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Instruction n° DGCS/5C/2020/54 du 27 mars 2020 relative à l’assouplissement des 

dispositions règlementaires, notamment budgétaires et comptables, applicables aux 

établissements et services sociaux et médico-sociaux issu de l’ordonnance n° 2020-313 du 25 

mars 2020 relative aux adaptations des règles d’organisation et de fonctionnement des 

établissements sociaux et médico-sociaux, prise en application de la loi n° 2020-290 du 23 

mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. 

Dans le prolongement de la publication de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour 

faire face à l’épidémie de covid-19 et des mesures de sécurisation financières applicables à 

l’ensemble des établissements sociaux et médico-sociaux (ESSMS), y compris des lieux de vie 

et d’accueil, quel que soit leur champ d’intervention sociale ou médico-sociale ainsi que des 

mesures d’allègement en matière administrative, budgétaire et comptable, issues de 

l’ordonnance du 25 mars 2020 relative aux adaptations des règles d’organisation et de 

fonctionnement des ESSMS, cette instruction a pour objet de faire le point sur les mesures 

précitées. L’UNCCAS vous propose un décryptage synthétique des mesures pouvant 

impacter l’organisation et le fonctionnement des ESSMS gérés par des CCAS/CIAS.  

 

LE MAINTIEN DES FINANCEMENTS DES ESSMS EN PERIODE DE SOUS-ACTIVITE, 
VOIRE DE FERMETURE TEMPORAIRE 

Les mesures de l’ordonnance comprennent deux volets : 

• Une garantie générale du maintien des financements accordés par l’autorité de 

tarification pour toutes les catégories d’ESSMS, lorsque cette sous-activité, voire de la 

fermeture temporaire, résultent de l’épidémie de Covid-19 ;  

• Une adaptation des modalités de facturation lorsque l’ESSMS n’est pas financé sous la 

forme d’une dotation ou d’un forfait global.  

Ces mesures s’appliquent également aux ESSMS de la compétence des conseils 

départementaux.  

La garantie du maintien des financements des ESSMS :  

La garantie du maintien des financements des ESSMS sous dotation ou forfait global s’effectue 

par le versement par douzième sur la base du dernier budget arrêté, qui correspond le plus 

souvent au budget 2019. Ce principe s’applique également aux dotations et forfait global 

versés par les conseils départementaux.  

S’agissant du cas particulier des EHPAD, les dotations correspondant aux sections soins et 

dépendance sont donc maintenues, ainsi que les règles de facturation relatives au domicile de 

secours.  

Pour les ESSMS financés en prix de journée ou tarifs horaires, la facturation est établie à terme 

mensuel échu sur la base de l’activité prévisionnelle (et non de l’activité réalisée) validée par 

l’autorité compétente, sans tenir compte de la sous-activité ou des fermetures temporaires 

résultant de l’épidémie de Covid-19.  

Dans le cas des ESSMS financés par l’Assurance maladie, un nombre forfaitaire de prix de 

journée peut être facturé mensuellement pour chaque bénéficiaire accompagné dans la 
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structure. Cette facturation ne peut cependant être maintenue durant les périodes de 

fermeture normale de l’établissement.  

Pour les ESSMS financés par l’Assurance maladie, sous la forme d’une dotation ou d’un forfait 

global, la transmission des états trimestriels (1
er

 et 2
ème

 trimestre) est suspendue.  

Pour les ESSMS qui ne sont pas financés par l’Assurance maladie, il appartiendra à l’autorité 

de tarification de définir sa méthode. Les modalités de sécurisation financière des services 

d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) feront l’objet de précisions.  

Les règles de participation financière des personnes accueillies restent applicables.  

Dans les établissements relevant de la compétence des conseils départementaux, les règles 

de participation financières des résidents sont maintenues.  

Le financement des soins complémentaires pendant la période de confinement :  

Dans toute la mesure où ils sont en capacité de les assurer, les ESSMS sont incités à maintenir 

leurs interventions auprès des bénéficiaires qu’ils accompagnent et auxquels ils dispensent 

des soins. Lorsque des soins doivent être assurés à titre exceptionnel par des professionnels 

libéraux en sus du budget des ESSMS au titre des soins complémentaires, les soins 

correspondants peuvent être dispensés sans demande d’accord préalable (par dérogation aux 

articles R. 314-22, R. 314-124 et R. 314-147 du code de l’action sociale et des familles (CASF)) 

pour la période de confinement. Leur financement interviendra sur le risque individuel avec la 

carte vitale.  

Pour les EHPAD et les SSIAD, l’intervention d’infirmiers libéraux peut être prise en charge, en 

sus du tarif, dans les mêmes conditions.  

 

L’ABSENCE DE MODULATION DES FINANCEMENTS A L’ACTIVITE POUR LES 
ESSMS EN DOTATION OU FORFAIT GLOBAL 

Par dérogation aux articles L. 313-12 IV ter, L. 313-12-2 et L. 314-2 du CASF, il est prévu par 

l’ordonnance qu’une modulation des tarifs ne sera pas applicable au titre de l’exercice 

budgétaire 2021 ou 2022
1

 pour une sous-activité ou une fermeture temporaire constatée 

en 2020 (dernier alinéa de l’article 1 – IV). Aucune modulation ne doit être appliquée aux 

centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS).  

Par extension et pour tous les ESSMS en dotation ou forfait global, aucune modulation des 

financements ne pourra être opérée dans ces conditions, qu’elle soit prévue par la loi ou par 

un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM).  

Similairement, aucune modulation ne doit être réalisée sur le budget 2020 de tout ESSMS 

au titre d’une sous-activité ou une fermeture temporaire liée à l’épidémie de Covid-19.  

La modulation de forfaits ou dotations en 2020 reste possible au regard de sous-activités 

réalisées sur des exercices antérieurs (2018 ou 2019). Néanmoins, les autorités de tarification 

sont invitées à bien vérifier que cette modulation ne mettra pas l’ESSMS en difficulté.  

 
1 La dotation s’effectue au regard du dernier taux d’occupation connu.  
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Les éventuelles règles de convergence tarifaire sont indépendantes de la neutralisation de la 

modulation des financements exposées ci-dessus.  

 

LE REPORT DES DELAIS DE 4 MOIS POUR L’ENSEMBLE DES PROCEDURES 
ADMINISTRATIVES, BUDGETAIRES ET COMPTABLES (2EME ALINEA DU IV DE 
L’ARTICLE 1 DE L’ORDONNANCE) 

Afin de compléter les dispositions de sécurisation financière des ESSMS, il est prévu par 

l’ordonnance un délai supplémentaire de quatre mois applicable à toute procédure 

administrative, budgétaire ou comptable relevant des droits et obligations des ESSMS 

fixés aux chapitres III, IV et V du titre Ier du livre III du CASF.  

De manière générale, il convient d’apprécier cette mesure au regard des dispositions de 

l’article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020. Le report des délais (4 mois) est applicable 

à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.  

Les mesures prises en application de ces mêmes dispositions prennent fin trois mois au plus 

tard après la fin de la même date.  

Certaines dates doivent être sécurisées dès maintenant, même si le report envisagé est 

susceptible de se trouver au-delà des trois mois. A titre d’illustration, peut être cité la 

transmission des CA/ERRD où il est également nécessaire de prendre en compte un report des 

délais de vote des comptes financiers.  

 

1. Le report du délai du 30 avril 2020 pour la transmission des comptes 

administratifs ou des états réalisés des recettes et des dépenses (ERRD) au 

titre de l’exercice 2019 

 

Pour les établissements publics sociaux et médico-sociaux autonomes, par dérogation au II de 

l’article L. 315-15 du CASF, les comptes financiers mentionnés au 5° de l’article L. 315-12 

établis au titre de l’exercice 2019 sont adoptés par le conseil d’administration et transmis aux 

autorités compétentes en matière de tarification au plus tard le 31 août 2020 (au lieu du 30 

avril). 

Ce report du dépôt du compte administratif ou de l’ERRD s’applique également à tous les 

autres gestionnaires d’ESSMS, sauf pour ceux rattachés à un établissement public de santé.  

▪ Dans un environnement budgétaire de type « budget prévisionnel » (BP) : 

 

Par dérogation à l’article R. 314-49 du CASF, le compte administratif établi au titre de l’exercice 

2019 est transmis à l’autorité de tarification avant le 31 août 2020 (au lieu du 30 avril).  

Dans ce contexte, les dispositions de l’article R. 314-55
2

 du CASF, qui permettent à l’autorité 

de tarification de fixer d’office le montant et l’affectation du résultat, ne seront applicables 

qu’à l’issue du nouveau délai du 31 août 2020.  

 
2 Fixation d’office du montant et de l’affectation du résultat par l’autorité de tarification.  



 

5 

Pour les résidences autonomie bénéficiaires d’un forfait soin :  

 

Par dérogation à l’article D. 312-159-5 du CASF, le délai de transmission du compte d’emploi 

mentionné au IV de l’article L. 313-12 du même code, au directeur général de l’ARS, établi au 

titre de l’exercice 2019, est fixé au 31 août 2020. Le délai de transmission des informations 

mentionnées au 4° de l’article R. 233-18
3

 du président du conseil départemental, ou le cas 

échéant au président de la métropole, est fixé au plus tard le 31 août 2020.  

 

Pour un établissement ou un service d’aide par le travail : 

Par dérogation à l’article R. 314-128 du CASF, le compte de résultat propre au budget annexe 

de l’activité de production et de commercialisation d’un ESAT établi au titre de l’exercice 2019 

est transmis au directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) avant le 31 août 2020.   

Par dérogation à l’article R. 314-153 du CASF, le compte de résultat propre au budget annexe 

de l’activité de production et de commercialisation lié aux actions d’adaptation à la vie active 

d’un CHRS établi au titre de l’exercice 2019 est transmis au préfet avant le 31 août 2020.  

Par dérogation à l’article R. 243-8 du CASF, les ESAT transmettent au directeur général de l’ARS 

un rapport sur leur politique en faveur des travailleurs handicapés qu’ils accueillent, en 

particulier en matière de rémunération garantie versée et de mise en œuvre d’actions de 

formation au plus tard le 31 août 2020.  

▪ Dans un environnement budgétaire de type EPRD : 

 

Pour l’ensemble des ESSMS mentionnés au I de l’article L. 312-1 du CASF :  

 

Par dérogation au III de l’article R. 314-232 du CASF, l’état réalisé des recettes et des dépenses 

(ERRD) établi au titre de l’exercice 2019 doit être transmis à l’autorité de tarification au plus 

tard le 31 août 2020. Similairement, les dispositions de l’article R. 314-237 permettant à 

l’autorité de tarification de fixer d’office le montant et l’affectation du résultat, ne seront 

applicables pour les ERRD établis au titre de l’exercice 2019 qu’à l’issue du nouveau délai 

du 31 août 2020.  

Par dérogation à l’article D. 316-6 du CASF, le compte d’emploi des lieux de vie et d’accueil, 

établi au titre de l’exercice 2019, est transmis aux organismes financeurs avant le 31 août 

2020 (au lieu du 30 avril).  

Par dérogation à ce même article, le montant du forfait journalier versé au titre de l’année 

2020 est mis en place au plus tard le 30 avril 2020.  

Pour les ESSMS rattachés à une collectivité locale, s’agissant du vote du compte financier par 

l’assemblée délibérante, l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux 

mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des 

établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 

apporte la précision que le vote interviendra au plus tard le 31 juillet 2020.  

 
3 Données nécessaires au suivi de l’activité de la conférence des financeurs.  
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2. Les campagnes budgétaires au titre de 2020, incluant, d’une part, le report 

des délais de notification applicables aux autorités de tarification et, d’autre 

part, le report des délais applicables aux ESSMS et à leurs gestionnaires  

 

2.1 La conduite des campagnes budgétaires par les autorités de tarification 

Par dérogation au II de l’article L. 314-7 du CASF, le délai des campagnes budgétaires est 

prorogé de quatre mois, portant la durée totale à 180 jours, y compris pour les campagnes 

budgétaires en cours.  

 Pour les campagnes budgétaires relevant de la compétence de la DGCS : 

 

Au regard du contexte, et pour tenir compte de la réaffectation au sein des ARS des personnels 

chargés de la tarification vers des missions en lien avec la lutte contre le Covid-19, les 

instructions de campagnes budgétaires destinées aux ESSMS accueillant des personnes en 

situation de handicap ou des personnes âgées et aux ESSMS accueillant des personnes 

confrontées à des difficultés particulières est prévue courant mai.  

 

Afin de déclencher la procédure budgétaire, il est prévu une publication de manière 

concomitante de la décision de la directrice de la Caisse nationale de solidarité pour 

l’autonomie (CNSA) relative aux DRL au titre des ESSMS PA/PH ainsi que l’arrêté relatif aux DRL 

de dépenses des ESSMS PDS. Ce calendrier de publication permettra ainsi de mener les 

campagnes de tarification sur une période pouvant aller jusqu’à 180 jours.  

 

La publication de l’instruction de campagne budgétaire et la publication des DRL des CHRS 

devraient avoir lieu courant mai. Le début de la durée de la procédure budgétaire de 180 jours 

est fixé à compter de la publication des DRL.  

 

La campagne budgétaire relative aux SMPJM devrait intervenir plus tardivement à compter de 

septembre.   

 

 Pour les campagnes budgétaires relevant d’autres directions d’administration 

centrale :  

 

Concernant les campagnes budgétaires lancées courant mars, avant l’état d’urgence sanitaire, 

la prorogation de la durée de ces campagnes à 180 jours s’applique également.  

 

Pour les campagnes budgétaires relevant d’une procédure annuelle itérative et contradictoire : 

 

Le délai de réponse de 8 jours aux différentes propositions de modifications budgétaires est, 

le cas échéant majoré dans les conditions prévues à l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-313 

du 25 mars 2020 relative aux adaptations des règles d’organisation et de fonctionnement des 

ESSMS. Le délai sera réputé avoir été respecté si la réponse a été effectuée dans un délai ne 

pouvant excéder, à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, le délai 

légalement imparti pour agir, ici 8 jours.  

 

2.2 La production des documents budgétaires dans un environnement EPRD 
 

Afin de tenir compte des circonstances exceptionnelles générées par l’épidémie Covid-19, les 

délais desserrés des campagnes budgétaires trouvent également une traduction dans un 

desserrement des différentes phases attachées à l’EPRD.  

 

Par dérogation aux dispositions prévues aux articles R. 314-210, R. 314-220 et R. 314-225 du 

CASF, les délais de transmission de l’EPRD et de ses documents annexes établis au titre de 

l’exercice 2020 sont les suivantes : 
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o En cas de notification par l’autorité de tarification de ses produits de la tarification 

avant le 31 mars 2020
4

, le délai de transmission initialement fixé au 30 avril 2020 se 

trouve reporté au 30 juin 2020 ;  

o En cas d’absence de notification par l’autorité de tarification de ses produits de la 

tarification avant le 31 mars 2020, le délai de transmission fixé dans les 30 jours 

suivant cette notification se trouve porté à 60 jours. La transmission au plus tard le 

30 juin 2020 n’est pas opposable aux établissements publics ou aux gestionnaires du 

ou des établissements et services concernés.  

 

Concernant la notification par l’autorité de tarification au gestionnaire ou à l’établissement 

public des produits de tarification des établissements et services inclus dans le champ de 

CPOM mentionnés au IV ter de l’article L. 313-12 et à l’article L. 313-12-2, le délai de 30 jours 

mentionné au I de l’article R. 314-220 du CASF est porté à 45 jours. 

 

Concernant l’EPRD réputé approuvé en l’absence d’approbation expresse et d’opposition de 

l’autorité de tarification, le délai de 30 jours mentionné au II de l’article R. 314-225 du CASF 

se trouve porté à 60 jours.  

 

Concernant l’EPRD réputé rejeté, pour les établissements et services signataires d’un plan de 

redressement ou d’un contrat de retour à l’équilibre financier, en l’absence d’approbation 

connue de l’autorité de tarification, le délai de 30 jours mentionné au II de l’article R. 314-225 

du CASF est porté à 60 jours.  

 

En fonction des circonstances rencontrées par l’autorité de tarification ou le gestionnaire au 

moment où intervient l’une de ces échéances intermédiaires, ces délais peuvent être majorés.  

 

En cas de rejet de l’EPRD initial, le délai d’élaboration d’un nouvel EPRD reste inchangé (savoir : 

30 jours en application de l’article R. 314-226 du CASF).  

 

Compte tenu du report des délais budgétaires et financiers en 2020, l’annexe activité établie 

au titre de l’exercice 2021 sera transmise à l’autorité de tarification avant le 31/01/2021 au 

lieu du 31/10/2020. 

 

3. La conduite de la campagne de collecte des données des tableaux de bord 
 

Pour tenir compte des fermetures en période estivale, en application de l’ordonnance n° 2020-

313 et par dérogation à l’arrêté du 10 avril 2019 précité, la campagne de remplissage des 

données du tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social au titre de l’année 

2020 (sur les données de l’exercice 2019) initialement prévue du 14 avril au 29 mai 2020 est 

décalée et repoussée au 1
er

 septembre.  

 

A ce stade, les différentes phases prévues sont les suivantes : 

- Phase de collecte des données : du 1
er

 septembre au 16 octobre ; 

- Phase de fiabilisation : du 26 octobre au 20 novembre ; 

- Phase de restitution : à partir de début décembre.  

 

Pour prévenir les ESSMS et les autorités du lancement de la campagne, une communication 

sera faite par l’ANAP et l’ATIH en temps opportun. 

 

4. Le report de la date limite pour la réalisation et la validation des coupes 

AGGIR et PATHOS pour les établissements d’hébergement pour 

personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
 

 
4 En cas de co-financement, cette date correspond à la date la plus tardive des notifications des deux financeurs.  
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Par dérogation au 1° du I de l’article L. 314-2 du CASF, le délai de validation du niveau de 

dépendance moyen et des besoins en soins requis des résidents mentionnés à l’article L. 314-

9 du même code est fixé au plus tard au 31 octobre 2020, en vue d’une prise en compte 

dans le forfait global relatif aux soins au titre de l’exercice budgétaire 2021.  

 

Par dérogation à l’article R. 314-170-2 du CASF, l’évaluation de la perte d’autonomie prise en 

compte pour la détermination annuelle du forfait global relatif à la dépendance et du forfait 

global relatif aux soins au titre de l’année 2021 s’avère être celle relevée dans la plus récente 

des évaluations prévues à l’article R. 314-170 du même code, validées au plus tard le 31 

octobre 2020.  

 

Par dérogation à l’article R. 314-170-4 du CASF, le « pathos moyen pondéré » mentionné à 

l’article R. 314-170-3 pris en compte pour la détermination annuelle du forfait global relatif 

aux soins au titre de l’année 2021 est celui relevé dans la plus récente des évaluations prévues 

à l’article R. 314-170, validées au plus tard le 31 octobre 2020.  

 

 

Par dérogation à l’article R. 314-171 du CASF, les médecins chargés de la validation des 

évaluations du niveau moyen de dépendance et des besoins en soins requis des personnes 

hébergées dans les EHPAD disposent d’un délai de 8 mois à compter de la réception des 

évaluations de l’établissement.  

 

Néanmoins, il ne sera pas possible aux médecins chargés de la validation des évaluations de 

demander une actualisation des coupes déposées avant le 12 mars 2020 et validées au plus 

tard le 31 octobre 2020.  

 

En tout état de cause, durant la période d’état d’urgence sanitaire, les visites et contrôles 

sur place doivent être suspendus. 

 

Par dérogation à l’article D. 312-211 du CASF, les délais de transmission à la CNSA des 

données relatives aux capacités d’accueil, au prix du socle de prestation, aux tarifs afférents 

à la dépendance sont repoussés au 31 octobre 2020.  

 

Pour la transmission de leurs informations relatives à leur capacité d’hébergement, 

permanente et temporaire, ou d’accompagnement, ainsi que pour les informations relatives à 

leurs tarifs, ce même délai trouve à s’appliquer aux autres établissements et aux services 

relevant du 6° du I de l’article L. 312-1 du CASF. 

 

5. L’approbation des plans pluriannuels d’investissement et de leur 

financement 
 

Par dérogation au deuxième alinéa du II de l’article L. 314-7 et à l’article R. 314-20 du CASF, 

le délai de 60 jours est porté à 180 jours.  

 

Dans le cas des plans pluriannuels d’investissement, deux cas se présentent :  

o La prorogation du délai à 180 jours pour l’approbation des plans pluriannuels 

d’investissement et de leurs plans de financement s’appliquant aux plans déposés à 

compter du 12 mars 2020 et jusqu’à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire ;  

o L’application de la suspension des délais d’approbation de ces mêmes plans jusqu’à la 

fin de l’état d’urgence sanitaire aux plans déposés avant le 12 mars et dont il n’y a pas 

eu encore de prise de décision à cette date.  
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6. Les délais intermédiaires liés à la négociation et la signature des CPOM 

obligatoires 
 

Pour l’exécution de la programmation de la période de montée en charge pour la signature 

des CPOM obligatoires et compte tenu des différentes phases précédant la signature d’un 

CPOM, les ARS et les préfets sont invités à accorder des délais supplémentaires à la 

demande des gestionnaires. L’ensemble des calendriers de négociation des contrats doit 

être desserré. Ces mesures trouvent également lieu à s’appliquer aux CPOM facultatifs.    

 

En tout état de cause, les visites prévues dans le cadre de la négociation du CPOM doivent 

être suspendues durant la période d’état d’urgence sanitaire.  

 

7. Les procédures d’inspection durant la période d’épidémie 
 

Durant la période d’état d’urgence sanitaire, une suspension des inspections programmées, 

et notamment les visites sur place, a lieu. En revanche, les inspections sur signalement en 

vue de la révélation d’une situation grave sont maintenues.  

 

Concernant les procédures en cours, les dispositions de l’ordonnance n° 2020-313 du 25 mars 

2020 précité trouvent à s’appliquer.  

 

En complément, les visites sur site doivent être évitées, notamment lorsque l’accueil de 

personnes est maintenu dans les locaux.  

 

8. Le report des délais applicables à la procédure d’autorisation des 

ESSMS 

 

En cas d’expiration entre le 12 mars 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire, des 

adaptations particulières sont prévues par l’ordonnance n° 2020-313 du 25 mars 2020 aux 

délais applicables à la procédure d’autorisation des ESSMS fixés au chapitre III du titre Ier du 

livre III du CASF.  

 

Délais applicables à la procédure d’autorisation après procédure d’appel à projets (AAP) :  

 

En raison des difficultés pouvant être entrainées pour les opérateurs et les autorités 

compétentes à respecter les délais applicables en temps normal liées à la crise sanitaire du 

Covid-19, une prorogation de 4 mois de ces délais est prévue par l’ordonnance n° 2020-313. 

 

Pour les procédures d’AAP en cours ou à venir durant la période d’urgence sanitaire, le délai 

de réception des réponses des candidats, prévu à l’article R. 313-4-1 du CASF, venant à 

expiration dans la période comprise entre le 12 mars et la fin de l’état d’urgence, est prolongé 

de 4 mois.  

 

Similairement, le délai de six mois à compter de la date limite de dépôt des projets mentionnée 

dans l’avis d’AAP dans lequel l’autorité délivre l’autorisation, prévue par l’article R. 313-7 du 

CASF, est prorogé de 4 mois. L’autorité compétente peut, néanmoins, prendre une décision 

explicite d’autorisation avant la fin de la prorogation du délai de 4 mois.  

 

En cas d’expiration entre le 12 mars 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire des mandats 

des membres de la commission de sélection et d’information d’AAP, ces mandats sont 

prorogés de 4 mois.  

 

Les délais intermédiaires de la procédure d’AAP d’une courte durée prévus aux articles R. 313-

2-2, R. 313-2-4, R. 313-5-1 et R. 313-6-1, R. 313-7-7 et R. 313-7-8 doivent être prorogés de 

30 jours, une prorogation de 4 mois n’étant pas justifiée dans ces cas.  
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Délais applicables à la procédure d’autorisations délivrées sans procédure d’AAP : 

 

En cas d’expiration entre le 12 mars 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire du délai de 6 

mois de réponse aux demandes d’autorisation prévue à l’article L. 313-2-1 du CASF, ce délai 

est prorogé de 4 mois. L’autorité compétente garde la faculté de prendre une décision 

explicite d’autorisation avant la fin de la prorogation du délai de 4 mois.   

 

Similairement, le délai de 2 mois durant lequel le demandeur a la possibilité de solliciter les 

motifs justifiant ce rejet lui sont notifiés s’avère prorogé de 4 mois.  

 

Délais applicables à la procédure d’approbation de cession d’autorisation : 

 

En cas d’expiration entre le 12 mars 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire du délai de 

trois mois de réponse aux demandes d’accord pour la cession d’autorisation prévue à l’article 

L. 313-1 du CASF, ce délai est prorogé de 4 mois. L’autorité compétente garde la faculté de 

prendre une décision explicite d’autorisation avant la fin de la prorogation du délai de 4 mois.  

 

Délais de caducité de l’autorisation : 

 

En cas de fin entre le 12 mars 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire des délais de caducité 

de l’autorisation mentionnés à l’article D. 313-7-2, ces délais sont prolongés de 4 mois.  

 

Délai de l’autorisation des établissements et services expérimentaux :  

 

En cas de fin entre le 12 mars 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire de la durée de 

l’autorisation des établissements et services expérimentaux mentionnée à l’article L. 313-7, la 

durée est prolongée de 4 mois.  

 

AUTRES DISPOSITIONS 

1. La communication des évaluations relatives à la qualité des ESSMS 
 

En application de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des 

délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant 

cette même période, les résultats d’évaluation interne et externe dont la communication aux 

autorités d’autorisation est prévue entre le 12 mars 2020 et un mois après la fin de l’état 

d’urgence sanitaire peuvent être communiqués dans un délai de 2 mois après la fin de 

l’état d’urgence sanitaire. 

 

 

2. La suspension des délais d’approbation 
 

Les délais relatifs à des décisions devant arriver à échéance entre le 12 mars 2020 et la date 

de cessation de l’état d’urgence sanitaire sont suspendus durant cette période et repoussés 

d’autant.  

 

Cela concerne à titre principal les décisions suivantes :  

- L’approbation des programmes d’investissement et de leurs plans de financement ; 

- Les renouvellements de frais de siège ; 

- Les décisions budgétaires modificatives. 
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3. Les dispositions relatives aux règles de gouvernance des entités juridiques 
 

 Des établissements publics sociaux et médico-sociaux autonomes : 

 

L’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des 

instances administratives à caractère collégial offre la possibilité d’organiser des délibérations 

dématérialisées par conférence téléphonique ou audiovisuelle. Ces dispositions s’appliquent 

aux conseils d’administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux 

autonomes.     

 

Une ordonnance est prévue et devrait compléter ces dispositions, en repoussant notamment 

la date de renouvellement des conseils d’administration.  

 

 Des autres ESSMS publics : 

 

Pour les ESSMS en budget annexe d’une collectivité territoriale ou d’un CCAS/CIAS, les 

dispositions dérogatoires applicables à ces collectivités ou ces établissements 

s’appliquent.  

 

Pour les activités sociales et médico-sociales gérées par des établissements publics de santé, 

les dispositions dérogatoires prévues pour les établissements publics de santé s’appliquent.  

 

Synthèse des délais dérogatoires 

 

Documents relatifs à la clôture des comptes : 

- Comptes administratifs : avant le 31 août 2020 

- Etats réalisés des recettes et des dépenses : au plus tard le 31 août 2020 

- Compte d’emploi des lieux de vie et d’accueil : avant le 31 août 2020 

- Compte d’emploi des forfaits soins des résidences autonomie : au plus tard le 

31 août 2020 

- Compte de résultat des budgets de production/commercialisation des ESAT et 

des AAVA : avant le 31 août 2020 

- Rapport sur la politique de rémunération des travailleurs handicapés en ESAT : 

au plus tard le 31 août 2020 

1-  

Communication de données : 

- Données des résidences autonomie nécessaires au suivi de l’activité de la 

conférence des financeurs : au plus tard le 31 août 2020 

- Données relatives aux capacités d’accueil, au prix du socle de prestation et aux 

tarifs afférents à la dépendance des EHPAD : au plus tard le 31 octobre 2020 

- Informations relatives aux tarifs et à la capacité d’hébergement, permanent ou 

temporaire, ou d’accompagnement, des autres établissements ou services pour 

personnes âgées : au plus tard le 31 octobre 2020 

 

Durée des campagnes budgétaires : 

- Campagnes budgétaires intervenant au plus tard dans les trois mois suivant la 

cessation de l’état d’urgence sanitaire : 180 jours 

- Campagnes budgétaires intervenant après ce délai : 60 jours 

Délai d’approbation des plans pluriannuels d’investissement et de leurs plans de financement : 

180 jours 
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Campagne de collecte des données des tableaux de bord : 

- Tableau de bord de la performance du secteur médico-social : Lancement 1
er

 

septembre  

- Etude nationale de coûts sur le secteur, « Accueil, hébergement et insertion » : 

Collecte du 1
er

 mai et 31 octobre  

 

Coupes AGGIR-PATHOS :  

- Date limite de prise en compte des coupes validées dans les forfaits soins et 

dépendance 2021 des EHPAD : Au plus tard le 31 octobre 2020 

 

Délais attachés aux procédures d’autorisation : 

- Prorogation du délai pour les procédures d’AAP qui viendrait à expiration dans 

la période comprise entre le 12 mars et la fin de l’état d’urgence : 4 mois 

- Prorogation du délai dans lequel l’autorité délivre l’autorisation qui viendrait à 

expirer entre le 12 mars 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire : 4 mois  

- Prorogation de la durée des mandats des membres de la commission de 

sélection et d’information d’AAP qui viendraient à expirer entre le 12 mars 2020 

et la fin de l’état d’urgence sanitaire : 4 mois 

- Prorogation des délais intermédiaires (articles R. 313-2-2, R. 313-2-4, R. 313-3-

4, R. 313-5-1 et R. 313-6-1, R. 313-7-6 et R. 313-7-8 du code de l’action sociale 

et des familles) qui viendraient à expirer entre le 12 mars 2020 et la fin de l’état 

d’urgence sanitaire : 30 jours  

- Prorogation du délai de 6 mois applicable à la procédure d’autorisations 

délivrées sans procédure d’AAP qui viendrait à expirer entre le 12 mars 2020 

et la fin de l’état d’urgence sanitaire : 4 mois 

- Prorogation du délai de deux mois dans lequel le demandeur peut solliciter les 

motifs justifiant le rejet de sa candidature qui viendrait à expirer entre le 12 

mars 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire : 4 mois 

- Prorogation du délai de trois mois applicable aux réponses aux demandes 

d’accord pour la cession d’autorisation qui viendrait à expirer entre le 12 mars 

2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire : 4 mois 

- Prorogation du délai de caducité de l’autorisation qui viendrait à expirer entre 

le 12 mars 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire : 4 mois 

- Prorogation du délai de l’autorisation des établissements et services 

expérimentaux qui viendraient à expirer entre le 12 mars 2020 et la fin de l’état 

d’urgence sanitaire : 4 mois 

 

Délais de communication des évaluations : 

- Prorogation du délai de communication des évaluations interne et externe 

prévues entre le 12 mars 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire : 2 mois 

 

 


