptables et des représentants des conseils et
des conseils d’administration des organismes du régime général
de sécurité sociale à la commission prévue à l’article R. 123-51
du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 24 février 2008)

Décisions

Décision du 27 décembre 2007 portant modification au répertoire
des groupes génériques mentionné à l’article R. 5121-5 du code
de la santé publique (Journal officiel du 5 février 2008)

Décision du 10 janvier 2008 portant nomination d’experts auprès
de la commission mentionnée à l’article R. 5121-50 du code de la
santé publique (Journal officiel du 30 janvier 2008)

Décision du 10 janvier 2008 portant nomination auprès du groupe
de travail sur les plans d’investigations pédiatriques des médica-
ments à usage humain de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé (Journal officiel du 30 janvier 2008)

Décision du 23 janvier 2008 portant nomination d’experts auprès
de la commission chargée du contrôle de la publicité et de la dif-
fusion de recommandations sur le bon usage des médicaments
(Journal officiel du 12 février 2008)

Décision du 23 janvier 2008 portant nomination d’un expert auprès
de la commission mentionnée à l’article R. 5121-50 du code de la
santé publique (Journal officiel du 12 février 2008)

Décision du 23 janvier 2008 portant nomination d’un expert auprès
du groupe d’experts sur l’évaluation des risques et de l’efficacité
de substances et produits biocides (Journal officiel du
12 février 2008)

Décision du 23 janvier 2008 portant nomination d’un expert auprès
du groupe de travail sur les recherches biomédicales portant sur
les produits cosmétiques et de tatouage et sur l’évaluation de la
sécurité des produits solaires (Journal officiel du 12 février 2008)

Décision du 23 janvier 2008 portant nomination d’experts auprès
du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le
médicament (Journal officiel du 12 février 2008)

Décision du 24 janvier 2008 portant nomination d’experts auprès
de la commission mentionnée à l’article R. 5131-3 du code de la
santé publique (Journal officiel du 12 février 2008)

Décision du 25 janvier 2008 portant nomination auprès du groupe
de travail « Groupe national référent vaccins anti-HPV » de
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
(Journal officiel du 12 février 2008)

Décision du 29 janvier 2008 portant nomination d’experts auprès
du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le
médicament (Journal officiel du 15 février 2008)

Décision du 30 janvier 2008 portant nomination d’experts auprès
de la commission chargée du contrôle de la publicité en faveur
des objets, appareils et méthodes présentés comme bénéfiques
pour la santé (Journal officiel du 15 février 2008)

Décision du 30 janvier 2008 portant nomination d’une experte
auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5121-50 du
code de la santé publique (Journal officiel du 15 février 2008)

Décision du 30 janvier 2008 portant nomination d’experts auprès
de la commission chargée du contrôle de la publicité et de la dif-
fusion de recommandations sur le bon usage des médicaments
(Journal officiel du 15 février 2008)

Décision du 31 janvier 2008 portant nomination d’experts auprès
de la Commission nationale des dispositifs médicaux (Journal
officiel du 15 février 2008)

Décision du 31 janvier 2008 portant nomination d’experts auprès
du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur
les dispositifs médicaux (Journal officiel du 15 février 2008)

Décision du 31 janvier 2008 portant nomination d’experts auprès
de la Commission nationale des dispositifs médicaux de diagnos-
tic in vitro (Journal officiel du 15 février 2008)

Décision du 8 février 2008 relative à l’interdiction de fabrication,
d’exportation, de mise sur le marché, de mise à disposition à titre
onéreux ou gratuit ainsi que d’utilisation des appareils d’électros-
timulation musculaire ANTALCARE et ANTALFORM fabriqués
par la société BIOMEDICAL ELECTRONICS (BME) (Journal
officiel du 19 février 2008)

Décision du 5 février 2008 portant nomination d’un expert auprès
de la commission mentionnée aux articles R. 5121-160 à
R. 5121-164 du code de la santé publique (Journal officiel du
21 février 2008)

Décision du 5 février 2008 portant nomination d’un expert auprès
de la commission mentionnée à l’article R. 5131-3 du code de la
santé publique (Journal officiel du 21 février 2008)

Décision du 5 février 2008 portant nomination d’un expert auprès
de la Commission nationale des dispositifs médicaux (Journal
officiel du 21 février 2008)

Décision du 15 février 2008 portant délégation de signature (direc-
tion de l’animation de la recherche, des études et des statistiques)
(Journal officiel du 17 février 2008)

Avis

Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public (PLV)
en euros TTC de produits visés à l’article L. 165-1 (LPP) du code
de la sécurité sociale (Journal officiel du 29 janvier 2008)

Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public (PLV)
en euros TTC de produits visés à l’article L. 165-1 (LPP) du code
de la sécurité sociale (Journal officiel du 29 janvier 2008)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 29 janvier 2008)

Avis relatif aux décisions de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie portant fixation des taux de participation de
l’assuré applicables à des spécialités pharmaceutiques (Journal
officiel du 29 janvier 2008)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 29 janvier 2008)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 29 janvier 2008)

Avis relatif aux décisions de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie portant fixation des taux de participation de
l’assuré applicables à des spécialités pharmaceutiques (Journal
officiel du 29 janvier 2008)

Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public (PLV)
en euros TTC de produits visés à l’article L. 165-1 (LPP) du code
de la sécurité sociale (Journal officiel du 29 janvier 2008)

Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public (PLV)
en euros TTC de produits visés à l’article L. 165-1 (LPP) du code
de la sécurité sociale (Journal officiel du 29 janvier 2008)

Avis relatif à la liste des entreprises conventionnées avec le comité
économique des produits de santé conformément à l’article L. 138-
10-I du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 29 jan-
vier 2008)

Avis relatif à la liste des entreprises conventionnées avec le comité
économique des produits de santé conformément à l’article L. 138-
10-II du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 29 jan-
vier 2008)
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Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché
de médicaments vétérinaires (Journal officiel du 30 janvier 2008)

Avis relatif à l’octroi d’autorisations de mise sur le marché de médi-
caments vétérinaires (Journal officiel du 30 janvier 2008)

Avis relatif au renouvellement de l’inscription de spécialités phar-
maceutiques sur la liste des médicaments remboursables aux assu-
rés sociaux (Journal officiel du 31 janvier 2008)

Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public (PLV)
en euros TTC de produits visés à l’article L. 165-1 (LPP) du code
de la sécurité sociale (Journal officiel du 5 février 2008)

Avis relatif à l’établissement des listes d’aptitude prévues par le
décret no 2005-921 modifié du 2 août 2005 portant statut parti-
culier des grades et emplois des personnels de direction des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33
du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires rela-
tives à la fonction publique hospitalière au titre de l’année 2008
(Journal officiel du 5 février 2008)

Avis relatif à l’établissement des listes d’aptitude prévues par le
décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut parti-
culier du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux
et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière au titre de
l’année 2008 (Journal officiel du 5 février 2008)

Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché
d’un médicament vétérinaire (Journal officiel du 5 février 2008)

Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché
d’un médicament vétérinaire (Journal officiel du 5 février 2008)

Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché
d’un médicament vétérinaire (Journal officiel du 5 février 2008)

Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché
d’un médicament vétérinaire (Journal officiel du 5 février 2008)

Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché
d’un médicament vétérinaire (Journal officiel du 5 février 2008)

Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché
d’un médicament vétérinaire (Journal officiel du 5 février 2008)

Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché
d’un médicament vétérinaire (Journal officiel du 5 février 2008)

Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché
d’un médicament vétérinaire (Journal officiel du 5 février 2008)

Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché
d’un médicament vétérinaire (Journal officiel du 5 février 2008)

Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché
d’un médicament vétérinaire (Journal officiel du 5 février 2008)

Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché
d’un médicament vétérinaire (Journal officiel du 5 février 2008)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en
application de l’article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 6 février 2008)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en
application de l’article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 6 février 2008)

Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché
d’un médicament vétérinaire (Journal officiel du 6 février 2008)

Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché
d’un médicament vétérinaire (Journal officiel du 6 février 2008)

Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché
d’un médicament vétérinaire (Journal officiel du 6 février 2008)

Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché
d’un médicament vétérinaire (Journal officiel du 6 février 2008)

Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché
d’un médicament vétérinaire (Journal officiel du 6 février 2008)

Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché
d’un médicament vétérinaire (Journal officiel du 6 février 2008)

Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché
d’un médicament vétérinaire (Journal officiel du 6 février 2008)

Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché
d’un médicament vétérinaire (Journal officiel du 6 février 2008)

Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché
d’un médicament vétérinaire (Journal officiel du 6 février 2008)

Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché
d’un médicament vétérinaire (Journal officiel du 6 février 2008)

Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché
d’un médicament vétérinaire (Journal officiel du 6 février 2008)

Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché
d’un médicament vétérinaire (Journal officiel du 6 février 2008)

Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché
d’un médicament vétérinaire (Journal officiel du 6 février 2008)

Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché
d’un médicament vétérinaire (Journal officiel du 7 février 2008)

Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché
d’un médicament vétérinaire (Journal officiel du 7 février 2008)

Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché
d’un médicament vétérinaire (Journal officiel du 7 février 2008)

Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché
d’un médicament vétérinaire (Journal officiel du 7 février 2008)

Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché
d’un médicament vétérinaire (Journal officiel du 7 février 2008)

Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché
d’un médicament vétérinaire (Journal officiel du 7 février 2008)

Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché
d’un médicament vétérinaire (Journal officiel du 7 février 2008)

Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché
d’un médicament vétérinaire (Journal officiel du 7 février 2008)

Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché
d’un médicament vétérinaire (Journal officiel du 7 février 2008)

Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché
d’un médicament vétérinaire (Journal officiel du 7 février 2008)

Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché
d’un médicament vétérinaire (Journal officiel du 7 février 2008)

Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché
d’un médicament vétérinaire (Journal officiel du 7 février 2008)

Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché
d’un médicament vétérinaire (Journal officiel du 7 février 2008)

Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché
d’un médicament vétérinaire (Journal officiel du 7 février 2008)

Avis relatif au renouvellement de l’inscription de spécialités phar-
maceutiques sur la liste des médicaments remboursables aux assu-
rés sociaux (Journal officiel du 8 février 2008)

Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché
d’un médicament vétérinaire (Journal officiel du 12 février 2008)

Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché
d’un médicament vétérinaire (Journal officiel du 12 février 2008)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 8 février 2008)

Avis relatif aux décisions de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie portant fixation des taux de participation de
l’assuré applicables à des spécialités pharmaceutiques (Journal
officiel du 8 février 2008)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 12 février 2008)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 12 février 2008)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 12 février 2008)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 12 février 2008)

Avis relatif à la décision de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie portant fixation du taux de participation de l’assuré
applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
12 février 2008)

Avis relatif aux décisions de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie portant fixation des taux de participation de
l’assuré applicables à des spécialités pharmaceutiques (Journal
officiel du 12 février 2008)
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Avis relatif aux décisions de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie portant fixation des taux de participation de
l’assuré applicables à des spécialités pharmaceutiques (Journal
officiel du 12 février 2008)

Avis relatif au renouvellement d’inscription d’un produit visé à
l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel
du 12 février 2008)

Avis relatif à l’octroi d’autorisations de mise sur le marché de spé-
cialités pharmaceutiques (Journal officiel du 16 février 2008)

Avis relatif à un transfert de portefeuille de bulletins d’adhésion à
des règlements et des contrats d’une mutuelle (Journal officiel du
20 février 2008)

Avis relatif à la décision de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie portant fixation du taux de participation de l’assuré
applicable à une spécialité pharmaceutique (Journal officiel du
22 février 2008)

Listes

Liste des candidats admis par ordre de mérite au concours externe
pour l’accès au cycle de formation des élèves directeurs d’éta-
blissements sanitaires et sociaux (année 2007) (Journal officiel du
29 janvier 2008)

Liste des candidats admis par ordre de mérite au concours interne
pour l’accès au cycle de formation des élèves directeurs d’éta-
blissements sanitaires et sociaux (année 2007) (Journal officiel du
29 janvier 2008)

Liste des candidats admis au titre de l’année 2007 au concours pour
l’accès au cycle préparatoire au concours interne d’admission au
cycle de formation des élèves directeurs d’établissements sociaux
et médico-sociaux organisé par l’Ecole nationale de la santé
publique (Journal officiel du 5 février 2008)

Liste des candidats admis au titre de l’année 2007 au concours pour
l’accès au cycle préparatoire au concours interne d’admission au
cycle de formation des élèves directeurs d’établissements sani-
taires et sociaux organisé par l’Ecole nationale de la santé
publique (Journal officiel du 5 février 2008)

Délibérations

Délibération du 13 décembre 2007 fixant le budget 2008 du
Centre national de gestion (Journal officiel du 8 février 2008)

Délibération du 13 décembre 2007 relatif au budget 2007 du
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des per-
sonnels de direction de la fonction publique hospitalière (Journal
officiel du 21 février 2008)

Avenants

Avenant no 1 à la convention constitutive de l’agence régionale de
l’hospitalisation de Provence-Alpes-Côte d’Azur (Journal officiel
du 9 février 2008)
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