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b) Délibération du conseil d’administration ou de l’organe délibé-
rant relative au projet d’activités, lorsque le demandeur est une 
personne morale constituée 
 
 
 
Choisir selon les circonstances, l’un des deux modèles exposés ci-après. 
 
 
 
Modèle 1  La personne juridique auteur de la demande est une personne mo-

rale préexistante 
 
 
 
Conformément à l’article R. 6122-32-1 1° b) du code de la santé publique, la copie « certifiée 
conforme » (facultatif) de la délibération « du conseil d’administration » ou « de tout autre type 
d’organe délibérant à préciser> intéressant le projet faisant l’objet de la présente demande 
d’autorisation, est jointe en annexe du dossier (cf. modèle indicatif joint à la page suivante). 
 
 
 
 
 
Modèle 2  La personne juridique auteur de la demande est une personne mo-

rale en cours de constitution ou bien est une personne physique (mé-
decin) 

 
 
 
Compte tenu du statut juridique de l’auteur de la demande, la présente rubrique est sans objet. 
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MODÈLE INDICATIF DE DÉLIBÉRATION 
D’UN ORGANE DIRIGEANT 

(Modèle destiné aux structures visées au modèle 1 précédent) 
 

 
DATE DE LA SÉANCE  
 
 
<Indiquer la date.> 
 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
 
Demande d’autorisation de création au sein de la structure, d’une activité de <préciser la catégorie 
d’activité de soins créée et, le cas échéant, sa forme d’exercice> (en cas de création de plusieurs activités de 
soins ou de pluralité de formes d’exercice, chaque opération devra être identifiée dans l’ordre du jour). 
 
 
 
RÉSOLUTION 
 
 
Après discussion et considérant que ce projet répond parfaitement aux orientations stratégiques de 
la structure qu’elle exploite, <préciser la nature de l’organe délibérant de la structure auteur de la de-
mande ; par exemple : « le conseil d’administration »> décide « à l’unanimité » ou « à la majorité <préci-
ser éventuellement le type de majorité> », le dépôt de la demande visée en ordre du jour (en cas de 
création de plusieurs activités de soins ou de pluralité de formes d’exercice, chaque opération devra être 
identifiée dans la résolution). 
 
 
<rappeler la nature de l’organe délibérant de la structure auteur de la demande ; par exemple : « le conseil 
d’administration »> mandate par ailleurs <indiquer les nom, prénom et qualité de la personne mandatée> 
pour exécuter toutes les opérations liées à ladite demande d’autorisation et notamment à l’effet de signer les 
engagements figurant dans le dossier justificatif à produire auprès des autorités de tutelle (facultatif). 
 
 
à  <ville>, 
 
le  <date>, 
 
 
Nom(s), qualité(s) et signature(s) 
des membres de l’organe délibérant présents ou représentés 
(il est également possible de joindre la feuille de présence ou d’émargement) 
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C O M M E N T A I R E S
 
 
 
 
 

 Quelles informations mentionner ici ? 
 
 
Il s’agit d’attester que la présente demande s’intègre bien dans les perspectives de développement de la 
structure, tout en apportant la preuve que le projet est bien le reflet de la volonté commune. 
 
La production de la délibération de l’organe délibérant de la structure (conseil d’administration, conseil de 
surveillance, etc.) étant obligatoire, le demandeur devra programmer une réunion dudit organe au moins au 
moment de l’élaboration de son dossier. 
 
Cette délibération ne devra comporter aucune ambiguïté quant à l’acceptation de l’opération projetée par 
l’organe délibérant de la structure. 
 
Ainsi, si de nombreux autres sujets ont été traités lors de la même séance, il est conseillé de réaliser un ex-
trait, certifié conforme, de la délibération portant sur le projet. 
 
Enfin, pour des raisons pratiques, il peut être donné pouvoir à une personne physique autre que le représen-
tant légal de la structure, à l’effet, non seulement de réaliser les opérations liées à la demande d’autorisation 
(rédaction du dossier, envoi aux autorités de tutelle, représentation de la structure lors de la séance du 
CROS, etc.) mais également de signer les différents engagements figurant dans ledit dossier. 

 


