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TRAVAIL − EMPLOI − FORMATION

Agrément

Circulaire Agence nationale des services à la personne no 2006-1 du 16 août 2006 relative à la pro-
cédure transitoire de renouvellement d’agrément applicable à certains organismes publics et
aux organismes gestionnaires d’établissements ou services sociaux et médico-sociaux

NOR : SOCX0610531C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d’application : immédiate.

Références :
Loi no 2005-8421 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses

mesures en faveur de la cohésion sociale ;
Article 4 de l’ordonnance no 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux pro-

cédures d’admission à l’aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Décret no 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne ;
Décret no 2005-1384 du 7 novembre 2005 relatif à l’agrément des associations et des entreprises de services à

la personne et modifiant le code du travail ;
Décret no 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L. 129-1 du

code du travail ;
Arrêté du 24 novembre 2005 fixant le cahier des charges relatif à l’agrément « qualité » prévu au premier ali-

néa de l’article L. 129-1 du code du travail ;
Circulaire Agence nationale des services à la personne no 2005-2 du 11 janvier 2006 relative à l’agrément des

services à la personne ;
Circulaire DGAS/2 C/2006/27 du 19 janvier 2006 relative à la mise en œuvre du droit d’option instauré en

faveur des services prestataires d’aide et d’accompagnement à domicile destinés aux familles, aux per-
sonnes âgées et aux personnes handicapées visées à l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des
familles.

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement à Madame et Messieurs les préfets de
région (directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle [pour attribu-
tion]), directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames
et Messieurs les préfets de département (directions départementales du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle [pour attribution]), directions départementales des affaires sanitaires et
sociales [pour information]).

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 a fait l’objet de trois circulaires sur les missions de l’Agence nationale
des services à la personne, sur l’agrément des organismes de services à la personne et sur le droit d’option datées
respectivement du 14 octobre 2005, du 11 janvier et du 19 janvier 2006.

Cette nouvelle circulaire a pour objet de définir, pour un certain nombre d’organismes publics intervenant dans
le domaine de l’action sociale et d’organismes sociaux et médico-sociaux, une procédure transitoire de renouvelle-
ment d’agrément afin de remédier à la situation de vide juridique à laquelle ils sont confrontés.

Ces organismes jouent de longue date un rôle essentiel dans l’aide à domicile et l’offre de services à la per-
sonne auprès des publics vulnérables (garde d’enfants de moins de trois ans, aide aux familles, aux personnes
âgées, et aux personnes handicapées). Leurs activités à domicile ouvrent droit aux avantages sociaux prévus au III
de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale et aux avantages fiscaux prévus à l’article 199 sexdecies du
code général des impôts. D’autre part, ils ont pu obtenir l’agrément à titre dérogatoire, grâce à des consignes de
souplesse données dans le cadre des circulaires DE/DSS no 91/56 du 31 décembre 1991 et DE/DSS no 96/25 et
DE/DAS no 96/509 du 6 août 1996.

En application de la loi no 2005-841, ces organismes ne sont pas éligibles à l’agrément, soit en raison de leur
statut juridique, soit parce qu’ils ne satisfont pas à la condition d’activité exclusive. Aux termes de l’article
L. 129-1 du code du travail en effet, seules les associations et les entreprises, qui satisfont à la condition d’activité
exclusive, les associations intermédiaires, les CCAS et CIAS pour leur activité de garde d’enfants de moins de
trois ans au domicile des parents, et les établissements publics assurant l’hébergement des personnes âgées pour
leur activité d’aide à domicile des personnes âgées ou handicapées peuvent être agréés.
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Ils peuvent exercer en mode prestataire leurs activités relevant de l’agrément qualité, dès lors qu’ils disposent
de l’autorisation prévue à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles. En revanche, l’exercice de
ces activités en mode mandataire ne relève pas du régime de l’autorisation. Les organismes publics se trouvent
donc dans un vide juridique et ne sont soumis à aucune obligation lorsqu’ils interviennent en tant que mandataires,
dans la mesure où ils ne relèvent pas du champ de l’agrément. Quant aux organismes déjà gestionnaires d’un autre
établissement ou service social et médico-social, ils ne peuvent exercer en mode mandataire ces activités pour
lesquelles l’agrément est obligatoire, car ils ne répondent pas à la condition d’activité exclusive.

En maintenant à l’identique la condition d’activité exclusive, le législateur n’a pas, pour autant, entendu mettre
en cause ce secteur ancien et indispensable de l’aide au domicile des personnes fragiles. Des dispositions législa-
tives sont donc d’ores et déjà prévues dans le cadre du PLFSS 2007 destinées à permettre à ces organismes d’être
éligibles à l’agrément et à les dispenser de la condition d’activité exclusive.

Ces organismes qui bénéficient déjà d’un agrément à titre dérogatoire, en application des consignes de souplesse
données dans les circulaires de 1991 et de 1996, risquent de se trouver dans une situation de vide juridique met-
tant en cause la continuité de leurs interventions auprès des publics vulnérables tant que ces nouvelles dispositions
législatives ne sont pas adoptées. Je vous demande donc de bien vouloir leur appliquer une procédure d’instruction
et de délivrance des agréments spécifique pendant cette période transitoire.

1. Les organismes concernés par la procédure spécifique
Ce sont les organismes qui bénéficient d’un agrément (délivré dans le cadre de l’ancienne législation en appli-

cation des consignes de tolérance des circulaires de 1991 et 1996) et dont la date de fin de validité, prorogée d’un
an en application de l’article 2 du décret no 2005-1384 du 7 novembre 2005, arrive à échéance à partir du mois de
novembre 2006 :

– organismes publics ayant vocation à intervenir dans le domaine médico-social : centres communaux et inter-
communaux d’action sociale (CCAS et CIAS), communes et établissements publics de coopération inter-
communale concernés ;

– organismes gestionnaires d’un ou plusieurs établissements ou services autorisés au titre du I de l’article
L. 312-1 du CASF.

Vous considérerez que sont également concernés par cette procédure les CCAS et CIAS au titre de leurs activi-
tés éligibles à l’agrément simple dont ils bénéficiaient de manière implicite sans être obligés d’en faire la demande
(circulaire DE/DSS no 96/25 du 6 août 1996). Il vous appartient de les informer sans délai de la nécessité de dépo-
ser un dossier de demande d’agrément. Vous prendrez, en tant que de besoin, l’attache de la direction de l’action
sociale du conseil général ou de la DDAS de votre département.

2. Une procédure d’instruction spécifique
Vous voudrez bien demander, au fur et à mesure de la date d’échéance des agréments, aux organismes désignés

au paragraphe 1 de déposer auprès de vos services un dossier complet de demande d’agrément. Ces organismes
sont soumis à l’ensemble des obligations relatives à l’agrément en vigueur, à l’exception de la condition d’activité
exclusive. Ainsi, dès lors qu’il s’agit d’une activité relevant de l’agrément qualité, les organismes devront
répondre au cahier des charges relatif à l’agrément qualité et l’avis du président du conseil général devra être sol-
licité par vos soins.

3. La délivrance d’un agrément transitoire
Si, indépendamment de la condition d’activité exclusive, l’organisme ne répond pas aux conditions requises

pour obtenir l’agrément, une décision de refus d’agrément motivé devra être notifiée à l’organisme.
Si, indépendamment de la condition d’activité exclusive, les conditions sont remplies, vous délivrerez un agré-

ment d’une durée de un an.

4. La délivrance de l’agrément définitif
Dès que l’article L. 129-1 du code du travail aura été modifié par voie législative et permettra ainsi à ces orga-

nismes de bénéficier d’un agrément de droit commun, vous voudrez bien remplacer, sans procéder à une nouvelle
instruction, l’agrément transitoire par un agrément d’une durée de cinq ans, conformément aux dispositions légis-
latives modifiées.

5. Une comptabilité distincte obligatoire
La condition d’activité exclusive permet notamment de s’assurer que les avantages financiers consentis aux

organismes agréés, pour les seules activités de services à la personne, ne bénéficient pas à d’autres activités.
L’exonération de la condition d’activité exclusive consentie aux organismes cités au paragraphe 1 ne doit pas
entraîner de confusions entre les activités relevant de l’agrément et celles qui n’en relèvent pas. Ces organismes
doivent donc obligatoirement tenir une comptabilité distincte (bilan, produits et charges) pour l’ensemble de leurs
activités agréées.

6. Le respect des autres conditions de l’agrément
Les organismes visés au paragraphe 1 sont naturellement soumis aux autres conditions prévues pour l’obtention

de l’agrément, mentionnées dans la circulaire ANSP 2005-2 du 11 janvier 2006.
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7. Droits et obligations liés à l’agrément

Dès lors qu’ils sont agréés, les organismes (visés au paragraphe 1) sont soumis à l’ensemble des obligations
liées à l’agrément, notamment, la facturation des services, la délivrance de l’attestation fiscale annuelle aux usa-
gers, le bilan annuel aux services, la fourniture des données statistiques...

Ils peuvent bénéficier des dispositions prévues aux articles L. 129-3, L. 129-4 et L. 129-5 du code du travail :
– exonérations de cotisations patronales prévues au III bis de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale ;
– taux réduit de la taxe à la valeur ajoutée, prévu au i de l’article 279 du code général des impôts, quand cet

impôt est applicable à l’organisme ;
– réduction d’impôt prévue à l’article 199 sexdecies du code général des impôts pour leurs usagers et clients ;
– du CESU comme mode de paiement.
Toutefois, j’attire votre attention sur le fait que les organismes publics ne pourront bénéficier des exonérations

de charges sociales (réservées aux seules associations et entreprises) prévues au III bis de l’article L. 241-10 du
code de la sécurité sociale que lorsque cet article aura été modifié. Cette modification est également prévue dans
le cadre du PLFSS 2007. En revanche, ils peuvent prétendre aux exonérations prévues au III du même article.

JEAN-LOUIS BORLOO
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