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L’article 18 comporte quatre mesures de simplifications.  

 

Le I généralise pour les établissements et services accueillant des personnes confrontées à 

des difficultés spécifiques sous contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens et sous compétence 

exclusive des agences régionales de santé, l’état des prévisions de recettes et des dépenses, qui se 

substitue ainsi au dialogue annuel budgétaire avec les autorités de tarification. La mesure 

simplifie les règles budgétaires et comptables applicables aux établissements médico-sociaux. 

 

Le II exonère de l’obligation de recourir à un appel à projet les opérations de 

transformations d’établissements et services sociaux et médico-sociaux ayant également un 

impact sur leur niveau d'activité et le public accueilli (par exemple, la transformation d’un 

institut médico-éducatif en service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés, 

avec une augmentation de sa capacité d’accueil), afin de permettre une transformation de l’offre 

de prise en charge en matière planification médico-sociale plus simple et plus souple. L’objectif 

est d’adapter au mieux l’offre disponible dans le cadre des engagements gouvernementaux d’une 

réponse accompagnée pour tous. 

 

Le III simplifie la procédure d’instauration des périmètres de protection des captages 

d’eau potable en donnant la possibilité d’instaurer un périmètre de protection unique (périmètre 

de protection immédiate) pour les petits captages dont l’eau est d’origine souterraine, ce qui 

allégera la charge la charge administrative pour les personnes responsables de la production et 

distribution de l’eau, afin de faciliter la mise en œuvre des périmètres de protection notamment 

pour les petits captages d’eau.  

 

Le IV clarifie des compétences des agences régionales de santé et des responsables de 

piscines, permettant d’adapter le programme de prélèvements et d’analyses de contrôle de la 

qualité des eaux selon le type de piscines. 

 

Le chapitre II regroupe plusieurs habilitations à légiférer par ordonnances ayant vocation 

à simplifier, harmoniser et moderniser l’état du droit ainsi que deux articles clarifiant et 

sécurisant des dispositifs existants. 
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