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I/ LES TEXTES DE REFERENCE 

Ordonnance du n°45-174 du 2 février 1945 relative à 
l’enfance délinquante  : 

article 8 modifié par la loi n°95-125 du 8 février 
1995, 

article 8-1 inséré dans l’ordonnance par la loi n°

96-595 du 

1er juillet 1996, 

article 12-1 créé par la loi n°93-2 du 4 janvier 
1993 portant réforme du code de procédure pé-

nale, 

article 7-2 introduit par la loi n°2007-297 du 5 
mars 2007 relative à la prévention de la délin-
quance, 

Loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des 
citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le 
jugement des mineurs  

Articles L. 311-1 et suivants du Code de l’Action Sociale 

et des Familles (CASF) relatifs aux établissements et 
services soumis à autorisation. 

Circulaire du 11 mars 1993 relative à la mise en œuvre à 

l’égard des mineurs de la mesure de réparation pénale, 

Circulaire de politique pénale du 15 juillet 1998 

Circulaire d’orientation du 24 février 1999 relative à la 
protection judiciaire de la jeunesse, 

Circulaire de politique pénale du 13 décembre 2002 

II/ LA DEFINITION 

La réparation est une mesure éducative prononcée à l’égard 
d’un mineur, auteur d’une infraction pénale. Dans le cadre 
de cette mesure il lui est proposé de s’engager dans une 
démarche restaurative en réalisant une activité ou une ac-
tion au bénéfice de la victime ou dans l’intérêt de la collecti-
vité. 

III/  LES OBJECTIFS 

La mesure de réparation a plusieurs objectifs : 

favoriser un processus de responsabilisation qui recon-
naît le mineur comme sujet de droit répondant de ses 
actes, 

aider le mineur à comprendre la portée de son acte et 
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lui faire prendre conscience de l’existence d’une loi 
pénale, de son contenu et des conséquences de sa 
transgression pour lui-même, pour la victime et pour la 
société toute entière, 

prendre en compte la victime et lui proposer une répa-
ration, 

donner au mineur l’occasion de se réinscrire positi-
vement dans le corps social en mobilisant ses potentia-
lités, 

permettre au mineur de s’engager dans un processus 
de restauration de l’estime de soi. 

La réalisation de ces objectifs implique une mobilisation 
des titulaires de l’autorité parentale et des réseaux so-
ciaux. 

IV/ LE CADRE GENERAL 

1. L’habilitation1 
La mise en œuvre de la mesure de RPM nécessite une ha-
bilitation selon les dispositions prévues par le décret n° 88-
949 du 6 octobre 1988. Ce décret indique qu’une demande 
doit être adressée au préfet du département où se trouve 
le domicile de la personne physique ou le siège de l'éta-
blissement, du service ou de l'organisme public ou privé 
auquel l'autorité judiciaire confie l'exécution de mesures.  

Cette demande est présentée par la personne physique ou 
par la personne morale gestionnaire de l'établissement, 
service ou organisme pour lequel l'habilitation est deman-
dée. Elle indique qu’elle le fait au titre de l'ordonnance du 
2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. 

L'habilitation est accordée par arrêté du préfet pour une 
période de cinq ans prenant effet à la date de notification 
de l'arrêté  

2. Le cadre d’intervention 
La mesure de réparation peut être confiée à un service du 
secteur public ou à un établissement ou service du secteur 
associatif habilité, ou à une personne physique habilitée à 
cet effet (Seul le service public est compétent pour exercer 
les mesures de réparation en application de l’article 15-1). 

La mesure de réparation peut être prononcée : 

à tous les stades de la procédure : avant poursuites 
par le parquet, avant jugement par le juge des enfants 
ou le juge d’instruction, lors du jugement par le juge 
des enfants en chambre du conseil, le tribunal pour 
enfants ou la cour d’assises des mineurs, 

à titre provisoire dans le cadre de l’ajournement du 
prononcé de la mesure éducative ou de la peine, 

au titre d’une sanction éducative, à partir de 13 ans, 
dans la phase post sententielle 

au titre de la composition pénale.

 

Elle peut revêtir la forme d’une réparation directe à 
l’égard de la victime ou indirecte dans l’intérêt de la collec-
tivité.  

En cas de réparation directe, l’accord de la victime est obli-
gatoire. Il peut-être recueilli par le magistrat, la personne 
ou le service qui aura été désigné. L’accord doit faire l’ob-
jet d’un écrit signé par l’intéressé ou d’une mention dans 
le jugement lorsque la mesure est prononcée à ce stade. 

La mesure de RPM n’est pas synonyme de la notion géné-
rale de réparation au sens de l’article 41-1 4°du code de 
procédure pénale qui se définit en effet comme une me-
sure alternative aux poursuites visant « au classement 
sans suite de l’affaire sous réserve de respect par le mis en 
cause des conditions d’orientation, de régularisation ou de 
réparation fixées par le Parquet.»  

Le délai dans lequel elle doit être exécutée est fixé par le 
magistrat dans sa décision. 

Dans le respect de la nature et de l’objectif de la mesure, il 
est préconisé qu’elle s’effectue dans un délai inférieur à 6 
mois, sauf situation exceptionnelle. Il est opportun que la 
mise en œuvre soit réalisée dans un délai proche de la 
commission de l’infraction et/ou de la décision judiciaire. 
La mesure prend fin au dépôt du rapport final et au plus 
tard à l’expiration du délai fixé par la décision. 

La mesure de réparation - sauf lorsqu’elle est prononcée 
au titre d’une sanction éducative et de la composition pé-
nale - peut être prononcée à l’égard de tout mineur quel 
que soit son âge à condition qu’il soit doté d’un discerne-
ment suffisant pour que sa responsabilité pénale puisse 
être retenue. 

3. Compétences requises ou à acquérir 
Au delà des compétences personnelles nécessaires à la 
mise en œuvre de la mesure (écoute et dialogue, maîtrise 
de soi, prise de distance, etc.) des compétences tech-
niques, relationnelles et organisationnelles devront égale-
ment être développées par les intervenants :  
Compétences techniques : 

Acquérir et savoir utiliser les connaissances nécessaires 
en matière de droit pénal et de procédure pénale 
Savoir resituer la mesure et sa place dans le champ de 
la justice des mineurs et de la protection de l’enfance 
Maîtriser des méthodes et outils de travail adaptés aux 
mineurs permettant de mener la mesure dans une dy-

1  Voir annexe 1 concernant les dispositions prévues par le décret n° 88-949 du 6 octobre 1988
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namique pédagogique et éducative (techniques d’entre-

tiens individuelles et collectives, écoute active, connais-
sances en matière de lutte contre les conduites addic-
tives et à risque…) 
Être en capacité de produire un diagnostic de la situa-
tion (capacités d’analyse et de proposition, neutralité 

etc…) 
Maîtriser les techniques rédactionnelles adaptées aux 
lecteurs (prise de note, rapports, compte rendus etc.). 

 
Compétences relationnelles : 

Être en capacité d’instaurer une relation permettant 

une prise en charge adaptée du mineur dans le respect 
du mandat pénal. (évaluer et s’adapter aux capacités de 

compréhension du mineur et de ses représentants lé-
gaux, savoir proposer une orientation appropriée, faire 
adhérer le mineur activités liées à la mesure, rester ob-
jectif…)  
Permettre au mineur et à ses représentants légaux une 
prise de conscience des enjeux de la mesure 
S’inscrire dans le réseau partenarial et pluridisciplinaire 

de l’association afin de répondre à des besoins spéci-

fiques en termes d’aide éducative, sanitaire, sociale ou 

psychologique  
Identifier les attentes des magistrats en vue notamment 
d’une orientation appropriée. 

 
Compétences organisationnelles : 

Savoir organiser la charge de travail : respecter le temps 
imparti pour chaque rendez-vous et chaque mesure 
Être en capacité de respecter les procédures de travail 
définies au sein de l’association 
Organiser son travail au regard des contraintes adminis-
tratives imposées par l’institution judiciaire 

 

V/ LA MISE EN OEUVRE ET LE CON-

TENU  
1. La procédure judiciaire 

1.1  Lorsque la mesure est prononcée avant toute 
décision sur les poursuites 

Avant de requérir une mesure de réparation, le procureur 
de la République, recueille l’accord du mineur et des titu-
laires de l’autorité parentale et les informe de la possibilité 

de consulter un avocat avant de se prononcer sur l’accepta-
tion de la mesure. Le procès-verbal constatant l’accord est 
joint à la procédure. 

Lorsqu’elle est prononcée au titre de la composition pé-
nale, l’accord du mineur et de ses représentants légaux doit 
être recueilli en présence d’un avocat. 

 

Le procureur de la République saisit par écrit le service ou 
la personne physique habilitée à qui il entend confier la 
mesure. 

A l’issue de la mesure, le magistrat du parquet notifie au 
mineur et aux titulaires de l’autorité parentale ainsi qu’à la 
victime les suites qu’il a données à la procédure. 

La réalisation de la mesure n’implique pas automatique-
ment le classement de l’affaire qui reste à l’appréciation du 
magistrat du parquet. 
 

1.2 Lorsque la mesure est prononcée pendant la 
phase d’instruction 

A ce stade, la mesure de réparation peut être prononcée 
parallèlement à une autre mesure pénale (liberté surveillée 
préjudicielle, contrôle judiciaire et placement). Le juge 
d’instruction ou le juge des enfants recueille l’accord du 
mineur et des titulaires de l’autorité parentale. Le procès-
verbal constatant leur accord est joint à la procédure. 

L’assistance du mineur par un avocat est obligatoire. 

Le juge des enfants ou le juge d’instruction saisit par ordon-
nance le service ou la personne habilitée. Il fixe le délai au 
cours duquel doit être réalisée la mesure. A l’issue de ce 
délai ou à la réception du rapport éducatif, le magistrat 
peut décider soit d’un non-lieu, soit d’un renvoi devant la 
juridiction de jugement. Cette dernière pourra, si elle dé-
clare le mineur coupable, soit le dispenser de mesure ou de 
peine, soit prononcer une mesure éducative, une sanction 
éducative ou une peine. 

La réalisation de la mesure n’a aucune incidence sur le droit 
de la victime à solliciter des dommages et intérêts en répa-
ration de son préjudice. 
 

1.3 Lorsque la mesure de réparation est prononcée 
par jugement 

Dans ce cas, seules les observations préalables du mineur 
et des titulaires de l’autorité parentale doivent être recueil-
lies. 

L’inexécution de cette mesure n’est sanctionnée par aucun 
texte, sauf lorsqu’elle est prononcée comme sanction édu-
cative, auquel cas un placement peut être imposé. Cepen-
dant, le tribunal peut prononcer la mesure dans le cadre 
d’un ajournement du prononcé de la peine. 
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Il convient de noter que les sanctions éducatives sont 
inscrites au bulletin n°1 du casier judiciaire et retirées à 
l'expiration du délai de 3 ans à compter du jour où la me-
sure a été prononcée si la personne n'a pas, pendant ce 
délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou 
correctionnelle, soit exécuté une composition pénale, soit 
fait l'objet d'une nouvelle mesure prononcée en applica-
tion des dispositions des articles 8, 15, 15-1, 16, 16bis et 
28 de l'ordonnance du 2 février 1945. 

 

2. Les éléments constitutifs de l’intervention 
du service  
Le directeur du service ou son représentant attribue la 
mesure à un éducateur (ou, éventuellement, à un interve-
nant socio-judiciaire pour le secteur associatif habilité). 

Il convoque le mineur et les titulaires de l’autorité paren-
tale et, selon les cas, les civilement responsables. La mise 
en œuvre de la mesure par le service s’appuie sur les mo-
tifs de la décision ; elle comporte 4 phases : 

2.1 La phase exploratoire pour la mise en œuvre de 
la mesure : 

Recueil d’informations notamment prise de connais-
sance du dossier judiciaire 

Accueil du jeune et des titulaires de l’autorité paren-
tale, qui est l’occasion de : 

- leur présenter le service éducatif (cadre 
d’intervention, missions et professionnels), 

- les informer de leurs droits, 

- leur remettre le livret d’accueil, la charte des 
droits et des libertés et le règlement de fonc-
tionnement du service, d’explorer avec eux la 
façon dont ils comprennent la décision judiciaire 
et se situent vis à vis de l’infraction reprochée, 

- resituer la décision dans l’ensemble de la pro-
cédure judiciaire et de rappeler les objectifs de 
la mesure et ses principales caractéristiques. 

Élaboration d’un document individuel de prise en 
charge (DIPC), document élaboré par le service, dans 
les 15 jours qui suivent la date du premier entretien, 
en association avec le mineur et les titulaires de l’auto-
rité parentale 

Entretiens avec le mineur, en vue d’engager une dé-
marche de réflexion pour favoriser sa compréhension 
de l’infraction commise et d’évaluer avec lui les capaci-
tés qu’il est susceptible de mettre en œuvre pour ma-
nifester sa volonté de réparer. 

Implication des titulaires de l’autorité parentale et 
des civilement responsables, en tenant compte no-

tamment de leur attitude par rapport à l’acte commis 
par le mineur et de leur capacité à le soutenir dans la 
démarche restaurative. 

2.2 - Élaboration du projet de réparation 

Cette étape permet : 

- de définir, après entretiens avec le mineur et après ré-
flexion au sein de l’équipe pluridisciplinaire, le type de 
réparation directe et/ou indirecte le plus adapté à l’âge 
du mineur, sa maturité, ses capacités à réparer, 

- de déterminer les modalités concrètes du projet de ré-
paration en veillant à la prise en compte de la victime, 

- de mobiliser le réseau de partenaires du service ou de 
rechercher de nouveaux partenaires. 

Le projet est formalisé par écrit sous forme d’un avenant 
au document individuel de prise en charge. Il est transmis 
au magistrat. 

Le projet de réparation peut être mis en œuvre selon les 
deux modalités suivantes : 

Modalités de réparation directe à l’égard de la vic-
time 

Il appartient au service de : 

- recueillir l’accord de la victime (si celui-ci n’a pas été 
recueilli par le magistrat). Cet accord doit faire l’objet 
d’un écrit signé par l’intéressée et porte sur la mise en 
œuvre de la réparation et son contenu détaillé, 

- organiser une (ou plusieurs) rencontre(s) entre le mi-
neur, les titulaires de l’autorité parentale et la victime, 

- formaliser un document écrit reprenant l’accord de la 
victime, le contenu précis de la réparation et ses modali-
tés de mise en œuvre, une copie est remise à la victime, 
une autre est conservée par le service et l’original est en-
voyé au magistrat prescripteur. 

Concernant une éventuelle indemnisation de la victime, le 
service peut faciliter la transmission d’information concer-
nant l’existence d’une assurance responsabilité civile des 
parents du mineur mis en cause. Par ailleurs, le projet 
éducatif peut, le cas échéant, intégrer l’indemnisation 
financière.  

Modalités de réparation indirecte 

Il appartient au service de : 

- proposer au mineur une activité au profit de la collectivi-
té (service public, collectivité territoriale, association), ou 
des activités d’information et de sensibilisation qui doi-
vent, chaque fois que possible, être en lien avec l’infrac-
tion commise, 

- contacter parmi le réseau de ses partenaires l’organisme 
correspondant au mieux à l’activité retenue, 



 

- organiser une rencontre entre le mineur et l’organisme 
d’accueil au cours de laquelle sont précisés le contenu et 
les modalités d’exécution de l’activité, 

- formaliser un document écrit précisant le contenu et les 
modalités de l’activité. Ce document est signé par le mi-
neur, ses représentants légaux, l’organisme d’accueil et le 
service éducatif. Une copie est remise à chaque signataire, 
l’original étant conservé par le service. 

 

2.3 Mise en œuvre du projet de réparation : 

Respect du cadre administratif 

Le service chargé de la mesure immatricule le mineur au 
régime des accidents du travail applicable « aux pupilles 
de l’éducation surveillée », dans le cadre d’un travail com-
mandé (cf. art. L412-8 4° du Code de la Sécurité sociale). 
Cette immatriculation n’est pas nécessaire lorsque la me-
sure se déroule exclusivement sous forme d’entretiens. 

Respect du régime des assurances 

Le service chargé de la mesure : 

- s’assure, avant la mise en œuvre de l’activité, de l’exis-
tence d’une police d’assurance au titre de la responsabilité 
civile, souscrite par les parents pour le compte de leur 
enfant, 

- s’assure, lorsque la mesure est prononcée à l’égard d’un 
jeune majeur, que ce dernier a souscrit une assurance en 
responsabilité civile. 

L’organisme d’accueil doit avoir souscrit d’une couverture 
l’assurant contre d’éventuels dommages dont le mineur 
pourrait être victime ou qu’il pourrait causer, 

Suivi de la mesure et accompagnement éducatif du 
mineur 

Le service chargé de la mesure : 

- accompagne le jeune dans sa réflexion et ses démarches, 

- vérifie que le jeune se conforme aux modalités fixées 
dans le projet, 

- évalue avec le jeune, la victime ou le représentant du lieu 
d’accueil la réalisation des objectifs de l’activité. 

Information au magistrat de tout événement de na-
ture à entraîner une modification de la décision initiale. 

 

2.4 Bilan de la mesure : 

Il se fait  habituellement en deux temps : l’évaluation de la 
mesure et un écrit au magistrat 

Évaluation avec le jeune et les titulaires de l’autorité 
parentale et le cas échéant les civilement respon-
sables, 

Évaluation et synthèse en réunion, d’équipe  

Rédaction d’un rapport destiné au magistrat, qui fait 
état : 

- du déroulement de la mesure, 

- de la rencontre avec la victime ou de l’activité 
dont elle a été effectivement bénéficiaire, et de son 
appréciation sur son exécution, lorsqu’il s’agit 
d’une réparation directe, de l’appréciation de l’or-
ganisme d’accueil sur la qualité et les modalités 
d’accomplissement lorsqu’il s’agit d’une réparation 
indirecte, 

- de l’appréciation du service quant à la portée édu-
cative de la mesure auprès du mineur, notamment 
sur l’évolution de la compréhension qu’il a de son 
acte et de ses conséquences.

Dans certains cas, une information intermédiaire peut être 
adressée au magistrat pour l’informer sur la nature de la 
réparation 

Restitution au mineur et aux titulaires de l’autorité 
parentale lors d’un entretien spécifique. 

 

VI/ LE FINANCEMENT2  

Le budget relatif à la mise en œuvre des mesures de RPM  
fait l’objet d’une négociation et est déterminé en fonction 
des besoins annoncés dans le budget prévisionnel de l’an-
née N-1 et le coût de la mesure que la direction de la PJJ 
accepte de supporter 

Le budget  est également déterminant de la capacité auto-
risée  d’activité. 

 

VII/ L’EVALUATION3 

Les mesures de réparation pénale des mineurs sont sou-
mises à la loi 2002-2 

Un contrôle est régulièrement effectué par la PJJ sous 
forme  d’audit. 

Citoyens et Justice propose des critères d’évaluation qui 
prendront notamment en considération : 

Les indicateurs organisationnels (y compris les critères 
de professionnalité)

Les indicateurs opérationnels 

Les indicateurs d’effets et d’impacts de la mesure 

Il est également préconisé que des réunions puissent 
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5



 

se mettre en place à intervalles réguliers avec les magis-
trats afin d’apporter les ajustements nécessaires à une 
collaboration optimale. 

VIII/ LES RESSOURCES 

Pour plus d’informations : 

Site Internet : www.citoyens-justice.fr 

Commission nationale justice des mineurs : Ce 
groupe de réflexion permanent au sein de la Fédéra-
tion se tient à la disposition des personnes souhaitant 
des informations sur les mesures et les activités rele-
vant du champ de la justice des mineurs. 

Centre de formation : Le centre de formation de Ci-
toyens et Justice permet à tous les intervenants 
(secteur associatif et secteur public) d’acquérir les 

compétences professionnelles indispensables à l’exer-

cice des mesures socio judiciaires. Les formations dis-
pensées par l’équipe pédagogique reposent sur les 

orientations impulsées par Citoyens et Justice. 
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ANNEXE 1 

DISPOSITIONS CONCERNANT LA PROCEDURE D’HABILITATION  
(Décret n° 88-949 du 6 octobre 1988) 

 

 

I- DISPOSITIONS GENERALES 
Les institutions d’actions sociales ou médico-sociales sont inscrites dans un dispositif de coordination assurée par : 

la constitution de groupements composés de tels services, établissements ou organismes  

la constitution de convention entre l’État ou collectivités publiques dont les clauses précisent les objectifs poursuivis, 
les catégories de bénéficiaires, les moyens, les relations avec les autres organismes, services établissements 

Leurs actions sont inscrites dans le schéma départemental, arrêté par le Conseil Général qui précise : 

la nature des besoins sociaux 

les perspectives de développement ou redéploiement 

les critères d’évaluation des actions conduites 

les modalités de collaboration ou coordination pour satisfaire aux besoins, Il est créé un conseil du développement 
social dans chaque département, présidé alternativement par le président du Conseil Général ou le représentant 
de l’État dans le département : il est consulté avant le schéma départemental, il examine le rapport présentant la 
mise en œuvre des programmes sociaux et médico-sociaux 

 

II- LE DOSSIER  DE DEMANDE D’HABILITATION  
L’habilitation fait l’objet d’une demande adressée  par lettre recommandée  avec accusé de réception en 3 exemplaires au 
préfet du département par la personne physique ou morale gestionnaire de l’établissement ou service.  

Cette demande doit indiquer quelle est faite au titre de l’ordonnance du 2 février 1945 en vue de mettre en place la ré-
paration pénale des mineurs. 

 

Elle mentionne  (cf. art 2 du décret de 1988):  

1° Les nom, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile de la personne physique qui  pré-
sente la demande ou des membres des organes de direction de la personne morale au nom de laquelle 
elle est présentée ;  

2° La nature de l'activité pour laquelle l'habilitation est sollicitée.  

Selon les situations, sont annexés à cette demande, en triple exemplaire :  

Si le demandeur est une personne physique gérant ou non un établissement ou un service, le curriculum vitae et 
les copies des titres universitaires et diplômes scolaires et professionnels possédés ;  

Si le demandeur est une personne morale de droit privé, le curriculum vitae des dirigeants ainsi que les  statuts et 
la justification des formalités légales ou réglementaires de déclaration ou d'inscription.  

Dans tous les cas :  

Le règlement de fonctionnement de l'établissement, du service ou de l'organisme 

La liste des différentes catégories de personnel, le curriculum vitae et la copie des titres universitaires et di-
plômes professionnels de chacun des membres de ce personnel ;  

Le budget prévisionnel ;  

Les plans des locaux avec l'indication des conditions juridiques de leur occupation ;  

Un procès-verbal de visite de la commission de sécurité datant de moins d'un an et le cas 
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échéant la justification des démarches entreprises pour assurer la mise en conformité des locaux ;  

Une note indiquant les conditions de fonctionnement pédagogique, administratif et financier de l'établissement, 
du service ou de l'organisme et mentionnant l'effectif maximum des mineurs et des jeunes majeurs pouvant être 
pris en charge ;  

Si la personne physique, l'établissement, le service ou l'organisme dispense sur place un enseignement général ou 
professionnel et dans tous les cas où il reçoit des mineurs d'âge scolaire, une note relative à l'organisation de l'en-
seignement dispensé ou précisant les conditions dans lesquelles les mineurs sont scolarisés.  

 

III-LE CIRCUIT D’INSTRUCTION DE LA DEMANDE 
 

Le préfet, à réception de la demande, informe le président du Conseil Général  et fait procéder à l’instruction du dosier 
par le Directeur régional de la PJJ 

 

L’instruction, d’une durée de deux mois maximum  comporte obligatoirement l’avis du Juge des enfants et du procu-
reur de la République et notamment au regard du casier judiciaire N°2 des  membres organes de direction de la per-
sonne morale demandeuse ainsi que des personnels employés. Le bulletin n’est pas joint au dossier 

Pour les CER, le DRPJJ prend en compte les conditions d’éducation et de sécurité du centre  ainsi que les modalités per-
mettant la continuité du service 

L’avis de l’autorité académique  est requis pour les établissements dispensant un enseignement  général ou profession-
nel  et dans tous les cas où il reçoit des mineurs d’âge scolaire. 

 

A l’issue de l’instruction, la DRPJJ remet le dossier  au préfet avec un projet de décision 

 

Le préfet rend une décision dans un délai de 4 mois après le dépôt de la  demande ; dans le cas contraire, l’habilitation 
est considérée comme rejetée  

 

IV- LES CONDITIONS DE  RENOUVELLEMENT OU DE RETRAIT D’HABILITATION ET  DE CONVENTIONS 
Tout projet modifiant la capacité, le régime de fonctionnement du service, les conditions d’éducation et de séjour des mi-
neurs ou tout autre changement pouvant avoir une incidence sur la nature  ou le champ de l’habilitation accordée doit faire 
l’objet d’une demande d’extension ou modification de l’habilitation en cours. Cette extension peut se faire après avis de la 
commission régionale sur : 

Les besoins quantitatifs et qualitatifs de la population en fonction des équipements existants ou prévus et tels qu’ap-
préciés par la collectivité publique 

Le coût de fonctionnement, charges justifiées (motif éventuel de refus) 

 

V– LES MOTIFS DE REFUS OU RETRAIT : 
évolution des besoins 

méconnaissance d’une disposition substantielle de l’habilitation ou convention 

disproportion entre coût et service rendu 

charge excessive pour la collectivité publique (délai de 6 mois  minimum au préalable pour réduire la charge) 

non respect des normes (établis par décret selon la nature de la mission) 

infraction aux lois, règlement entraînant la responsabilité civile  ou pénale des dirigeants 

santé, sécurité, bien-être physique ou moral des usagers menacés ou compromis par les condi-
tions d’installation, d’organisation de fonctionnement  
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