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2220

DISPOSITIONS COMMUNES 
À TOUS LES TYPES D'AIDE SOCIALE

DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE

Domicile de secours

Mots clés  : Domicile de secours  – Aide sociale aux 
personnes âgées (ASPA) – Allocation personnalisée 
d’autonomie  (APA)  – Résidence  – Date d’effet  – 
Compétence juridictionnelle

Dossier no 140165

Mme X…

Séance du 19 juin 2015

Décision lue en séance publique le 19 juin 2015 à 19 heures

Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 6 février 2014, la requête 

présentée par le président du conseil général des Alpes-Maritimes tendant à ce qu’il plaise à la 

commission centrale d’aide sociale fixer le domicile de secours de Mme X… dans le département du 

Var, à ce que les frais de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement dont elle bénéficie 

soient à la charge de ce même département et à ce que le département du Var soit condamné au 

remboursement des sommes avancées par lui à titre conservatoire à compter du 1er mars 2013 par les 

moyens que Mme X… a résidé dans les Alpes-Maritimes où elle est propriétaire d’un bien immobi-

lier ; qu’elle a déménagé le 8 juillet 2012 dans le département du Var pour se rapprocher de sa fille ; 

que Mme X… a été accueillie en maison de retraite « R… » dans le Var ; que le 19 mars 2013, soit 

neuf mois après son départ du département des Alpes-Maritimes, Mme X… a sollicité le bénéfice 

de l’allocation personnalisée d’autonomie dans le département du Var ; que sur la base de l’adresse 

du bien immobilier appartenant à Mme  X…, celui-ci s’est déclaré incompétent et a transféré la 

demande au département des Alpes-Maritimes  ; que la notion de domicile de secours est spéci-

fique aux prestations sociales  ; que l’article  L.  121-1 du code de l’action sociale et des familles 

dispose que  : «  Les dépenses d’aide sociale  (…) sont à la charge du département dans lequel les 

bénéficiaires ont leur domicile de secours  »  ; que l’acquisition du domicile de secours est condi-

tionnée par une résidence habituelle d’une durée de trois mois dans le département débiteur des 

prestations d’aide sociale ; que la résidence habituelle est une situation de fait  ; qu’elle n’implique 

pas une résidence permanente  ; que la résidence habituelle est considérée comme remplie dès lors 

que les personnes concernées ont une présence physique et notoire dans le département  ; que peu 

importe que les intéressés soient administrativement rattachés à un lieu ou qu’ils y disposent d’un 

patrimoine immobilier  ; que seul le lieu ou ils se trouvent physiquement est pris en compte  ; qu’à 

cet égard, le séjour dans un hôpital, même répété, ne constitue pas un domicile de secours ; que le 

domicile de secours s’acquiert par une résidence de trois mois dans le département ; que cette durée 

s’entend comme une durée ininterrompue ; que la commission sociale d’aide sociale a ainsi consi-
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déré que pour acquérir un nouveau domicile de secours dans un département, il faut que les séjours 

dans celui-ci aient une durée ininterrompue supérieure à trois mois  ; qu’il s’ensuit que l’imputa-

tion financière au conseil général des Alpes-Maritimes des dépenses d’aide sociale de Mme  X… 

n’a lieu d’être que si le domicile de secours n’a pas été acquis dans le département du Var  ; qu’il 

ressort des éléments du dossier, de ceux recueillis auprès des deux établissement d’hébergement 

de Mme X… et des déclarations de sa fille, que l’intéressée qui est propriétaire d’un bien immobi-

lier à Vallauris dans le département des Alpes-Maritimes a quitté ce département pour s’installer 

dans le département du Var ; que Mme X… a été admise dans un foyer d’hébergement des Alpes-

Maritimes le  1er  mars  2003  ; que son contrat de location était valable jusqu’au 15  janvier  2013  ; 

que Mme  X… a quitté le département des Alpes-Maritimes pour se rapprocher de sa fille  ; que 

l’attestation d’occupation fournie par le foyer d’hébergement « F… » des Alpes-Maritimes fait état 

d’une absence du 8 juillet 2012 au 15 janvier 2013 ; qu’une autre attestation délivrée par la maison 

de retraite « R… » dans le Var fait état d’une admission à compter du 17 octobre 2012 ; qu’entre le 

8 juillet 2012, date à laquelle elle a quitté le foyer d’hébergement « R… » dans les Alpes-Maritimes, 

et le 17 octobre 2012, date de son admission en résidence de retraite « R… » dans le Var, soit trois 

mois et huit jours, Mme X… a été hébergée par sa fille dans le département du Var ; qu’elle a été 

admise à la maison de retraite « R… » le 17 octobre 2012 ; que l’article L. 122-2 du code de l’action 

sociale et des familles dispose que : « le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle 

de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation (…) » ; que 

dans le cas d’espèce, Mme X… a quitté le département des Alpes-Maritimes le 8 juillet 2012 pour se 

rapprocher de sa fille dans le département du Var avant d’être admise en maison de retraite R… le 

17 octobre 2012 ; qu’en quittant le département des Alpes-Maritimes pendant plus de trois mois et 

étant hébergée chez sa fille dans le département du Var, Mme X… a perdu son domicile de secours 

dans les Alpes-Maritimes et l’a acquis dans le département du Var par une résidence de trois mois 

et huit jours lors de son hébergement chez sa fille domiciliée dans le Var ; qu’ainsi le département 

du Var est seul compétent pour la prise en charge de l’allocation personnalisée d’autonomie en 

établissement octroyée à Mme X… ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 16  avril  2015, le mémoire en défense du président du conseil général du Var 

tendant à ce que la commission centrale d’aide sociale confirme la date d’acquisition du domicile 

de secours de Mme X… dans le département du Var à compter du 15 avril 2013 par les motifs que 

l’intéressée a résidé dans les Alpes-Maritimes où elle serait a priori propriétaire d’un bien immobi-

lier (aucun élément en leur possession) ; que sa dernière adresse connue la situait résidence « R… » 

où elle a occupé un logement à titre payant du 1er mars 2003 au 15 janvier 2013, selon l’attestation 

d’occupation de cet établissement ; que le 27 février 2015, Mme F…, sa fille, a informé ses services 

du décès de sa mère survenu le 19 janvier 2015 ; qu’interrogée par nos soins, elle a expliqué que sa 

mère, ayant eu des problèmes de santé, souhaitait se rapprocher d’elle et qu’elle avait effectué un 

séjour à la résidence de retraite « R… » située dans le Var du 17 octobre 2012 au 31 mai 2013 mais 

n’avait pas souhaité déménager de son logement des Alpes-Maritimes  ; que Mme  F… a précisé 

que le déménagement de sa mère n’a été effectif qu’en début d’année 2013, la fin de son contrat 

de location étant prévu au 15  janvier 2013  ; que Mme X… s’est toujours acquittée de son loyer  ; 

que si son service tient compte de cette date de départ, Mme X… a acquis son domicile de secours 

dans le département du Var à compter du 15 avril 2013 ; qu’ainsi le président du conseil général du 

Var accepte de rembourser au département des Alpes-Maritimes à hauteur des sommes avancées 
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au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement en faveur de Mme X… sur la 

période du 15 avril 2013 au 31 mai 2013 ; qu’ainsi la commission centrale d’aide sociale voudra bien 

confirmer la date d’acquisition du domicile de secours de Mme X… dans le département du Var à 

compter du 15 avril 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la décision du conseil constitutionnel no  2012-250 QPC du 8  juin  2012, notamment 

l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 19  juin 2015 Mme ERDMANN, rapporteure, et 

après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’en application de l’article  L.  122-1 du code de l’action sociale et des familles, 

les dépenses d’aide sociale légale incombent au département dans lequel les bénéficiaires ont leur 

domicile de secours ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande  ; 

qu’aux  termes de l’article  L.  122-2 du même code, celui-ci s’acquiert «  (…) par une résidence 

habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipa-

tion, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies 

habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile d’un particulier agréé (…) » ; qu’à ceux de 

l’article L. 122-3, il se perd soit « (…) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement 

à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement 

sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé (…) », soit par l’acquisition d’un nouveau 

domicile de secours ;

Considérant que ces dispositions s’appliquent à l’allocation personnalisée d’autonomie ;

Considérant qu’une demande d’allocation personnalisée d’autonomie a été déposée dans le dépar-

tement du Var par Mme X… le 19 mars 2013 ; que la demande a été transmise au département des 

Alpes-Maritimes qui l’a reçue le 21 mars 2013 ; que ce département a saisi la commission centrale 

d’aide sociale au titre de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles le 30 janvier 2014 

en acceptant de prendre en charge, à titre conservatoire, les arrérages de la prestation en établisse-

ment à compter du 1er mars 2013 ; qu’à cette date, Mme X… était bien accueillie en établissement à 

Roquebrussanne dans le Var, établissement dont elle est sortie le 31 mai 2013 ; qu’ultérieurement, 

elle avait déposé une demande d’allocation personnalisée d’autonomie, mais à domicile, dans le Var 

le 4 décembre 2013  ; que le présent litige au titre de l’article L. 134-3 ne porte que sur l’octroi de 

l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement afférent à la demande déposée à ce titre le 

19 mars 2013 dans le département du Var et transmise au département des Alpes-Maritimes pour 

une période s’achevant le 31 mai 2013, date à laquelle Mme X… est sortie de l’établissement ; que 

si le président du conseil général des Alpes-Maritimes se borne à demander la fixation du domicile 

de secours de l’intéressée dans le département du Var, soutient que « les frais de l’allocation person-

nalisée d’autonomie en établissement en faveur de Mme X… sont à la charge de ce même dépar-

tement » et demande que celui-ci soit condamné « au remboursement des sommes avancées par le 

département des Alpes-Maritimes à titre conservatoire à compter du 1er mars 2013 », il résulte bien 

du libellé précité de ces conclusions qu’en tout état de cause, le président du conseil général des 

Alpes-Maritimes n’entend formaliser le présent litige que pour la période du 1er mars 2013, date à 

compter de laquelle il a versé les arrérages à titre conservatoire au 31 mai 2013, ainsi qu’il résulte 

par ailleurs des  termes non contestés du mémoire en défense du président du conseil général du 
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Var ; que dans l’hypothèse où le président du conseil général des Alpes-Maritimes aurait par erreur 

versé les arrérages au-delà du 31 mai 2013, cette situation n’a lieu d’être prise en compte dans le 

cadre des conclusions formulées au titre du présent litige de l’article L. 134-3 et ci-dessus citées ;

Considérant ainsi que le litige porte sur la période du 1er mars 2013 au 31 mai 2013  ; que pour 

sa part, le président du conseil général du Var demande à la commission centrale d’aide sociale 

de ne fixer le domicile de secours dans le département du Var qu’à compter du 15  avril  2013 au 

motif que Mme X… n’a déménagé de l’appartement qu’elle occupait à la résidence « F… » depuis 

le  1er  mars  2003  (résidence dont il n’est pas soutenu qu’elle soit un établissement «  sanitaire ou 

social » pour l’application des articles L. 122-2 et 3) que le 15 janvier 2013, le contrat de location 

s’étant poursuivi jusqu’à cette date et qu’ainsi, le domicile de secours dans le Var n’aurait été acquis 

qu’au 15 avril 2013 ; que toutefois il est constant et non contesté, que Mme X…, selon la formu-

lation de l’attestation de l’association sociale, gestionnaire de la résidence « F… », « a été absente, 

pour raisons personnelles, de son logement du 8 juillet 2012 au 15 janvier 2013 ; qu’elle est entrée à 

la résidence « R… » dans le Var, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit d’un établissement « sanitaire 

ou social » le 17 octobre 2012 ; qu’il suit de ce qui précède et qui n’est pas davantage contesté que 

du 8 juillet 2012 au 17 octobre 2012, soit durant une période de résidence habituelle et continue de 

plus de trois mois, elle a séjourné chez sa fille dans le Var ; qu’elle a ainsi acquis dans le Var durant 

cette période un domicile de secours qu’elle a conservé après son admission dans l’établissement 

«  sanitaire ou social  » à la résidence retraite «  R…  » durant le séjour dans lequel elle a sollicité 

l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement qui lui a été versée à titre  conservatoire 

par le président du conseil général des Alpes-Maritimes à compter du 1er mars 2013 ; que l’acquisi-

tion et la perte du domicile de secours procèdent, non de la nature juridique du titre d’occupation 

et du fait qu’un appartement demeure en fonction d’un contrat de location à disposition de son 

locataire,  mais de la résidence effective de l’assisté durant les trois mois précédant l’admission à 

l’aide sociale, en l’espèce au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie ; qu’ainsi, et la demande 

de Mme X… n’ayant, en toute hypothèse, pas été rejetée par une décision à elle notifiée pour partie 

de la période courant du 1er mars 2013, les frais exposés au titre de l’allocation personnalisée d’auto-

nomie en établissement du 1er mars 2013 au 31 mai 2013 sont à charge du département du Var dans 

lequel, au titre de la période dite, Mme X… avait acquis et non perdu son domicile de secours ;

Considérant qu’il appartiendra au président du conseil général du Var d’exécuter la présente 

décision intervenue pour l’application de l’article L. 134-3, mais que dans le cadre du présent litige 

portant sur la détermination du domicile de secours, il n’appartient pas à la commission centrale 

d’aide sociale de « condamner le département du Var au remboursement des sommes avancées par 

le département des Alpes-Maritimes, à titre conservatoire, à compter du 1er mars 2013 », un litige 

d’exécution éventuel étant, alors, constitutif d’un litige distinct devant être résolu, le cas échéant, 

par la saisine du juge compétent pour en connaître,

Décide :

Art.  1er.  – Du 1er mars 2013 au 31 mai  2013, les arrérages de l’allocation personnalisée d’auto-

nomie en établissement versés à Mme X… sont à la charge du département du Var, département où 

Mme X… a acquis son domicile de secours.
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Art.  2.  – Le  surplus des conclusions de la requête susvisée du président du conseil général 

des Alpes-Maritimes et des conclusions du président du conseil général du Var tendant à 

ce que le domicile de secours de Mme  X… soit fixé dans son département à compter, non du 

1er mars 2013, mais du 15 avril 2013, est rejeté.

Art.  3.  – La présente décision sera notifiée au président du conseil départemental des Alpes-

Maritimes, au président du conseil départemental du Var. Copie en sera adressée à la ministre des 

affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la 

séance publique du 19  juin 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, 

Mme ERDMANN, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 19 juin 2015 à 19 heures.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits 

des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les 

parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

 Le président La rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RieubeRnet
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2310

DISPOSITIONS COMMUNES 
À TOUS LES TYPES D'AIDE SOCIALE

RECOURS EN RÉCUPÉRATION

Récupération sur succession

Mots clés  : Recours en récupération  – Récupération 
sur succession  – Aide sociale aux personnes 
âgées (ASPA) – Aide ménagère – Prestation spéci-
fique dépendance (PSD) – Prescription – Légalité

Dossier no 130066

Mme Y…

Séance du 24 novembre 2014

Décision lue en séance publique le 25 novembre 2014

Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale d’aide sociale, sous le numéro 130066, la requête 

présentée par Mme X…, héritière de Mme Y…, en date du 7 janvier 2013 tendant à l’annulation de 

la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne en date du 16 octobre 2012 

confirmant la décision du président du conseil général de l’Aisne du 16 septembre 2011 qui décide, 

dans le cadre du recours sur succession, la récupération de la somme de 9  419,92  euros, suite à 

l’admission de Mme Y… au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées ;

La requérante soutient que son appel a pour fondement un dysfonctionnement de procédure de 

la part du conseil général ; que la demande par le notaire Maître VERIN, chargé de la succession, 

concernant la dette auprès du conseil général a été égarée ; que l’information du décès par le maire 

de G…  (lieu de résidence de Mme  Y…) par deux courriers qui ont, eux-mêmes, été égarés  ; que 

l’aboutissement de cette affaire est dû à la gestion peu rigoureuse du conseil général ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense du président du conseil général de l’Aisne tendant au  maintien de 

la décision  ; il soutient que Mme  Y…, décédée le 25  février  2002, a bénéficié de l’aide ménagère 

du 1er août 1992 au 31 juillet 1996 pour un montant de 9 168,46 euros et de la prestation spécifique 

dépendance du 1er  juillet 2001 au 30  septembre 2001 pour un montant de 1 771,46 euros  ; que le 

décès de Mme Y… n’a été porté à la connaissance des services départementaux qu’en janvier 2008 

et pas avant contrairement à ce qu’écrit Mme X… ; qu’il n’apparait pas que le notaire en charge du 

règlement de cette succession ait interrogé les services départementaux pour savoir si Mme Y… était 

bénéficiaire de l’aide sociale ; que le notaire n’a même pas répondu à un courrier du 16 décembre 2008, 

que seule une conversation téléphonique avec cette étude en date du 16  décembre  2010 a permis 

d’avoir la confirmation qu’il avait géré cette succession ; qu’après enquête, les éléments sur la succes-

sion ont été recueillis en juin 2011, l’actif net successoral s’élevant à 112 158,13 euros ; que si la loi 

no 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a modifié le délai 
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de prescription en matière de «  recours en récupération » notamment, ce délai passant de 30 ans 

à 5 ans, l’article 2222 du code civil modifié par cette même loi dispose qu’en « cas de réduction de 

la durée de prescription (…), ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la 

loi nouvelle… » ; qu’au regard des dispositions précitées, l’action en récupération sur la succession 

de Mme Y… devait être prescrite en juin 2013, alors que la décision de récupération sur la succes-

sion a été prise le 16 septembre 2011, le montant global à récupérer s’élevant à 9 419,92 euros, la 

somme réclamée à Mme  X… s’élevant à 1  177,49  euros  (sa part de l’héritage étant de l’ordre de 

14 000 euros) ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no  2010-110 QPC du 25  mars  2011, notamment 

l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notam-

ment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35  euros due par 

toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale du  1er  octobre  2011 jusqu’au 

31 décembre 2013 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des 

observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été infor-

mées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 24  novembre  2014 Mme  SOUCHARD, rappor-

teure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles « Des 

recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département  :1o  Contre le bénéficiaire revenu 

à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire  ; 2o  Contre le donataire, lorsque la 

donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont 

précédé cette demande  ; 3o Contre le légataire. En ce qui concerne les prestations d’aide sociale à 

domicile, de soins de ville prévus par l’article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, 

les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l’existence d’un 

seuil de dépenses supportées par l’aide sociale, en deçà duquel il n’est pas procédé à leur recouvre-

ment, sont fixées par voie réglementaire. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide 

sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net 

successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglemen-

taire » ; qu’aux termes de l’article R. 132-8 du même code « Les recours prévus à l’article L. 132-8 

sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de 

l’aide sociale » ;

Considérant qu’à la suite du décès de Mme  Y…, survenu le 25  février  2002, le président du 

conseil général de l’Aisne a, par décision du 16  septembre 2011, décidé d’une récupération sur la 

succession de Mme pour un montant global de 9 419,92 euros  ; que M. H…, Mme Martine L…, 
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Mme  X… et M.  C…, héritiers de Mme  Y…, ont exercé un recours contre la décision devant la 

commission départementale d’aide sociale de l’Aisne  ; que la commission départementale d’aide 

sociale de l’Aisne a rejeté leurs recours ; que seule Mme X… exerce un appel ;

Considérant que le décès de Mme  Y… est survenu le 25  février  2002  ; qu’au jour du décès, le 

délai de prescription était de 30 ans ; que la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la 

prescription en matière civile a ramené le délai de prescription de 30 à 5 ans ; que l’article 1er de la 

loi no 2008-561 modifie l’article 2222 du code civil et, notamment, son alinéa 2 qui dispose que « En 

cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai 

court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse 

excéder la durée prévue par la loi antérieure » ; que le nouveau délai de prescription, ainsi réduit, 

courait alors de l’entrée en vigueur de la loi, soit juin 2008 à juin 2013 ;

Considérant qu’en l’espèce l’action en récupération sur la succession de Mme Y… a été engagée 

en septembre 2011 soit avant la prescription de l’action prévue par la loi no 2008-561 ; que même si 

le dysfonctionnement du conseil général aurait été prouvé, la procédure a été respectée et l’action 

en récupération est intervenue dans le délai légal,

Décide :

Art. 1er. – Le recours de Mme X… est rejeté.

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil général de l’Aisne. 

Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de 

la séance publique du 24  novembre  2014 où siégeaient M.  SELTENSPERGER, président, 

Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme SOUCHARD, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 25 novembre 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des 

femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les 

parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

 Le président La rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RieubeRnet
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2310

DISPOSITIONS COMMUNES 
À TOUS LES TYPES D'AIDE SOCIALE

RECOURS EN RÉCUPÉRATION

Récupération sur succession

Mots clés  : Recours en récupération  – Récupération 
sur succession  – Aide sociale aux personnes 
âgées  (ASPA)  – Hébergement  – Prescription  – 
Actif net successoral – Compétence juridictionnelle

Dossier no 140117

Mme Z…

Séance du 18 mars 2015

Décision lue en séance publique le 20 mai 2015

Vu le recours formé le 18 mars 2014 par Mme X… tendant à annuler la décision de la commis-

sion départementale d’aide sociale du Nord réunie le 21  janvier  2014 ayant rejeté le recours et 

confirmé la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord du 21 janvier 2014 de 

récupérer sur la succession la créance d’aide sociale à l’hébergement de 6 294 euros dont a bénéficié 

Mme Z…, sa mère, du 1er janvier 2003 au 20 mai 2006 ;

La requérante soutient qu’elle n’a pas reçu la notification du 10 juin 2004 et qu’elle n’a pas pris 

connaissance du recouvrement demandé par le conseil général du Nord du 29 septembre 2006 l’infor-

mant de la récupération de la créance de 6 294 euros ; qu’elle a alors téléphoné au conseil général 

pour avoir des informations qui lui a confirmé par courrier et dit que « le montant à récupérer est 

supérieur à celui de la succession, l’excédent ne sera pas réclamé et les frais de succession ne seront 

pas à votre charge ; qu’elle a payé les frais de succession au notaire, Maître DEBRABANT ; qu’elle 

peut prouver les dépenses engagées pour le maintien à domicile de sa mère de 1997 à novembre 2001 

sans apporter les factures  ; que lors du diagnostic médical du médecin traitant en 1997, elle est 

revenue vivre chez sa mère pour la soigner ; que de 1997 à 2000, elle travaillait la journée et s’occu-

pait de sa mère à son retour ; qu’elle a pris une aide à domicile qu’elle payait et a réduit son temps 

de travail en août 2000 jusqu’en 2004 ; qu’elle a emprunté de l’argent pour que la maison familiale 

ne soit pas vendue du fait de la mise en liquidation judiciaire de son père ; qu’elle ne possède plus les 

6 000 euros réclamés par le conseil général ; qu’elle vient de faire un prêt pour son habitation suite 

à des soucis de santé ; qu’elle demande l’annulation de la récupération de la créance ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 7  juillet 2014, le mémoire en défense du président du conseil général du Nord 

tendant au rejet du recours formé par Mme X… et à confirmer la décision de recours sur la succes-

sion prise par la commission départementale d’aide sociale ; il soutient que l’aide sociale est un droit 

subsidiaire et que les prestations versées par le département au titre de la prise en charge des frais 
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de séjour en établissement ont un caractère d’avance récupérable sur la succession du bénéficiaire de 

l’aide sociale (L. 132-8) ; que par courrier du 3 mars 2005, le notaire a communiqué au département 

une copie de l’attestation de l’actif net successoral et l’attestation dévolutive de succession ; que l’actif 

net successoral s’élève à 9 545,39 euros et que Mme X… est la seule héritière ; que la créance d’aide 

sociale s’élève à 6 294 euros du 1er janvier 2003 au 20 mai 2004 ; que toute décision sur l’admission 

à l’aide sociale doit être notifiée à l’intéressée et le cas échéant aux personnes tenues à l’obligation 

alimentaire ; qu’il est précisé que ces personnes sont tenues conjointement au remboursement de la 

somme non prise en charge par l’aide sociale  ; que le département a transmis la notification de la 

décision de prise en charge des frais d’hébergement de Mme Z…à compter du 1er janvier 2003 à sa 

fille, le 10  juin 2004, en proposant de participer aux frais à hauteur de 58 euros par mois  ; que la 

somme réclamée de 6 294 euros par le département correspond à la dépense nette d’hébergement 

engagée par la collectivité, comme indiqué dans les documents transmis par la maison de retraite ; 

que la commission départementale ne réclame que le remboursement des frais avancés depuis 2003, 

alors même que la prise en charge des frais d’hébergement a été accordée en 2001  ; que, confor-

mément à l’article 2262 du code civil en vigueur avant la réforme du 17 juin 2008, l’administration 

dispose d’un délai de 30 ans en matière civile pour établir l’état exécutoire sur le fondement duquel 

intervient la mise en recouvrement de sa créance sur le titulaire d’une succession d’un bénéficiaire 

à l’aide sociale  ; qu’aucun délai n’est imparti au département pour l’exercice des recours prévus 

au titre des dispositions de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles  ; qu’aucun 

paiement n’a été effectué par la requérante au titre  de son obligation alimentaire à l’égard de sa 

mère bien que la commission départementale lui ait proposé de participer aux frais de séjour à 

hauteur de 58 euros par mois ; qu’enfin, la récupération s’effectue uniquement sur l’actif net succes-

soral du bénéficiaire de l’aide sociale et non sur son patrimoine personnel et qu’au regard de la 

somme de 9 545 euros, la créance de 6 294 euros n’a pas pour effet de placer cette dernière dans une 

situation de précarité ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no  2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment 

l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notam-

ment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des 

observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été infor-

mées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 18 mars 2015, Mme GOMERIEL, rapporteure, et 

après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs 

père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. » ; qu’aux termes de l’article 208 du même 

code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et 

de la fortune de celui qui les doit. » ; qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale 

et des familles  : «  Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles  205 et 

suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide 

qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité 

de couvrir la totalité des frais. (…) La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques 
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est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues 

à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide 

sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire 

à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles « Des 

recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département : 1o Contre le bénéficiaire revenu à 

meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2o Contre le donataire, lorsque la donation 

est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé 

cette demande ; 3o Contre le légataire. En ce qui concerne les prestations d’aide sociale à domicile, 

de soins de ville prévus par l’article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les condi-

tions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l’existence d’un seuil de 

dépenses supportées par l’aide sociale, en deçà duquel il n’est pas procédé à leur recouvrement, sont 

fixées par voie réglementaire. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à 

domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, 

défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire » ;

Considérant qu’il appartient aux juridictions de l’aide sociale, en leur qualité de juges de plein 

contentieux, de se prononcer sur le bien-fondé de l’action en récupération d’après l’ensemble des 

circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de leur propre 

décision  ; qu’à ce titre, elles ont la faculté, en fonction des circonstances particulières de chaque 

espèce, d’aménager les modalités de cette récupération ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Z… a bénéficié de l’aide sociale du 1er janvier 2003 

au 20 mai 2004 pour un montant de 6 294 euros ; que suite à la décision de récupération sur succes-

sion par la commission d’admission à l’aide sociale du 28 avril 2005, Mme X… a formé un recours 

auprès de la commission départementale d’aide sociale du Nord qui a décidé, par jugement du 

21 janvier 2014, de rejeter son recours et confirmé la légalité de la décision contestée ;

Considérant que la commission d’admission à l’aide sociale a notifié la décision d’admission à l’aide 

sociale dans un courrier du 10 juin 2004 adressé à Mme Z… et à sa fille en proposant aux débiteurs 

d’aliments de participer aux frais d’hébergement de sa mère à hauteur de 58 euros par mois  ; que 

la créance représente les sommes prêtées par le département qu’à compter du 1er janvier 2003 alors 

que Mme Z… est entrée dans l’établissement le 1er novembre 2001 ; qu’enfin, la prescription n’est 

pas éteinte car antérieurement à la loi de 2008, la prescription en matière civile était fixée à 30 ans ;

Considérant que le montant estimé de l’actif net successoral s’élève à 9 545,39 euros ; qu’en vertu 

des dispositions du code de l’action sociale et des familles citées ci-dessus, la récupération prononcée 

par le département sur la succession de Mme Z… ne peut excéder le montant de l’actif net succes-

soral  ; qu’eu égard au fait que Mme X… est revenue vivre chez sa mère pour la soigner à partir 

de 1997 et qu’elle a rémunéré une aide à domicile à partir de 2000, avant de réduire son temps de 

travail de 2000 à 2004 sur son poste d’employée administratif ; que suite à des problèmes financiers 

de son père, elle a emprunté de l’argent ; qu’elle connaît elle-même des problèmes de santé et a été 

reconnue travailleur handicapé en 2014 ; qu’un prêt de 50 000 euros a été contracté en juillet 2014 

auprès de CNP assurances ; qu’elle apporte les justificatifs de ce qu’elle avance ;
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Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X… est fondée à soutenir que c’est à tort 

que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté son 

recours contre la décision du président du conseil général ; qu’il y a lieu de réformer cette décision 

en portant à 3 000 euros le montant de la récupération prononcée contre la succession de Mme Z…,

Décide :

Art. 1er. – La décision du 14 janvier 2014 de la commission départementale d’aide sociale du Nord 

et la décision du 28 avril 2005 de la commission d’admission à l’aide sociale sont réformées.

Art. 2. – Le recours en récupération de la créance d’aide sociale sur la succession de Mme Z… 

est fixé à 3 000 euros.

Art. 3. – La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental du 

Nord. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance 

publique du 18 mars 2015 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-

HAMON, assesseure, Mme GOMERIEL, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 20 mai 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des 

femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les 

parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

 Le président La rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RieubeRnet
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DISPOSITIONS COMMUNES 
À TOUS LES TYPES D'AIDE SOCIALE

RECOURS EN RÉCUPÉRATION

Récupération sur succession

Mots clés  : Recours en récupération  – Récupération 
sur succession  – Aide sociale aux personnes 
âgées  (ASPA)  – Hébergement  – Personnes handi-
capées – Compétence juridictionnelle – Précarité

Dossier no 140122

M. Y…

Séance du 21 mai 2015

Décision lue en séance publique le 21 mai 2015

Vu le recours formé par Mme X… en date du 18 février 2014 tendant à l’annulation de la décision 

en date du 8 novembre 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a 

confirmé la décision du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil départemental 

statuant au titre successoral en date du 17 janvier 2011 de procéder au recours en récupération sur 

la succession de M. Y…, père de la requérante, à concurrence de l’intégralité de sa créance d’aide 

sociale d’un montant de 40 512,02 euros pour l’hébergement de M. Y… en maison de retraite du 

20 novembre 2002 au 24 janvier 2005, date de son décès ;

La requérante soutient dans un premier temps que l’étude notariale DELOUIS et CARVAIS 

qu’elle avait chargée du règlement de la succession de son père ne l’a pas informée des demandes 

répétées du département de Paris en vue d’obtenir les éléments relatifs à la succession, qu’il serait 

ainsi préjudiciable de lui imputer la responsabilité de l’inertie du notaire qui avait à son égard devoir 

d’information et de conseil, que pour preuve de sa bonne foi elle produit un courrier de réponse 

qu’elle avait adressé le 3 novembre 2006 à la demande des services du conseil de Paris concernant 

les éléments de la composition de la succession d’actif ; dans un deuxième temps qu’aucune récupé-

ration des prestations d’aide sociale à l’hébergement avancée par le département de Paris ne devrait 

pouvoir être envisagée sur la succession de M. Y… dès lors que ce dernier, reconnu handicapé avec 

un taux d’invalidité de 100  % depuis le  1er  décembre  1995, devrait bénéficier de l’application de 

l’article L. 344-5 du code de l’action sociale qui exclut de la procédure de récupération les enfants, 

le conjoint, les parents  (depuis la loi du 11  février  2005) et la personne ayant assumée la charge 

effective et permanente de la personne  ; dans un troisième et dernier temps qu’elle a cessé son 

activité professionnelle depuis 1996 pour se consacrer à ses parents et qu’elle se trouve à ce jour à 

la recherche d’un emploi, qu’elle n’est donc pas en mesure de rembourser la créance d’aide sociale 

du département ;

Vu le mémoire en défense produit par le président du conseil de Paris siégeant en formation de 

conseil départemental enregistré en date du 23 septembre 2014 qui conclut au maintien du recours 
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sur la succession de M.  Y… à concurrence de l’actif net successoral, soit 31  900  euros  (arrondi) 

aux motifs dans un premier temps que si le règlement de la succession a bien été confié à l’étude 

notariale DELOUIS et CARVAIS contrairement à ce que cette dernière prétend, et que même si 

celle-ci a été visiblement négligente, il n’empêche que Mme X…, pourtant informée de l’existence 

d’une créance d’aide sociale dès le 5 avril 2006, ne s’est pas inquiétée du recouvrement de celle-ci ; 

dans un deuxième temps, que la circonstance que M. Y… ait été titulaire d’une reconnaissance de 

handicap supérieur à 80 % est sans incidence sur l’examen du litige dès lors que celle-ci est inter-

venue postérieurement à l’âge de 65 ans, qu’en effet, pour bénéficier des dispositions réservées aux 

personnes handicapées il est nécessaire que la reconnaissance du taux d’incapacité soit intervenue 

avant l’âge de 65 ans, que les dispositions spécifiques aux personnes handicapées ne sauraient donc 

s’appliquer à la récupération des prestations avancées pour le compte de M. Y… ; dans un troisième 

et dernier temps que les allégations de la requérante relatives à sa situation matérielle demeurent 

exclusivement déclaratives, qu’elle indique avoir cessé toute activité professionnelle depuis 1996 

pour se consacrer à ses parents et être inscrite à pôle emploi, qu’aucun élément ne permet d’établir 

quelles sont ses ressources ;

Vu le mémoire en réplique présenté par Mme  X… en date du 16  octobre  2014 par lequel elle 

persiste dans les mêmes conclusions en précisant que lorsque l’on charge un notaire d’une succes-

sion c’est précisément pour qu’il s’acquitte de toutes les obligations légales, que de son côté elle 

avait à gérer son propre deuil ainsi que celui de sa mère profondément affectée, qu’en tout état 

de cause, la volonté de sa part de contacter le conseil de Paris aux fins de fournir les éléments 

demandés a bien été admise, que son père aveugle était considéré comme handicapé à 100 % et que 

depuis la loi du 11  février 2005 le régime d’aide sociale est déterminé par rapport à la qualité de 

la personne concernée quelle que soit sa structure d’accueil et efface la barrière d’âge, elle apporte 

enfin des éléments attestant de sa grande précarité financière

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du conseil constitutionnel no  2010-110 QPC du 25  mars  2011, notamment 

l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notam-

ment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des 

observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été infor-

mées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 21 mai 2015, Laurène DERVIEU, rapporteure, et 

après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant tout d’abord que la circonstance que l’étude notariale mandatée par Mme X… aux 

fins de régler la succession de son père ait tardé à répondre au conseil départemental et ait failli à ses 

obligations d’information et de conseil de sa cliente ne relève pas de la compétence de la commission 

centrale d’aide sociale, que ce moyen est donc inopérant et sans incidence sur la présente instance ;

Considérant ensuite qu’aux termes de l’article L. 344-5-1 « Toute personne handicapée qui a été 

accueillie dans un des établissements ou services mentionnés au 7o du I de l’article L. 312-1 bénéficie 

des dispositions de l’article L. 344-5 lorsqu’elle est hébergée dans un des établissements et services 
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mentionnés au 6o  du I de l’article  L.  312-1 du présent code et dans les établissements de santé 

autorisés à dispenser des soins de longue durée. L’article  L.  344-5 du présent code s’applique 

également à toute personne handicapée accueillie dans un établissement ou service mentionné au 

6o  du I de l’article  L.  312-1 ou dans un établissement autorisé à dispenser des soins de longue 

durée, et dont l’incapacité, reconnue à la demande de l’intéressé avant l’âge mentionné au premier 

alinéa de l’article L. 113-1, est au moins égale à un pourcentage fixé par décret », qu’au regard de 

cet article, M. Y… n’ayant jamais été accueilli dans un établissement pour personnes en situation de 

handicap et ayant été reconnu comme ayant un taux d’incapacité de 100 % postérieurement à l’âge 

de 65 ans, il n’y a pas lieu d’appliquer à M. Y… les règles spécifiques à l’aide sociale aux personnes 

handicapées mais bien celles de l’aide sociale aux personnes âgées ;

Considérant ainsi qu’aux termes du 1er alinéa de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et 

des familles  : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département  (…) contre le 

bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire » ; qu’aux termes de 

l’article R. 132-11 du même code : « Les recours prévus à l’article L. 132-8 sont exercés, dans tous 

les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale (…) » ;

Considérant qu’aux termes du 4e alinéa de l’article R. 132-11 dudit code, le président du conseil 

général ou le préfet fixe le montant des sommes à récupérer  ; que le président du conseil de Paris 

réuni en formation de conseil départemental a, par une décision en date du 17 janvier 2011, décidé 

de récupérer la somme de 40 512,02 euros, relative aux frais avancés au titre de l’aide sociale pour 

la prise en charge des frais d’hébergement de M. Y… et ce dans la limite du montant de l’actif net 

successoral ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que cet actif net successoral se compose 

uniquement d’un bien qui appartenait en indivision à M. Y… et son épouse Mme Y… ainsi qu’au 

frère de cette dernière, que ce bien a été vendu le 8  juillet 2005 pour la somme de 480 000 euros 

dont la moitié, 240 000 euros est revenue au couple Y…, soit 120 000 euros pour la succession de 

M. Y…, que toutefois, le patrimoine des époux Y… était grevé d’une importante dette fiscale de 

232 977,53 euros ramenée à 147 569 euros à l’issue d’une remise de l’administration fiscale, ce qui 

ramène la succession de M. Y… à 73 784,73 euros ; qu’à cela s’ajoute une dette de 14 000 euros due 

au frère de M. Y… ; que l’étude notariale DELOUIS et CARAVAIS a chiffré le produit de la vente 

revenant aux époux Y… à 71 859,57 euros, que l’actif successoral serait ainsi de 35 929,78 euros ;

Considérant que Mme X… fait état d’une facture de 13 399,55 euros relative aux frais d’obsèques 

que le conseil départemental n’a pas déduit du montant de l’actif successoral, que dans une décision 

no  263314 du 5  novembre  2004 le Conseil d’Etat a déclaré «  qu’aucune disposition législative ou 

réglementaire ne permet au département de limiter à un montant forfaitaire les frais d’obsèques  ; 

que ces frais, à moins qu’il n’aient un caractère excessif, doivent être déduits de l’actif net succes-

soral dès lors qu’ils sont réels et vérifiés », qu’en l’espèce, les frais d’obsèques qui comprennent la 

construction d’un caveau revêtent ici un caractère excessif, qu’il y a donc lieu de déduire non pas 

l’intégralité de ces frais funéraires mais seulement 4 000 euros comme le suggère le conseil de Paris ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le montant de l’actif net successoral s’élève à 

31 929,78 euros, que le conseil de Paris propose d’arrondir à 31 900 euros ;

Considérant que si le département est fondé en droit à réclamer l’intégralité de cette somme à 

Mme X…, toutefois le juge de l’aide sociale est de son côté fondé à accorder une modération des 

sommes revenant à la collectivité débitrice de l’aide sociale si les héritiers justifient de difficultés 
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sociales, familiales et financières importantes  ; qu’il résulte des éléments fournis par la requérante 

qu’elle est sans emploi et sans revenu, qu’elle a cessé toute activité professionnelle depuis 1996 pour 

accompagner ses parents dans leurs épreuves, il s’en suit que la récupération de la créance d’aide 

sociale est ramenée à hauteur de 15  950  euros, qu’il appartient à la requérante de solliciter un 

échéancier de paiement auprès du payeur départemental et éventuellement de saisir celui-ci si, dans 

le cours de l’exécution de cet échéancier, sa situation venait à s’aggraver,

Décide :

Art. 1er. – La décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris est annulée.

Art. 2. – Le montant de la somme due au titre de la récupération sur la succession par Mme X… 

est ramené à 15 950 euros.

Art. 3. – La présente décision sera notifiée à Mme X…, à la présidente du conseil de Paris. Copie 

en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance 

publique du 21  mai  2015 où siégeaient M.  SELTENSPERGER, président, Mme  GUIGNARD-

HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 21 mai 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des 

femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les 

parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

 Le président La rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RieubeRnet
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2500

DISPOSITIONS COMMUNES 
À TOUS LES TYPES D'AIDE SOCIALE

RÉPÉTITION DE L'INDU

Mots clés  : Répétition de l’indu  – Recours en 
récupération  – Aide sociale aux personnes 
âgées  (ASPA)  – Allocation personnalisée d’auto-
nomie  (APA)  – Justificatifs  – Compétence 
juridictionnelle – Précarité

Dossier no 140193

Mme X…

Séance du 20 mai 2015

Décision lue en séance publique le 21 mai 2015

Vu le recours formé le 16 avril 2014 par Mme X…, tendant à l’annulation de la décision de la 

commission départementale d’aide sociale du Nord en date du 13 mai 2013, maintenant la décision 

du 24 juillet 2006 par laquelle le président du conseil général du Nord a prononcé la récupération 

des sommes versées au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile – 6 238,10 euros – 

pour la période du 1er février 2004 au 30 juin 2005 ;

La requérante sollicite qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale de tenir compte de sa 

situation financière pour l’exonérer de la créance ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire complémentaire de la requérante en date du 2 mars 2015 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no  2010-110 QPC du 25  mars  2011, notamment 

l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notam-

ment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des 

observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été infor-

mées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 20  mai  2015 M.  NGAFAOUNAIN-TABISSI, 

rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-7 du code de l’action sociale et des familles : « (…) 

A la demande du président du conseil départemental, le bénéficiaire de l’allocation personnalisée 

d’autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de 

l’allocation personnalisée d’autonomie qu’il a perçu et de sa participation financière. Le versement de 
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l’allocation personnalisée d’autonomie peut être suspendu à défaut de la déclaration mentionnée au 

premier alinéa dans le délai d’un mois, si le bénéficiaire n’acquitte pas la participation mentionnée à 

l’article L. 232-4, si le bénéficiaire ne produit pas dans un délai d’un mois les justificatifs mentionnés 

à l’alinéa précédent ou, sur rapport de l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-3, soit 

en cas de non-respect des dispositions de l’article L. 232-6, soit si le service rendu présente un risque 

pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de son bénéficiaire. » ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 232-15 du même code : « Sans préjudice des obligations 

mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de l’allocation person-

nalisée d’autonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel 

correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie et à leur participation finan-

cière prévues dans le plan d’aide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en 

œuvre éventuelle par les services compétents des dispositions de l’article L. 232-16. » ;

Considérant également qu’aux  termes de l’article L. 3243-4 du code du travail  : « L’employeur 

conserve un double des bulletins de paie des salariés ou les bulletins de paie remis aux salariés sous 

forme électronique pendant cinq ans. » ;

Considérant que, pour l’application de ces dispositions, il appartient aux juridictions de l’aide 

sociale, eu égard tant à la finalité de leur intervention qu’à leur qualité de juges de plein conten-

tieux, de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de l’action engagée par la collectivité publique 

d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par les parties à la date à laquelle 

elles statuent ; qu’elles ont la faculté, en fonction des circonstances particulières de chaque espèce, 

d’aménager les modalités de cette récupération et, le cas échéant, d’en reporter les effets dans le 

temps ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier que Mme  X… a bénéficié de l’allocation 

personnalisée d’autonomie à compter du 27 mai 2002  ; que le 19  septembre 2005, en application 

de l’article L. 232-7 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil général du 

Nord a invité Mme X… à justifier auprès des services départementaux de l’affectation des sommes 

avancées au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie à la couverture des dépenses relevant du 

plan d’aide établi et approuvé par la requérante le 3 décembre 2002 ; qu’aucun justificatif n’ayant 

été fourni le 24  juillet  2006, le versement de l’allocation a été suspendu  ; que le département a 

informé la bénéficiaire de la mise en œuvre du recours en récupération  ; que Mme X… a sollicité 

une remise gracieuse de la dette ; que cette demande a été rejetée par la président du conseil général 

considérant que, eu égard à la délibération no 2007/384 du 2 avril 2007 fixant les critères de remise 

de dette d’aide sociale aux personnes âgées, la situation financière de la requérante ne justifiait pas 

qu’une remise gracieuse lui soit accordée  ; que cette décision a été  maintenue par la commission 

départementale d’aide sociale réunie le 13 mai 2013 ;

Considérant que la requérante invoque la prescription pour soutenir qu’elle ne pouvait être 

débitrice de la somme réclamée ; qu’elle soutient également que sa situation financière ne lui permet 

pas de rembourser les sommes qui ont été affectées à la réalisation de travaux d’aménagement en 

lien avec son handicap ; qu’elle ignorait qu’il lui faudrait par la suite produire des justificatifs ;

Mais considérant qu’il ressort des textes susvisés que le département peut légitimement récupérer 

les sommes versées au titre  de l’allocation personnalisée d’autonomie dès lors que le bénéficiaire 

n’en justifie pas l’affectation aux dépenses prévues dans le cadre du plan d’aide ; que la demande de 

justification des dépenses date du 19 septembre 2005 ; que le recours en récupération ne porte que 
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sur les sommes versées du 1er février 2004 au 30 juin 2005, soit moins de deux ans avant le recours 

et donc pour une période non atteinte par la prescription ; que la requérante ne peut se prévaloir de 

son ignorance de la nécessité de justifier ultérieurement de l’utilisation des sommes avancées dès lors 

que cette information figure au verso de la notification d’attribution de l’allocation personnalisée 

d’autonomie à domicile ; que le département est dès lors bien fondé à demander le remboursement 

des sommes non justifiées ;

Considérant qu’il convient de tenir compte de la situation financière du foyer de la requérante ; 

que Mme  X… et son époux sont tous deux retraités  ; qu’ils disposent d’une faible pension de 

retraite (1 285,49 euros pour le couple) ; que la requérante est invalide à 80 % ; que la précarité de 

la situation financière du couple ainsi que les problèmes de santé dont souffrent Mme X… justifient 

que la créance soit modérée à 4 000 euros,

Décide :

Art.  1er.  – La décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord en date du 

13 mai 2013 est annulée.

Art.  2.  – La décision du président du conseil général du Nord en date du 24  juillet  2006 est 

annulée.

Art. 3. – Le montant de la créance d’allocation personnalisée d’autonomie est limité à 4 000 euros.

Art. 4. – La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental du 

Nord. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance 

publique du 20  mai  2015 où siégeaient M.  SELTENSPERGER, président, Mme  GUIGNARD-

HAMON, assesseure, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 21 mai 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des 

femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les 

parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

 Le président Le rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RieubeRnet
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3200

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI)

Mots clés  : Revenu minimum d’inser-
tion  (RMI)  – Suspension  – Contrat 
d’insertion – Absence – Décision – Motivation

Dossier no 120698

M. X…

Séance du 30 septembre 2014

Décision lue en séance publique le 11 décembre 2014

Vu le recours en date du 23 septembre 2012 formé par M. X… qui demande l’annulation de la 

décision en date du 13 juin 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale d’Indre-

et-Loire a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 27 octobre 2008 du 

président du conseil général qui a suspendu le versement de l’allocation de revenu minimum d’inser-

tion à compter du 1er novembre 2008, au motif d’une absence injustifiée dans le cadre de l’accom-

plissement du contrat d’insertion ;

Le requérant soutient que la suspension du versement de l’allocation de revenu minimum d’inser-

tion est injustifiée ; qu’il a en effet dû s’absenter de son emploi à partir du 14 octobre 2008 mais qu’il 

a un certificat d’arrêt de travail pour la période du 14 au 18 octobre 2008 justifiant cette absence ; 

qu’il joint à son recours une copie du jugement du conseil des prud’hommes du 11 décembre 2008 

par lequel son employeur a été condamné pour non-respect du code du travail et licenciement 

abusif ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des 

observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 30 septembre 2014 Mme HENNETEAU, rappor-

teure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-23 du code de l’action sociale et des familles : « Si le 

contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37 n’est pas respecté, il peut être procédé à sa révision 

à la demande du président du conseil général ou des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion 

ainsi qu’à la demande de la personne mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 262-37. Si, sans 

motif légitime, le non respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de 

l’allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de prestation est rétabli lorsqu’un nouveau 
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contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le président du conseil général 

après que l’intéressé, assisté le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire 

connaître ses observations » ;

Considérant que M. X… est bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion au titre d’une 

personne isolée depuis mars 1997 ; que le 22 septembre 2008 le requérant a signé un contrat d’inser-

tion de revenu minimum d’activité (CIRMA) sous forme de contrat à durée indéterminée ; que le 

17  octobre  2008 l’employeur a rompu le contrat en raison d’une absence injustifiée de l’intéressé 

depuis le 14 octobre 2008 ; que le président du conseil général d’Indre-et-Loire a, par une décision 

en date du 27 octobre 2008, suspendu les droits du requérant à compter du 1er novembre 2008 ; que 

M. X… a conclu un nouveau contrat d’insertion validé à compter du 1er février 2009, permettant la 

reprise du service de l’allocation de revenu minimum d’insertion à cette date ;

Considérant que M. X… a demandé l’annulation de cette décision de suspension du versement de 

l’allocation de revenu minimum d’insertion à la commission départementale d’aide sociale d’Indre-

et-Loire qui, par une décision en date du 13  juin  2012, a rejeté le recours au seul motif «  de la 

situation actuelle de M. X… » ; qu’en statuant ainsi sans déterminer si l’absence de M. X… ayant 

conduit à la rupture par l’employeur du contrat d’insertion était justifiée, ni davantage si cette 

rupture, à supposer qu’elle ait été justifiée, était de nature à entraîner la suspension des droits de 

M. X…, la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire a insuffisamment motivé sa 

décision qui encourt, par suite, l’annulation ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant que dans les pièces versées au dossier figure un certificat d’arrêt de travail du 

14 octobre au 18 octobre 2008 justifiant l’absence de M. X… sur son lieu de travail lors de cette très 

courte période ; que dans ces conditions, le département ne pouvait légalement invoquer , moins de 

quinze jours après les faits, le non-respect de son contrat d’insertion par M. X… pour suspendre ses 

droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion ;

Considérant dès lors qu’il y a lieu de rétablir M. X… dans ses droits à compter de la date de la 

suspension, et de le renvoyer devant le président du conseil général d’Indre-et-Loire pour la liqui-

dation de la prestation à compter du 1er novembre 2008 jusqu’au 31 janvier 2009,

Décide :

Art. 1er.  – La décision de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire en date 

du 13  juin  2012, ensemble la décision du président du conseil général du 27  octobre  2008, sont 

annulées.

Art.  2 .  – L’allocation de revenu minimum d’insertion est attribuée à M.  X… pour la période 

du 1er novembre 2008 au 31 janvier 2009.

Art.  3.  – M.  X… est renvoyé devant le président du conseil général d’Indre-et-Loire pour 

la liquidation de l’allocation de revenu minimum d’insertion qui lui est due pour la période 

du 1er novembre 2008 au 31 janvier 2009.

Art. 4. – La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil général de l’Indre-et-

Loire. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
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Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la 

séance publique du 30  septembre  2014 où siégeaient M.  BELORGEY, président, M.  CULAUD, 

assesseur, Mme HENNETEAU, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 11 décembre 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des 

femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les 

parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

 Le président La rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RieubeRnet
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3200

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI)

Mots clés  : Revenu minimum d’insertion  (RMI)  – 
Prescription  – Ressources  – Modalités de 
calcul – Forfait – Procédure – Régularité

Dossier no 130019 bis

M. X…

Séance du 16 mai 2014

Décision lue en séance publique le 4 juillet 2014

Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-

Dôme le 4  septembre 2012 et transmise au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 

4 octobre 2012, présentée par M. X… qui demande à la commission centrale d’aide sociale :

1o D’annuler la décision du 26 juin 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale 

du Puy-de-Dôme a rejeté son recours tendant, en premier lieu, à l’annulation de la décision du 

24 décembre 2010 par laquelle le président du conseil général du Puy-de-Dôme lui a notifié un indu 

d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 17 241,16 euros, correspondant à la 

période d’août 2005 à mai 2009, en second lieu à la décharge de cet indu ;

2o  D’annuler la décision du 24  décembre  2010 par laquelle le président du conseil général du 

Puy-de-Dôme lui a notifié un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 

17 241,16 euros, correspondant à la période d’août 2005 à mai 2009, et de lui accorder la décharge 

de cet indu ;

M. X… soutient :

– qu’il convient de faire application de la prescription biennale prévue pour l’action intentée 

par un organisme payeur en recouvrement de prestations indûment payées, et de le décharger, en 

conséquence, de la fraction prescrite de l’indu porté à son débit  ; qu’en effet, il ne saurait lui être 

reproché une quelconque intention frauduleuse, dès lors que le conseil général du Puy-de-Dôme 

avait connaissance de son patrimoine dès janvier 2006 ;

– qu’il convient de prendre en compte, pour calculer ses droits au revenu minimum d’insertion sur 

la période litigieuse, le taux d’intérêt effectif du Livret A et non pas un taux forfaitaire par défaut 

de 3 % ;

– qu’il lui était impossible de déclarer le montant du forfait agricole qu’il percevait une année 

donnée dès lors qu’il n’en avait connaissance que plusieurs mois après la fin de cette année ;

– qu’il convient de prendre en compte, pour calculer ses droits au revenu minimum d’insertion 

sur la période litigieuse, les intérêts de son plan épargne logement en en déduisant les contributions 
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sociales prélevées à la source et non pas, comme l’a fait le conseil général du Puy-de-Dôme, suivant 

en cela une consigne de la direction générale de la cohésion sociale, en incluant dans l’assiette de 

ses ressources le montant brut des intérêts  ; que le courriel émanant de la direction générale de la 

cohésion sociale est par ailleurs illégal sur la forme comme sur le fond et sera annulé par le tribunal 

administratif qu’il a saisi à cet effet ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au président du conseil général 

du Puy-de-Dôme, qui n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale 

du Puy-de-Dôme le 21 septembre 2012 et transmise au secrétariat de la commission centrale d’aide 

sociale le 4  octobre  2012, présenté par M.  X…, qui reprend les conclusions de sa requête et les 

mêmes moyens  ; il soutient en outre que la présidente de la commission départementale d’aide 

sociale du Puy-de-Dôme n’était ni impartiale ni indépendante dès lors qu’elle a présidé cette juridic-

tion durant une période où sa composition méconnaissait des exigences constitutionnelles, ainsi que 

l’a ultérieurement jugé le Conseil constitutionnel ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 8 avril 2013, présenté par M. X…, qui reprend les conclu-

sions de sa requête et les mêmes moyens  ; il soutient en outre que six personnes siégeaient aux 

côtés de la présidente lors de la séance à laquelle la commission départementale d’aide sociale du 

Puy-de-Dôme a examiné son recours, dont au moins l’une était un représentant du conseil général 

directement impliqué dans le dossier et dont au moins l’une a pris la parole durant la séance ; qu’il 

n’a pas pu accéder, avant la séance, au courriel de la direction générale de la cohésion sociale sur 

lequel s’est fondée la commission départementale d’aide sociale ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 15 juillet 2013 présenté par M. X…, qui reprend les conclu-

sions de sa requête et les mêmes moyens  ; il soutient en outre que le défaut d’impartialité de la 

commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme est établi, au regard tant de l’article 6 

de la Convention  européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 

que du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs, du fait que des parlementaires, par 

ailleurs conseillers généraux, siégeaient au sein de la commission ;

Vu les nouveaux mémoires, enregistrés les 27 mars et 17 avril  2014, présentés par M. X…, qui 

reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens  ; il demande en outre la composition 

de la formation de jugement de la commission centrale d’aide sociale qui va statuer sur sa requête, 

demande à avoir accès aux pièces du dossier, et s’interroge sur les membres de la formation de 

jugement qui vont statuer sur sa requête ;

Vu les pièces desquelles il ressort que M. X… s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique 

de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;

Vu la décision no 2010-110 QPC du 25 mars 2011 du Conseil constitutionnel ;

Vu la décision no  130019 du 16  mai  2014 de la commission centrale d’aide sociale rejetant les 

conclusions à fin de récusation présentées par M. X… ;
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Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des 

observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été infor-

mées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 16 mai 2014 M. Nicolas LABRUNE, rapporteur, 

M. X…, requérant, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à 

l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X…, bénéficiaire du revenu minimum d’inser-

tion dans les Hauts-de-Seine puis dans le Puy-de-Dôme à partir de septembre 2005 s’est vu notifier, 

par une décision du 24  décembre  2010 du président du conseil général du Puy-de-Dôme et suite 

à un contrôle de l’organisme payeur, un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion, d’un 

montant de 17  241,16  euros, correspondant à la période d’août  2005 à  mai  2009, au motif qu’il 

disposait d’un patrimoine lui procurant des ressources qu’il n’avait pas déclarées  ; que M. X… a 

contesté cet indu devant la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme qui, par la 

décision du 26 juin 2012 dont M. X… relève appel, a rejeté son recours ;

Sur la régularité de la procédure juridictionnelle devant la commission centrale d’aide sociale :

Considérant que, par sa décision susvisée du 16 mai 2014, la commission centrale d’aide sociale 

a rejeté les conclusions de M.  X… tendant à la récusation de M.  Jean-Michel BELORGEY, 

président de la commission centrale d’aide sociale ; que si M. X… formule, dans les mémoires qu’il 

a produit, des interrogations sur les autres membres de la formation de jugement, ces interroga-

tions ne sauraient être regardées comme des demandes de récusation et, dès lors, n’appellent pas de 

réponse ; que M. X… a eu communication, préalablement à l’audience publique, de la composition 

de la formation de jugement  ; qu’il a été mis en mesure d’accéder à toutes les pièces du dossier  ; 

qu’ainsi, la procédure devant la commission centrale d’aide sociale a été régulièrement suivie et que 

la formation de jugement est régulièrement constituée ;

Sur la régularité de la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale du 

Puy-de-Dôme :

Considérant que, par sa décision susvisée du 25 mars 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré 

contraire à la Constitution les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 134-6 du code de l’action 

sociale et des familles, qui prévoyaient que siégeaient dans les commissions départementales d’aide 

sociale trois conseillers généraux élus par le conseil général et trois fonctionnaires de l’Etat en 

activité ou à la retraite, désignés par le représentant de l’Etat dans le département  ; qu’il a jugé, 

dans l’article 2 de sa décision, que cette déclaration d’inconstitutionnalité prenait effet à compter 

de la publication de sa décision, dans les conditions fixées par le considérant 9 de cette décision, en 

vertu duquel à compter de cette date et sans préjudice de modifications ultérieures de cet article, les 

commissions départementales d’aide sociale siégeraient dans la composition résultant de la décla-

ration d’inconstitutionnalité, c’est-à-dire ne comprenant que le président de la commission et le 

rapporteur ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment des allégations précises et circonstanciées 

de M. X…, qui ne sont pas contredites en défense, que, lors de l’audience du 26 juin 2012 durant 

laquelle la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme a examiné son recours, six 

personnes siégeaient aux côtés de la présidente  ; que l’une de ces personnes était un représentant 

du conseil général impliqué dans la gestion du dossier de M. X… ; qu’il ne ressort pas des pièces 

du dossier que ces six personnes aient quitté la salle d’audience lors du délibéré  ; qu’il suit de là, 
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dans les circonstances particulières de l’espèce, que la commission départementale d’aide sociale du 

Puy-de-Dôme qui a statué sur la demande de M. X… doit être regardée comme s’étant réunie, en 

méconnaissance de la déclaration d’inconstitutionnalité mentionnée au paragraphe précédent, dans 

une formation irrégulière, en dépit du fait que la minute de la décision n’a été signée que par le 

rapporteur et la présidente de la commission ; que M. X… est fondé, pour ce motif et sans qu’il soit 

besoin d’examiner les autres moyens de la requête tirés de son irrégularité, à demander l’annulation 

de la décision du 26 juin 2012 de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par 

M. X… devant la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme ;

Considérant que si M. X… conteste le bien-fondé de l’indu mis à sa charge, il ne demande pas 

que celui-ci lui soit remis au regard de l’éventuelle précarité de sa situation ;

Sur la prescription :

Considérant qu’en vertu de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles, l’action 

intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées se prescrit par 

deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration  ; que la notion de fausse déclaration, 

au sens de cet article, doit s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément 

commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative ;

Considérant que si M.  X… a omis de déclarer, durant la période litigieuse, son patrimoine 

et les revenus qu’il en tirait, il résulte de l’instruction qu’il n’a pas volontairement dissimulé ces 

éléments, qu’il avait porté à la connaissance des services du conseil général du Puy-de-Dôme 

dès janvier 2006 ; que, d’ailleurs, le président du conseil général du Puy-de-Dôme, dans sa décision 

du 24 décembre 2010, considérait que M. X… n’avait pas voulu frauder volontairement ; que, par 

suite, les erreurs et omissions commises par M. X… dans l’exercice de ses obligations déclaratives 

doivent être regardées comme non délibérées  ; qu’il suit de là qu’il ne saurait lui être reproché ni 

fraude ni fausse déclaration ; que, dès lors, l’action intentée par le conseil général du Puy-de-Dôme 

en récupération des sommes qui ont été indûment versées à M. X… se prescrit, en application de 

l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles, par deux ans ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté en défense, qu’aucun 

événement n’est venu interrompre cette prescription avant la décision du 24  décembre  2010 du 

président du conseil général du Puy-de-Dôme ; que l’indu d’allocations de revenu minimum d’inser-

tion que le conseil général du Puy-de-Dôme souhaite récupérer correspond à la période d’août 2005 

à mai 2009 ; que l’action intentée par le conseil général du Puy-de-Dôme en récupération des sommes 

qui ont été indument versées à M. X… est prescrite en tant qu’elle porte sur l’indu correspondant à 

la période antérieure au 24 décembre 2008 ; que M. X… doit, dès lors, être déchargé de l’indu porté 

à son débit au titre de la période d’août 2005 au 24 décembre 2008 ;

Sur les revenus tirés des sommes placées sur le Livret A :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles : « Il est 

tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus profes-

sionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans 

les conditions fixées par voie réglementaire. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-10 de ce même 

code  :  «  L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du 

revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation (…) » ; qu’aux termes 
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de l’article R. 132-1 du même code  : « Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à 

l’article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation 

principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur 

valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis 

et à 3  % du montant des capitaux  »  ; qu’aux  termes de l’article  R.  262-3 du même code  : «  Les 

ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum 

d’insertion comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes 

les personnes composant le foyer (…), et notamment les avantages en nature, les revenus procurés 

par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’il résulte de ces dispositions que si 

les capitaux non productifs de revenu sont réputés, pour déterminer les droits d’un allocataire au 

revenu minimum d’insertion, comme procurant un revenu égal à 3 % de leur montant, en revanche, 

lorsque des capitaux sont productifs de revenus, il convient, pour déterminer les droits d’un alloca-

taire au revenu minimum d’insertion, de prendre en compte les revenus effectifs produits par ces 

capitaux ; qu’il suit de là que, pour déterminer les droits de M. X… au revenu minimum d’insertion 

sur la période litigieuse non prescrite, il convient de prendre en compte les revenus que lui a procuré 

son Livret A en calculant ceux-ci en fonction du taux effectif du Livret A sur la période et non, 

comme l’ont fait le conseil général du Puy-de-Dôme et l’organisme payeur, en les calculant sur la 

base d’un taux de 3 % ;

Sur les revenus tirés du plan épargne logement :

Considérant qu’il résulte des dispositions précitées des articles L. 132-1, L. 262-10 et R. 262-3 du 

code de l’action sociale et des familles que, dès lors que M. X… tire des revenus de sommes qu’il a 

placées sur un plan épargne logement, il convient, pour déterminer ses droits au revenu minimum 

d’insertion sur la période litigieuse non prescrite, de ne prendre en compte que les revenus, procurés 

par ce plan épargne logement durant cette période, que M. X… a effectivement appréhendés, c’est-

à-dire le produit des intérêts de la somme placée sur ce plan épargne logement net des contributions 

sociales prélevées à la source par l’établissement payeur ;

Sur les revenus agricoles :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-18 du code de l’action sociale et des familles : « Les 

revenus professionnels relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles 

s’entendent des bénéfices de l’avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à 

l’allocation est examiné. / Lorsque les bénéfices n’ont pas été imposés, les revenus des personnes 

soumises au régime du forfait sont calculés par l’organisme payeur en appliquant aux productions 

animales et végétales les éléments retenus pour le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires figurant 

aux tableaux publiés au Journal  officiel de la République française. / Toute aide, subvention et 

indemnité non retenue pour la fixation du bénéfice forfaitaire ainsi que pour le bénéfice mentionné 

à l’article  76 du code général des impôts est ajoutée aux revenus définis aux alinéas  précédents. 

Un arrêté préfectoral recense celles qui ont été prises en considération pour la fixation du forfait. 

Le président du conseil général reçoit communication de cet arrêté » ;

Considérant que si M. X… soutient qu’il lui était impossible de déclarer le montant du forfait 

agricole qu’il percevait au titre  d’une année donnée dès lors qu’il n’en avait connaissance que 

plusieurs mois après la fin de cette année, il résulte de ces dispositions que cette circonstance n’est 

pas de nature à faire obstacle à ce que les revenus agricoles de M. X… soient pris en compte pour 

déterminer ses droits au revenu minimum d’insertion sur la période litigieuse non prescrite ;
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Considérant qu’il sera fait une juste appréciation, au vu des pièces figurant au dossier, des sommes 

indûment versées à M. X… du 25 décembre 2008 au 31 mai 2009, qui ne peuvent être regardées 

comme supérieures au montant des revenus effectifs tirés du Livret A, des revenus nets tirés du 

plan épargne logement et du compte épargne logement et des revenus provenant des deux fermages 

des terrains agricoles dont il est propriétaire, en fixant le montant de celles-ci à 500 euros ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X… est fondé à demander que la décision 

du 24 décembre 2010 du président du conseil général du Puy-de-Dôme soit réformée en ce qu’elle a 

de contraire à la présente décision ;

Considérant, au surplus, qu’il est loisible à M. X…, s’il s’y croit fondé, de demander au président 

du conseil général du Puy-de-Dôme une remise de sa dette en considération de la précarité de sa 

situation ; qu’il lui est également loisible, en tout hypothèse, de solliciter du payeur départemental 

un échéancier de paiement,

Décide

Art. 1er. – La décision en date du 26 juin 2012 de la commission départementale d’aide sociale du 

Puy-de-Dôme est annulée.

Art.  2.  – L’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion mis à la charge de M.  X… est 

ramené à 500 euros.

Art.  3.  – La décision en date du 24 décembre 2010 du président du conseil général du Puy-de-

Dôme est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.

Art. 4. – Le surplus des conclusions de M. X… est rejeté.

Art. 5. – La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil général du Puy-de-

Dôme. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la 

séance publique du 16 mai 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. MONY, assesseur, 

M. LABRUNE, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 4 juillet 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous 

huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de 

pourvoir à l’exécution de la présente décision.

 Le président Le rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RieubeRnet
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3200

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI)

Mots clés  : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – 
Ressources – Pension d’invalidité – Déclaration

Dossier no 130159

Mme X…

Séance du 29 octobre 2014

Décision lue en séance publique le 2 décembre 2014

Vu le recours en date du 25  mars  2012 formé par Mme  X… qui demande l’annulation de la 

décision en date du 22 février 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la 

Seine-Maritime a rejeté son recours tendant à la réformation de la décision en date du 1er avril 2010 

du président du conseil général, qui lui a accordé une remise de 734,32 euros sur un indu initial de 

1  049,03  euros, résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté 

pour la période de septembre 2008 à mai 2009 ;

Mme X… conteste l’indu en affirmant qu’elle a déclaré tous ses revenus ; elle demande une remise 

complémentaire ; elle fait valoir qu’elle perçoit mensuellement une retraite CARSAAT de 410 euros 

et une pension CICAS de 290 euros ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil 

général de la Seine-Maritime qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des 

observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 29 octobre 2014 M. BENHALLA, rapporteur, et 

après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux  termes de l’article  L.  262-41 du code de l’action sociale et des familles  : 

«  Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article  L.  262-11 est 

récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par rembourse-

ment de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire.  Toutefois, le bénéficiaire peut 

contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale 

dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcen-

tage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du 
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conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse 

ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de 

l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes 

informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux 

biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme 

tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes l’article R. 262-3 

du même code  : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’alloca-

tion de revenu minimum d’insertion comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature 

qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que suite à une régularisation de dossier, il a été constaté 

que Mme  X…, allocataire du revenu minimum d’insertion, avait omis de déclarer une pension 

d’invalidité  ; qu’il s’ensuit que par décision en date du 21  novembre  2009, la caisse d’allocations 

familiales lui a notifié un indu de 1 049,03 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’inser-

tion indûment perçues pour la période de septembre 2008 à mai 2009 ; que cet indu, qui résulte du 

défaut de prise en compte de la pension d’invalidité perçue par Mme X… dans le calcul du montant 

du revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ;

Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 1er avril 2010 a accordé à 

Mme X… une remise de 734,32 euros, laissant à sa charge un reliquat de 314,71 euros ; que saisie 

d’un recours, la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime, par décision en 

date du 22 février 2012, l’a rejeté ;

Considérant que Mme  X… a déjà bénéficié d’une remise conséquente  ; que ses ressources 

mensuelles s’élèvent à 700  euros et ses charges contraintes à environ 230  euros  ; qu’ainsi, ses 

ressources ne font pas obstacle au remboursement du reliquat de sa dette ; que par suite, elle n’est 

pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de Seine-

Maritime, par sa décision en date du 22 février 2012, a rejeté son recours,

Décide

Art. 1er. – Le recours de Mme X… est rejeté.

Art.  2.  – La présente décision sera notifiée à Mme  X…, au président du conseil général de la 

Seine-Maritime. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits 

des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la 

séance publique du 29 octobre 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, asses-

seur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 2 décembre 2014.
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La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des 

femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les 

parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

 La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RieubeRnet
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3200

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI)

Mots clés  : Revenu minimum d’insertion  (RMI)  – 
Convention internationale  – Etranger  – Conditions 
d’octroi

Dossier no 130257

M. X…

Séance du 19 septembre 2014

Décision lue en séance publique le 2 décembre 2014

Vu le recours en date du 19 avril 2013 formé par Maître Benoit CANDON, conseil de M. X…, 

qui demande l’annulation de la décision en date du 12  février  2013 par laquelle la commission 

départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à l’annulation de 

la décision en date du 23  janvier 2009 de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône 

agissant sur délégation du président du conseil général, qui lui a refusé l’ouverture d’un droit au 

revenu minimum d’insertion à compter du 1er janvier 2009 ;

Maître Benoit CANDON conteste la décision en faisant valoir que :

La commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a violé les droits de la 

défense en ne le convoquant pas à l’audience alors qu’il avait demandé à être entendu ;

La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a violé l’article 7 

de la déclaration de principes du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière 

entre la France et l’Algérie, et l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil 

général des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les pièces desquelles il ressort que Maître Benoît CANDON s’est acquitté de la contribution 

pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre 

le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Vu la Constitution, notamment son article 55 ;

Vu la déclaration de principes du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière 

entre la France et l’Algérie, notamment son article 7 ;

Vu l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;
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Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des 

observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 19 septembre 2014 M. BENHALLA, rapporteur, et 

après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code l’action sociale et des familles : « Toute 

personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles  L.  262-10 et L.  262-12, 

n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de 

vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à parti-

ciper aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, 

a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion »  ; 

qu’aux  termes de l’article  L.  262-9 du code de l’action sociale et des familles  : «  Les étrangers 

titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de l’article 12 de 

l’ordonnance nº 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étran-

gers en France, ou encore d’un titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équiva-

lents, sous réserve d’avoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa  de 

l’article 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires d’un titre de séjour prévu par les 

traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, 

peuvent prétendre au revenu minimum d’insertion » ;

Considérant, d’une part qu’en vertu des dispositions de l’article  L.  262-9 du code de l’action 

sociale et des familles dans sa rédaction applicable en l’espèce, et sous réserve de l’incidence des 

engagements internationaux introduits dans l’ordre juridique interne, une personne de nationalité 

étrangère ne peut se voir reconnaître le bénéfice du revenu minimum d’insertion que si elle est 

titulaire, à la date du dépôt de sa demande, soit d’une carte de résidence ou d’un titre  de séjour 

prévu par un accord international et conférant des droits équivalents, soit, à défaut, d’un titre de 

séjour l’autorisant à exercer une activité, pour autant, dans ce cas, que l’intéressé justifie en cette 

qualité d’une résidence non interrompue de cinq années ;

Considérant, d’autre part, qu’il résulte de l’article 7 de la déclaration de principes du 19 mars 1962 

relative à la coopération économique et financière entre la France et l’Algérie que les ressortis-

sants algériens résidant en France, en particulier les travailleurs, ont, à l’exception des droits 

politiques, les mêmes droits que les nationaux français, notamment au regard de la législation sur 

le revenu minimum d’insertion ; que toutefois les articles 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 

27 décembre 1968 subordonnent l’exercice d’une activité professionnelle en France par les ressor-

tissants algériens à la détention d’un «  certificat de résidence pour toutes professions portant la 

mention salarié valable un an renouvelable et un certificat de résidence valable dix ans (…) » ;

Considérant que M.  X…, de nationalité algérienne, s’est vu notifier par courrier de la caisse 

d’allocations familiales en date du 23  janvier 2009 la décision par laquelle cette dernière, agissant 

sur délégation du président du conseil général des Bouches-du-Rhône, a rejeté sa demande de 

revenu minimum d’insertion au motif que le titre de séjour dont il était titulaire ne justifiait pas de 

cinq années de résidence en France, sous couvert de titres de séjour l’autorisant à travailler  ; que 

saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-

du-Rhône, par décision en date du 12 février 2013, a confirmé la décision de rejet ;

Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier qu’à la date du rejet de sa demande de 

revenu minimum d’insertion, soit le 23  janvier 2009, M. X… justifiait d’un certificat de résidence 
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renouvelable l’autorisant à travailler ; qu’il s’ensuit que ce dernier remplissait les conditions posées 

par l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles pour prétendre au bénéfice du revenu 

minimum d’insertion à la date de sa demande initiale ; qu’il suit de que, tant la décision en date du 

23 janvier 2009 de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône agissant sur délégation 

du président du conseil général, que la décision en date du 12 février 2013 par laquelle la commis-

sion départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, qui de surcroît a ignoré les droits de la 

défense, sont annulées ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de renvoyer M. X… devant 

le président du conseil général des Bouches-du-Rhône en vue de la liquidation de son droit au revenu 

minimum d’insertion à la date de sa demande initiale, soit janvier 2009 ; qu’il appartiendra toute-

fois au président du conseil général des Bouches-du-Rhône d’apprécier, à l’occasion des révisions 

trimestrielles, si les conditions d’octroi continuent d’être remplies,

Décide

Art. 1er. – La décision en date du 12 février 2013 de la commission départementale d’aide sociale 

des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision en date du 23  janvier 2009 de la caisse d’allocations 

familiales des Bouches-du-Rhône agissant sur délégation du président du conseil général, sont 

annulées.

Art.  2.  – M.  X… est renvoyé devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône en 

vue de la liquidation de son droit au revenu minimum d’insertion à la date de sa demande initiale, 

soit janvier 2009.

Art. 3. – La présente décision sera notifiée à Maître Benoit CANDON, à M. X…, au président 

du conseil général des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, 

de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la 

séance publique du 19 septembre 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, asses-

seur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 2 décembre 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des 

femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les 

parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

 La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RieubeRnet
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3200

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI)

Mots clés  : Revenu minimum d’insertion  (RMI)  – 
Indu  – Déclaration  – Compétence  – Evaluation  – 
Ressources – Régularisation

Dossier no 130261

Mme X…

Séance du 9 septembre 2014

Décision lue en séance publique le 18 décembre 2014

Vu le recours et le mémoire enregistrés au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale 

les 18 mars 2013 et 13 août 2013, présentés par Mme X… qui demande l’annulation de la décision 

en date du 16 octobre 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-

du-Rhône a rejeté son recours tendant à l’annulation du titre  exécutoire émis le 25 avril 2011 lui 

réclamant un indu de 5 547,79 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum 

d’insertion décompté pour la période d’avril 2008 à mai 2009 ;

La requérante conteste la décision  ; elle fait valoir que l’entreprise dont elle est gérante minori-

taire salariée est déficitaire et qu’elle ne percevait plus de salaire, ce qui l’a contrainte à demander 

le revenu minimum d’insertion ; qu’elle a toujours indiqué, dans les différents contrats d’insertion 

qu’elle a signés, sa situation exacte ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil 

général des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les pièces desquelles il ressort que Mme  X… s’est acquittée de la contribution pour 

l’aide juridique de 35  euros instituée par l’article  1635  bis  Q du code général des impôts entre 

le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des 

observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 9 septembre 2014 M. BENHALLA, rapporteur, et 

après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout 

paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré 
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par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de 

la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester 

le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les 

conditions définies à l’article L. 262-39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déter-

miné par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil 

général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de 

fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allo-

cation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes infor-

mations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens 

des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout 

changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes l’article R. 262-3 

du même code  : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’alloca-

tion de revenu minimum d’insertion comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature 

qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-12 du code de l’action sociale et des familles : » Pour 

les personnes qui exercent une activité non salariée, les modalités particulières de détermination 

des ressources provenant de l’exercice de l’activité, adaptée à la spécificité des différentes profes-

sions, sont fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes l’article R. 262-15 du même code : « Les 

personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux 

ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’inser-

tion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice 

connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes prévues aux articles 50-0 et 

102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires connu actualisé, le cas 

échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles » (…) ; 

qu’aux termes de l’article R. 262-17 du même code : « Le président du conseil général arrête l’éva-

luation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte s’il y a lieu, soit à son initiative, 

soit à l’initiative de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels 

de l’intéressé »  ; qu’aux termes l’article R. 262-16 du même code  : « Lorsque les conditions fixées 

aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à 

titre dérogatoire et pour tenir compte des situations exceptionnelles, décider que les droits de l’inté-

ressé à l’allocation du revenu minimum d’insertion seront examinés » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme  X… a été admise au bénéfice du revenu 

minimum d’insertion en  février  2008  ; que, comme suite à une régularisation de dossier la caisse 

d’allocations familiales, par décision en date du 15 avril 2010, lui a notifié un indu de 5 547,79 euros, 

à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période d’avril 2008 

à mai 2009  ; que cet indu a été motivé par la circonstance que l’intéressée, gérante d’une SARL, 

n’avait pas droit à la prestation du revenu minimum d’insertion ;

Considérant que Mme X… a contesté cette décision auprès du président du conseil général des 

Bouches-du-Rhône qui n’a pas répondu  ; que deux titres  exécutoires ont été émis par le conseil 

général ;

Considérant que Mme X… a contesté les deux titres exécutoires devant le tribunal administratif 

de marseille qui, par ordonnance en date du 8  juin 2012, en précisant qu’il était compétent pour 

l’indu de revenu de solidarité active, s’est déclaré incompétent pour statuer sur le trop-perçu d’allo-

cations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 5 547,79 euros décompté pour la période 
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de d’avril 2008 à mai 2009, et a transmis le dossier à la commission départementale d’aide sociale 

des Bouches-du-Rhône qui, par décision en date du 16 octobre 2012, a rejeté le recours au motif : 

« que le demandeur, interrogé par courrier du 26 octobre 2011 et un rappel du 14 novembre 2011, 

n’a pas répondu  (…)  ; qu’en l’absence d’éléments d’appréciation suffisants fondant le recours, 

celui-ci sera rejeté » ;

Considérant qu’il résulte des pièces versées au dossier, que Mme  X…. détient 5  % des actions 

de la société Aero Chris dont elle était gérante minoritaire salariée  ; qu’elle produit ses différents 

bulletins de salaire ainsi que ses déclarations fiscales qui indiquent que ses revenus sont constitués 

des salaires, et non de bénéfices industriels et commerciaux ou de bénéfices non commerciaux  ; 

qu’ainsi, elle ne relève pas du régime social des travailleurs indépendants mais du régime général 

de la sécurité sociale  ; qu’il résulte de ce qui précède que l’indu qui lui a été assigné à raison de 

sa qualité de travailleur indépendant n’est pas fondé en droit  ; qu’il y a lieu de l’en décharger 

intégralement,

Décide

Art. 1er. – La décision en date du 16 octobre 2012 de la commission départementale d’aide sociale 

des Bouches-du-Rhône, ensemble le titre exécutoire émis le 25 avril 2011, sont annulés.

Art.  2.  – Mme  X… est intégralement déchargée de l’indu d’allocations de revenu minimum 

d’insertion de 5 547,79 euros qui lui a été assigné.

Art.  3.  – La présente décision sera notifiée à Mme  X…, au président du conseil général des 

Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des 

droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la 

séance publique du 9  septembre  2014 où siégeaient M.  BELORGEY, président, Mme  PEREZ-

VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 18 décembre 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des 

femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les 

parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

 Le président Le rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RieubeRnet
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3200

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI)

Mots clés  : Revenu minimum d’insertion  (RMI)  – 
Indu  – Pension alimentaire  – Modalités de 
calcul – Décision – Motivation – Charges – Précarité

Dossier no 130280

Mme X…

Séance du 9 septembre 2014

Décision lue en séance publique le 23 janvier 2015

Vu le recours en date du 25  février  2013 et le mémoire en date du 14  octobre  2013 présentés 

par Mme X… qui demande l’annulation de la décision en date du 18 septembre 2012 par laquelle 

la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant 

à l’annulation de la décision en date du 2  juin  2008 du président du conseil général qui a refusé 

toute remise gracieuse sur un indu de 21 225,27 euros, résultant d’un trop-perçu de d’allocations de 

revenu minimum d’insertion décompté pour la période d’octobre 2004 à décembre 2007 ;

La requérante fait valoir sa bonne foi ; elle indique que, quelques semaines après son divorce, elle 

a subi une chimiothérapie et une radiothérapie lourdes ; qu’elle est âgée de 60 ans et sans travail ; 

qu’elle a encore sa fille à sa charge  ; qu’elle ne peut régler la totalité de la somme qui lui a été 

réclamée ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil 

général des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les pièces desquelles il ressort que Mme  X… s’est acquittée de la contribution pour 

l’aide juridique de 35  euros instituée par l’article  1635  bis  Q du code général des impôts entre 

le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter 

des observations orales,  et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été 

informée de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 9  septembre  2014 M.  BENHALLA, rapporteur, 

Mme X… en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la 

séance publique ;
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Considérant qu’aux  termes de l’article  L.  262-41, alinéa  1, du code de l’action sociale et des 

familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations 

à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum 

d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements  »  ; qu’aux  termes de 

l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles  : « Le bénéficiaire de l’allocation de 

revenu minimum d’insertion «  ou de la prime forfaitaire  » est tenu de faire connaître à l’orga-

nisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, 

aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1  ; il doit faire 

connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant qu’en vertu de l’article L. 262-41 in fine du code de l’action sociale et des familles 

modifié par la loi no  2004‑809 du 13  août  2004  – Art.  58  (V) JORF 17  août  2004 en vigueur 
le 1er janvier 2005 : « (…) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise 

ou réduite par le président du conseil général » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 in fine du code 

de l’action sociale et des familles en vigueur à partir du 25 mars 2006 : « (…) La créance peut être 

remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, 

sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ;

Considérant que, comme suite à une régularisation de dossier, il a été constaté que Mme X…, 

allocataire du revenu minimum d’insertion depuis 2003, percevait mensuellement depuis 2002 une 

pension alimentaire de 450 euros et la somme de 464 euros au titre d’une prestation compensatoire ; 

que ces sommes n’ont pas été renseignées sur les déclarations trimestrielles de ressources corres-

pondantes ; qu’il s’ensuit que le remboursement d’une somme de 21 225,27 euros dont les éléments 

figurant au dossier ne permettent pas d’apprécier si elle a été intégralement calculée, a été mis à sa 

charge, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période 

d’octobre 2004 à décembre 2007 ;

Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 2  juin  2008, a refusé 

toute remise gracieuse ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale 

d’aide sociale des Bouches-du-Rhône l’a, par décision en date du 18 septembre 2012, rejeté au motif 

que « les pièces versées au dossier apportent des éléments tangibles sur la situation de l’intéressée » ; 

que la décision attaquée, qui se fonde sur un indu en litige de 21 225,27 euros alors qu’il s’élève à 

une somme nettement supérieure et qui, de surcroît, est entachée d’un défaut de motivation, doit 

être annulée ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant qu’à supposer que l’indu soit fondé en droit, la période litigieuse porte, dans sa 

majeure partie, sur une période antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2006 ; qu’ainsi, 

les dispositions précitées de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles applicables 

en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ne font pas, en toute hypothèse, obstacle 

à ce qu’il en soit, pour partie, accordé une remise gracieuse ;

Considérant que Mme X… affirme, sans être contredite, être âgée de 61 ans ; qu’elle avait entamé 

en 2002 une formation d’aide-soignante mais qu’elle n’a pu exercé en raison d’une maladie  ; que 

les ressources mensuelles de l’intéressée sont constituées d’une pension alimentaire de 450 euros et 

d’une prestation compensatoire de 464 euros qui ont cessé de lui être versées en 2008 à la majorité 

de sa fille qui est encore à sa charge  ; qu’elle a seulement acquis en 2008 l’usufruit d’une maison 

louée  ; qu’ainsi, les capacités contributives de l’intéressée sont limitées et le remboursement de la 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E94338BA958C917BD8F3B0FEBD28DC82.tpdjo03v_1?cidTexte=JORFTEXT000000804607&idArticle=LEGIARTI000006399661&dateTexte=20040818
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E94338BA958C917BD8F3B0FEBD28DC82.tpdjo03v_1?cidTexte=JORFTEXT000000804607&idArticle=LEGIARTI000006399661&dateTexte=20040818
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totalité de l’indu ferait peser de sérieuses menaces de déséquilibre sur son  budget  ; qu’il sera fait 

une juste appréciation de la situation de Mme X… en limitant l’indu à sa charge à la somme de 

4 000 euros,

Décide

Art.  1er.  – La décision en date du 18  septembre  2012 de la commission départementale d’aide 

sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble de la décision en date du 2  juin  2008 du président du 

conseil général, sont annulées.

Art. 2. – L’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion mis à la charge de Mme X… est 

limité à la somme de 4 000 euros.

Art. 3. – Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art.  4.  – La présente décision sera notifiée à Mme  X…, au président du conseil général des 

Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des 

droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la 

séance publique du 9  septembre  2014 où siégeaient M.  BELORGEY, président, Mme  PEREZ-

VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 23 janvier 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des 

femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les 

parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

 Le président Le rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RieubeRnet
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3200

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI)

Mots clés  : Revenu minimum d’insertion  (RMI)  – 
Indu  – Ressources  – Déclaration  – Compétence 
juridictionnelle – Preuve – Précarité

Dossier no 130289

Mme X…

Séance du 3 octobre 2014

Décision lue en séance publique le 14 novembre 2014

Vu le recours formé le 3 avril 2013 par Mme X… à l’encontre de la décision du 22 janvier 2013 

par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa 

demande d’annulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en 

date du 13  octobre  2009 refusant de lui accorder toute remise sur un trop-perçu d’allocations 

de revenu minimum d’insertion d’un montant de 1  939,21  euros décompté au titre  de la période 

du 1er avril 2007 au 31 mai 2008, au motif que la requérante a omis de mentionner dans ses décla-

rations trimestrielles de ressources son activité depuis 2004 ainsi que les salaires perçus à ce titre ;

Mme X… affirme, pièces à l’appui, qu’elle se trouve dans une situation précaire  ; que pour des 

raisons de santé, elle a diminué son activité professionnelle d’auxiliaire de vie  ; qu’elle a quatre 

enfants qu’elle élève seule et que les frais de scolarité de ces derniers lui coûtent chers ; qu’elle a déjà 

remboursé, jusqu’en mars 2013, des dettes de montants respectifs de 1 899 et 159 euros ; elle sollicite 

une remise de l’indu porté à son débit, sa demande étant soutenue par le service d’accompagnement 

à la réinsertion des adultes de marseille ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les pièces desquelles il ressort que Mme  X… s’est acquittée de la contribution pour 

l’aide juridique de 35  euros instituée par l’article  1635  bis  Q du code général des impôts entre 

le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 3 octobre 2014 Mme Fatoumata DIALLO, rappor-

teure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout 

paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré 

par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de 
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la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester 

le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les 

conditions définies à l’article L. 262-39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déter-

miné par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil 

général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de 

fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article L. 262-40 du même code : « L’action du bénéficiaire 

pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également appli-

cable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur 

en recouvrement des sommes indûment payées  »  ; qu’aux  termes de l’article  R.  262-3 du même 

code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu 

minimum d’insertion comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, 

de toutes les personnes composant le foyer (…) et notamment les avantages en nature, ainsi que les 

revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux »  ; qu’aux  termes de 

l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion 

est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa 

situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini 

à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou 

l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du 

revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré 

de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplé-

mentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un 

pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge » ;

Considérant d’autre part, qu’il ressort des dispositions de l’article L. 262-42 du code de l’action 

sociale et des familles que, dès qu’une demande de remise de dette est déposée et qu’un contentieux 

se développe, le recours est suspensif et le recouvrement doit être suspendu jusqu’à l’épuisement de 

la procédure devant les juridictions du fond ; que tout prélèvement pour répétition de l’indu revêt 

un caractère illégal ;

Considérant que Mme  X… a déposé une demande de revenu minimum d’insertion le 

2 décembre 2005 au titre d’une personne mariée vivant seule depuis le 28 octobre 2004, sans activité 

depuis 1994 ni ressources hormis les prestations sociales, ayant quatre enfants à charge nés en 1995, 

1996, 1998 et 2000  ; que comme suite à un examen de situation et des ressources de l’intéressée 

effectué le 24  novembre  2008, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a constaté 

une différence entre les ressources annuelles perçues par la requérante au titre de l’année 2007 et 

les ressources reportées sur les déclarations trimestrielles de ressources ; qu’il suit de là qu’un indu 

d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant initial de 2 152,67 euros décompté au 

titre de la période du 1er avril 2007 au 31 mai 2008, a été assigné à Mme X… ; que par un courrier 

en date du 5  octobre  2009 adressé à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, la 

requérante a sollicité une remise, affirmant se trouver dans une situation d’extrême précarité, ayant 

quatre enfants à charge, et ne percevant que le revenu de solidarité active  ; que par une décision 

en date du 13 octobre 2009, la commission de recours gracieux du conseil général des Bouches-du-

Rhône a rejeté la demande de Mme X… tendant à obtenir une remise d’un trop-perçu d’allocations 

de revenu minimum d’insertion d’un montant total de 1 939,21 euros ; que par une décision en date 
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du 3  avril  2013, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé 

cette décision au motif que la requérante a omis de mentionner dans ses déclarations trimestrielles 

de ressources son activité depuis 2004 ainsi que les salaires perçus à ce titre ;

Considérant que cette décision ne répond pas aux moyens soulevés par la requête de Mme X… ; 

qu’il en résulte que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a méconnu 

sa compétence et que sa décision doit, par suite, être annulée ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la requête de Mme X… ;

Considérant que pour l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’allo-

cation de revenu minimum d’insertion, il appartient à l’administration de produire les éléments 

probants de nature à étayer le bien-fondé de sa décision ; que la commission centrale d’aide sociale 

a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône, par une lettre en date du 28 juin 2013, reçue dans les 

services concernés le 1er  juillet 2013, de lui transmettre le dossier complet de Mme X…, et notam-

ment les justificatifs, la période et le mode de calcul de l’indu détecté de 1 939,21 euros, les décla-

rations trimestrielles de ressources signées par l’allocataire durant toute la période litigieuse, ainsi 

que la décision de refus de remise du président du conseil général datée du 13 octobre 2009 ; qu’il 

n’a été que partiellement fait droit à cette demande  ; que si l’indu est fondé dans son principe, le 

dossier ne permet, ni d’estimer le montant des revenus réellement perçus par Mme X… au titre de la 

période litigieuse, ni de s’assurer que le calcul de l’indu litigieux a été opéré conformément au droit 

applicable  ; qu’en outre la mauvaise foi de l’allocataire n’a pas été établie, ni d’ailleurs soulevée  ; 

que Mme  X… fait valoir qu’elle fait face à de lourdes difficultés financières qui font obstacle au 

remboursement intégral de sa dette  ; que pour des raisons de santé, elle a diminué son activité 

professionnelle d’auxiliaire de vie  ; qu’elle élève seule ses quatre enfants dont les frais de scolarité 

lui coûtent chers ; qu’elle a déjà remboursé, jusqu’en mars 2013, des dettes de montants respectifs 

de 1 899 et 159 euros  ; que le service d’accompagnement à la réinsertion des adultes de marseille 

confirme ses difficultés financières ; qu’il s’ensuit qu’il sera fait une juste appréciation des circons-

tances de la cause en accordant à Mme  X… une remise totale des sommes réclamées au titre  de 

l’allocation de revenu minimum d’insertion ;

Considérant en outre, qu’il résulte du dossier que nonobstant le caractère suspensif conformé-

ment aux dispositions de l’article L. 262-42 du code de l’action sociale et des familles sus-rappelé, 

du recours formé par Mme  X…, il a été procédé sur ses prestations sociales à des prélèvements 

en vue du remboursement de l’indu ; que, par suite, il y a lieu de procéder au remboursement des 

montants qui auraient été récupérés,

Décide

Art.  1er.  – La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône 

en date du 22  janvier 2013, ensemble la décision du président du conseil général des Bouches-du-

Rhône en date du 13 octobre 2009, sont annulées.

Art. 2. – Il est accordé à Mme X… une remise totale de l’indu d’allocations de revenu minimum 

d’insertion de 1 939,21 euros qui lui a été assigné.

Art.  3.  – Il est enjoint au président du conseil général des Bouches-du-Rhône de procéder au 

remboursement intégral des prélèvements qui auraient été illégalement opérés.
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Art.  4.  – La présente décision sera notifiée à Mme  X…, au président du conseil général des 

Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des 

droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la 

séance publique du 3 octobre 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, asses-

seur, Mme DIALLO, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 14 novembre 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des 

femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les 

parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

 Le président La rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RieubeRnet
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3200

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI)

Mots clés  : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – 
Ressources – Déclaration – Décision – Autorité de 
la chose jugée

Dossier no 130293

Mme X…

Séance du 29 octobre 2014

Décision lue en séance publique le 2 décembre 2014

Vu le recours en date du 4  avril  2013 formé par Mme  X… qui demande l’annulation de la 

décision en date du 5 mars 2013 de la commission départementale d’aide sociale du Calvados qui a 

rejeté, pour irrecevabilité, son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 30 août 2005 

du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 1 183,13 euros 

résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période 

de juillet à décembre 2004 ;

La requérante conteste la décision ; elle fait valoir sa bonne foi  ; elle affirme que suite au décès 

de son époux, elle a avisé sa référente qui a elle-même renseigné son dossier de revenu minimum 

d’insertion ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que Mme  X… s’est acquittée de la contribution pour 

l’aide juridique de 35  euros instituée par l’article  1635 bis Q du code général des impôts entre 

le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le mémoire en défense du  1er  août  2013 du président du conseil général du Calvados qui 

conclut au rejet de la requête ;

Vu la décision en date du 27  mars  2007 de la commission départementale d’aide sociale du 

Calvados ;

Vu la décision en date du 4 novembre 2008 rendue par la commission centrale d’aide sociale ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des 

observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 29 octobre 2014 M. BENHALLA, rapporteur, et 

après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
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Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout 

paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré 

par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de 

la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester 

le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les 

conditions définies à l’article L. 262-39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déter-

miné par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil 

général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de 

fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allo-

cation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes infor-

mations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens 

des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout 

changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article L. 262-10 du 

même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant 

du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que le remboursement de la somme de 1 183,13 euros, 

à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues, a été mis à la charge de 

Mme X… ; que cet indu, qui résulte du défaut de prise en compte de la pension de réversion perçue 

par l’intéressée dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ;

Considérant que Mme  X…  a formulé une demande de remise gracieuse  ; que le président du 

conseil général, par décision en date du 30  août  2005, l’a rejetée  ; que saisie d’un recours contre 

cette décision, la commission départementale d’aide sociale du Calvados, par décision en date du 

27 mars 2007, l’a rejeté ; que Mme X… a fait appel de cette décision devant la commission centrale 

d’aide sociale, laquelle par décision en date du 4 novembre 2008, a rejeté la requête ;

Considérant que Mme  X…  a reformulé en date du 3  novembre  2008 un nouveau recours à 

l’encontre de la décision du président du conseil général du 30 août 2005 ; que la commission dépar-

tementale d’aide sociale du Calvados, par décision en date du 5 mars 2013, l’a jugé irrecevable ;

Considérant que la commission centrale d’aide sociale, par décision en date du 4 novembre 2008, 

a jugé le litige ; qu’aucun pourvoi en cassation n’a été formé dans les délais impartis ; que la décision 

de la commission centrale d’aide sociale susvisée a acquis l’autorité de la chose jugée ; qu’il découle 

des règles générales de procédure contentieuse que les juridictions ne peuvent, sans commettre 

d’erreur de droit, statuer deux fois sur le même litige ; qu’il suit de là que Mme X… n’est pas fondée 

à se plaindre que la commission départementale d’aide sociale du Calvados, par sa décision en date 

du 5 mars 2013, a jugé sa requête irrecevable,

Décide

Art. 1er. – Le recours de Mme X… est rejeté.

Art.  2.  – La présente décision sera notifiée à Mme  X…, au président du conseil général du 

Calvados. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des 

femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la 

séance publique du 29 octobre 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, asses-

seur, M. BENHALLA, rapporteur.
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Décision lue en séance publique le 2 décembre 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des 

femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les 

parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

 La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RieubeRnet
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3200

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI)

Mots clés  : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – 
Ressources  – Déclaration  – Décision  – Erreur 
manifeste d’appréciation – Précarité

Dossier no 130295

M. et Mme X…

Séance du 9 décembre 2014

Décision lue en séance publique le 16 janvier 2015

Vu le recours, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 2 avril 2013, 

formé par le président du conseil général des Côtes-d’Armor qui demande l’annulation de la décision 

en date du 14  février  2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du même 

département a annulé ses décisions de refus de remise gracieuse en date des 10  septembre  2008 

et 3  septembre  2009, et a accordé à M.  et Mme  X… une remise totale du solde d’indu de 

5  372,90  euros d’un montant initial de 6  878,69  euros résultant d’un trop perçu d’allocations de 

revenu minimum d’insertion décompté pour les périodes de mars à août 2006, de mars à avril 2007, 

d’août à novembre 2007 et la mensualité de janvier 2008 ;

Le président du conseil général des Côtes-d’Armor demande l’annulation de la décision datée du 

14  février  2013 de la commission départementale d’aide sociale des Côtes-d’Armor en soutenant 

que celle-ci  : ne retient pas la forclusion alors que le payeur départemental a proposé à Mme  et 

M. X… un échéancier de remboursement le 2 décembre 2009 ; qu’ainsi, ils ont reçu antérieurement 

à cette date la décision attaquée, et que dès lors, leur recours devant ladite commission est forclos ; 

a retenu à tort la bonne foi de Mme et M. X… sur la base d’un courrier d’un travailleur social et 

du fait du remboursement partiel de la dette, alors que la volonté du couple de rembourser l’indu 

n’est pas certaine puisqu’ils ont entamé une procédure contentieuse et qu’ils ont reconnu, lors de 

médiation pénale, leur responsabilité ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense de Mme X… en date du 26 juillet 2013 qui fait valoir sa bonne foi ; elle 

indique qu’elle travaille sous contrat à durée déterminée ; que son époux n’a pas d’activité salariée 

et que son foyer a quatre enfants à charge ;

Vu les pièces desquelles il ressort que le président du conseil général des Côtes-d’Armor s’est 

acquitté de la contribution pour l’aide juridique de 35  euros instituée par l’article  1635  bis Q du 

code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Vu la décision attaquée ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des 

observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 9 décembre 2014 M. BENHALLA, rapporteur, et 

après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux  termes de l’article  L.  262-41 du code de l’action sociale et des familles  : 

«  Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article  L.  262-11 est 

récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par rembourse-

ment de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire.  Toutefois, le bénéficiaire peut 

contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale 

dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcen-

tage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du 

conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse 

ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de 

l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes 

informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux 

biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme 

tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant que, comme suite à une régularisation de dossier, le remboursement de la somme de 

6 878,69 euros a été mis à la charge de Mme et M. X…, à raison d’allocations de revenu minimum 

d’insertion indûment perçues ; que cet indu se décompose en un premier indu de 3 562,26 euros qui 

couvre les périodes de mars à août 2006 et de mars à avril 2007, et d’un second de 3 531,17 euros 

qui concerne la période d’août à novembre 2007 et le mois de janvier 2008 ; que les deux indus qui 

ont été motivés par le défaut de prise en compte des indemnités ASSEDIC, maternité, et indemnités 

maladie perçues par Mme X…, sont fondés en droit ;

Considérant que le président du conseil général des Côtes-d’Armor, par décision en date du 

10 décembre 2008, a rejeté une demande de remise gracieuse pour le premier indu de 3 562,26 euros, 

notifiée le 14 mai 2007 ;

Considérant que le président du conseil général des Côtes-d’Armor, par décision en date du 

3 septembre 2009, a rejeté une demande de remise gracieuse pour le second indu de 3 531,17 euros, 

notifiée le 1er mai 2009 ;

Considérant que saisie d’un recours contre les deux décisions de refus de remise gracieuse, alors 

que le solde de l’indu était de 5 372,90 euros, la commission départementale d’aide sociale des Côtes-

d’Armor, par décision en date du 14 février 2013, a accordé une remise totale du solde précité ;

Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que le premier indu de 3  562,26  euros a 

été notifié le 14 mai 2007, et que le président du conseil général des Côtes-d’Armor a refusé toute 

remise gracieuse par décision en date du 10 décembre 2008  ; que Mme et M. X… ont procédé, à 

la réception du titre de perception, à des règlements en vue de l’apurement de leur dette ; qu’ainsi, 

ils avaient pris connaissance de la décision de refus du président du conseil général et ne l’ont pas 

contestée dans les délais impartis  ; que dès lors, l’indu de 3  562,26  euros, notifié le 14  mai  2007, 



CJAS 2016/1 – Page 52Sommaire

ne peut faire l’objet d’une remise ; qu’il suit de là que la décision en date du 14 février 2013 de la 

commission départementale d’aide sociale des Côtes-d’Armor est entachée d’une erreur d’apprécia-

tion et doit, par suite, être annulée ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant que s’agissant de l’indu de 3 531,17 euros, notifié le 1er mai 2009, la décision de refus 

de remise du président du conseil général est datée du 3 septembre 2009 ; que celui-ci soutient que 

Mme et M. X… ont accepté un échéancier de remboursement le 2 décembre 2009, et qu’ainsi, ils 

ont pris connaissance de sa décision antérieurement à cette date  ; que toutefois, Mme et M. X… 

ont introduit leur recours devant la commission départementale d’aide sociale des Côtes-d’Armor 

le 22  janvier  2010, soit moins de deux mois après la date du 2  décembre  2009  ; qu’en l’absence 

d’accusé de réception indiquant de manière irréfragable la date de la prise de connaissance par 

Mme et M. X… de la décision en date du 3 septembre 2009, il y a lieu de déclarer recevable leur 

recours dirigé contre celle-ci ;

Considérant que Mme  X… fait valoir sa bonne foi  ; qu’elle indique travailler sous contrat à 

durée déterminée  ; que son époux ne travaille pas  ; que son foyer a quatre enfants à charge  ; 

qu’ainsi, les capacités contributives de l’intéressée sont limitées et le remboursement de la somme 

de 3 531,17 euros ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget et constituerait une 

situation de privation matérielle grave pour son foyer sur une longue période  ; qu’il sera fait une 

juste appréciation de la situation en accordant à Mme X… une remise de l’indu précité,

Décide :

Art. 1er. – La décision en date du 14 février 2013 de la commission départementale d’aide sociale 

des Côtes-d’Armor est annulée.

Art.  2.  – L’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 3  562,26  euros, notifié le 

14 mai 2007, est rétabli dans la limite des déductions qui seront faites en fonction des rembourse-

ments déjà effectués.

Art.  3.  – La décision en date du 3  septembre  2009 du président du conseil général des Côtes-

d’Armor est annulée.

Art.  4.  – Il est accordé à M.  et Mme  X… une remise totale de l’indu d’allocations de revenu 

minimum d’insertion de 3 531,17 euros notifié le 1er mai 2009.

Art. 5. – Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 6. – La présente décision sera notifiée au président du conseil général des Côtes-d’Armor, à 

M. et Mme X…. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits 

des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la 

séance publique du 9 décembre 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, asses-

seur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 16 janvier 2015.
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La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des 

femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les 

parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

 La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RieubeRnet
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3200

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI)

Mots clés  : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – 
Conditions d’octroi  – Résidence  – Etranger  – 
Ressources  – Déclaration  – Compétence 
juridictionnelle

Dossier no 130309

Mme X…

Séance du 23 sseptembre 2014

Décision lue en séance publique le 29 octobre 2014

Vu le recours en date du 26 mars 2013 formé par Mme X… qui demande l’annulation de la décision 

en date du 7  février  2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-

Garonne a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 7  septembre  2007 

du président du conseil général qui a refusé toute remise sur un indu de 11  312,12  euros, résul-

tant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période 

de septembre 2004 à février 2007, au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions de résidence en 

France ;

La requérante conteste l’indu ; elle fait valoir qu’elle a été relaxée par jugement du 28 avril 2009 

du tribunal de grande instance de Toulouse, des fins de poursuite pour fraude à l’obtention du 

revenu minimum d’insertion  ; qu’elle ne peut fournir cinq ans après les faits, d’éléments sur la 

précarité de sa situation financière justifiant la perception du revenu minimum d’insertion ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense en date du 29 août 2014 du président du conseil général de la Haute-

Garonne qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les pièces desquelles il ressort que Mme  X… s’est acquittée de la contribution pour 

l’aide juridique de 35  euros instituée par l’article  1635 bis Q du code général des impôts entre 

le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter 

des observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été 

informée de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 23 septembre 2014, M. BENHALLA, rapporteur, 

et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
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Considérant qu’aux  termes de l’article  L.  262-41 du code de l’action sociale et des familles  : 

«  Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article  L.  262-11 est 

récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par rembourse-

ment de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire.  Toutefois, le bénéficiaire peut 

contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale 

dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcen-

tage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du 

conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse 

ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire 

de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur 

toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources 

et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1  ; il doit faire connaître à cet 

organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments  (…) »  ; qu’aux  termes 

de l’article  R.  262-1 du même code  :  »  Le  montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un 

allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de 

deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que 

ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de 

l’intéressé ou soient à sa charge (…) » ;

Considérant qu’aux  termes de l’article  L.  262-l du code de l’action sociale et des familles  : 

« Toute personne résidant en France dont les ressources (…) n’atteignent pas le montant du revenu 

minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un 

ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies 

avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (…) à un revenu minimum 

d’insertion » ;

Considérant qu’il ressort de l’article R. 262-2-1 du même code que, pour les personnes résidant 

en France et s’absentant plus de trois mois du territoire national, soit de date à date, soit sur une 

année civile, l’allocation doit être supprimée pendant les périodes d’absence et ne peut être versée 

que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ;

Considérant qu’aux termes de l’article 212 du code civil  : « Les époux se doivent mutuellement 

respect, fidélité, secours, assistance » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme  X… a été admise au bénéfice du revenu 

minimum d’insertion en  septembre  2004 au titre  d’une personne isolée  ; que suite à un contrôle 

de l’organisme payeur, il est apparu que l’intéressée était toujours mariée et résidait principale-

ment en Tunisie  ; qu’il s’ensuit que la caisse d’allocations familiales, par deux décisions en date 

du 28  juin  2007, a mis à sa charge le remboursement de la somme de 11  312,12  euros à raison 

d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de septembre 2004 

à  février  2007  ; que cet indu a été motivé par la circonstance que Mme  X…  ne résidait pas en 

France  ; que le département de la Haute-Garonne a déposé plainte le 28  février  2008 auprès du 

procureur de la République pour obtention frauduleuse du revenu minimum d’insertion ;

Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 7  septembre  2007, a 

refusé toute remise gracieuse ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départe-

mentale d’aide sociale de la Haute-Garonne, par décision en date du 7 février 2013, l’a rejeté ;
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Considérant en premier lieu qu’il n’est pas contesté que Mme X…, au moment de sa demande 

de revenu minimum d’insertion en  septembre  2004, était mariée  ; qu’ainsi, sa situation durant la 

période litigieuse était régie par l’article  212 du code civil  susvisé  ; que les revenus de son mari, 

ancien commandant de bord, devaient être déclarés ; qu’il est constant qu’elle se rendait souvent en 

Tunisie « du fait de la gratuité de ses billets de voyage » ; que de surcroît, elle résidait chez sa sœur 

à Paris lors du contrôle ; qu’elle ne peut, faute d’éléments irréfutables, se prévaloir d’une présence 

et d’une absence du territoire national au gré de ses convenances personnelles ; qu’il suit de là que 

sa situation est incontrôlable et que l’indu qui lui a été assigné est fondé en droit dans la mesure où, 

s’il est établi que le bénéficiaire a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes et s’il n’est, 

en outre, pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant 

le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de cette allocation pour la période en cause, 

l’autorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescription, de procéder à la répéti-

tion de l’ensemble des sommes qui ont été versées à l’intéressée ;

Considérant en second lieu que Mme  X… soutient qu’elle a été relaxée des fins de poursuite 

pour fraude à l’obtention du revenu minimum d’insertion, par jugement du tribunal de grande 

instance de Toulouse en date du 28 avril 2009 ; que toutefois, l’autorité de la chose jugée au pénal 

n’est pas de nature à contraindre l’appréciation qu’il appartient à l’autorité administrative puis, le 

cas échéant, au juge de l’aide sociale, dans le cadre d’un litige relatif au recouvrement de sommes 

indûment perçues par un allocataire, de porter de manière autonome sur l’existence d’une fausse 

déclaration ou d’une fraude faisant obstacle à l’application de la prescription biennale prévue à 

l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles  ; qu’ainsi, ce moyen doit être écarté ; 

qu’il suit de là que Mme X… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commission dépar-

tementale d’aide sociale de la Haute-Garonne, par sa décision en date du 7  février 2013, a rejeté 

son recours,

Décide :

Art. 1er. – . Le recours de Mme X… est rejeté.

Art. 2. – . La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil général de la 

Haute-Garonne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits 

des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la 
séance publique du 23  sseptembre  2014 où siégeaient Mme  HACKETT, présidente, M.  VIEU, 

assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 29 octobre 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des 

femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les 

parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RieubeRnet
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3200

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Ouverture 
des droits – Curateur – Date d’effet

Dossier no 130317

M. X…

Séance du 9 décembre 2014

Décision lue en séance publique le 16 janvier 2015

Vu le recours en date du 3 mai 2013 présenté par M. X… qui demande l’annulation de la décision 

en date du 7 mars 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Indre a rejeté 

son recours tendant à l’annulation de la décision en date du  1er  mars  2010 de la caisse d’alloca-

tions familiales agissant par délégation du président du conseil général qui a lui a notifié un refus 

d’ouverture de droit au revenu minimum d’insertion ;

Le requérant conteste la décision ; il indique qu’il a, pendant dix ans, fait l’objet d’une mesure de 

curatelle renforcée dont la gestion a été confiée à la mutualité sociale agricole de l’Indre, qui a été 

levée en avril  2009, et qu’il a présenté une demande de revenu minimum d’insertion  ; qu’il avait, 

durant sa curatelle, bénéficié de quelques aides de sa famille ; qu’il ne peut justifier des placements 

auxquels aurait procédé son curateur ; qu’il n’a pas encore accès à ses comptes ; qu’il a des retards 

de loyers et est menacé d’expulsion de son logement ;

Vu les pièces desquelles il ressort que M. X… s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique 

de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et 

le 31 décembre 2013 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense en date du 18 novembre 2013 du président du conseil général de l’Indre 

qui conclut au rejet de requête ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des 

observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 9 décembre 2014 M. BENHALLA, rapporteur, et 

après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux  termes de l’article  L.  115-1 du code de l’action sociale et des familles  : 

«  Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de 
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l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collec-

tivité des moyens convenables d’existence. A cet effet, un revenu minimum d’insertion est mis 

en œuvre  (….).  »  ; qu’aux  termes de l’article L. 262-l du code de l’action sociale et des familles  : 

« Toute personne résidant en France dont les ressources (…) n’atteignent pas le montant du revenu 

minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un 

ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies 

avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum 

d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-7 du même code : « Si les conditions mentionnées 

à l’article L. 262-1 sont remplies, le droit à l’allocation est ouvert à compter de la date du dépôt de 

la demande » ;

Considérant qu’aux  termes de l’article  R.  262-39 du même code  : «  L’allocation est due à 

compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande dûment remplie et signée a 

été déposée (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-9 du même code : « Les ressources prises en 

compte pour le calcul de l’allocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues 

au cours des trois mois précédant la demande ou la révision (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X… a déposé une demande de revenu minimum 

d’insertion le 27 mai 2009 dans laquelle il mentionne ne disposer d’aucune ressource propre « depuis 

03-07 » ; que M. X… ayant été placé sous curatelle renforcée du 5 mai 1999 au 16 mars 2009, un 

contrôle a été diligenté afin de s’assurer de l’état de ses ressources  ; que l’intéressé a refusé de 

répondre aux questions de l’agent de contrôle assermenté sur ses ressources  ; que l’ouverture du 

droit au revenu minimum d’insertion a dès lors été refusé ;

Considérant que M. X… a formé un recours gracieux ; que par décision en date du 1er mars 2010, 

la caisse d’allocations familiales agissant par délégation du président du conseil général de l’Indre 

lui a à nouveau notifié un refus d’ouverture de droit au revenu minimum d’insertion  ; que saisie 

d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale de l’Indre, par 

décision en date du 7 mars 2013, l’a rejeté au motif que M. X… a refusé de transmettre les éléments 

sur sa situation ;

Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles  L.  115-1 et R.  262-9 du code 

de l’action sociale et des familles que le revenu minimum d’insertion est une prestation subsidiaire 

fondée sur la solidarité nationale destinée à fournir des moyens d’existence aux personnes privées 

de ressources ou dont celles-ci sont insuffisantes  ; que pour déterminer le montant de l’allocation 

à l’ouverture du droit au revenu minimum d’insertion, l’organisme payeur prend en compte la 

moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande  ; que 

M.  X… n’a pas fait état de ses ressources durant le trimestre précédant sa demande de revenu 

minimum d’insertion  ; qu’il lui appartenait, d’autant que la mesure de curatelle renforcée dont il 

faisait l’objet avait été levée, de fournir l’ensemble des ressources dont il disposait  ; qu’il suit de 

là que, tant la décision en date du 1er mars 2010 de la caisse d’allocations familiales agissant par 

délégation du président du conseil général, que la décision en date du 7 mars 2013 de la commission 

départementale d’aide sociale de l’Indre, sont conformes à la législation applicable ; que, dès lors, 

le recours de M. X… ne peut qu’être rejeté,

Décide

Art. 1er. – Le recours de M. X… est rejeté.



CJAS 2016/1 – Page 59Sommaire

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil général de l’Indre. 

Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la 

séance publique du 9 décembre 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, asses-

seur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 16 janvier 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des 

femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les 

parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

 La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RieubeRnet
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3200

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI)

Mots clés  : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – 
Attribution – Refus – Compétence juridictionnelle

Dossier no 130340

M. X…

Séance du 28 novembre 2014

Décision lue en séance publique le 9 décembre 2014

Vu le recours en date du 29 septembre 2009 formé par M. X… qui demande l’annulation de la 

décision en date du 18 juin 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-de-

Marne a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 8 septembre 2008 du 

président du conseil général qui l’a radié du droit au revenu minimum d’insertion, et de la décision 

du 18 mars 2009 lui assignant un indu de 8 838,09 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de 

revenu minimum d’insertion détecté pour la période de mars 2006 à août 2008 ;

Le requérant ne conteste pas l’indu mais en demande une remise ; il fait valoir qu’il est contraint 

de réduire son activité et que son épouse enceinte ne travaille plus ; il demande le rétablissement de 

son droit au revenu minimum d’insertion et de son aide personnalisée au logement ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le mémoire en défense en date du 27 mars 2013 du président du conseil général du Val-de-

Marne qui conclut au rejet de la requête ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des 

observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 28 novembre 2014 M. BENHALLA, rapporteur, et 

après en avoir délibéré hors la présence des parties à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux  termes de l’article  L.  262-41 du code de l’action sociale et des familles  : 

«  Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article  L.  262-11 est 

récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par rembourse-

ment de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire.  Toutefois, le bénéficiaire peut 

contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale 

dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcen-

tage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du 
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conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse 

ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire 

de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur 

toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources 

et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1  ; il doit faire connaître à cet 

organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments  (…) »  ; qu’aux  termes 

de l’article L. 262-3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une 

allocation égale entre le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article  L.  262-2 et les 

ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M.  X…, travailleur indépendant, a été admis 

au bénéfice du droit au revenu minimum d’insertion dans le département du Val-de-Marne 

en octobre 2004 au titre d’un couple avec des enfants à charge  ; que suite à une régularisation de 

dossier, il a été constaté que l’épouse de l’intéressé exerçait une activité salariée depuis septembre 2005 

et que les salaires qu’elle a perçus n’ont pas été déclarés ; que par décision en date du 22 avril 2009 

la caisse d’allocations familiales a mis à la charge de M.  X… le remboursement de la somme de 

15 522,40 euros dont 8 838,09 euros au titre d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment 

perçues pour la période de mars 2006 à août 2008  ; que cet indu, qui résulte du défaut d’intégra-

tion des salaires perçus par l’épouse de M.  X… dans le calcul du montant du revenu minimum 

d’insertion, est fondé en droit ; que par ailleurs, les ressources de son foyer incluant les dits salaires 

sont supérieures au plafond applicable à la situation de M. X… ; qu’ainsi, la radiation du droit au 

revenu minimum d’insertion est conforme à la législation applicable ;

Considérant que la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne, par décision en 

date du 18 juin 2009, a rejeté le recours formé par M. X… contre la décision d’assignation de l’indu 

et la radiation du droit au revenu minimum d’insertion ;

Considérant que les juridictions de l’aide sociale sont incompétentes pour connaître des décisions 

portant refus d’attribution des aides à la charge de l’Etat, dont le contentieux ressort de la compé-

tence des tribunaux administratifs ; qu’elles sont également incompétentes pour connaître des litiges 

relatifs à l’aide personnalisée au logement qui relèvent de la compétences des tribunaux des affaires 

de sécurité sociale ; que dès lors, la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne qui, 

par décision en date du 18 juin 2009, s’est prononcée sur l’ensemble de l’indu de 15 522,40 euros, a 

méconnu sa compétence et que sa décision doit, par suite, être annulée ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant que le recours en appel de M.  X… est daté du 29  septembre  2009  ; qu’il n’a été 

transmis à la commission centrale d’aide sociale par la direction départementale de la cohésion 

sociale du Val-de-Marne que le 15 avril 2013 ; que cette circonstance de transmission anormalement 

tardive est de nature à porter l’atteinte à la sécurité juridique des requérants ;

Considérant que M. X… se borne dans sa requête à affirmer qu’il est contraint de réduire son 

activité, et que son épouse enceinte ne travaille plus ; qu’il ne présente aucun moyen de droit ou de 

fait à l’appui de sa requête ; qu’il s’ensuit que celle-ci ne peut qu’être rejetée,

Décide :

Art. 1er. – La décision en date du 18 juin 2009 de la commission départementale d’aide sociale du 

Val-de-Marne est annulée.
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Art. 2. – Le recours de M. X… est rejeté.

Art. 3. – La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil général du Val-de-

Marne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la 

séance publique du 28 novembre 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, asses-

seur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 9 décembre 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des 

femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les 

parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

 La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RieubeRnet
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3200

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI)

Mots clés  : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – 
Contrat d’insertion – Renouvellement – Suspension – 
Justificatifs

Dossier no 130404

M. X…

Séance du 9 janvier 2015

Décision lue en séance publique le 17 février 2015

Vu le recours formé le 19 juin 2013 par M. X… à l’encontre de la décision du 16 octobre 2012 par 

laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande 

d’annulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 

23 juin 2008, ne figurant pas au dossier, prononçant la suspension du versement de son allocation 

de revenu minimum d’insertion pour refus d’insertion, au titre de la période du 1er octobre 2007 au 

31 mars 2008, au motif « que l’intéressé a validé un contrat d’insertion le 3 avril 2008 ; qu’ainsi les 

droits au revenu minimum d’insertion ont été rétablis à compter du 1er avril 2008 » ;

M. X… affirme que son contrat d’insertion n’a pas été renouvelé à temps pour cause de maladie 

et de départ en retraite de l’agent chargé de son dossier ; il précise n’avoir reçu aucune convocation 

à ce sujet  ; il demande le versement des allocations de revenu minimum d’insertion qui ne lui ont 

pas été servies durant la période litigieuse, faisant valoir qu’il a dû contracter un emprunt pour 

subvenir à ses besoins ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les pièces desquelles il ressort que M. X… s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique 

de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et 

le 31 décembre 2013 ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des 

observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 9 janvier 2015 Mme Fatoumata DIALLO, rappor-

teure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-21 du code de l’action sociale et des familles : « dans 

le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat 

n’a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n’a pas pu être établi, le versement de l’allocation peut 
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être suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale d’insertion, 

après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de 

faire connaître ses observations. La suspension ne peut être prononcée lorsque la responsabilité du 

défaut de communication du contrat est imputable aux services chargés de le conclure avec l’inté-

ressé »  ; qu’aux termes de l’article L. 262-23 du même code  : « Si le contrat d’insertion (…) n’est 

pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général ou des 

bénéficiaires du revenu minimum d’insertion ainsi qu’à la demande de la personne mentionnée au 

deuxième alinéa  de l’article  L.  262-37. Si sans motif légitime le non-respect du contrat incombe 

au bénéficiaire de la prestation, le versement de l’allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le 

service de la prestation est rétabli lorsqu’un nouveau contrat a pu être conclu. La décision de 

suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale 

d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en 

mesure de faire connaitre ses observations » ; qu’aux termes de l’article L. 262-28 du même code : 

« En cas de suspension de l’allocation au titre des articles L. 262-19, L. 262-21 ou L. 262-23 (…) 

ou en cas d’interruption du versement de l’allocation, le président du conseil général met fin au 

droit au revenu minimum d’insertion dans des conditions fixées par voie réglementaire. Lorsque 

cette décision fait suite à une mesure de suspension prise en application des articles L. 262-19 (…), 

l’ouverture d’un nouveau droit, dans l’année qui suit la décision de suspension, est subordonnée 

à la signature d’un contrat d’insertion  »  ; qu’aux  termes de l’article  L.  134-1, modifié par la loi 

no 2008-1249 du 1er décembre 2008, article 10 : « A l’exception des décisions concernant l’attribution 

des prestations d’aide sociale à l’enfance ainsi que des décisions concernant le revenu de solidarité 

active, les décisions du président du conseil général et du représentant de l’Etat dans le département 

prévues à l’article  L.  131-2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales 

d’aide sociale mentionnées à l’article L. 134-6 dans des conditions fixées par voie réglementaire » ;

Considérant que M.  X… a déposé une demande de revenu minimum d’insertion 

le  1er  novembre  2005 au titre  d’une personne isolée, sans enfant à charge, locataire, sans activité 

ni ressources hormis les prestations sociales  ; que, comme suite à un avis de la commission locale 

d’insertion en date du 20 septembre 2007, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a 

suspendu le versement du revenu minimum d’insertion de l’allocataire pour défaut de renouvelle-

ment de son contrat d’insertion, par une décision en date du 3 octobre 2007 confirmée les 22 janvier 

et 17 mars 2008 ; qu’après avis de la commission de validation du pôle d’insertion de marseille 1 en 

date du 3 avril 2008, le président du conseil général a rétabli le droit au revenu minimum d’insertion 

de l’intéressé à compter du 1er avril 2008, par une décision en date du 11 avril 2008  ; que, par un 

courrier en date du 20 mai 2008 adressé à la commission départementale d’aide sociale des Bouches-

du-Rhône, M. X… a sollicité le versement rétroactif du revenu minimum d’insertion pour la période 

d’octobre à décembre 2007, affirmant n’avoir reçu aucune convocation de son référent social pour 

le renouvellement de son contrat d’insertion durant cette période  ; qu’il indiquait se trouver dans 

une situation d’extrême précarité, ayant accumulé plusieurs dettes et charges et étant menacé de 

coupure d’électricité et d’expulsion ; qu’il précisait être en formation qualifiante en juin 2008 ; que, 

par une attestation de droits en date du 23 juin 2008, la caisse d’allocations familiales des Bouches-

du-Rhône confirmait la suspension des droits au revenu minimum d’insertion de M. X… au titre de 

la période du 1er octobre 2007 au 31 mars 2008 ; que, par une décision en date du 16 octobre 2012, la 

commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours de l’allocataire 

dirigé contre cette décision au motif « que l’intéressé a validé un contrat d’insertion le 3 avril 2008 ; 

qu’ainsi les droits au revenu minimum d’insertion ont été rétablis à compter du 1er avril 2008 » ;



CJAS 2016/1 – Page 65Sommaire

Considérant que la commission centrale d’aide sociale a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône, 

par une lettre en date du 23 septembre 2013, reçue dans les services concernés le 27 septembre 2013, 

de lui transmettre le dossier complet de l’intéressé, et notamment l’entier dossier de la commission 

locale d’insertion concernant M. X… (contrats d’insertion, avis de la commission locale d’insertion, 

convocations, accusés de réception…), le contrat d’insertion signé par le requérant le 3 avril 2008 

permettant la reprise de service de la prestation, ainsi que la décision du président du conseil général 

des Bouches-du-Rhône suspendant le versement de l’allocation et celle reprenant les paiements  ; 

qu’en dépit de cette correspondance, il n’a pas été fait droit à la demande ;

Considérant que M. X… affirme que son contrat d’insertion n’a pas été renouvelé à temps pour 

cause de maladie et de départ en retraite de l’agent chargé de son dossier ; qu’il soutient, sans être 

contredit, n’avoir reçu aucune convocation à ce sujet  ; qu’il résulte du dossier qu’un rendez-vous 

avec l’ANPE lui aurait été fixé le 7  décembre  2007 pour signer un projet personnalisé d’accès à 

l’emploi mais qu’aucune action concrète n’a été engagée ; que les mesures de suspension de l’alloca-

tion de revenu minimum d’insertion dont disposent l’administration pour sanctionner les compor-

tements désinvoltes ou dilatoires ne sauraient intervenir, sans motivation très circonstanciée, pour 

une absence à un rendez-vous qui semble, au demeurant, n’avoir jamais été fixé au titre  de la 

période litigieuse ; que lesdites mesures n’ont pas pour objet de sceller l’exclusion sociale ; qu’ainsi 

le président du conseil général a méconnu la portée de la législation applicable  ; que, par voie de 

conséquence, ses décisions en date des 3 octobre 2007, 22  janvier et 17 mars 2008 prononçant et 

confirmant la suspension de M. X… du versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion 

sont annulées  ; qu’il y a lieu de rétablir l’intéressé dans ses droits pour la période en litige, et de 

le renvoyer devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône pour la liquidation des 

prestations correspondantes,

Décide :

Art. 1er. – La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en 

date du 16 octobre 2012, ensemble les décisions en dates des 3 octobre 2007, 22 janvier, 17 mars et 

23 juin 2008 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône, sont annulées.

Art. 2. – M. X… est rétabli dans ses droits au revenu minimum d’insertion pour la période en 

litige, et renvoyé devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône pour la liquidation 

des prestations correspondantes.

Art.  3.  – La présente décision sera notifiée à Mme  X…, au président du conseil général des 

Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des 

droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la 

séance publique du 9 janvier 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, asses-

seur, Mme DIALLO, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 17 février 2015.
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La République mande et ordonne adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des 

droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun 

contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

 Le président La rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RieubeRnet
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3200

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI)

Mots clés  : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – 
Ressources – Forfait logement – Remise

Dossier no 130424

Mme X…

Séance du 28 novembre 2014

Décision lue en séance publique le 9 décembre 2014

Vu le recours en date du 15  juillet  2013 formé par Mme  X… qui demande la réformation de 

la décision en date du 2  juillet  2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du 

Calvados lui a accordé une remise de 50  % sur un reliquat d’indu de 1  028,03  euros, après une 

remise de 60 % consentie par décision du 25 janvier 2010 par le président du conseil général sur un 

indu initial de 2 552,58 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’inser-

tion détecté pour la période de novembre 2006 à octobre 2008 ;

La requérante ne conteste pas l’indu mais en demande une remise complémentaire ; elle fait valoir 

qu’exerçant le métier d’aide ménagère auprès de plusieurs employeurs, elle a perdu l’un d’entre eux ; 

elle indique qu’elle perçoit un salaire d’environ 600 euros par mois ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil 

général du Calvados qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les pièces desquelles il ressort que Mme  X… s’est acquittée de la contribution pour 

l’aide juridique de 35  euros instituée par l’article  1635  bis  Q du code général des impôts entre 

le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des 

observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 28 novembre 2014 M. BENHALLA, rapporteur, et 

après en avoir délibéré hors la présence des parties à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux  termes de l’article  L.  262-41 du code de l’action sociale et des familles  : 

«  Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article  L.  262-11 est 

récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par rembourse-

ment de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire.  Toutefois, le bénéficiaire peut 
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contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale 

dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcen-

tage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du 

conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse 

ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire 

de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur 

toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources 

et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1  ; il doit faire connaître à cet 

organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments  (…) »  ; qu’aux  termes 

de l’article L. 262-3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une 

allocation égale entre le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article  L.  262-2 et les 

ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que le remboursement de la somme de 2 552,58 euros a 

été mis à la charge de Mme X…, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment 

perçues pour la période de novembre 2006 à octobre 2008 ; que cet indu qui est consécutif à l’appli-

cation à Mme X… du forfait logement institué par l’article R. 262-4 du code de l’action sociale et 

des familles, est fondé en droit ;

Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 25 janvier 2010 a accordé 

une remise de 60 %, laissant à la charge de Mme X… un reliquat de 1 021,03 euros ; que saisie d’un 

recours pour une remise complémentaire, la commission départementale d’aide sociale du Calvados, 

par décision en date du 2 juillet 2013, a accordé une remise complémentaire de 50 %, laissant à la 

charge de Mme X… un reliquat de 510,52 euros ;

Considérant que Mme  X… a bénéficié de deux remises  ; qu’ainsi, l’exonération consentie à 

Mme X… par le président du conseil général puis la commission départementale d’aide sociale du 

Calvados s’élève à 2 042,06 euros sur un indu total de 2 552,58 euros ; que, dès lors, sa situation de 

précarité a été largement prise en compte ; qu’il s’ensuit que son recours ne peut qu’être rejeté ; qu’il 

lui appartiendra, si elle s’y estime fondée, de solliciter un échéancier de remboursement du reliquat 

de sa dette auprès du payeur départemental,

Décide,

Art. 1er. – Le recours de Mme X… est rejeté.

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à Mme X… au président du conseil général du Calvados. 

Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la 

séance publique du 28 novembre 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, asses-

seur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 9 décembre 2014.
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La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des 

femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les 

parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

 La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RieubeRnet
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3200

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Vie 
maritale  – Ressources  – Forclusion  – Compétence 
juridictionnelle – Revenu de solidarité active (RSA)

Dossier no 130428

Mme X…

Séance du 28 novembre 2014

Décision lue en séance publique le 9 décembre 2014

Vu le recours en date du 10  juin 2013 et le mémoire en date du 28 octobre 2013 présentés par 

Mme X… qui demande l’annulation de la décision en date du 18 avril 2013 par laquelle la commis-

sion départementale d’aide sociale de la Dordogne a rejeté, pour irrecevabilité, son recours tendant 

à l’annulation de la décision en date du 13 mai 2011 du président du conseil général qui lui a assigné 

un indu de 14 605,43 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion 

décompté pour la période de janvier 2006 à septembre 2009 ;

La requérante conteste la décision ; elle fait valoir que son recours devant la commission dépar-

tementale d’aide sociale était recevable dans la mesure ou elle avait saisi le président du conseil 

général de la Dordogne d’une requête, et que la réponse de celui-ci date du 15 septembre 2011 ; que 

les délais de recours ne sont opposables qu’à partir de la réception de la décision du président du 

conseil général et qu’elle a effectué son recours contre celle-ci le 22 octobre 2011 ;

La requérante conteste par ailleurs l’indu  ; elle indique qu’elle était allocataire du revenu de 

solidarité active  et travaillait à temps partiel  ; qu’elle a signé tous ses contrats d’insertion  ; elle 

fait valoir qu’elle était hébergée à titre gratuit par M. P… dans une maison dont il est propriétaire 

indivis avec sa sœur Mme S… ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense en date du 30 juillet 2013 du président du conseil général de la Dordogne 

qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les pièces desquelles il ressort que Mme  X… s’est acquittée de la contribution pour 

l’aide juridique de 35  euros instituée par l’article  1635  bis  Q du code général des impôts entre 

le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;
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Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter 

des observations orales,  et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été 

informée de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu, à l’audience publique du 28 novembre 2014 M. BENHALLA, rapporteur, 

Mme X… en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la 

séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout 

paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré 

par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la 

dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le 

caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les condi-

tions définies à l’article L. 262-39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé 

par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général 

en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse 

déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte 

pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (…) 

l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le 

foyer (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum 

d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le 

foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au 

foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solida-

rité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles modifié 

par la loi no 2008‑1249 du  1er décembre  2008 – Art. 10  : « A l’exception des décisions concernant 

l’attribution des prestations d’aide sociale à l’enfance ainsi que des décisions concernant le revenu 

de solidarité active, les décisions du président du conseil général et du représentant de l’Etat dans 

le département prévues à l’article  L.  131‑2 sont susceptibles de recours devant les commissions 

départementales d’aide sociale mentionnées à l’article L. 134‑6 dans des conditions fixées par voie 

réglementaire »  ; qu’aux  termes de l’article 28 la même loi  : « Sous réserve de l’inscription en loi 

de finances des dispositions prévues au premier alinéa du II de l’article 7, la présente loi entre en 

vigueur le  1er  juin  2009, à l’exception des deux derniers alinéas  de l’article  L.  262‑40 du code de 
l’action sociale et des familles, des 1o à 3o de l’article 18, des articles 21, 22 et 23 et du 4o du I de 

l’article 24 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2010 » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme  X… a été admise au bénéfice du revenu 

minimum d’insertion en avril 2005 ; que, comme suite à un contrôle de l’organisme payeur en date 

du 14  avril  2011, il aurait été constaté que l’intéressée vivait maritalement avec M.  P…  ; que le 

remboursement de la somme de 14 605,43 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’inser-

tion indument perçues pour la période de janvier 2006 à septembre 2009 a été mis à sa charge ; que 

cet indu procède de la prise en compte des ressources de M. P… dans le calcul du montant de la 

prestation servie à Mme X… ;

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=EF78FACBABE4BD7E238001D8F3838544.tpdjo06v_2?cidTexte=JORFTEXT000019860428&idArticle=LEGIARTI000019861540&dateTexte=20081204
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796558&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796631&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B698C13D8ABC921E12FE04191B58B708.tpdjo04v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797271&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B698C13D8ABC921E12FE04191B58B708.tpdjo04v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797271&dateTexte=&categorieLien=cid
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Considérant que Mme X… a saisi le président du conseil général d’un recours ; que celui-ci, par 

décision en date du 15 septembre 2011, l’a rejeté  ; que saisie d’une requête, la commission dépar-

tementale d’aide sociale de la Dordogne, par décision en date du 18  avril  2013, l’a rejetée pour 

forclusion des délais ;

Sur la recevabilité du recours :

Considérant en premier lieu qu’il a été versé au dossier une notification d’un relevé de droits de 

la caisse d’allocations familiales en date du 27 juillet 2011 qui détaille le calcul de l’indu assigné à 

Mme X… ; qu’il a été produit la décision du président du conseil général de la Dordogne en date 

du 15  septembre  2011  ; que la requête devant la commission départementale d’aide sociale de la 

Dordogne est datée du 22 octobre 2011  ; que le président du conseil général soutient que seule la 

décision de l’imputation de l’indu a été soumise à l’appréciation de ladite commission et que le 

recours était forclos dans la mesure où il devait être introduit au plus tard le 27 septembre 2011 ; 

que toutefois, il ne verse au dossier aucun avis de réception qui atteste de manière incontestable la 

date à laquelle Mme X… a pris connaissance de la décision du 27 juillet 2011 ;

Considérant en second lieu que Mme  X… était allocataire du revenu de solidarité active 

au moment de l’assignation de l’indu  ; que par ailleurs, le dispositif de la décision en date du 

27 juillet 2011 retient, comme période litigieuse de l’indu d’allocations de revenu minimum d’inser-

tion,  juin  2006 à  septembre  2009, alors que la prestation du revenu de solidarité active a pris la 

succession du revenu minimum d’insertion à compter du  1er  juin  2009  ; que la loi no  2008-1249 

du 1er décembre 2008 portant création du revenu de solidarité active, a institué un recours adminis-

tratif préalable obligatoire  avant l’engagement d’une procédure contentieuse devant le tribunal 

administratif ; qu’il appartenait à la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne, au 

regard de la décision dont elle s’estimait saisie, d’en vérifier la portée tant sur la légalité propre à la 

décision que sur procédure contentieuse engagée devant elle ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y lieu de considérer le recours de Mme X… formé 

devant la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne comme étant recevable ;

Sur le fond du litige :

Considérant en premier lieu que la décision en date du 27  juillet 2011 de la caisse d’allocations 

familiales, en intégrant la période de  juin 2009 à septembre 2009 où le revenu de solidarité active 

s’est substitué au revenu minimum d’insertion, a méconnu la portée de la législation applicable ;

Considérant en second lieu que, pour l’application des dispositions législatives et réglementaires 

pertinentes relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion, la situation de vie de couple ne 

se présume pas et ne saurait être déduite du seul fait de la vie sous un même toit  ; qu’en pareils 

cas, il appartient aux autorités compétentes de rapporter la preuve que, par-delà une commu-

nauté partielle d’intérêts que justifient des liens de solidarité et d’amitié, existent des liens d’inti-

mité tels qu’ils résultent nécessairement dans la constitution d’un foyer au sens des dispositions de 

l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ;

Considérant que l’administration s’appuie, pour établir une vie maritale entre Mme  X… et 

M. P…, sur le partage d’un même toit et une attestation signée par Mme X… ; que celle-ci indique 

dans son recours, sans être contredite sur ce point, que le contrôle a été fait sur son lieu de travail et 

qu’elle a bien indiqué qu’elle vivait chez M. P… ; qu’elle n’a pas fait attention au vocable « avec » 

qu’elle a utilisé ; qu’elle verse au dossier plusieurs attestations sur l’honneur de M. P…, de Mme S…, 
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d’habitants et de conseillers municipaux de Z…, son lieu de résidence, ainsi que celle signée par 

le maire de la commune de Z… qui certifie que Mme X… « occupe une pièce dans la maison (…) 

appartenant à M. P… et à Mme S… » ; que l’unique élément de l’attestation signée, par méprise, 

par Mme X… ne saurait, à lui seul, avoir une quelconque valeur probante ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la vie maritale au sens d’une vie 

de couple stable et continue entre Mme X… et M. P… n’est pas établie par l’administration ; qu’il 

s’ensuit que, tant la décision en date du 18  avril  2013 de la commission départementale d’aide 

sociale de la Dordogne que la décision en date du 15  septembre  2011 du président du conseil 

général, doivent être annulées ; que par voie de conséquence, il y a lieu de décharger Mme X… de 

l’indu relatif à l’allocation de revenu minimum d’insertion, qui ressort seul de la compétence des 

juridictions de l’aide sociale, et qui couvre la période du 1er juin 2006 au 31 mai 2009,

Décide,

Art. 1er. – La décision en date du 18 avril 2013 de la commission départementale d’aide sociale 

de la Dordogne, ensemble les décisions en date des 27 juillet et 15 septembre 2011 du président du 

conseil général, sont annulées.

Art.  2.  – Mme  X…  est intégralement déchargée de l’indu d’allocations de revenu minimum 

d’insertion, couvrant la période du 1er juin 2006 au 31 mai 2009, qui lui a été assigné.

Art.  3.  – La présente décision sera notifiée à Mme  X…, au président du conseil général de la 

Dordogne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des 

femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la 

séance publique du 28 novembre 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, asses-

seur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 9 décembre 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des 

femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les 

parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

 La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RieubeRnet
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3200

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI)

Mots clés  : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – 
Ressources – Procédure – Recours gracieux

Dossier no 130429

M. X…

Séance du 28 novembre 2014

Décision lue en séance publique le 9 décembre 2014

Vu le recours introductif en date du 18 juin 2013 et le mémoire en date du 23 octobre 2013 formés 

par M. X… qui demande l’annulation de la décision en date du 18 avril 2013 par laquelle la commis-

sion départementale d’aide sociale de la Dordogne a rejeté son recours tendant à l’annulation de la 

décision en date du 4 avril 2011de la Mutualité sociale agricole agissant sur délégation du président 

du conseil général, qui lui a assigné un indu de 766,54 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations 

de revenu minimum d’insertion décompté pour la période d’avril à mai 2009 ;

Le requérant conteste la décision ; il demande une remise ; il soutient que la perception de revenus 

agricoles a cessé depuis décembre 2008 ; que pour ses revenus locatifs, le centre des impôts pratique 

sur les locations de meublés de tourisme un abattement de 71  %  ; que le produit de la vente de 

ses terres qui faisaient l’objet d’une hypothèque judiciaire a servi à régler ses créances à la Mutualité 

sociale agricole ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense en date du 11 juillet 2013 du président du conseil général de la Dordogne 

qui conclut au rejet de la requête ;

Vu le mémoire en réplique en date du 7 novembre 2013 formé par M. X… qui indique qu’il n’est 

inscrit comme loueur auto-entrepreneur de logements que depuis novembre 2009 ;

Vu le deuxième mémoire en défense en date du 5 novembre 2013 du président du conseil général 

de la Dordogne qui indique que la somme de 41 000 euros était à prendre dans le calcul de l’allo-

cation de revenu minimum d’insertion à compter d’avril 2009 ; que l’activité de M. X… de location 

de logements est inscrite au répertoire des entreprises depuis janvier 1996 ;

Vu le troisième mémoire en défense en date du 5 janvier 2014 du président du conseil général de 

la Dordogne qui reprend les mêmes conclusions ;

Vu les pièces desquelles il ressort que M. X… s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique 

de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et 

le 31 décembre 2013 ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des 

observations orales ;

Après avoir entendu, à l’audience publique du 28 novembre 2014, M. BENHALLA, rapporteur, 

et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout 

paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré 

par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la 

dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le 

caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les condi-

tions définies à l’article L. 262-39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé 

par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général 

en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse 

déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte 

pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (…) 

l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le 

foyer (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum 

d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le 

foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au 

foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solida-

rité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum 

d’insertion en  avril  2009  ; que, comme suite à une régularisation de dossier, il est apparu que la 

déclaration de revenus de M. X… pour l’année 2009 faisait apparaître des revenus de 4 350 euros 

liés à la location de gîtes ; que par suite, le remboursement de la somme de 766,54 euros, à raison 

d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période d’avril à mai 2009 a 

été mis à sa charge ; que le département a émis un titre exécutoire le 19 août 2011 ;

Considérant que M.  X… a contesté le titre  exécutoire devant le tribunal administratif qui a 

renvoyé l’affaire devant la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne, qui, par 

décision en date du 18 avril 2013, l’a confirmé ;

Considérant qu’il n’est pas contesté que M.  X… a perçu des revenus de 4  350  euros liés à la 

location de gîtes ; que cette somme annuelle devait être déclarée ; que l’indu, qui procède du défaut 

d’intégration des revenus locatifs perçus par M. X…, est fondé en droit ;

Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que M. X… n’a pas sollicité de remise de 

dette auprès du président du conseil général de la Dordogne  ; que s’il entendait solliciter l’appli-

cation de l’article  L.  262-41 du code de l’action sociale et des familles, il lui appartiendrait, au 

préalable, de saisir le président du conseil général d’une demande de remise gracieuse ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours de M. X… ne peut qu’être 

rejeté,
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Décide :

Art. 1er. – Le recours de M. X… est rejeté.

Art.  2.  – : La présente décision sera notifiée à M.  X…, au président du conseil général de la 

Dordogne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des 

femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la 

séance publique du 28 novembre 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, asses-

seur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 9 décembre 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des 

femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les 

parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

 La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RieubeRnet
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3200

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI)

Mots clés  : Revenu minimum d’insertion  (RMI)  – Vie 
maritale – Suspension – Radiation – Ouverture des 
droits

Dossier no 130431

Mme X…

Séance du 28 novembre 2014

Décision lue en séance publique le 9 décembre 2014

Vu le recours, enregistré à la direction départementale de la cohésion sociale du Gard le 28 mai 2010, 

formé par Mme X… qui demande l’annulation de la décision en date du 25 février 2010 par laquelle 

la commission départementale d’aide sociale du Gard a rejeté ses recours contre les décisions de la 

caisse d’allocations familiales en date du 30 août 2006 mettant fin à son droit au revenu minimum 

d’insertion et du 2 septembre 2008 la suspendant de ce même droit ;

La requérante conteste la décision ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense en date du 27  juin 2013 du président du conseil général du Gard qui 

conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des 

observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 28 novembre 2014 M. BENHALLA, rapporteur, et 

après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-21 du code de l’action sociale et des familles : « Dans 

le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat 

n’a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n’a pas pu être établi, le versement de l’allocation peut 

être suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale d’insertion, 

après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de 

faire connaître ses observations. La suspension ne peut être prononcée lorsque la responsabilité du 

défaut de communication du contrat est imputable aux services chargés de le conclure avec l’inté-

ressé »  ; qu’aux termes de l’article L. 262-23 du même code  : « Si le contrat d’insertion (…) n’est 

pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général ou des 

bénéficiaires du revenu minimum d’insertion ainsi qu’à la demande de la personne mentionné au 
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deuxième alinéa de l’article L. 262-37. Si sans motif légitime le non-respect du contrat incombe au 

bénéficiaire de la prestation, le versement de l’allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service 

de la prestation est rétabli lorsqu’un nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension 

est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale d’insertion, 

après que l’intéressé, assisté le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de 

faire connaitre ses observations »  ; qu’aux  termes de l’article L. 262-28 du même code  : « En cas 

de suspension de l’allocation au titre des articles L. 262-19, L. 262-20, L. 262-21, L. 262-23 (…) ou 

en cas d’interruption du versement de l’allocation, le président du conseil général met fin au droit 

au revenu minimum d’insertion dans des conditions fixées par voie réglementaire. Lorsque cette 

décision fait suite à une mesure de suspension prise en application des articles L. 262-19, L. 262-20, 

L. 262-21 ou L. 262-23, l’ouverture d’un nouveau droit, dans l’année qui suit la décision de suspen-

sion, est subordonnée à la signature d’un contrat d’insertion » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, d’une part Mme X… a été admise au bénéfice du 

revenu minimum d’insertion en janvier 2006 au titre d’une personne isolée ; que, comme suite à une 

enquête en date du 20  avril  2006, il a été constaté qu’elle avait des capitaux placés en Espagne  ; 

que le 9 juin 2006, la caisse d’allocations familiales l’a suspendu de ses droits au revenu minimum 

d’insertion en attendant des informations  ; que par la suite, elle a été radiée du droit au revenu 

minimum d’insertion le 30 août 2006 ; que par décision, date du 12 novembre 2006, le président du 

conseil général du Gard a ouvert un nouveau droit à Mme X… au revenu minimum d’insertion à 

compter du mois de juillet 2006 ; que d’autre part, suite à une déclaration de M. C… qui a déclaré 

vivre maritalement avec Mme X…, le président du conseil général du Gard, par décision en date 

du 26 août 2008, a suspendu l’intéressée de ses droits au revenu minimum d’insertion ; qu’après un 

contrôle de l’organisme payeur en date du 23 décembre 2008 qui constate l’absence de vie maritale 

entre Mme X… et M. C…, le président du conseil général, par décision en date du 7 avril  2009, 

a réintégré Mme X… dans ses droits au revenu minimum d’insertion à compter de la date de leur 

suspension ;

Considérant que Mme  X… a contesté la décision de radiation en date du 30  août  2006 et de 

suspension en date du 2  septembre  2008 devant la commission départementale d’aide sociale du 

Gard, qui a joint les deux recours et, par une seule décision en date du 25 février 2010, les a jugés 

sans objet au motif que Mme X… a été réintégrée dans ses droits ;

Considérant que Mme  X… a été réintégrée dans l’ensemble de ses droits au revenu minimum 

d’insertion ; qu’elle se borne dans son recours à affirmer qu’elle conteste la décision et demande une 

remise au préfet ; qu’elle ne présente aucun moyen de droit ou de fait à l’appui de sa requête ; qu’il 

s’ensuit que celle-ci ne peut qu’être rejetée,

Décide :

Art. 1er. – Le recours de Mme X… est rejeté.

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil général du Gard. 

Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la 

séance publique du 28 novembre 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, asses-

seur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 9 décembre 2014.
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La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des 

femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les 

parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

 La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RieubeRnet
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3200

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI)

Mots clés  : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – 
Ressources – Foyer – Cumul de prestations – Précarité

Dossier no 130435

Mme X…

Séance du 11 décembre 2014

Décision lue en séance publique le 22 janvier 2015

Vu le recours en date du 31  mai  2010 formé par Mme  X… qui demande la réformation de la 

décision en date du 25  février  2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du 

Gard lui a accordé une remise partielle à hauteur de 30  % sur un indu d’allocations de revenu 

minimum d’insertion d’un montant initial de 7  573,74  euros qui lui a été assigné au titre  de la 

période d’octobre 2004 à octobre 2006, à raison d’indemnités maladie et d’une pension de réversion 

perçues par son mari et non déclarées, laissant à sa charge un reliquat de 5 301,76 euros ;

La requérante ne conteste pas l’indu mais en demande la remise totale ; elle soutient ignorer totale-

ment la situation financière de son mari avant son décès puisqu’il gérait tous les papiers administra-

tifs et les tenait à l’écart dans une chambre fermée à clé ; qu’il percevait des indemnités journalières 

maladie et des pensions d’invalidité ; qu’elle bénéficie quant à elle d’un logement d’urgence avec ses 

enfants depuis le 1er octobre 2005 puisque victime de violences conjugales ; qu’elle était en instance 

de divorce ; qu’elle affirme ne pas pouvoir payer sa dette au regard de la précarité de sa situation 

financière dans la mesure où elle ne travaille pas et qu’elle a la charge de quatre enfants ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil général du Gard en date du 

27 juin 2013, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que :

1o  que sur la période du  1er  octobre  2004 au 30  septembre  2005, Mme  X… a perçu le revenu 

minimum d’insertion alors que sur la même période son conjoint a perçu des indemnités journa-

lières maladie et une pension d’invalidité ;

2o que sur la période du 1er novembre 2005 au 31 août 2006, Mme X… a perçu l’allocation de 

parent isolé ainsi que l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que ce cumul prohibé est dû à 

une erreur informatique ;

3o que les ressources du couple étaient supérieures au plafond de l’allocation de revenu minimum 

d’insertion ; que l’indu est donc fondé en droit ;

4o qu’en raison de la situation sociale et financière difficile de l’allocataire, plusieurs remises de 

dette ont déjà été accordées à Mme X… s’agissant d’indus d’allocation de revenu minimum d’inser-
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tion, l’une à hauteur de 20  % accordée par le président du conseil général du Gard en date du 

17  décembre  2007, l’autre à hauteur de 30  % accordée par la commission départementale d’aide 

sociale du Gard en date du 25 février 2010 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des 

observations orales ;

Après avoir entendu, à l’audience publique du 11 décembre 2014 Mme N’HARI, rapporteure, et 

après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout 

paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si 

le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par 

remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester 

le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les 

conditions définies à l’article L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance 

peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse 

ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de 

l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à 

l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, 

aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1  ; il doit faire 

connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; 

qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la déter-

mination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (…) l’ensemble 

des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toute les personnes composant le foyer, tel 

qu’il est défini à l’article  R.  262-1  (…)  »  ; qu’aux  termes de l’article  L.  262-10 du même code  : 

« L’ensemble des ressources des personnes retenues pour le détermination du montant du revenu 

minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction que, comme suite à un contrôle sur place des services de 

la caisse d’allocations familiales du Gard, il a été constaté que le foyer de Mme X…, bénéficiaire 

du droit au revenu minimum d’insertion, avait perçu des indemnités maladie et une pension de 

réversion sur la période d’octobre 2004 à octobre 2006, non renseignées sur les déclarations trimes-

trielles de ressources ; qu’il s’ensuit que le remboursement de la somme de 7 573,94 euros a été mise 

à la charge de la requérante à raison des montants d’allocations de revenu minimum d’insertion 

indûment perçus ;

Considérant que, saisi d’une demande de remise gracieuse, le président du conseil général du 

Gard, par décision en date du 17 décembre 2007, a accordé une remise à hauteur de 20 % laissant 

à sa charge un reliquat de 6 059,15 euros ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commis-

sion départementale d’aide sociale du Gard, par décision en date du 25 février 2010, a consenti à 

Mme X… une remise partielle à hauteur de 30 %, laissant à sa charge un reliquat de 5 301,76 euros ;

Considérant que l’indu, qui résulte du défaut de prise en compte de la totalité des ressources 

perçues par le foyer de Mme X… dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion, est 

fondé en droit, ce que l’intéressée ne conteste pas ;
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Considérant toutefois que Mme  X… fait valoir la précarité de sa situation financière  ; que ses 

ressources sont constituées uniquement des prestations familiales et du revenu minimum d’inser-

tion ; qu’il s’ensuit que le remboursement du reliquat de l’indu, même après la remise partielle de la 

commission départementale d’aide sociale du Gard, ferait peser de graves menaces de déséquilibre 

sur son budget  ; qu’il sera fait une juste appréciation de la situation en limitant l’indu laissé à sa 

charge à 500 euros,

Décide :

Art. 1er. – L’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion laissé à la charge de Mme X… est 

limité à la somme de 500 euros.

Art. 2. – La décision en date du 25 février 2010 de la commission départementale d’aide sociale 

du Gard est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.

Art. 3. – Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 4. – La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil général du Gard. 

Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la 

séance publique du 11  décembre  2014 où siégeaient M.  BELORGEY, président, M.  CULAUD, 

assesseur, Mme N’HARI, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 22 janvier 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des 

femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les 

parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

 Le président La rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RieubeRnet
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3200

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI)

Mots clés  : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – 
Retraite – Transmission tardive surendettement

Dossier no 130439

M. X…

Séance du 16 janvier 2015

Décision lue en séance publique le 30 janvier 2015

Vu le recours en date du 9 mars 2010 et le mémoire en date du 26 octobre 2013, présentés par 

M. X…, qui demande la réformation de la décision en date du 26 novembre 2009 par laquelle la 

commission départementale d’aide sociale du Gard lui a accordé une remise de 20 % sur un reliquat 

d’indu de 114,32 euros après la remise de 40 % consentie, par décision en date du 13 septembre 2007, 

par le président du conseil général sur un indu de 190,54 euros résultant d’un trop-perçu d’alloca-

tions de revenu minimum d’insertion décompté pour la mensualité d’avril 2006 ;

Le requérant conteste l’indu ; il demande une remise totale ; il fait état d’une ordonnance en date 

du 18 février 2013 du tribunal de grande instance de Nîmes donnant force exécutoire à la décision 

en date du 29 novembre 2012 de la commission de surendettement des particuliers du Gard qui a 

recommandé un rétablissement personnel à son encontre ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Gard, enregistré par le secrétariat de 

la commission centrale d’aide sociale le 10 juillet 2013, qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des 

observations orales ;

Après avoir entendu, à l’audience publique du 16 janvier 2015 M. BENHALLA, rapporteur, et 

après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout 

paiement indu d’allocations (…) est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, 

si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, 

par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements.  (…) La créance peut être remise 

ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf 

en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration  »  ; qu’aux  termes de l’article  R.  262-9 
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du même code  :  «  Les ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation sont égales à la 

moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la 

révision (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’alloca-

tion de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes infor-

mations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens 

des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout 

changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M.  X… a été admis au bénéfice du revenu 

minimum d’insertion en  avril  2002 au titre  d’une personne isolée  ; que M.  X… a été admis à la 

retraite à compter du mois de décembre 2005 par notification en date du 22 mai 2006 de la caisse 

régionale d’assurance maladie de Languedoc-Roussillon  ; qu’il s’ensuit que la caisse d’allocations 

familiales, par décision en date du 31mai 2006, à mis à sa charge le remboursement de la somme de 

190,54 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour le mois 

d’avril  2006  ; que l’indu, qui correspond à l’avance d’allocation de revenu minimum d’insertion 

pour ladite mensualité, est fondé en droit ;

Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 13  septembre  2007, a 

accordé une remise de 40  % laissant à la charge de M.  X… un reliquat de 114,32  euros  ; que 

saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale du Gard, par 

décision en date du 26 novembre 2009, lui a consenti une remise complémentaire de 20 %, ramenant 

sa dette à la somme de 91,45 euros ;

Considérant que le recours en appel de M. X… est daté du 9 mars 2010 ; qu’il n’a été transmis 

à la commission centrale d’aide sociale que le 10 juillet 2013 soit après plus de trois ans ; que cette 

circonstance de transmission anormalement tardive est de nature à porter l’atteinte à la sécurité 

juridique des requérants ;

Considérant que M. X… est retraité ; qu’il est surendetté ; qu’il verse au dossier une ordonnance 

en date du 18  février  2013 du tribunal de grande instance de Nîmes donnant force exécutoire à 

la décision en date du 29 novembre 2012 de la commission de surendettement des particuliers du 

Gard qui a recommandé un rétablissement personnel à son encontre, et qui dit « que les créances 

nées avant le prononcé du rétablissement personnel et dont les titulaires n’auraient pas formé tierce 

opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes » ; qu’aucune pièce 

du dossier n’indique que le département du Gard y ait fait opposition ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, dans les circonstances particulières 

de l’espèce, qu’il y a lieu d’accorder à M. X… une remise totale de l’indu d’allocations de revenu 

minimum d’insertion restant à sa charge et, par voie de conséquence, de réformer la décision en 

date du 26 novembre 2009 de la commission départementale d’aide sociale du Gard,

Décide :

Art.  1er  :  – Il est consenti à M.  X… une remise de la totalité de l’indu d’allocations de revenu 

minimum d’insertion laissé à sa charge.

Art.  2.  – La décision en date du 26  novembre  2009 de la commission départementale d’aide 

sociale du Gard est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
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Art. 3. – : La présente décision sera notifiée à M. X… au président du conseil général du Gard. 

Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la 

séance publique du 16  janvier 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, asses-

seur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 30 janvier 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des 

femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les 

parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

 La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RieubeRnet
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3200

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI)

Mots clés  : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – 
Remise – Ressources – Déclaration – Prescription

Dossier no 130443

Mme X…

Séance du 18 novembre 2014

Décision lue en séance publique le 23 janvier 2015

Vu le recours, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale en date du 

30 juillet 2013 formé par Maître Lucy DILLENSCHNEIDER, conseil de Mme X…, qui demande 

l’annulation de la décision en date du 26  mai  2011 par laquelle la commission départementale 

d’aide sociale de l’Hérault lui a accordé une remise de 50 % sur un indu initial de 18 279,25 euros 

résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période 

de décembre 2006 à mai 2009, et de revenu de solidarité active ;

Maître Lucy DILLENSCHNEIDER, conseil de Mme X…, conteste la décision en faisant valoir : 

que les sommes créditées sur les comptes de Mme X… ne sont pas des ressources mais des prêts de 

ses proches consentis dans le but de construire sa maison ; que Mme X… n’a pas perçu d’héritage 

de sa grand-mère qui est toujours en vie ; que l’héritage perçu par Mme X… à la mort de sa mère, 

soit 23 498,50 euros a été utilisé pour rembourser des dettes ; que Mme X… n’a pas fait de fausse 

déclaration et qu’ainsi, il y avait lieu de constater que le conseil général ne pouvait lui réclamer 

les sommes de  décembre  2006 à  mai  2009, le 15  décembre  2010  ; que le formulaire CERFA ne 

mentionne pas une case héritage  ; que la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault 

relève la bonne foi de Mme X… et aurait dû conclure à une remise totale comme l’a cela a été le cas 

pour le tribunal administratif de Montpellier pour l’indu de revenu de solidarité active ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil 

général de l’Hérault qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu la décision en date du 9  avril  2013 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande 

instance de Paris accordant à Mme X… le bénéfice de l’aide juridictionnelle, la dispensant ainsi de 

la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général 

des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;
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Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des 

observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 18 novembre 2014, M. BENHALLA, rapporteur, 

et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux  termes de l’article  L.  262-41 du code de l’action sociale et des familles  : 

«  tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article  L.  262-11 est 

récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par rembourse-

ment de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire.  Toutefois, le bénéficiaire peut 

contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale 

dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcen-

tage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du 

conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse 

ou de fausse déclaration »  ; qu’aux  termes de l’article R. 262-3 du même code  : « Les ressources 

prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’inser-

tion comprennent,  (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les 

personnes composant le foyer (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-40 du même code : « l’action du bénéficiaire pour le 

paiement de l’allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf 

en cas de fraude ou de fausse déclaration à l’action intentée par un organisme payeur en recouvre-

ment des sommes indûment payées » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-33 du même code : « Pour l’exercice de leur mission, 

les organismes payeurs  (…) vérifient les déclarations des bénéficiaires, A cette fin, ils peuvent 

demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, et notamment aux 

administrations financières, aux collectivités  territoriales, aux organismes de sécurité sociale, de 

retraite complémentaire et d’indemnisation du chômage ainsi qu’aux organismes publics ou privés 

concourant aux dispositif d’insertion ou versant des rémunérations au titre de l’aide à l’emploi, qui 

sont tenus de les leur communiquer (…. ) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum 

d’insertion en décembre 2006  ; qu’un contrôle de l’organisme payeur réalisé le 23 octobre 2009 a 

fait apparaître que l’intéressée disposait, au moment de son admission à la prestation de revenu 

minimum d’insertion, d’un capital de 27  898  euros et qu’elle avait reçu en héritage la somme de 

23 498,50 euros ; qu’il s’ensuit que, par décision en date du 12 janvier 2010, la caisse d’allocations 

familiales a mis à sa charge le remboursement de la somme de 18 279,25 euros ; que ce montant se 

décompose en un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 15 415,05 euros couvrant la 

période de décembre 2006 à mai 2009, et un indu de 2 864,20 euros relatif à la prestation de revenu 

de solidarité active ; que l’indu représente l’intégralité des sommes versées à Mme X… au titre des 

prestations de revenu minimum d’insertion et de revenu de solidarité active ;

Considérant que la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault en accordant par sa 

décision en date du 26 mai 2011 une remise de 50 % sur la totalité de l’indu initial de 18 279,25 euros, 

s’est prononcée tout à la fois sur la période relative au revenu minimum d’insertion antérieure à la 

loi no 2008-1249 du 1er décembre 2008, et sur le revenu de solidarité active dont le contentieux est 

dévolu aux juridictions administratives de droit commun ; qu’ainsi, elle a méconnu sa compétence 

et que sa décision doit, par suite, être annulée ;
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Considérant qu’il a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant que Mme  X…, après que le président du conseil général, par décision en date du 

19 juillet 2010 lui ait refusé toute remise, a saisi le tribunal administratif de Montpellier, qui par une 

première décision en date de 7 février 2012, a accordé à Mme X…une remise totale de la créance 

de 2 864,20 euros relative à la prestation de revenu de solidarité active eu égard à la situation de 

précarité de l’intéressée ; que, par une seconde décision, datant du même jour, la même juridiction 

a transmis les conclusions de la requête correspondant à la créance relative au revenu minimum 

d’insertion à la commission départementale d’aide sociale ;

Considérant que les deux décisions juridictionnelles déjà intervenues ont écarté tout soupçon de 

fausse déclaration à l’égard de Mme X… ; qu’eu égard à la portée de ces décisions, Mme X…ne 

peut être regardée comme s’étant rendue coupable de fausse déclaration ou manœuvre frauduleuse ; 

que, dès lors, il y lieu d’appliquer la prescription biennale sur la répétition de l’indu d’allocations de 

revenu minimum d’insertion ; qu’ainsi, l’indu mis à la charge de Mme X… n’est, à tout le moins, 

pas fondé dans son intégralité ; qu’en outre le dossier ne fait pas apparaître dans quelles conditions 

les revenus des capitaux de Mme X… ont été pris en compte ;

Considérant que Mme  X… est une personne isolée avec un enfant à charge  ; que son salaire 

s’élève à 650 euros par mois ; que les capacités contributives de l’intéressée sont donc limitées et le 

remboursement du reliquat de l’indu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; 

qu’il sera fait une juste appréciation de la situation de Mme X… en limitant l’indu mis à sa charge 

au titre du revenu minimum d’insertion à la somme 1 000 euros,

Décide :

Art. 1er. – La décision en date du 26 mai 2011 de la commission départementale d’aide sociale de 

l’Hérault est annulée.

Art. 2. – L’indu mis à la charge de Mme X… au titre de l’allocation de revenu minimum d’inser-

tion est limité à la somme de 1 000 euros.

Art. 3. – Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 4. – La présente décision sera notifiée à Maître Lucy DILLENSCHNEIDER, à Mme X…, au 

président du conseil général de l’Hérault. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, 

de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la 

séance publique du 18 novembre 2014 où siégeaient M.  BELORGEY, président, Mme  PEREZ-

VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 23 janvier 2015.
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La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des 

femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les 

parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

 La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RieubeRnet
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3200

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI)

Mots clés  : Revenu minimum d’insertion  (RMI)  – 
Indu  – Foyer  – Ressources  – Situation 
matrimoniale – Séparation – Preuve

Dossier no 130459

Mme X…

Séance du 16 janvier 2015

Décision lue en séance publique le 30 janvier 2015

Vu le recours, enregistré à la préfecture du Val-d’Oise le 15  avril  2013, et le mémoire en date 

du 6  janvier 2014, présentés par Mme X… qui demande la réformation de la décision en date du 

22 janvier 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val- d’Oise lui accordé 

une remise de 9 116,28 euros sur un indu initial de 13 116,28 euros, résultant d’un trop perçu d’allo-

cations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période d’août 2005 à juillet 2007 ;

La requérante conteste l’indu ; elle demande une remise complémentaire ; elle fait valoir qu’elle 

est séparée de son conjoint depuis 2003 ; qu’elle perçoit 776 euros mensuels au titre de l’allocation 

adulte handicapé et qu’elle a la charge de sa fille ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que Mme  X… s’est acquittée de la contribution pour 

l’aide juridique de 35  euros instituée par l’article  1635 bis Q du code général des impôts entre 

le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil 

général du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des 

observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 16 janvier 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et 

après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout 

paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré 

par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de 

la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester 
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le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les 

conditions définies à l’article L. 262-39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déter-

miné par voie réglementaire  (…)  »  ; qu’aux  termes de l’article  R.  262-3 du même code  : «  Les 

ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum 

d’insertion comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes 

les personnes composant le foyer  (…)  »  ; qu’aux  termes de l’article  R.  262-44 du même code  : 

« Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’orga-

nisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, 

aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1  ; il doit faire 

connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; 

qu’enfin, aux termes de l’article L. 262-35 du même code : « Le versement de l’allocation est subor-

donné (…) à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux créances d’aliments qui lui sont 

dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255 (…) du code civil (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article 212 du code civil  : « Les époux se doivent mutuellement 

respect, fidélité, secours, assistance » ;

Considérant qu’en vertu de l’article L. 262-41 in fine du code de l’action sociale et des familles 

modifié par la loi no  2004‑809 du 13  août  2004, article  58  (V) JORF 17  août  2004 en vigueur 
le 1er janvier 2005 : « (…) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise 

ou réduite par le président du conseil général » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 in fine du code de l’action sociale et des familles en 

vigueur au 25 mars 2006 : « (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil 

général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de 

fausse déclaration » ;

Considérant que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion au titre d’une 

personne isolée ; que suite à deux contrôles de l’organisme payeur, il a été constaté que Mme X… 

vivait toujours avec son époux, dont elle avait déclaré être séparée, et qui était salarié ; qu’il s’ensuit 

que, par décision en date du 7  août  2007, la caisse d’allocations familiales a mis à sa charge le 

remboursement de la somme de 13o 116,28 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’inser-

tion indûment perçues pour la période d’août 2005 à juillet 2007 ;

Considérant que, la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise, par décision en 

date du 22 janvier 2013, a accordé à Mme X… une remise de 9o 116,28 euros, laissant à sa charge 

un reliquat de 4o 000 euros ;

Considérant qu’en l’absence d’une séparation actée par le juge, il y a lieu de considérer que la 

situation matrimoniale de Mme X… durant la période litigieuse est régie par l’article 212 du code 

civil  susvisé  ; qu’ainsi, elle a bénéficié à tort du revenu minimum d’insertion  ; qu’il suit de là que 

l’indu, qui procède du défaut de prise en compte des salaires perçus par son conjoint dans le calcul 

du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ;

Considérant que Mme  X… a bénéficié d’une remise de 9o  116,28  euros  ; que ses ressources 

mensuelles, telles qu’elles apparaissent dans le relevé en date du 4  novembre  2013, s’élèvent à 

1o  363,49  euros  ; que, par ailleurs, sa situation matrimoniale est confuse, puisque la séparation 

d’avec son conjoint n’est soutenue par aucun acte judiciaire, ordonnance de non-conciliation, 

fixation d’une pension alimentaire pour l’enfant E… etc….  ; qu’il résulte de ce qui précède, que 

Mme X… n’est pas fondée à se plaindre que, par décision en date du 22 janvier 2013, la commission 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E94338BA958C917BD8F3B0FEBD28DC82.tpdjo03v_1?cidTexte=JORFTEXT000000804607&idArticle=LEGIARTI000006399661&dateTexte=20040818
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E94338BA958C917BD8F3B0FEBD28DC82.tpdjo03v_1?cidTexte=JORFTEXT000000804607&idArticle=LEGIARTI000006399661&dateTexte=20040818
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départementale d’aide sociale du Val-d’Oise ne lui a accordé qu’une remise de 9o 116,28 euros ; qu’il 

lui appartiendra, si elle s’y estime fondée, de solliciter auprès du payeur départemental le rééchelon-

nement du remboursement du reliquat de sa dette,

Décide :

Art. 1er. – Le recours de Mme X… est rejeté.

Art.  2.  – La présente décision sera notifiée à Mme  X…, au président du conseil général du 

Val-d’Oise. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des 

femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la 

séance publique du 16  janvier 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, asses-

seur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 30 janvier 2015.

La République mande et ordonne adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des 

droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun 

contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

 La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RieubeRnet
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3200

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI)

Mots clés  : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – 
Aide personnalisée au logement (APL) – Bonne foi

Dossier no 130523

Mme X…

Séance du 22 janvier 2015

Décision lue en séance publique le 6 mars 2015

Vu le recours en date du 20 août 2013 formé par Mme X… qui demande l’annulation de la décision 

en date du 5  juin  2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Charente-

Maritime a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 3 décembre 2012 du 

président du conseil général, non versée au dossier, qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu 

de 3 965,24 euros mis à sa charge à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’inser-

tion indûment perçus pour la période du 1er juillet 2008 au 30 avril 2009 ;

La requérante conteste l’indu ; elle soutient avoir repris ses études depuis le 1er juin 2006 à l’uni-

versité de La Rochelle dans le cadre d’un doctorat en biochimie ; qu’aucun élément dans le dossier 

ne fait état de sa situation actuelle ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que Mme  X… s’est acquittée de la contribution pour 

l’aide juridique de 35  euros instituée par l’article  1635 bis Q du code général des impôts entre 

le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil 

général de la Charente-Maritime qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des 

observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 22  janvier  2015 Mme  N’HARI, rapporteure, et 

après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux  termes de l’article  L.  262-41 du code de l’action sociale et des familles  : 

«  Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article  L.  262-11 est 

récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par rembourse-

ment de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut 
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contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale 

dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcen-

tage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du 

conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse 

ou de fausse déclaration » ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction, que la caisse d’allocations familiales de la Charente- 

Maritime a constaté, à la suite d’une confrontation des données dont elle dispose avec celles détenues 

par la caisse d’allocations familiales de Lille, que Mme X… a perçu, sur la période de juillet 2008 

à avril 2009, l’aide personnalisée au logement pour son appartement à La Rochelle, sans préciser 

qu’elle «  était allocataire de la caisse d’allocations familiales de Lille qui a continué pour sa part 

à verser l’allocation de revenu minimum d’insertion  » depuis le  1er  mai  2006  ; qu’il a également 

été relevé que Mme  X… a déménagé à La Rochelle pour reprendre des études universitaires qui 

ne peuvent, sauf exception, être admises au titre  d’un contrat d’insertion  ; qu’il s’ensuit que le 

remboursement d’une somme de 3 965,24 euros a été mis à la charge de Mme X… à raison d’allo-

cations des montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus ;

Considérant que, saisi d’une demande de remise gracieuse, le président du conseil général  , par 

décision en date du 3  décembre  2012, l’a rejetée  ; que saisie d’un recours contre cette décision, 

la commission départementale d’aide sociale de Charente-Maritime, par décision en date du 

5 juin 2013, l’a également rejeté, la preuve de l’insolvabilité de l’intéressée n’étant pas, à ses yeux, 

rapportée ; qu’elle a, en revanche, par deux considérants, relevé que le père de Mme X… a fait état 

de la qualité d’étudiante de sa fille, et qu’un rapport d’enquête de l’administration a constaté que 

l’intéressée était de bonne foi, mais n’en a tiré aucune conséquence ; que sa décision doit être de ce 

fait annulée ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant que, si la requête de Mme X… ne développe aucune conclusion tendant à ce que sa 

situation soit reconnue comme précaire et si elle se borne à contester l’indu, sans fournir à l’appui 

de cette contestation de moyen pertinent, il ressort des documents même établis par le contrôle de 

l’organisme payeur et des considérants de la décision attaquée, que les versements indus d’alloca-

tions de revenu minimum d’insertion sont imputables à l’administration puisque «  Mme  X… est 

d’une totale bonne foi et n’a aucune responsabilité dans la création de l’indu » ; qu’il sera fait une 

juste appréciation de la situation en limitant l’indu laissé à sa charge à la somme de 300 euros,

Décide

Art. 1er. – La décision en date du 5 juin 2013 de la commission départementale d’aide sociale de 

la Charente-Maritime, ensemble la décision du président du conseil général du 3  décembre  2012, 

sont annulées.

Art. 2. – L’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion laissé à la charge de Mme X… est 

limité à la somme de 300 euros.

Art. 3. – Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art.  4.  – La présente décision sera notifiée à Mme  X…, au président du conseil général de la 

Charente-Maritime. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des 

droits des femmes.
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Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la 

séance publique du 22 janvier 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, asses-

seur, Mme N’HARI, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 6 mars 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des 

femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les 

parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

 Le président La rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RieubeRnet
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3200

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI)

Mots clés  : Revenu minimum d’insertion  (RMI)  – 
Indu  – Déclaration  – Ressources  – Évaluation  – 
Dérogation – Précarité

Dossier no 130644

M. X…

Séance du 9 mars 2015

Décision lue en séance publique le 21 avril 2015

Vu le recours formé le 15  octobre  2013 par M.  X… tendant à l’annulation de la décision de 

la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 23  janvier  2012 qui lui a 

accordé une remise de 50 % sur un indu de 3 656,34 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations 

de revenu minimum d’insertion détecté pour la période de  mai  2006 à  janvier  2007 en raison de 

l’absence de déclaration de ressources tirées de son activité de travailleur indépendant ;

Le requérant soutient qu’une dérogation lui a accordé le bénéfice du revenu minimum d’insertion 

pour la période contestée ; qu’il ne pouvait déclarer les revenus tirés de son activité d’artisan taxi de 

manière trimestrielle, mais uniquement lors de l’établissement du bilan comptable ; qu’il se trouve 

dans une situation financière ne lui permettant pas de s’acquitter de la somme qui lui est réclamée 

qui, en tout état de cause, n’est selon lui pas due ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que M. X… s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique 

de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et 

le 31 décembre 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des 

observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 9 mars 2015, Mme Chloé BLOSSIER, rapporteure, 

et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute 

personne résidant en France dont les ressources (…) n’atteignent pas le montant du revenu minimum 

d’insertion défini à l’article L. 262-2 (…) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, 

à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Le revenu 

minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition 
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du foyer et le nombre de personnes à charge (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même 

code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu 

minimum d’insertion comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, 

de toutes les personnes composant le foyer  (…) notamment les avantages en nature, ainsi que 

les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux »  ; qu’aux  termes 

de l’alinéa  1er  de l’article  L.  262-10 du code de l’action sociale et des familles  : «  L’ensemble des 

ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en 

compte pour le calcul de l’allocation  »  ; qu’aux  termes de l’article  R.  262-15 du code de l’action 

sociale et des familles  : «  Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des 

bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allo-

cation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année 

correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux 

régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre 

le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de 

l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles » ; qu’en vertu de l’article R. 262-16 du même 

code  : «  Lorsque les conditions fixées aux articles  R.  262-14 et R.  262-15 ne sont pas satisfaites, 

le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations excep-

tionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront 

examinés » ; qu’aux termes de l’article R. 262-17 du même code : « Le président du conseil général 

arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, s’il y a lieu, soit à son 

initiative, soit à la demande de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus profes-

sionnels de l’intéressé (…) » ;

Considérant que M.  X…, exerçant l’activité d’artisan taxi depuis  octobre  2005, a bénéficié du 

droit au revenu minimum d’insertion pour la période d’octobre 2005 à janvier 2007 ; qu’une évalua-

tion de ses ressources en tant que travailleur indépendant a été effectuée le 12 avril 2007 ; que par 

lettre du 13  avril  2007, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a notifié un 

indu de 3 656,34 euros pour la période de mai 2006 à janvier 2007 ; que par lettre du 16 avril 2007, 

la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône l’a informé de la mise en œuvre de la 

dérogation lui accordant le bénéfice du revenu minimum d’insertion pour la période d’octobre 2005 

à  janvier 2007, mais que le président du conseil général, par décision du 14  janvier 2008, a refusé 

toute remise gracieuse sur l’indu assigné en raison de la non-déclaration des ressources tirées de 

l’activité de M. X… pendant la période de mai 2006 à  janvier 2007 qui serait établie par le bilan 

comptable de l’activité de M.  X…  ; que, saisie, la commission départementale d’aide sociale des 

Bouches-du-Rhône a exonéré M. X… de 50 % de l’indu en raison de sa situation financière ;

Considérant que l’article R. 262-16 du code de l’action sociale et des familles sus rappelé confère 

au président du conseil général la faculté d’autoriser à titre  dérogatoire l’examen des droits au 

revenu minimum d’insertion des personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des 

bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux lorsque les conditions 

fixées à l’article R. 262-15 ne sont pas satisfaites ; qu’en date du 12 avril 2007, une évaluation des 

ressources de travailleur indépendant de M. X… a été effectuée par la caisse d’allocation familiales 

des Bouches-du-Rhône, concluant à lui accorder a posteriori le bénéfice du revenu minimum 

d’insertion pour la période d’octobre 2005 à janvier 2007 ; que par lettre du 13 avril 2007, la caisse 

d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a notifié un indu de 3 656,34 euros à M. X… corres-

pondant à la totalité des sommes perçues par celui-ci au titre du revenu minimum d’insertion pour 
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la période contestée allant de mai 2006 à  janvier 2007  ; que M. et Mme X… n’ont déclaré aucun 

revenu tirés d’une activité de travailleur indépendant pour la période de mai 2006 à  janvier 2007 

sur les déclarations trimestrielles de ressources  ; qu’en tout état de cause, le bilan de l’activité de 

M.  X… pour l’année 2006 ainsi que son avis d’imposition sur les revenus de 2006 ne font état 

d’aucun revenu industriel et commercial pour l’année 2006 ;

Considérant que la dérogation notifiée à M.  X… lui accordait le droit au bénéfice du revenu 

minimum d’insertion ; que l’indu qui lui avait été assigné précédemment correspondant à la totalité 

des montants d’allocations de revenu minimum d’insertion servis au cours de la période contestée 

n’est pas fondé en droit, au vu de l’absence de ressources perçues par celui-ci pour cette même 

période ; qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, tant les décisions du président du conseil 

général des 13 avril 2007 et 14 janvier 2008, que la décision de la commission départementale d’aide 

sociale des Bouches-du-Rhône du 23  janvier  2012 doivent être annulées, et M.  X… déchargé de 

l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 3 656,34 euros porté à son débit,

Décide :

Art. 1er. – La décision en date du 23 janvier 2012 de la commission départementale d’aide sociale 

des Bouches-du-Rhône, ensemble les décisions du président du conseil général des 13 avril 2007 et 

14 janvier 2008, sont annulées.

Art. 2. – M. X… est intégralement déchargé de l’indu d’allocations de revenu minimum d’inser-

tion de 3 656,34 euros porté à son débit, ce qui emporte remboursement des sommes éventuellement 

prélevées.

Art. 3. – La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental des 

Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des 

droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la 

séance publique du 9  mars  2015 où siégeaient Mme  DOROY, présidente, M.  MONY, assesseur, 

Mme BLOSSIER, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 21 avril 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des 

femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les 

parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

 La presidente La rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RieubeRnet
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3200

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI)

Mots clés  : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – 
Recours – Recevabilité – Date d’effet – Preuve – Décès

Dossier no 130664

Mme X…

Séance du 9 mars 2015

Décision lue en séance publique le 21 avril 2015

Vu le recours formé le 13 novembre 2013 par Mme X…, tendant à l’annulation de la décision 

du 25  septembre  2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire 

a déclaré irrecevable le recours formé en date du 23  juin  2009 par Mme  A…, assistante sociale, 

contre la décision du 17 février 2009 du président du conseil général d’Indre-et-Loire refusant toute 

remise gracieuse sur un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 

788,32 euros détecté pour la période de mai à juin 2008, en raison de la déclaration tardive de vie 

maritale entre Mme X… et M. Z… ;

La requérante soutient qu’elle n’était liée ni par un pacte civil de solidarité, ni par un contrat de 

mariage à M.  Z…  ; que celui-ci percevait les allocations de revenu minimum d’insertion sur son 

propre compte bancaire ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que Mme  X… s’est acquittée de la contribution pour 

l’aide juridique de 35  euros instituée par l’article  1635  bis Q du code général des impôts entre 

le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des 

observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 9 mars 2015 Mme Chloé BLOSSIER, rapporteure, 

et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux  termes de l’article  L.  262-41 du code de l’action sociale et des familles  : 

«  Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article  L.  262-11 est 

récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par rembourse-

ment de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut 

contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale 
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dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcen-

tage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du 

conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse 

ou de fausse déclaration  »  ; qu’aux  termes de l’article  R.  262-3 du même code  : «  les ressources 

prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’inser-

tion comprennent  (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les 

personnes composant le foyer » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « le bénéfi-

ciaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur 

toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources 

et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1  ; il doit faire connaître à cet 

organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments  (…) »  ; qu’aux  termes 

de l’article  R.  262-1 du même code  : «  le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un 

allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de 

deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que 

ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de 

l’intéressé ou soient à sa charge (…) » ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction, que M. Z… a été admis au bénéfice du revenu minimum 

d’insertion en janvier 2005 en tant que personne isolée avec un enfant à charge ; que sur sa déclara-

tion trimestrielle de ressources en date du 3 juillet 2008, M. Z… a déclaré vivre en couple depuis le 

24 avril 2008 ; que sur une déclaration trimestrielle de ressources commune avec Mme X… en date 

du 12 juillet 2008, la vie de couple a été déclarée depuis le 11 avril 2008 ; que la caisse d’allocations 

familiales d’Indre-et-Loire a mis à leur charge la somme de 788,32 euros au titre d’allocations de 

revenu minimum d’insertion indûment perçues en raison de la non-prise en compte des revenus du 

couple pour les mois de  mai et  juin  2008  ; qu’en date du 17  février  2009, le président du conseil 

général d’Indre-et-Loire a refusé à M. Z… toute remise gracieuse en raison de l’absence de réponse 

au questionnaire de demande de remise de dette adressé au couple ; qu’en date du 23 juin 2009, un 

courrier a été adressé par Mme A…, assistante sociale, demandant l’envoi d’un nouveau question-

naire de demande de remise de dette, que le conseil général a considéré comme un recours conten-

tieux fait au nom de Mme X… ; que la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire 

a rejeté la requête par décision du 25 septembre 2013, au motif que la requérante n’avait pas qualité 

pour agir au nom de Mme X… ;

Considérant que suite à la lettre du 3 juin 2013 adressée par Mme X… à la commission départe-

mentale d’aide sociale d’Indre-et-Loire, cette dernière lui a demandé de s’acquitter de la contribu-

tion pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts 

entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013, ce dont Mme X… s’est acquittée ; que la commis-

sion départementale d’aide sociale ne pouvait dès lors pas examiner comme un recours la lettre 

rédigée par l’assistante sociale le 23 juin 2009 et ne pouvait donc pas considérer cette lettre comme 

un recours irrecevable ;

Considérant que faute de preuve de la date de notification de la décision du président du conseil 

général du 17  février  2009, le délai de recours est ouvert  ; que la lettre du 3  juin  2013 adressé 

par Mme X… constitue un recours recevable devant la commission départementale d’aide sociale, 

validé par l’acquittement des 35 euros de contribution pour l’aide juridique ;

Considérant que la décision en date du 25  septembre  2013 de la commission départementale 

d’aide sociale d’Indre-et-Loire doit être annulée ;
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Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer au fond ;

Considérant que l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion litigieux de 788,32 euros est 

imputable à M. Z…, allocataire du revenu minimum d’insertion, qui a déclaré tardivement sa vie 

maritale avec Mme X… alors qu’il n’était ni marié, ni pacsé ;

Considérant que M. Z… est décédé le 27 juin 2009, et que les concubins ne sont pas solidaires des 

dettes contractées à titre individuel par l’un ou l’autre d’entre eux ; qu’en conséquence, sa dette ne 

peut être réclamée à Mme X…, et qu’il convient de l’en décharger intégralement,

Décide :

Art.  1er.  – La décision en date du 25  septembre  2013 de la commission départementale d’aide 

sociale d’Indre-et-Loire, ensemble la décision du président du conseil général d’Indre-et-Loire du 

17 février 2009, sont annulées.

Art.  2.  – Mme  X… est intégralement déchargée de l’indu d’allocations de revenu minimum 

d’insertion de 788,32 euros porté à son débit.

Art.  3.  – La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental 

d’Indre-et-Loire. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits 

des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la 

séance publique du 9  mars  2015 où siégeaient Mme  DOROY, présidente, M.  MONY, assesseur, 

Mme BLOSSIER, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 21 avril 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits 

des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les 

parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

 La présidente La rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RieubeRnet
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3200

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI)

Mots clés  : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – 
Ressources – Déclaration – Compétence juridiction-
nelle  – Précarité  – Prélèvement pour répétition de 
l’indu – Légalité

Dossier no 130680

Mme X…

Séance du 17 avril 2015

Décision lue en séance publique le 18 juin 2015

Vu le recours formé le 18  novembre  2013 par Mme  X… à l’encontre de la décision en date 

du 24  septembre  2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a 

rejeté sa demande d’annulation de la décision du président du conseil général du Val-d’Oise en 

date du 21 avril 2010, refusant de lui accorder toute remise gracieuse sur un trop-perçu d’alloca-

tions de revenu minimum d’insertion d’un montant initial de 1 969,89 euros décompté au titre de 

la période du 1er mars 2008 au 28 février 2009, pour non déclaration de revenus salariés depuis le 

21 décembre 2007 ;

Mme X… affirme avoir toujours été de bonne foi dans ses déclarations trimestrielles de ressources ; 

elle reconnaît effectivement avoir exercé des missions de travail ponctuelles et de courte durée en 

tant qu’agent de service, durant la période litigieuse, qu’elle a toujours déclarées  ; elle conteste 

formellement le trop-perçu porté à son débit  ; elle précise qu’elle ne pouvait pas se présenter à la 

séance en date du 22  août  2013 devant la commission départementale d’aide sociale l’invitant à 

établir sa situation personnelle car, sa fille étant décédée le 12 août 2013, elle a dû se rendre précipi-

tamment en Algérie pour ses funérailles, et n’est rentrée que le 29 août 2013 ; elle se prévaut d’une 

situation d’extrême précarité, ne percevant qu’une retraite mensuelle d’environ 700 euros avec un 

loyer mensuel à hauteur de 500 euros et plusieurs factures à régler ; elle sollicite une exonération de 

dette ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le mémoire complémentaire et pièces de Mme X… en date du 11 février 2014 ;

Vu les pièces desquelles il ressort que Mme  X… s’est acquittée de la contribution pour 

l’aide juridique de 35  euros instituée par l’article  1635  bis  Q du code général des impôts entre 

le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
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Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des 

observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 17 avril 2015 Mme Fatoumata DIALLO, rappor-

teure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant d’une part, qu’aux  termes de l’article  L.  262-41 du code de l’action sociale et des 

familles : « tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 

est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par rembour-

sement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire 

peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide 

sociale dans les conditions définies à l’article  L.  262-39  (…). Les retenues ne peuvent dépasser 

un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le 

président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre 

frauduleuse ou de fausse déclaration »  ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code  : «  les 

ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum 

d’insertion comprennent  (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de 

toutes les personnes composant le foyer  (…) et notamment les avantages en nature, ainsi que les 

revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux »  ; qu’aux  termes de 

l’article R. 262-44 du même code : «  le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion 

est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa 

situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini 

à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou 

l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant d’autre part, qu’il ressort des dispositions de l’article L. 262-42 du code de l’action 

sociale et des familles que, dès qu’une demande de remise de dette est déposée et qu’un contentieux 

se développe, le recours est suspensif et le recouvrement doit être suspendu jusqu’à l’épuisement de 

la procédure devant les juridictions du fond ; que tout prélèvement pour répétition de l’indu revêt 

un caractère illégal ;

Considérant que le dossier ne fait pas apparaître à quelle date Mme X… est entrée dans le dispo-

sitif du revenu minimum d’insertion  ; qu’il ressort des éléments fournis, qu’elle est en situation 

de veuvage depuis le 6  janvier 1993, avec trois enfants à charge nés en 1981, 1983 et 1988  ; que, 

par une notification de droits et paiements en date du 16  décembre  2009, la caisse d’allocations 

familiales du Val-d’Oise lui a assigné un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion 

d’un montant initial de 1  969,89  euros pour non-déclaration de revenus salariés dans ses décla-

rations trimestrielles de ressources  ; que, par une décision en date du 21  avril  2010, le président 

du conseil général du Val-d’Oise a refusé d’accorder à l’allocataire une remise gracieuse de cette 

dette ; que, par un courrier en date du 17 mai 2010 adressé à la commission départementale d’aide 

sociale du Val-d’Oise, Mme  X… a sollicité une exonération de dette, affirmant que ses déclara-

tions de ressources ont été remplies par erreur, et que sa situation financière rendait impossible le 

remboursement de l’indu car elle ne percevait que de faibles revenus tirés de missions ponctuelles et 

temporaires ; que, par une décision en date du 24 septembre 2013 dont Mme X… relève appel, la 

commission saisie a également rejeté son recours au motif du bien-fondé de l’indu ;

Considérant que, pour l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la 

procédure de remise gracieuse des dettes résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum 
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d’insertion, il appartient à la commission départementale d’aide sociale, en sa qualité de juridiction 

de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité des décisions prises par le président du 

conseil général pour accorder ou refuser la remise gracieuse d’une dette, mais encore de se prononcer 

elle-même sur le bien-fondé de la demande de l’intéressée d’après l’ensemble des circonstances de 

fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision ; qu’en l’espèce, la 

commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise ne s’est pas interrogée sur la question de 

savoir si la situation de précarité de l’allocataire justifiait qu’il lui soit accordé une remise de dette ; 

qu’il en résulte qu’elle a méconnu sa compétence et que sa décision doit, par suite, être annulée ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la requête de Mme X… ;

Considérant qu’il résulte du dossier que, si l’indu est fondé dans son principe, aucun élément ne 

permet d’estimer le montant des revenus effectivement perçus par Mme X… au titre de la période 

litigieuse, ni de s’assurer que les conditions de calcul de cet indu ont été conformes aux dispositions 

législatives et réglementaires applicables ; qu’il n’est pas établi que les insuffisances de déclaration 

de la requérante auraient résulté d’une intention frauduleuse  ; que Mme X… fait valoir, pièces à 

l’appui, qu’elle fait face à de lourdes difficultés financières qui font obstacle au remboursement de 

sa dette  ; qu’elle ne perçoit qu’une retraite mensuelle d’environ 700  euros avec un loyer mensuel 

à hauteur de 500  euros et de nombreuses dettes à s’acquitter  ; qu’en conséquence, il convient 

d’accorder à Mme X… une remise de la totalité de l’indu d’allocations de revenu minimum d’inser-

tion qui lui a été assigné ;

Considérant en outre, qu’il résulte du dossier que, nonobstant le caractère suspensif conformé-

ment aux dispositions de l’article L. 262-42 du code de l’action sociale et des familles sus-rappelé, 

du recours formé par Mme X…, il a été procédé sur ses prestations sociales à des prélèvements en 

vue du remboursement de l’indu ; que par suite, il y a lieu de procéder au remboursement intégral 

des montants qui auraient été illégalement récupérés,

Décide :

Art.  1er  – La décision en date du 24  septembre  2013 de la commission départementale d’aide 

sociale du Val-d’Oise, ensemble la décision en date du 21 avril 2010 du président du conseil général 

du Val-d’Oise, sont annulées.

Art. 2. – Il est accordé à Mme X… une remise totale de l’indu d’allocations de revenu minimum 

d’insertion d’un montant initial de 1 969,89 euros, qui lui a été assigné.

Art.  3.  – Il est enjoint au président du conseil départemental du Val-d’Oise de procéder au 

remboursement intégral des prélèvements qui auraient été illégalement opérés.

Art. 4. – La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental du 

Val-d’Oise. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des 

femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la 

séance publique du 17 avril 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, asses-

seur, Mme DIALLO, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 18 juin 2015.
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La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits 

des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les 

parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

 Le président La rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RieubeRnet
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3200

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI)

Mots clés  : Revenu minimum d’insertion  (RMI)  – 
Indu  – Vie maritale  – Ressources  – Déclaration  – 
Prescription – Modalités de calcul – Précarité

Dossier no 140043

M. X…

Séance du 21 avril 2015

Décision lue en séance publique le 29 mai 2015

Vu le recours formé le 8  janvier 2014 par M. X… tendant à la réformation de la décision de la 

commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 28  octobre  2013 laissant à 

sa charge la somme de 14 000 euros sur un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 

28 857,08 euros qui lui a été assigné pour la période de janvier 2001 à mai 2007 en raison de la non 

déclaration de sa vie maritale avec Mme B…, et de la non-déclaration de revenus salariés perçus 

depuis janvier 2001 ;

Le requérant demande une remise ; il soutient que sa situation financière le met dans l’impossibi-

lité de régler sa dette, même réduite ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter 

des observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été 

informée de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 21  avril  2015, Mme  Chloé BLOSSIER, rappor-

teure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux  termes de l’article  L.  262-2 du code de l’action sociale et des familles  : 

«  Le  revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon 

la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et 

révisé deux fois par an en fonction de l’évolution des prix » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du 

code de l’action sociale et des familles : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un 

allocataire […] est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes […] à condition 

que ces personnes soient le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de 

l’intéressé ou soient à sa charge » ; que pour l’application des dispositions précitées, le concubin est 

la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ;
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Considérant qu’aux  termes de l’article  L.  262-10 du code de l’action sociale et des familles  : 

«  L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du 

revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation  »  ; qu’aux  termes 

de l’article  R.  262-3 du même code  : «  les ressources prises en compte pour la détermination du 

montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (…) l’ensemble des ressources, 

de quelque nature qu’elles soient, de toute les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à 

l’article R. 262-1 (…) »  ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code  : «  le bénéficiaire de 

l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes 

informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux 

biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme 

tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout 

paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré 

par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de 

la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester 

le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les 

conditions définies à l’article L. 262-39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déter-

miné par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil 

général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de 

fausse déclaration » ; que selon l’article L. 262-40 du même code : « L’action du bénéficiaire pour 

le paiement de l’allocation ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 se prescrit par 

deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclara-

tion, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X…, bénéficiaire du revenu minimum d’inser-

tion depuis  juin 1989, s’est vu notifié le 14 février 2008 un indu de 28 857,08 euros à raison de la 

non-déclaration de sa vie maritale avec Mme B…, de la non déclaration de ses revenus salariés sur 

la période de janvier 2001 à mai 2007, et de ceux de sa compagne ; que, saisie, la commission dépar-

tementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a annulé la décision du président du conseil général 

du 8  septembre  2008 refusant toute remise gracieuse, et limité l’indu en raison de la précarité de 

M. X…, laissant à sa charge la somme de 14 000 euros ;

Considérant d’une part, qu’aucun élément du dossier n’est de nature à établir que l’indu assigné 

à M. X… procéderait d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration, ce que la remise 

partielle accordée par la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône entérine ; 

que, par suite, les dispositions précitées de l’article  L.  262-40 du code de l’action sociale et des 

familles font obstacle à la levée de la prescription biennale, et donc à ce qu’il soit procédé à la 

répétition des montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment versés antérieure-

ment à février 2006 ;

Considérant d’autre part, que la taxe foncière au titre de 2007 indique simplement que M. X… 

et Mme  B… sont propriétaires indivis d’un logement depuis cette même année  ; que les déclara-

tions de Mme  B… reconnaissant être la compagne de M.  X… sont relatées par un contrôle de 

la caisse d’allocations familiales datant de  décembre  2007  ; qu’il s’en suit que la vie maritale de 

M. X… et Mme B… ne peut qu’être établie à partir de l’année 2007  ; que par ailleurs, les pièces 
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du dossier ne permettent pas de connaître les revenus que M.  X… aurait éventuellement perçus 

depuis février 2006, pas plus qu’elles n’établissent que Mme B… n’aurait pas déclaré ses ressources 

à partir du moment où la vie maritale est établie ;

Considérant que les commissions départementales d’aide sociale sont des juridictions administra-

tives lorsqu’elles statuent sur les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; 

qu’en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, 

applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires 

au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne 

sauraient être réclamés qu’à celle-ci  ; qu’il appartient, dès lors, au président du conseil général, 

pour l’application des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, de justifier 

du calcul des sommes dont le remboursement est demandé aux bénéficiaires du revenu minimum 

d’insertion au motif que des montants d’allocations auraient été indûment versés ; qu’il lui revient, 

notamment, de fournir les données ayant servi au calcul des allocations effectivement versées, c’est-

à-dire la composition du foyer, le montant et la nature des ressources prises en compte, ainsi que la 

période et le mode de calcul de l’indu détecté et les déclarations trimestrielles de ressources couvrant 

la période litigieuse ;

Considérant que ces éléments ont été précisément réclamés par le greffe de la commission centrale 

d’aide sociale par lettre en date du 18 mars 2014 ;

Considérant que les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir précisément le montant 

des ressources perçues par M. X… et les périodes durant lesquelles, postérieurement à février 2006, 

il aurait omis de les déclarer ; qu’il s’ensuit que l’indu ne peut être regardé que partiellement fondé 

dans son principe, que dans la mesure où il n’est pas intégralement et formellement contesté par le 

requérant ;

Considérant que M. X… se trouve dans une situation de précarité ; qu’il indique avoir retrouvé 

un emploi à temps complet rétribué au salaire minimum depuis le 18 mars 2015 ; que sa compagne 

perçoit une pension d’invalidité de 501,51 euros par mois ; que les charges du foyer s’élèvent à plus 

de 1 000 euros par mois  ; qu’il s’en suit que les capacités contributives de l’intéressé sont limitées 

et le remboursement du solde de l’indu mettrait en péril l’équilibre de son budget sur une longue 

période ; qu’il y a lieu, dans ces conditions, d’accorder à M. X… une remise de la totalité de l’indu 

qui lui a été assigné,

Décide :

Art.  1er.  – Il est fait remise à M.  X… de la totalité du solde de l’indu d’allocations de revenu 

minimum d’insertion de 14 000 euros laissé à sa charge.

Art. 2. – La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en 

date du 28 octobre 2013 est réformée dans ses dispositions contraires à la présente décision.

Art. 3. – La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental des 

Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des 

droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la 

séance publique du 21 avril 2015 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, 

Mme BLOSSIER, rapporteure.
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Décision lue en séance publique le 29 mai 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits 

des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les 

parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

 La présidente La rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RieubeRnet



CJAS 2016/1 – Page 110Sommaire

3200

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI)

Mots clés  : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – 
Surendettement  – Jugement  – Effets  – Autorité de 
la chose jugée

Dossier no 140049

Mme X…

Séance du 21 avril 2015

Décision lue en séance publique le 29 mai 2015

Vu le recours formé le 8 janvier 2014 par Maître Sébastien DUCHARNE, conseil de Mme X…, 

tendant à l’annulation de la décision du 28 octobre 2013 par laquelle la commission départemen-

tale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du président du conseil général 

du 31 mai 2007, refusant à Mme X… toute remise gracieuse sur un indu d’allocations de revenu 

minimum d’insertion de 21 007,05 euros mis à sa charge pour la période de février 2003 à juin 2006 ;

Le requérant soutient que l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion assigné à Mme X… 

a été, suite au prononcé de son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, effacé par le 

juge d’instance en matière de surendettement près le tribunal d’instance d’Aix-en-Provence par 

jugement en date du 14 décembre 2011 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des 

observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 21 avril 2015 Mme Chloé BLOSSIER, rapporteure, 

et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que le tribunal d’instance d’Aix-en-Provence s’est prononcé le 14  décembre  2011 

sur la contestation de la recommandation aux fins d’une procédure de rétablissement personnel 

sans liquidation judiciaire formée par la paierie départementale des Bouches-du-Rhône prise par la 

Banque de France pour traiter le surendettement de Mme X… envers l’administration fiscale dépar-

tementale  ; que le juge d’instance dudit tribunal a estimé que «  l’existence d’un indu recouvré sur 

Mme X… n’implique pas celle de fausses déclarations qui lui sont personnellement imputables » ; 

qu’il a, prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme X…, et 

effacé en conséquence l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 21 007,05 euros porté 

au débit de cette dernière ;
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Considérant dès lors qu’il y a lieu de prendre acte de l’effacement de cette dette  ; qu’il suit de 

là que, tant la décision du président du conseil général du 31  mai  2007 que celle de la commis-

sion départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 28 octobre 2013, doivent être 

annulées  ; que Mme  X… n’est plus redevable d’aucune somme au titre  de l’allocation de revenu 

minimum d’insertion,

Décide

Art. 1er. – La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en 

date du 28 octobre 2013, ensemble la décision du président du conseil général du 31 mai 2007, sont 

annulées.

Art. 2. – Mme X… n’est plus redevable de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 

21 007,05 euros qui lui avait été assigné.

Art.  3.  – La présente décision sera notifiée à Mme  X…, à Maître Sébastien DUCHARNE, au 

président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des 

affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la 

séance publique du 21 avril 2015 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, 

Mme BLOSSIER, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 29 mai 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits 

des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les 

parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

 La présidente La rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RieubeRnet
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3200

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI)

Mots clés  : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – 
Ressources – Déclaration – Décision – Procédure – 
Audience – Erreur manifeste d’appréciation

Dossier no 140516

M. X…

Séance du 30 janvier 2015

Décision lue en séance publique le 13 mars 2015

Vu le recours en date du 22  juillet  2014 formé par M.  X… qui demande l’annulation de la 

décision en date du 16  juin  2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la 

Haute-Garonne a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 10 mars 2009 

du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 1 693,11 euros, 

résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période 

d’octobre 2008 à décembre 2008 ;

Le  requérant ne conteste pas l’indu  mais en demande une remise  ; il fait valoir sa situation de 

précarité ; il affirme qu’il est demandeur d’emploi ; qu’il a demandé le bénéfice du revenu de solida-

rité active et qu’il a la charge de sa fille âgée de quinze ans ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense en date du 19 janvier 2015 du président du conseil général de la Haute-

Garonne qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter 

des observations orales,  et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été 

informée de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 30  janvier  2015 M.  BENHALLA rapporteur, et 

après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « tout 

paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré 

par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de 

la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester 

le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les 

conditions définies à l’article L. 262-39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déter-
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miné par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil 

général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou 

de fausse déclaration  »  ; qu’aux  termes de l’article  R.  262-44 du même code  : «  le bénéficiaire 

de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur 

toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources 

et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1  ; il doit faire connaître à cet 

organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments  (…) »  ; qu’aux  termes 

de l’article L. 262-3 du même code : « le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une 

allocation égale entre le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article  L.  262-2 et les 

ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, comme suite à une régularisation de dossier, le 

remboursement de la somme de 1 693,11 euros a été mis à la charge de M. X…, à raison d’allocations 

de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période d’octobre 2008 à décembre 2008 ; 

que cet indu, qui a été motivé par le défaut de prise en compte des salaires et indemnités ASSEDIC, 

déclarés tardivement, dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ;

Considérant que, saisi d’une demande de remise gracieuse, le président du conseil général, par 

décision en date du 10 mars 2009, l’a refusée ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commis-

sion départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne, par décision en date du 16 juin 2014, l’a 

rejeté au motif que M. X… n’a transmis aucun élément permettant de vérifier que le requérant soit 

dans une situation de précarité ;

Considérant que M.  X… était présent à la séance du 16  juin  2014 de la commission départe-

mentale d’aide  sociale de la Haute-Garonne  ; qu’il a transmis un document détaillant sa situa-

tion  ; que ce document n’a pas été pris en considération, alors qu’il était loisible de considérer 

ledit document comme une note en délibéré ; que, par ailleurs, les membres de la dite commission 

pouvaient demander à l’intéressé d’exposer sa situation  ; qu’ainsi, la commission départementale 

d’aide sociale de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d’appréciation et que sa décision 

en date du 16 juin 2014 doit, par suite, être annulée ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant qu’aucun élément du dossier n’indique que M.  X… se soit rendu coupable d’une 

quelconque manœuvre frauduleuse  ; qu’il affirme, sans être contredit dans son appel devant la 

commission centrale d’aide sociale, qu’il est contraint de demander le revenu de solidarité active ; 

qu’il a un enfant à charge ; qu’ainsi, ses capacités contributives sont limitées et le remboursement 

de la totalité de l’indu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; qu’il sera fait 

une juste appréciation de sa situation de précarité en accordant une remise de 80 % sur le montant 

de 1 693,11 euros,

Décide :

Art. 1er. – La décision en date du 16 juin 2014 de la commission départementale d’aide sociale de 

la Haute-Garonne, ensemble la décision en date du 10 mars 2009 du président du conseil général, 

sont annulées.

Art. 2. – Il est accordé à M. X… une remise de 80 % sur l’indu d’allocations de revenu minimum 

d’insertion de 1 693,11 euros qui lui a été assigné.
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Art. 3. – Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 4. – La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil général de Haute-

Garonne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des 

femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la 

séance publique du 30  janvier 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, asses-

seur, M. BENHALLA, rapporteuR.

Décision lue en séance publique le 13 mars 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des 

femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les 

parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

 La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RieubeRnet
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3300

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)

Mots clés  : Aide sociale aux personnes âgées  (ASPA)  – 
Hébergement – Participation financière – Conjoint

Dossier no 130497

Mme Y…

Séance du 18 mars 2015

Décision lue en séance publique le 20 mars 2015

Vu le recours formé le 5  août  2013 par M.  X… tendant à l’annulation de la décision de la 

commission départementale d’aide sociale du Tarn-et-Garonne en date du 11 juin 2013, confirmant 

la décision du président du conseil général du 12 février 2013 relative à l’admission à l’aide sociale 

de Mme Y… pour la prise en charge de ses frais d’hébergement au sein de l’EHPAD « E… » du 

Tarn-et-Garonne avec fixation de la participation du conjoint resté à domicile fixée à 173,67 euros ;

Le requérant conteste le principe même de sa participation à la prise en charge des frais d’héber-

gement de son épouse ;

Vu la décision attaquée ;

Vu la lettre de M. X… ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no  2010-110 QPC du 25  mars  2011, notamment 

l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notam-

ment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35  euros due par 

toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale entre le  1er  octobre  2011 et le 

31 décembre 2013 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des 

observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été infor-

mées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 18  mars  2015 M.  NGAFAOUNAIN-TABISSI, 

rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
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Considérant qu’aux  termes de l’article  L.  232-10 du code de l’action sociale et des familles  : 

«  Lorsque les conjoints, les concubins ou les personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité 

résident, l’un à domicile, l’autre dans un établissement, le montant des prestations mentionnés aux 

2o et 3o de l’article L. 314-2 restant à la charge de ce dernier est fixé de manière qu’une partie des 

ressources du couple correspondant aux dépenses courantes de celui des conjoints, concubins ou 

personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité restant à domicile lui soit réservée par priorité. 

Cette somme ne peut être inférieure à un montant fixé par décret. Elle est déduite des ressources 

du couple pour calculer les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie et à l’aide sociale visée à 

l’article L. 231-4 auxquels peut prétendre celui des conjoints, des concubins ou des personnes ayant 

conclu un pacte civil de solidarité qui est accueilli en établissement. » ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction que Mme  Y… a été placée à l’EHPAD «  E…  » du 

Tarn-et-Garonne depuis le 19  juin  2012  ; que ses ressources  – 621,14  euros  – ne lui permettant 

pas de couvrir ses frais d’hébergement  – 1  510,18  euros –, l’union départementale des associa-

tions familiales du Tarn-et-Garonne par décision du juge des tutelles du tribunal d’instance de 

Castelsarrasin en date du 30  mai  2012  a sollicité son admission à l’aide sociale départementale 

pour la prise en charge des frais d’hébergement ; que le président du conseil général a fait droit à sa 

demande par décision du 12 février 2013 tout en précisant que la somme de 173,67 euros sera versée 

par l’époux de Mme Y… au département au titre de sa participation aux frais de placement de son 

épouse  ; que M. X… a contesté la décision devant la commission départementale d’aide sociale  ; 

que ladite commission a confirmé la décision du président du conseil général ;

Considérant que le requérant soutient qu’il ne peut être contraint à participer aux frais de place-

ment de son épouse dès lors que la demande d’aide sociale et de placement a été formée par l’union 

départementale des associations familiales du Tarn-et-Garonne sans le consulter ;

Considérant toutefois qu’il résulte de la loi que les époux se doivent mutuellement assistance ; que 

le montant de la participation résiduelle a été fixé conformément aux dispositions légales et régle-

mentaires ; que le requérant ne peut invoquer le fait qu’il n’ait pas été consulté pour le placement et 

la demande d’aide sociale pour s’exonérer de son obligation ; que le recours ne peut qu’être rejeté,

Décide :

Art. 1er. – Le recours susvisé est rejeté.

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil général de Tarn-et-

Garonne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des 

femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance 

publique du 18 mars 2015 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-

HAMON, assesseure, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 20 mars 2015.
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La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits 

des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les 

parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

 Le président Le rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RieubeRnet
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3300

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)

Mots clés  : Aide sociale aux personnes 
âgées  (ASPA)  – Hébergement  – Obligation 
alimentaire – Ressources – Décision – Motivation

Dossier no 130589

Mme Y…

Séance du 26 novembre 2014

Décision lue en séance publique le 26 novembre 2014

Vu le recours formé par M. X… en date du 31 octobre 2013 tendant à l’annulation de la décision 

du 4  septembre  2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Charente-

Maritime a confirmé la décision du président du conseil général de la Charente-Maritime en date du 

15 mars 2013 rejetant la prise en charge des frais de séjour en établissement au motif que Mme Y…, 

mère du requérant, dispose de ressources suffisantes, avec l’aide de ses obligés alimentaires, pour 

régler elle-même ses frais d’hébergement ;

Le  requérant soutient dans un premier temps que la commission départementale d’aide sociale 

de la Charente-Maritime n’a pas suffisamment motivé sa réponse ; dans un deuxième temps que la 

somme de 209 euros correspondant aux frais de dépendance non pris en charge par l’établissement 

devrait être pris en charge par l’allocation personnalisée d’autonomie  (APA), allocation qui n’est 

pas soumise à l’obligation alimentaire et que donc le « ticket modérateur » de cette prestation, laissé 

à la charge du bénéficiaire ne relève pas de l’obligation alimentaire, dans un troisième temps, que la 

participation totale pouvant être allouée par les obligés alimentaires est insuffisante pour couvrir la 

totalité des dépenses à la charge de sa mère (vestiaire, coiffeur, dépenses diverses) ;

Vu le mémoire en défense produit par le président du conseil général de la Charente-Maritime en 

date du 11 février 2014 par lequel il conclut au rejet de la requête aux motifs que les pensionnaires, 

titulaires ou non de l’allocation personnalisée d’autonomie règlent tous une participation au moins 

équivalente au GIR 5/6, que la somme de 209 euros correspond donc bien à une participation laissée 

à la charge du résident et ne peut-être assujettie à de l’allocation personnalisée d’autonomie selon 

l’interprétation de M. X… et par voie de conséquence ne peut être exonérée de toute participation 

des débiteurs d’aliments  ; que la situation des débiteurs d’aliment permet pour la plupart d’entre 

eux d’apporter une aide, que cette évaluation s’est faite sur la base de la réglementation en vigueur 

et que le président du conseil général n’a pas procédé à une évaluation arbitraire contrairement à 

ce qu’affirme M. X… ; que certaines dépenses ne sauraient être prises en compte dans le calcul de 

la somme mensuelle minimum devant être laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale ;
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Vu le mémoire en réplique en date du 7  avril  2014 produit par M.  X… qui persiste dans les 

mêmes conclusions ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no  2010-110 QPC du 25  mars  2011, notamment 

l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notam-

ment l’article 1er, alinéa 3 de son dispositif ;

Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35  euros due par 

toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale entre le  1er  octobre  2011 et le 

31 décembre 2013 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 26 novembre 2014, Mme DERVIEU, rapporteure, 

et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Charente-

Maritime est dépourvue de toute motivation de droit et ne comporte pas de considérations de 

faits suffisantes pour justifier la décision, que la commission ne répond donc pas à l’obligation de 

motivation des décisions administratives, que, par suite, M. X… est fondé à soutenir, et sans qu’il 

soit besoin d’examiner les autres moyens du recours, que c’est à tort que, par la décision attaquée, 

la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime a rejeté son recours dirigé 

contre la décision 15 mars 201 3 du président du conseil général de la Charente-Maritime ;

Considérant qu’il y a lieu de statuer sur le fond du litige en vertu de l’effet dévolutif de l’appel ;

Considérant dans un premier temps que le forfait dépendance est à la charge des résidents accueilli 

en établissement pour personnes âgées, que ce tarif peut toutefois être diminué par l’octroi par le 

président du conseil général de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), qu’il résulte de l’ins-

truction du dossier que Mme Y… bénéficie de l’aide personnalisée à l’autonomie,  (cf.  courrier de 

l’établissement d’accueil en date du 10  juillet  2013), que le tarif hébergement dont elle doit ainsi 

s’acquitter a déjà été diminué de l’aide sociale accordée par le conseil général au titre de la dépen-

dance sans que ne soit réclamée la moindre participation financière aux obligés alimentaires, que le 

moyen selon lequel les frais de dépendances devraient être pris en charge par le département ne peut 

être avancé dès lors que Mme Y… bénéfice de l’APA ;

Considérant dans un deuxième temps qu’aux  termes de l’article L. 132-1 du code de l’action et 

des familles : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, 

des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, 

qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. » ; qu’à ceux de l’article R. 132-1 

du même code pris pour l’application du précédent, « Pour l’appréciation des ressources des postu-

lants prévue à l’article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant 

l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 

50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains 

non bâtis et 3 % du montant des capitaux. » ;
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Considérant qu’il résulte de l’instruction et de l’étude des pièces du dossier que le président du 

conseil général de la Charente-Maritime lors de sa décision en date du 15 mars 2013 n’a pas fait 

une mauvaise appréciation des ressources de Mme Y… en estimant le montant de sa participation 

à 1 162,07 euros par mois ;

Considérant ensuite qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : 

« Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code 

civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent 

allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la 

totalité des frais  (…). La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en 

tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation 

alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une 

décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme 

inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission (…) » ;

Considérant que le président du conseil général a estimé la capacité contributive de l’ensemble 

des obligés alimentaires à 680 euros par mois, cette somme permettant de couvrir le reste à charge 

d’un montant de 646,03 euros par mois le total des frais d’hébergement s’élevant à 1 808,10 euros 

par mois, que l’estimation de cette capacité contributive n’est pas contestée ;

Considérant qu’il résulte de ces derniers éléments que le président du conseil général n’a pas fait 

une inexacte estimation des ressources des uns et des autres ; qu’il appartient à M. X… ou à toute 

personne y ayant un intérêt, s’il estime qu’un changement important est intervenu dans la situation 

de sa mère, de procéder à une nouvelle demande d’admission à l’aide sociale  en présentant ces 

nouveaux éléments ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à 

tort que, par une décision du 15 mars 2013, le président du conseil général de la Charente-Maritime 

a rejeté la demande d’admission à l’aide sociale de Mme Y…,

Décide :

Art. 1er. – La décision de la commission départementale de la Charente-Maritime est annulée.

Art.  2.  – Le  recours de M.  X… dirigé contre la décision du président du conseil général de la 

Charente-Maritime en date du 15 mars 2013 est rejeté.

Art.  3.  – La présente décision sera notifiée à M.  X…, au président du conseil général de la 

Charente-Maritime. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des 

droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de 

la séance publique du 26  novembre  2014 où siégeaient M.  SELTENSPERGER, président, 

Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 26 novembre 2014.
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La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des 

femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les 

parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

 Le président La rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RieubeRnet
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3300

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)

Mots clés  : Aide sociale aux personnes âgées  (ASPA)  – 
Établissement d’hébergement des personnes 
âgées dépendantes  (EHPAD)  – Dépendance  – 
Évaluation – Grille AGGIR – Procédure – Légalité

Dossier no 140018

Mme Y…

Séance du 18 mars 2015

Décision lue en séance publique le 20 mars 2015

Vu le recours formé le 16 décembre 2013 par M. X…, tendant à l’annulation de la décision de la 

commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne en date du 18 novembre 2013, mainte-

nant la décision du président du conseil général du 13 décembre 2010 rejetant la demande d’alloca-

tion personnalisée d’autonomie déposée pour Mme Y…, sa mère, résidant à l’EHPAD « E… » de 

la Haute-Garonne ;

Le requérant conteste l’appréciation du niveau de dépendance de sa mère faite par l’équipe pluri-

disciplinaire du département ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense du département du 7 juillet 2014 ;

Vu les lettres du requérant des 16 décembre 2012 et 8 janvier 2014 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no  2010-110 QPC du 25  mars  2011, notamment 

l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notam-

ment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35  euros due par 

toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale entre le  1er  octobre  2011 et le 

31 décembre 2013 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des 

observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été infor-

mées de la date et de l’heure de l’audience ;
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Après avoir entendu à l’audience publique du 18  mars  2015, M.  NGAFAOUNAIN-TABISSI, 

rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-20 du code de l’action sociale et des familles : « Les 

recours contre les décisions relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie sont formés devant 

les commissions départementales mentionnées à l’article L. 134-6, dans des conditions et selon les 

modalités prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-10. Lorsque le recours est relatif à l’appréciation du 

degré de perte d’autonomie, la commission départementale mentionnée à l’article L. 134-6 recueille 

l’avis d’un médecin titulaire d’un diplôme universitaire de gériatrie ou d’une capacité en géronto-

logie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l’ordre 

des médecins. » ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier que Mme  Y… est hébergée à l’EHPAD 

« E… » de la Haute-Garonne depuis le 10 janvier 2009 ; que le 11 mars 2009, une demande d’alloca-

tion personnalisée d’autonomie a été enregistrée par le département de la Haute-Garonne ; que par 

arrêté du 10 avril 2009 le président du conseil général de la Haute-Garonne a accordé à Mme Y… 

une allocation personnalisée d’autonomie en établissement correspondant à une perte d’autonomie 

GIR 4 à compter du 11 mars 2009 ; qu’à l’occasion d’une nouvelle évaluation de la dépendance de 

Mme Y… à compter du 1er  janvier 2011, le président du conseil général a conclu à la suspension 

de son allocation au motif que l’intéressée relevait d’un classement en GIR 5 et ne justifiait plus 

d’un degré de perte d’autonomie suffisant pour l’attribution de cette prestation  ; que par requête 

du 7 janvier 2011, M. X…, agissant au nom de sa mère et considérant que suite à une fracture du 

col du fémur, celle-ci ne pouvait qu’être moins autonome que par le passé, a contesté la décision 

départementale devant la commission départementale d’aide sociale ; que ce recours a été rejeté par 

ladite commission réunie le 18 nombre 2013 ;

Considérant qu’il ressort du mémoire en défense que le classement en GIR 5 de Mme Y… résulte 

d’une évaluation réalisée conformément aux exigences légales contenues aux articles D. 312-156 et 

R. 314-70 du code de l’action sociale et des familles ;

Considérant cependant que la commission départementale d’aide sociale de Haute-Garonne était 

dans l’obligation de recueillir l’avis d’un médecin titulaire d’un diplôme universitaire de gériatrie ou 

d’une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil 

départemental de l’ordre des médecins afin de statuer sur l’évolution de l’autonomie du candidat 

à l’allocation personnalisée d’autonomie ; qu’il ne ressort pas de la décision du 18 novembre 2013 

qu’une telle formalité ait été accomplie ; qu’un tel manquement ne peut que conduire à l’annulation 

de la décision critiquée sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens,

Décide :

Art.  1er.  – La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne 

susvisée est annulée.

Art.  2.  – M.  X… est renvoyé devant le président du conseil général afin qu’il se prononce à 

nouveau sur le niveau de dépendance de Mme Y… au vu de l’avis du médecin titulaire d’un diplôme 

universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie.

Art. 3. – La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil général de la Haute-

Garonne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des 

femmes.
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Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance 

publique du 18 mars 2015 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-

HAMON, assesseure, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 20 mars 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits 

des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les 

parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

 Le président Le rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RieubeRnet
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3300

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)

Mots clés  : Aide sociale aux personnes âgées  (ASPA)  – 
Hébergement  – Ressources  – Modalités de 
calcul  – Allocation compensatrice pour tierce 
personne (ACTP) – Cumul de prestations

Dossier no 140022

Mme Z…

Séance du 24 novembre 2014

Décision lue en séance publique le 25 novembre 2014

Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale d’aide sociale sous le numéro 140022, la requête 

présentée par M. X…, tuteur de Mme Z…, en date du 8 octobre 2013 tendant à l’annulation de 

la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Lozère en date du 16 juillet 2013 

confirmant la décision du président du conseil général en date du 4 mai 2012 qui l’admet au bénéfice 

de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à l’EHPAD E… pour la période 

du 1er novembre 2011 au 24 février 2012 et la rejette du bénéfice à compter du 25 février 2012 ;

Le requérant soutient qu’il ne remet pas en cause, pour le rejet de l’aide sociale, la prise en consi-

dération de ses ressources mais le calcul de ses frais ; que le conseil général a appliqué un tarif erroné 

concernant les frais d’hébergement ; que dans son calcul des frais d’hébergement, le conseil général 

prend en compte un prix de journée de 49,76  euros et un tarif dépendance de 5,99  euros  ; que, 

néanmoins, il n’est pas mis l’accent que Mme Z… perçoit l’allocation majoration tierce personne ce 

qui ne lui permet pas de percevoir l’allocation personnalisée d’autonomie ; que le montant du tarif 

dépendance de 5,99 euros par jour est le montant auquel l’allocation personnalisée d’autonomie a 

été déduit ; que le véritable tarif dépendance que règle Mme Z… est de 22,27 euros par jour ; qu’en 

effet suivant le code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie n’est 

pas cumulable avec la majoration pour l’aide constante d’une tierce personne, versée aux titulaires 

d’une pension d’invalidité du régime général de la sécurité sociale, substituée à une pension d’inva-

lidité ou attribuée ou révisée pour inaptitude au travail, dès lors que l’intéressé a été dans l’obli-

gation d’avoir recours à une tierce personne pour accomplir les actes de la vie courante avant 

d’avoir atteint l’âge de 65 ans ; qu’elle n’est pas non plus cumulable avec l’allocation compensatrice 

pour tierce personne ou la prestation de compensation du handicap ; que par décision en date du 

2 mai 2012, le conseil général de la Lozère a accepté la prise en charge partielle des frais d’héberge-

ment du 1er novembre 2011 au 24 février 2012 mais l’a refusée après cette date en se fondant sur un 

calcul erroné du tarif journalier appliqué à Mme Z… ; que face aux complexités de tarifs et revenus, 
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il aurait été appréciable que la décision de rejet du conseil général de la Lozère soit motivée par un 

récapitulatif du calcul ayant permis cette appréciation  ; que ceci découlant d’un calcul mathéma-

tique, les faits ne devraient pas être sujets à caution ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Lozère tendant au maintien de 

la décision  : il soutient que concernant la première décision d’accord, la requérante conteste la 

date de début de prise en charge de ses frais d’hébergement et souhaite que celle-ci soit fixée au 

10  novembre 2010, date d’entrée en EHPAD et non au 1 er  novembre 2011  ; que la décision du 

2 mai 2012 a été prise dans un respect rigoureux de la législation en vigueur et en particulier des 

articles  R.  131-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles  ; que la date d’entrée à 

l’EHPAD E… du Gard de Mme Z… est le 10 novembre 2010  ; que la demande est présentée au 

service le 24 octobre 2011 soit près d’un an après ; que la date retenue pour l’application de la régle-

mentation est le 24 octobre 2011, date de la signature du tuteur ; que dans une stricte application 

de l’article précité, la date de prise en charge partielle par le département des frais d’hébergement 

de Mme Z… est le 1er novembre 2011 ; que l’EHPAD E… a indiqué aux services du conseil général 

de la Lozère que le dossier avait été déposé par erreur au conseil général du Gard en décembre 2010 

et que, renseignements pris auprès de celui-ci en septembre 2011, ce dossier aurait été égaré ; que la 

nouvelle demande de prise en charge a donc été déposée au centre intercommunal d’aide sociale de 

Mende le 24 octobre 2011 ; que le conseil général de la Lozère s’interroge sur le délai très important 

d’un an avant qu’une nouvelle demande soit établie ainsi que sur la responsabilité de l’établissement 

et du tuteur de Mme Z… qui aurait du s’enquérir plus tôt de l’aboutissement de cette demande  ; 

que cela ne saurait être imputable au département de la Lozère ; que concernant la décision de rejet 

de prise en charge à compter du 25 février 2012, M. X… indiquait dans son recours présenté devant 

la commission départementale que la majoration tierce personne ne devrait pas être prise en compte 

dans le calcul de la contribution de Mme Z… à ses frais d’hébergement ; que la décision de rejet du 

président du conseil général du 3 mai 2012 est conforme à la législation ; qu’en effet conformément 

à l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles « il est tenu compte, pour l’apprécia-

tion des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur 

en capital des biens non productifs de revenu… » ; qu’en sont exclues les prestations familiales, la 

retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques, les rentes viagères 

issues d’un contrat épargne handicap et les rentes de survies ; qu’en conséquence la majoration pour 

tierce personne n’étant pas expressément exclue, celle-ci fait partie des ressources qui doivent être 

affectées au remboursement des frais d’hébergement de Mme Z… ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no  2010-110 QPC du 25  mars  2011, notamment 

l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notam-

ment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;
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Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35  euros due par 

toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale du  1er  octobre  2011 jusqu’au 

31 décembre 2013 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des 

observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été infor-

mées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 24 novembre 2014, Mme SOUCHARD, rappor-

teure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’action sociale et des familles « Toute 

personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d’une aide 

à domicile, soit d’un placement chez des particuliers ou dans un établissement. Les personnes âgées 

de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu’elles sont reconnues inaptes au 

travail » ; qu’aux termes de l’article L. 132-1 du même code « Il est tenu compte, pour l’appréciation 

des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en 

capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie régle-

mentaire. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de demande d’admission 

à l’aide médicale de l’Etat, laquelle est régie par le chapitre 1er du titre V du livre II » ; qu’aux termes 

de l’article L. 132-2 du même code « La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinc-

tions honorifiques n’entrent pas en ligne de compte dans le calcul des ressources des postulants à 

l’aide sociale, mentionnées à l’article L. 132-1 » ; qu’aux termes de l’article L. 132-3 du même code 

« Les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont 

bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou 

de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement 

et d’entretien dans la limite de 90  %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle 

minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret. La 

retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de 

l’aide sociale peut être titulaire s’ajoutent à cette somme » ;

Considérant que Mme Z… a été admise au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de 

ses frais d’hébergement à l’EHPAD E… pour la période du 1er novembre 2011 au 24 février 2012 et 

a été rejetée du bénéfice à compter du 25 février 2012 par décision du président du conseil général 

de la Lozère en date du 4 mai 2012 ; que M. X…, tuteur de Mme Z…, fait appel de cette décision ; 

que la commission départementale d’aide sociale de la Lozère confirme, dans sa décision en date du 

16 juillet 2013, la décision du président du conseil général ; que M. X… exerce un recours contre la 

décision ;

Considérant que les établissements distinguent dans leur tarification le prix de journée et le tarif 

dépendance ; que cette distinction permet de dissocier les aides allouées au titre de la prise en charge 

des frais d’hébergement et celles au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie ; que lorsqu’une 

demande de prise en charge des frais d’hébergement est déposée auprès du centre communal d’action 

sociale, cela signifie que l’aide doit couvrir le prix de journée ; que le tarif dépendance est couvert 

par l’allocation personnalisée d’autonomie  ; qu’à aucun moment dans le calcul des charges lors 

d’une demande de prise en charge des frais d’hébergement, le tarif dépendance est pris en compte ;
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Considérant qu’en pratique le tarif du prix de journée est d’un montant de 49,76 euros  ; que la 

demande de prise en charge des frais d’hébergement à l’EHPAD E… a été déposée afin de couvrir 

le coût de ce tarif ;

Considérant que les articles  L.  132-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles 

disposent sur l’appréciation des ressources prise en compte afin d’apprécier la situation du deman-

deur ; qu’en effet conformément à l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles « il est 

tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus profes-

sionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu…  »  ; qu’en sont 

exclues les prestations familiales, la retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions 

honorifiques, les rentes viagères issues d’un contrat épargne handicap et les rentes de survie ;

Considérant qu’en l’espèce, M.  X… avance le moyen que Mme  Z… perçoit la majoration 

pour tierce personne  ; que cette aide ne devrait pas être prise en compte dans l’appréciation des 

ressources de Mme Z… ; qu’en effet la perception de la majoration pour tierce personne étant un 

motif d’exclusion du bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie, elle devrait être affectée au 

tarif dépendance et non au tarif journalier ;

Considérant que la majoration pour tierce personne ne fait pas partie des ressources exclues pour 

l’appréciation de la situation de la personne au regard du code de l’action sociale et des familles, 

le président du conseil général a fait une juste appréciation en l’intégrant au calcul des ressources ;

Considérant que Mme  Z… dispose de ressources atteignant la somme de 2  097,38  euros  ; que 

jusqu’à l’âge de 60  ans, le prix de journée de Mme  Z… était de 68,47  euros soit 2  122,57  euros 

par mois ; que cela justifie son admission jusqu’au 24 février 2012, jour de son anniversaire ; qu’à 

compter de 60 ans, Mme Z… doit s’acquitter d’un prix de journée de 49,76 euros soit 1 542,56 euros 

par mois ; que ses ressources sont supérieures au coût des frais d’hébergement ;

Considérant que le recours de M. X… est rejeté,

Décide :

Art. 1er. – Le recours de M. X…, tuteur de Mme Z…, est rejeté.

Art.  2.  – La présente décision sera notifiée à M.  X…, à M.  Dominique CHARDONNEAU, 

désigné tuteur par le tribunal d’instance de Nîmes en date du 26 septembre 2014, au président du 

conseil général de la Lozère. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et 

des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de 

la séance publique du 24  novembre  2014 où siégeaient M.  SELTENSPERGER, président, 

Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme SOUCHARD, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 25 novembre 2014.
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La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des 

femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les 

parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

 Le président La rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RieubeRnet
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3300

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)

Mots clés  : Aide sociale aux personnes âgées  (ASPA)  – 
Allocation personnalisée d’autonomie  (APA)  – 
Indu – Hospitalisation – Suspension – Compétence 
juridictionnelle

Dossier no 140112

Mme Y…

Séance du 19 mars 2015

Décision lue en séance publique le 20 mars 2015

Vu le recours formé le 19  mars  2014 par Mme  X… tendant à l’annulation de la décision en 

date du 8  janvier  2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Charente-

Maritime a confirmé la décision du président du conseil général de la Charente-Maritime en date du 

5 juillet 2013 prononçant la restitution à la collectivité de la somme de 1 904,13 euros correspondant 

au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) dont bénéficiait Mme Y…, mère de la 

requérante agissant en son nom qui a été indûment versée du 1er septembre 2011 au 31 août 2012 au 

motif qu’elle n’aurait pas utilisé la totalité de la somme versée sur la période du 1er septembre 2011 

au 21 janvier 2012 et qu’elle a été hospitalisée du 22 janvier 2012 au 10 septembre 2012 sans informer 

le service de l’aide sociale afin que son allocation soit suspendue ;

La requérante soutient qu’au cours de sa période d’hospitalisation, Mme Y… a reversé l’intégra-

lité de son allocation personnalisée d’autonomie à son aide à domicile sur les conseils de l’Aide à 

domicile en milieu rural (ADMR) qui lui avait précisé qu’il n’était pas nécessaire de prendre congé 

de son aide à domicile et que les heures non effectuées pendant l’hospitalisation seraient effectuées à 

son retour à domicile et sollicite la bienveillance de la commission centrale d’aide sociale au regard 

de la situation financière précaire de sa mère ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense produit par le président du conseil général en date du 29août2014 par 

lequel il conclut au rejet de la requête aux motifs que toute hospitalisation doit faire l’objet d’un 

signalement au service d’aide sociale afin que l’aide soit suspendue, que les hospitalisations succes-

sives de Mme  Y… n’ont jamais fait l’objet d’un tel signalement alors même que cette obligation 

figure sur le courrier d’accompagnement de la notification d’admission à l’allocation personnalisée 

d’autonomie, que si Mme Y… a apporté la preuve du fait qu’elle n’avait pas conservé le montant 

des sommes allouées au titre  de l’allocation personnalisée d’autonomie  mais a continué à verser 

celle-ci à l’ADMR, pour autant c’est contre la salarié abusive qu’il aurait fallu envisager d’engager 

une procédure, la décision de récupération sur indu résultant de l’application de la réglementation ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no  2010-110 QPC du 25  mars  2011, notamment 

l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notam-

ment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des 

observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été infor-

mées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 19 mars 2015, Mme DERVIEU, rapporteure, et 

après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que conformément à l’article L. 232-22 du code de l’action sociale et des familles, 

lorsque le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est hospitalisé dans un établisse-

ment de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation, mentionnés 

au a et au b du 1o de l’article L. 6111-2 du code de la santé publique, le service de la prestation 

est maintenu pendant les trente premiers jours d’hospitalisation et suspendu au-delà ;

Considérant ensuite qu’aux termes du second alinéa de l’article R. 232-31, tout paiement indu est 

récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n’est plus éligible 

à l’allocation personnalisée d’autonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs 

versements  ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement 20 % du montant de l’allocation 

versée  ; que toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou 

égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Y…, bénéficiaire de l’allocation personnalisée 

d’autonomie à domicile, a été hospitalisée du 22 janvier 2012 au 31 mai 2012 et que ladite allocation 

a continué à lui être versée passé le délai des trente premiers jours d’hospitalisation au-delà duquel 

le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie aurait dû être suspendu conformément à 

l’article L. 232-22 susvisé  ; que le montant d’allocation personnalisée d’autonomie ainsi indûment 

versé à Mme Y… et donnant lieu à récupération s’élève à 1 904 euros ;

Considérant que s’il est avéré que Mme Y… n’a pas conservé pour elle-même les sommes qui lui 

étaient versées au titre  de l’allocation personnalisée d’autonomie  mais les a reversés, d’une part, 

à son aide à domicile et, d’autre part, à l’ADMR pour des services qui n’ont en réalité jamais 

été réalisés, le président du conseil général est tout de même juridiquement fondé à réclamer le 

paiement de cet indu ; que si la commission centrale d’aide sociale ne peut que constater le caractère 

hautement dommageable de la situation, elle n’est malheureusement pas compétente pour statuer 

sur ce qui ressemble à de l’abus de faiblesse, qu’il y a ici lieu d’engager une procédure judiciaire 

contre les auteurs de l’infraction ; qu’il résulte de ce qui précède que le recours de Mme X… formé 

pour Mme Y… est rejeté,

Décide :

Art. 1er. – Le recours est rejeté.
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Art.  2.  – La présente décision sera notifiée à Mme  X…, au président du conseil général de la 

Charente-Maritime. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des 

droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance 

publique du 19 mars 2015 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-

HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 20 mars 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des 

femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les 

parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

 Le président La rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RieubeRnet
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3300

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)

Mots clés  : Aide sociale aux personnes âgées  (ASPA)  – 
Participation financière  – Obligation alimentaire  – 
Compétence juridictionnelle  – Autorité de la chose 
jugée

Dossier no 140113

M. Y…

Séance du 19 mars 2015

Décision lue en séance publique le 20 mars 2015

Vu le recours formé en date du 17  février  2014 par Maître  Alice POISSON en sa qualité de 

conseil de Mme X…, tendant à l’annulation de la décision en date du 2 décembre 2013 par laquelle 

la commission départementale d’aide sociale d’Eure-et-Loir a, d’une part, confirmé la décision 

du président du conseil général d’Eure-et-Loir en date du 4  avril  2013 d’admettre partiellement 

M. Y…, père de la requérante, au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées du 25 janvier 2012 

au 31 décembre 2012 selon modalités avec participation conjointe de l’obligée alimentaire fixée à 

60 euros par mois, et d’autre part, infirmé la même décision à partir du 1er janvier 2013 en admet-

tant partiellement M.  Y… au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées du  1er  janvier  2013 

au 31  décembre  2013 selon modalité, avec participation conjointe de l’obligée alimentaire fixée à 

160 euros par mois.

La requérante soutient que le président du conseil général d’Eure-et-Loir et la commission dépar-

tementale d’aide sociale d’Eure-et-Loir n’ont pas tenu compte de la situation réelle de la famille Y… 

pour prendre leur décision, que cette famille doit en effet faire face à de nombreuses charges et 

élever ses trois enfants avec un salaire d’environ 1 800 euros par mois alors même que les ressources 

de M.  Y… sont supérieures à celles de sa fille alors que celui-ci n’a personne à charge et qu’il 

dispose en plus d’un bien immobilier mis en location lui procurant des bénéfices qui ne semblent 

pas avoir été pris en compte dans le calcul du montant de l’aide sociale qui lui a été accordée, que 

ce dernier n’a, par ailleurs, jamais porté attention à sa fille et n’a jamais contribué ni moralement ni 

financièrement à son éducation ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;
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Vu les décisions du Conseil constitutionnel no  2010-110 QPC du 25  mars  2011, notamment 

l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notam-

ment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des 

observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été infor-

mées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 19 mars 2015, Mme DERVIEU, rapporteure, et 

après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article 207 du code civil : « (…) quand le créancier aura lui-même 

manqué à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de 

la dette alimentaire » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles : « Il est 

tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus profes-

sionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans 

les conditions fixées par voie réglementaire (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les 

personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles  205 et suivants du code civil 

sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer 

aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des 

frais. (…) La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte 

du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La 

décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire 

rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle 

qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision fait également l’objet d’une révision 

lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle 

avait prévus » ;

Considérant qu’aux  termes des dispositions de l’article  R.  132-9 du code de l’action sociale et 

des familles ainsi que des dispositions de l’article  1137 du code de procédure civile, les obligés 

alimentaires ont qualité pour saisir le juge aux affaires familiales par requête remise ou adressée 

au greffe afin que celui-ci décide de l’opportunité d’exonérer totalement les obligés alimentaires de 

leur obligation de secours au regard des graves manquements à leurs obligations de leurs parents, 

qu’en l’espèce, en appui du présent recours la requérante a fourni un jugement rendu par le juge aux 

affaires familiales en date du 27 mars 2014 ordonnant la décharge de Mme X… de toute obligation 

alimentaire envers M.  Y…  ; que le juge aux affaires familiales est le juge naturel de l’obligation 

alimentaire, que la commission centrale d’aide sociale est tenue expressément par cette décision  ; 

qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que 

la décision de la commission départementale d’Eure-et-Loir et la décision du président du conseil 

général d’Eure-et-Loir ne peuvent qu’être annulées,

Décide :

Art. 1er. – La décision en date du 2 décembre 2013 de la commission départementale d’aide sociale 

d’Eure-et-Loir et la décision du président du conseil général d’Eure-et-Loir en date du 4 avril 2013 

sont annulées.
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Art. 2. – Mme X… est déchargée de toute obligation alimentaire envers M. Y….

Art. 3. – La présente décision sera notifiée à Maître Alice POISSON, à Mme X…, au président 

du conseil général d’Eure-et-Loir. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la 

santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance 

publique du 19 mars 2015 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-

HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 20 mars 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits 

des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les 

parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

 Le président La rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RieubeRnet
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3300

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)

Mots clés  : Aide sociale aux personnes âgées  (ASPA)  – 
Hébergement  – Ressources  – Réglement  – Erreur 
manifeste d’appréciation

Dossier no 140120

M. X…

Séance du 19 mars 2015

Décision lue en séance publique le 20 mars 2015

Vu le recours formé en date du 13 novembre 2013 par l’union départementale des associations 

familiales (UDAF) du Puy-de-Dôme en sa qualité de tuteur de M. X… tendant à l’annulation de la 

décision en date du 24 septembre 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du 

Puy-de-Dôme a confirmé la décision du président du conseil général du Puy-de-Dôme en date du 

21 février 2013 de rejeter la demande d’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement 

de M. X… au motif que les ressources du demandeur associées à son capital lui permettent de régler 

le coût du placement sur la période du 13 mars 2012 au 12 avril 2014 ;

Le  requérant soutient  que le droit à l’aide sociale s’apprécie en  termes de revenu et de non de 

capital, qu’à cet égard M.  X… ne dispose pas de revenus suffisants pour assumer la totalité de 

ses frais d’hébergement, qu’il est donc nécessaire de l’admettre au bénéfice de l’aide sociale, que 

par ailleurs, le conseil général pourra exercer un recours sur la succession au décès du bénéficiaire 

conformément aux dispositions de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 11 février 2014 présenté par le président du conseil général 

du Puy-de-Dôme qui conclut au rejet de la requête aux motifs que les ressources de M. X… associées 

à ses liquidités restantes (après un calcul estimant le montant de ces dernières à 26 265,78 euros) lui 

permettent de couvrir ses frais de placement sur une durée d’environ 24 mois, soit du 13 mars 2012 

au 12 avril 2014 sans pour autant épuiser l’intégralité de ses placements  ; que l’argument concer-

nant la possibilité de récupération ultérieure sur la succession du bénéficiaire décédé est purement 

théorique dans la mesure où l’appelant considère que la patrimoine détenu peut être utilisé pour 

couvrir certains besoins de la personnes hébergée ; que l’état de besoin n’est pas démontré en l’espèce 

pour la période prise en charge qu’il y a donc lieu de faire valoir le caractère subsidiaire de l’aide 

sociale, de même que le principe du bon usage des deniers publics auquel le département est soumis, 

principe que le Conseil constitutionnel a érigé en « exigence constitutionnelle » (CC no 2010-624 DC 

du 20 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel) ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
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Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no  2010-110 QPC du 25  mars  2011, notamment 

l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notam-

ment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35  euros due par 

toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale entre le  1er  octobre  2011 et le 

31 décembre 2013 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des 

observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été infor-

mées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 19 mars 2015, Mme DERVIEU, rapporteure, et 

après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que pour estimer le montant des ressources de M. X…, 

le président du conseil général du Puy-de-Dôme a pris en compte la totalité des montants détenus 

sur un Livret  A, une assurance-vie, un compte titre, un compte courant auquel il a soustrait le 

montant de 1 200 euros, évaluant ainsi le montant des valeurs mobilières à 31 265,78 euros desquels 

il a soustrait 5 000 euros afin de laisser des valeurs mobilières disponibles à M. X… et a conclu que 

cette somme de 26 265,78 euros permettait à M. X… de subvenir au coût de son placement pour la 

période du 13 mars au 12 avril 2014 ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-1 du code de l’action et des familles : « Il est tenu 

compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus profes-

sionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée 

dans les conditions fixées par voie réglementaire »  ; qu’à ceux de l’article R. 132-1 du même code 

pris pour l’application du précédent, « Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à 

l’article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation 

principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur 

valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et 

3 % du montant des capitaux. »

Considérant dans un premier temps qu’un compte courant ne produit pas d’intérêts, qu’il doit 

ainsi être considéré comme un bien non productif de revenus, que la règle des 3  % énoncée plus 

haut concernant les biens non productifs de revenus aurait donc dû être appliquée, qu’en dédui-

sant 1 200 euros du compte courant de M. X… comme il l’a fait, le président du conseil général a 

méconnu les textes susvisés ; dans un deuxième temps qu’un Livret A est un capital placé productif 

de revenus, qu’il s’en suit que ce sont les intérêts produits mensuellement par ce capital qui auraient 

dû être pris en compte et non la totalité des montants placés sur ce compte  ; que le président du 

conseil général a, là aussi, fait une mauvaise appréciation des textes  ; dans un troisième temps 

que s’agissant des contrats d’assurances-vie, suite à une décision du Conseil d’Etat (CE no 321577, 

7 juin 2010) : « les contrats d’assurance-vie doivent être regardés, pour l’appréciation des ressources, 

comme relevant des biens non productifs de revenus au sens des articles L. 132-1 et R. 132-1 du 

code de l’action sociale et des familles et comme relevant des biens ou capitaux qui ne sont ni 

exploités ni placés au sens de l’article R. 232-5 du même code », que là aussi il aurait fallu prendre 

en compte 3 % du montant du capital placé sur l’assurance-vie et non la totalité du capital, que ce 

faisant, le président du conseil général du Puy-de-Dôme a à nouveau commis une erreur de droit ;
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Considérant par ailleurs que le principe de subsidiarité de l’aide sociale ne trouve application 

que dans la mesure où des dispositions législatives et réglementaires contraires n’y font pas excep-

tion ; qu’en l’espèce des règles bien spécifiques encadrent les modalités d’appréciation des ressources 

de la personne dans le cadre d’une procédure d’admission à l’aide sociale (cf. textes susvisés) ; que 

le moyen invoquant le principe de subsidiarité de l’aide sociale doit être écarté dans la présente 

instance ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction et des documents fournis que la commission centrale 

d’aide sociale n’est pas en mesure de déterminer le montant exact des ressources de M. X…, qu’il 

appartiendra à l’administration de le faire pour l’application de la présente décision, étant en toute 

hypothèse avéré que la prise en compte des règles énoncées a pour conséquence d’admettre M. X… 

au bénéfice de l’aide sociale pour la période du 13 mars 2012 au 12 avril 2014,

Décide :

Art. 1er. – Ensemble sont annulées les décisions du 24 septembre 2013 de la commission dépar-

tementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme et du 21 février 2013 du président du conseil général du 

Puy-de-Dôme rejetant la demande de prise en charge des frais d’hébergement de M.  X… sur la 

période du 13 mars 2012 au 12 avril 2014.

Art. 2. – M. X… est pris en charge au titre de l’aide sociale aux personnes âgées pour couvrir ses 

frais d’hébergement et d’entretien pour la période du 13 mars 2012 au 12 avril 2014 et est renvoyé 

devant l’administration pour liquidation de ses droits conformément aux motifs de la présente 

décision.

Art. 3. – La présente décision sera notifiée à l’Union départementale des associations familiales 

du Puy-de-Dôme, au président du conseil général du Puy-de-Dôme. Copie en sera adressée à la 

ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance 

publique du 19 mars 2015 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-

HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 20 mars 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des 

femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les 

parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

 Le président La rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RieubeRnet
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3600

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

AIDE MÉDICALE ÉTAT

Mots clés : Aide médicale de l’etat – Caisse primaire d’assu-
rance maladie  (CPAM)  – Conditions d’octroi  – 
Décision – Erreur – Ressources – Forfait logement

Dossier no 130062

Mme X…

Séance du 19 janvier 2015

Décision lue en séance publique le 19 janvier 2015

Vu le recours formé le 23  janvier 2013 par Mme X…, tendant à l’annulation de la décision de 

la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 12 décembre 2012, 

confirmant la décision de refus d’attribution de l’aide médicale de l’Etat qui lui a été opposée par la 

caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;

La requérante conteste la décision, au moyen qu’elle n’a pas réceptionné de convocation à se 

rendre à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, comme indiqué par les 

services ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la lettre en date du 5 décembre 2014 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la 

commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no  2010-110 QPC du 25  mars  2011, notamment 

l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notam-

ment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros, due par toute 

personne saisissant la commission centrale d’aide sociale du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2013, 

en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 19  janvier 2015, Mme BORDES, rapporteure, et 

après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant ce qui suit :

Mme  X… a déposé une demande d’aide médicale de l’Etat le 15  août  2012. Par décision du 

14  septembre  2012, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a rejeté sa 
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demande, au motif que la requérante ne s’était pas présentée à la convocation adressée, et 

qu’elle ne présentait aucune évaluation chiffrée de ses ressources  ; Mme X… a formé un recours 

devant la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, qui, par décision du 

12 décembre 2012, a rejeté sa demande, au motif que la requérante n’apportait pas la preuve de son 

intention de résider en France ; la commission centrale d’aide sociale a, par la suite, été saisie par la 

requérante le 23 janvier 2013, dans les délais du recours contentieux, d’une demande d’annulation 

de la décision de la commission départementale d’aide sociale ;

Aux  termes du premier alinéa  de l’article  L.  251-1 du code de l’action sociale et des familles 

«  Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois  mois, sans 

remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et 

dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861-1 de ce code a droit, 

pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à 

l’aide médicale de l’Etat ;

En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et 

dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action 

sociale, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat dans les conditions prévues par l’article  L.  252-1. 

Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 251-2 peut être partielle. De 

même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, 

si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat, dans des conditions définies 

par décret » ;

Il résulte de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte 

pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé 

comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources 

nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution 

pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes compo-

sant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus 

procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;

L’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale dispose que les ressources prises en compte sont 

celles qui ont été perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la date de dépôt 

de la demande, soit en l’espèce, le 15 août 2012 ; la période de référence applicable est celle courant 

du 1er août 2011 au 31 juillet 2012 ; le foyer, tel que défini à l’article R. 861-2 du code de la sécurité 

sociale, est composé au jour de la demande d’une seule personne ;

Il résulte de l’article  R.  861-5 du code de la sécurité sociale que «  Les avantages en nature 

procurés par un logement occupé, soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au 

logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement 

et de manière forfaitaire :

2o 12 % du montant forfaitaire prévu au 2o de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des 

familles applicable à un foyer composé d’une personne, lorsque le foyer est composé d’une seule 

personne ; »

L’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale dispose que les ressources prises en compte sont 

celles qui ont été perçues au cours de l’article 4 du décret no 2005-860 du 28 juillet 2005, relatif aux 

modalités d’admission des demandes d’aide médicale de l’Etat dispose que  : «  Conformément à 

l’article 44 du décret du 2 septembre 1954, le demandeur de l’aide médicale de l’Etat doit, préalable-
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ment à la décision d’admission, fournir un dossier de demande comportant, pour la vérification de 

son identité et des conditions légales de résidence en France et de ressources, les pièces justificatives 

respectivement indiquées ci-après :

3o  Pour la justification de ses ressources et, le cas échéant, de celles des personnes à charge, y 

compris les ressources venant d’un pays étranger, un document retraçant les moyens d’existence du 

demandeur et leur estimation chiffrée. » ;

La commission départementale d’aide sociale n’ayant pas répondu au moyen invoqué par la 

requérante, sa décision doit être annulée ;

Il résulte de l’étude des pièces du dossier que la requérante présente suffisamment de pièces 

officielles (récépissés de demande délivrés par des administrations françaises, certificats médicaux) 

à l’appui de sa demande, pour justifier d’une résidence ininterrompue de plus de trois  mois sur 

le  territoire français au moment de sa demande, soit au 15  août  2012  ; c’est donc à tort, que la 

commission départementale d’aide sociale motive sa décision sur la nécessité de démontrer une 

intention de résider en France, cette disposition n’apparaissant pas dans les textes de l’aide médicale 

de l’Etat, qui sont d’application stricte ;

Quant à l’étude des revenus de la requérante, celle-ci déclare ne pas percevoir de ressources 

personnelles, au regard de sa situation d’irrégularité et être entièrement à la charge de sa mère qui 

l’héberge, pièce à l’appui, ce qui constitue l’évaluation chiffrée exigée par les décrets d’application 

de l’aide médicale de l’Etat ;

Il convient néanmoins de prendre en compte un forfait logement, au regard des avantages 

retirés par la requérante de la perception des aides au logement, calculé de manière forfaitaire à 

678,50 euros ;

Les ressources du foyer s’élèvent donc à ce seul montant ;

Au regard de la période de référence précitée, le plafond de ressources réglementaire est celui 

applicable au 1er juillet 2012, fixé en application du décret no 2012-1080 du 25 septembre 2012 pour 

une personne à 7  934  euros  ; les ressources du foyer de la requérante n’excèdent pas ce plafond 

règlementaire ;

En conséquence, Mme X… est admise au bénéfice de l’aide médicale de l’Etat,

Décide :

Art. 1er. – La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône est 

annulée.

Art. 2. – Mme X… est admise au bénéfice de l’aide médicale de l’Etat.

Art.  3.  – La présente décision sera notifiée à Mme  X…, au préfet des Bouches-du-Rhône, au 

directeur de la caisse primaire centrale des Bouches-du-Rhône (Kléber 001). Copie en sera adressée 

à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la 

séance publique du 19  janvier 2015 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, asses-

seure, Mme BORDES, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 19 janvier 2015.



CJAS 2016/1 – Page 142Sommaire

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des 

femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les 

parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

 Le président La rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RieubeRnet
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3700

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

CMU – CONDITIONS D'OCTROI

Mots clés  : Couverture maladie universelle complé-
mentaire  (CMU  C)  – Recours  – Procédure  – 
Recevabilité

Dossier no 120470

M. X… et Mme Y…

Séance du 19 janvier 2015

Décision lue en séance publique le 19 janvier 2015

Vu le recours formé le 27 mai 2012 par M. X… et Mme Y…, tendant à l’annulation de la décision 

de sursis à statuer de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Marne en date du 

10 avril 2012, saisie en annulation de la décision de refus d’attribution de la protection complémen-

taire qui lui a été opposée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne ;

Le  requérant conteste la décision, au moyen que ses ressources ne lui permettent pas de régler 

une mutuelle santé pour lui-même et sa conjointe, et qu’il lui avait été indiqué ne pas être possible 

d’obtenir l’aide juridictionnelle pour ce type de demande ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no  2010-110 QPC du 25  mars  2011, notamment 

l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notam-

ment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Vu la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros, due par toute personne saisis-

sant la commission centrale d’aide sociale du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2013, en application 

de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 19  janvier 2015, Mme BORDES, rapporteure, et 

après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant ce qui suit :

M. X… et Mme Y… ont déposé une demande de protection complémentaire en matière de santé. 

Par décision du 23  janvier 2012, la caisse primaire d’assurance maladie a rejeté leur demande, au 

motif que les ressources du foyer étaient supérieures au plafond applicable en l’espèce ; M. X… et 

Mme Y… ont formé un recours devant la commission départementale d’aide sociale de la Haute-
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Marne, en présentant une demande d’aide juridictionnelle pour la prise en charge de la contribution 

à l’aide juridique  ; la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Marne, par décision 

du 10 avril 2012, a sursis à statuer dans l’attente du traitement de cette demande ; la commission 

centrale d’aide sociale a, par la suite, été saisie par les requérants le 27 mai 2012, dans les délais du 

recours contentieux, d’une demande d’annulation de la décision de la commission départementale 

d’aide sociale, alors même qu’une seconde décision de sursis à statuer était prononcée le 19 juin 2013 

par la commission départementale d’aide sociale. Par décision du 17 septembre 2014, la commission 

départementale d’aide sociale a finalement prononcé l’irrecevabilité de la requête, au motif du non 

règlement de la contribution pour l’aide juridique ;

Il résulte des dispositions du III de l’article 1635 bis Q du code général des impôts, introduites 

par l’article  54 de la loi no  2011-900 du 29  juillet  2011 de finances rectificative pour 2011, que la 

requête introduite par le requérant devait donner lieu au paiement de la contribution pour l’aide 

juridique d’un montant de 35 euros, à peine d’irrecevabilité, devant la commission départementale 

d’aide sociale ;

Il apparaît à l’étude des pièces du dossier, que la commission départementale d’aide sociale a, par 

deux fois, accordé un sursis à statuer, c’est-à-dire un report de sa décision, afin d’attendre le traite-

ment de la demande d’aide juridictionnelle du requérant, puis a adressé un courrier de relance en 

date du 28 août 2014 ; que ces décisions, qui n’ont pas reçu de réponse de la part du requérant, lui 

ont été adressées dans son intérêt. En conséquence de quoi, le recours formé contre la commission 

départementale d’aide sociale de la Haute-Marne du 10 avril 2012 est sans fondement, et ne pouvait 

être traité par la commission centrale d’aide sociale  ; le greffe de la commission centrale d’aide 

sociale a informé le requérant de cette disposition par courrier du 14 juin 2012 ;

Les mêmes dispositions relatives au règlement de la contribution à l’aide juridique étant appli-

cables, suite au recours devant la commission centrale d’aide sociale, une demande d’aide juridic-

tionnelle a été déposée par le requérant le 7 septembre 2012 devant le tribunal de grande instance de 

Paris, qui, par décision du 23 janvier 2013, a rejeté sa demande au motif que l’action était dénuée 

de fondement, s’agissant d’un sursis à statuer, dans l’intérêt du requérant  ; suite à ce courrier, il 

n’a été procédé à aucun règlement de la contribution à l’aide juridique par le requérant, devant la 

commission centrale d’aide sociale ;

Le greffe de la commission centrale d’aide sociale a adressé de nouveau un courrier recommandé 

avec accusé de réception au requérant le 5  décembre  2014, lui indiquant la décision définitive de 

la commission départementale d’aide sociale, à savoir une décision d’irrecevabilité en l’absence de 

règlement de la contribution à l’aide juridique, de manière à ce qu’il puisse renouveler un recours 

contre cette décision, qui lui faisait grief ; ce courrier est resté sans réponse de la part du requérant ;

En conséquence, le recours de M. X… et Mme Y… est irrecevable,

Décide :

Art. 1er. – Le recours de M. X… et Mme Y… est irrecevable.

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à M. X… et Mme Y…, à la préfecture de la Haute-

Marne, au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne. Copie en sera 

adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
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Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la 

séance publique du 19  janvier 2015 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, asses-

seure, Mme BORDES, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 19 janvier 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des 

femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les 

parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

 Le président La rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RieubeRnet
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3700

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

CMU – CONDITIONS D'OCTROI

Mots clés  : Couverture maladie universelle complémen-
taire (CMU C) – Conditions d’octroi – Ressources – 
Plafond – Revenu de solidarité active (RSA)

Dossier no 120617

M. X…

Séances du 22 janvier 2014 et du 8 octobre 2014

Décision lue en séance publique le 8 octobre 2014

Vu le recours formé le 24 juin 2012 par M. X…, représenté par Maître Achille DA SILVA, tendant 

à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Loiret en date du 

2 avril 2012, notifiée le 2 mai 2012, confirmant le refus d’attribution de la protection complémentaire 

en matière de santé de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret en date du 7 septembre 2011 

au motif que ses ressources sont supérieures au plafond réglementaire d’attribution ;

Le  requérant soulève l’incompétence de l’auteur de la décision de refus de la caisse primaire 

d’assurance maladie du Loiret ainsi qu’un défaut ou insuffisance de motivation de la décision. Il 

transmet par ailleurs un courrier du 11  juillet  2011 de la caisse d’allocations familiales adressé à 

M. X… indiquant que « la perception du RSA socle permet d’avoir une couverture maladie gratuite 

pour une année » et que « d’ici là vous n’avez aucune démarche à faire auprès de la caisse primaire 

d’assurance maladie ». La décision de la caisse primaire en date du 7 septembre 2011 remet ainsi en 

cause des droits déjà acquis. Au vu de ces éléments, le requérant demande l’annulation des décisions 

de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret ainsi que de la commission départementale 

d’aide sociale du Loiret et demande la mise à la charge de l’Etat de la somme de 800 euros sur le 

fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no  2010-110 QPC du 25  mars  2011, notamment 

l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notam-

ment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Vu la décision d’octroi de l’aide juridictionnelle au bénéfice de M. X… ;
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Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des 

observations orales et n’en ayant donné aucune suite ;

Vu le mémoire adressé le 20  septembre  2013 par Maître  Achille DA  SILVA au greffe de la 

commission centrale d’aide sociale ;

Vu les mémoires adressés les 27 juillet 2012 et 21 novembre 2013 par la préfecture du Loiret au 

greffe de la commission centrale d’aide sociale ;

Vu le complément d’instruction diligenté auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du 

Loiret le 23  janvier  2014, avec rappel du 16  juillet  2014, par le greffe de la commission centrale 

d’aide sociale ;

Vu le courrier en réponse transmis le 24 juillet 2014 par la caisse primaire d’assurance maladie du 

Loiret au greffe de la commission centrale d’aide sociale ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 22 janvier 2014 et du 8 octobre 2014, Mme GABET, 

rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant ce qui suit :

M.  X…, représenté par Maître  Achille DA  SILVA, a formé un recours devant la commission 

centrale d’aide sociale le 24 juin 2012, dans les délais du recours contentieux contre la décision de la 

commission départementale d’aide sociale du Loiret rejetant son recours et confirmant la décision 

de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret rejetant sa demande de protection complémen-

taire en matière de santé, au motif que ses ressources excédaient le plafond applicable en l’espèce ;

Sur la forme :

La caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a transmis par courrier du 24  juillet  2014 la 

délégation de signature, valide à la date de la demande de M. X…, de l’agent ayant signé le courrier 

de refus de la protection complémentaire en matière de santé en date du 7 septembre 2011. Le motif 

d’incompétence soulevé par Maître Achille DA SILVA est donc erroné ;

Par ailleurs, à partir du moment où la commission départementale d’aide sociale du Loiret a 

apporté une motivation suffisante à l’affaire, la motivation sommaire de la décision précitée de 

la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret en date du 7  septembre  2011, ne peut plus être 

soulevée ;

Sur le fond, et sans avoir besoin de considérer l’argument avancé par la préfecture du Loiret 

sur l’irrecevabilité du présent recours, il résulte de l’article L. 861-1 alinéa 1 du code de la sécurité 

sociale et de ses textes d’application, qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de 

santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition 

du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;

Aucune dérogation à ce plafond n’a été prévue y compris pour des raisons de santé ou de faible 

dépassement de ressources ;

Il résulte de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte 

pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé 

comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources 

nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution 
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pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes compo-

sant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus 

procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;

Aux termes de l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, ouvrent droit à un crédit d’impôt 

au titre de la contribution due en application de l’article L. 862-4, les contrats d’assurance complé-

mentaire de santé individuels souscrits auprès d’une mutuelle, d’une entreprise régie par le code 

des assurances ou d’une institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les 

conditions fixées à l’article  L.  861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues à 

l’article L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à l’article L. 861-1 et ce même 

plafond majoré de 30 % ;

Suivant l’article  R.  861-8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des 

articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été 

perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande 

soit en l’espèce le 7 septembre 2011 ;

Selon l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale «  les aides personnelles au logement insti-

tuées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 351-1 

du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à la concurrence 

d’un forfait égal à (…) 16,5 % du montant forfaitaire prévu au 2o de l’article L. 262-2 du code de 

l’action sociale et des familles applicable à un foyer composé de trois personnes, lorsque le foyer est 

composé d’au moins trois personnes. » ;

Le foyer tel que défini à l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas 

présent, de trois personnes et la période de référence applicable est celle courant du 1er septembre 2010 

au 31 août 2011 ;

Suivant l’instruction du dossier, les ressources du foyer de M.  X…, pour la période de 

référence applicable, sont constituées d’une pension d’invalidité à son bénéfice pour un montant 

de 6  649,43  euros, ainsi que de chèques emploi service pour un montant de 1  310,25  euros et de 

revenus salariés pour un montant de 4 477,61 euros au bénéfice de son épouse et augmentées d’un 

forfait de 1 656,20 euros au titre de l’aide au logement perçue, elles se portent à un montant total 

de 14 093,49 euros et sont donc supérieures au plafond de ressources de la protection complémen-

taire en matière de santé fixé à 13  988  euros pour un foyer de trois personnes, suivant le décret 

no 2011-1028 du 26 août 2011 ;

Le courrier d’information adressé par la caisse d’allocations familiales à l’intéressé le 11 juillet 2011, 

dont on peut néanmoins regretter les imprécisions, n’attribue en lui-même aucun droit à la protec-

tion complémentaire en matière de santé. Dans les faits, l’intéressé ne bénéficiant pas du revenu 

de solidarité active partie socle à la date de sa demande, ses ressources des douze  derniers mois 

devaient dont bien être instruites comme réalisé ci-dessus ;

Il revient à l’intéressé, au vu de son faible dépassement de ressources, de solliciter auprès de sa 

caisse primaire d’assurance maladie, l’octroi du dispositif dit du «  crédit d’impôt  » au titre  des 

contrats d’assurance complémentaire de santé individuels comme le prévoit l’article  L.  863-1 du 

code de la sécurité sociale,
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Décide :

Art. 1er. – Le recours présenté par M. X…, représenté par Maître Achille DA SILVA, est rejeté.

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à M. X…, à Maître Achille DA SILVA, au préfet du 

Loiret, au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret. Copie en sera adressée à la 

ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la 

séance publique du 8 octobre 2014 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, asses-

seure, Mme GABET, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 8 octobre 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des 

femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les 

parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

 Le président La rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RieubeRnet
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3700

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

CMU – CONDITIONS D'OCTROI

Mots clés  : Couverture maladie universelle complé-
mentaire  (CMU  C)  – Recours  – Procédure  – 
Justificatifs – Absence

Dossier no 130603

M. X…

Séance du 19 janvier 2015

Décision lue en séance publique le 19 janvier 2015

Vu le recours formé le 2 décembre 2013 par M. X…, tendant à l’annulation de la décision de la 

commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 22  novembre  2013, 

confirmant la décision de refus d’attribution de l’aide au paiement de la protection complémen-

taire qui lui a été opposée par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône le 

24 janvier 2013 ;

Le requérant conteste la décision ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la lettre en date du 5 décembre 2014 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la 

commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no  2010-110 QPC du 25  mars  2011, notamment 

l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notam-

ment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros, due par toute 

personne saisissant la commission centrale d’aide sociale du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2013, 

en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 19  janvier 2015, Mme BORDES, rapporteure, et 

après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant ce qui suit :

M. X… a déposé une demande d’aide au paiement de la protection complémentaire en matière 

de santé. Par décision du 24 janvier 2013, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-

Rhône a rejeté sa demande, au motif que les ressources du foyer étaient supérieures au plafond 
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applicable en l’espèce  ; M.  X… a formé un recours devant la commission départementale d’aide 

sociale des Bouches-du-Rhône, qui, par décision du 22  novembre  2013, a rejeté sa requête  ; la 

commission centrale d’aide sociale a, par la suite, été saisie par le requérant le 2 décembre 2012, 

dans les délais du recours contentieux, d’une demande en annulation de la décision de la commis-

sion départementale d’aide sociale ;

Il résulte de l’article L. 861-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application, 

qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé, les personnes dont les ressources 

sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à 

charges du demandeur ;

Aux termes de l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale « ouvrent droit à un crédit d’impôt 

au titre de la “taxe collectée” en application de l’article L. 862-4, les contrats d’assurance complé-

mentaire de santé individuels souscrits auprès d’une mutuelle, d’une entreprise régie par le code 

des assurances ou d’une institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les 

conditions fixées à l’article  L.  861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues 

à l’article  L.  861-2 et L.  861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à l’article  L.  861-1 et ce 

même plafond majoré de 26  %  »  ; il résulte de l’article  R.  861-4 du code de la sécurité sociale 

que «  les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection 

complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul 

ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution 

sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature 

qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris 

les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des 

capitaux. » ;

L’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale dispose, que les ressources prises en compte sont 

celles qui ont été perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la date de dépôt de 

la demande ;

L’étude des pièces du dossier montre, que malgré les nombreuses relances faites par le greffe de la 

commission centrale d’aide sociale, par courriers des 12 décembre 2013, 27 juin et 5 décembre 2014, 

la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône n’a pas transmis le fond de 

dossier du requérant pour permettre l’examen de son recours ;

En conséquence, la commission centrale d’aide sociale ne peut qu’annuler la décision de la 

commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, et admettre M. X… au bénéfice 

de l’aide au paiement de la complémentaire santé,

Décide :

Art. 1er. – La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône est 

annulée.

Art. 2. – Le recours de M. X… est admis au bénéfice de l’aide au paiement de la complémentaire 

santé.
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Art. 3. – La présente décision sera notifiée à M. X…, au préfet des Bouches-du-Rhône, au direc-

teur de la caisse primaire centrale des Bouches-du-Rhône (Kléber 001). Copie en sera adressée à la 

ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la 

séance publique du 19  janvier 2015 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, asses-

seure, Mme BORDES, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 19 janvier 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des 

femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les 

parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

 Le président La rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RieubeRnet



CJAS 2016/1 – Page 153Sommaire

3700

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

CMU – CONDITIONS D'OCTROI

Mots clés  : Couverture maladie universelle complémen-
taire  (CMU  C)  – Indu  – Caractère exécutoire  – 
Compétence juridictionnelle – Recours – Délai

Dossier no 140207

M. le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde et M. X…

Séance du 11 février 2015

Décision lue en séance publique le 11 février 2015

Vu le recours formé le 17 avril 2014 par M. le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie 

de la Gironde, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale 

de la Gironde en date du 28 novembre 2013 se déclarant incompétente sur la demande de la caisse 

primaire d’assurance maladie de la Gironde en date du 16 septembre 2013 de constater le caractère 

définitif d’un avis des sommes à payer en date du 3  juillet  2012, notifiant un indu à M.  X… de 

1 279,86 euros, en raison d’un octroi à tort de la protection complémentaire en matière de santé ;

Le  requérant avance que M.  X… n’a pas contesté à ce jour l’indu qui lui a été notifié, que la 

caisse primaire d’assurance maladie gère des biens appartenant à une collectivité et que, par suite, 

elle n’a pas le droit de favoriser l’un des bénéficiaires de la législation au détriment de la masse, 

que la caisse primaire est fondée à poursuivre le recouvrement des indus en vertu des dispositions 

de l’article L. 861-10 du code de la sécurité sociale, et que la caisse primaire ne peut accorder des 

prestations hors des cas prévus par les dispositions légales ou réglementaires ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no  2010-110 QPC du 25  mars  2011, notamment 

l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notam-

ment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des 

observations orales et n’en ayant donné aucune suite ;

Vu le courrier adressé le 1er octobre 2014 par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde 

au greffe de la commission centrale d’aide sociale ;



CJAS 2016/1 – Page 154Sommaire

Après avoir entendu à l’audience publique du 11  février  2015, Mme  GABET, rapporteure, et 

après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant ce qui suit :

M. le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a formé un recours devant 

la commission centrale d’aide sociale le 17 avril 2014, contre la décision de la commission départe-

mentale d’aide sociale de la Gironde, se déclarant incompétente sur la demande de la caisse primaire 

d’assurance maladie de la Gironde en date du 16 septembre 2013 de constater le caractère définitif 

d’un avis des sommes à payer notifiant un indu à M. X… de 1 279,86 euros, en raison d’un octroi 

à tort de la protection complémentaire en matière de santé ;

Il résulte de l’article L. 861-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application, 

qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources 

sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à 

charge du demandeur ;

Aucune dérogation à ce plafond n’a été prévue y compris pour des raisons de santé ou de faible 

dépassement de ressources ;

Il résulte de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte 

pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé 

comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources 

nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution 

pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes compo-

sant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus 

procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;

Suivant l’article L. 861-10 du code de la sécurité sociale, en cas de réticence du bénéficiaire de la 

protection complémentaire en matière de santé à fournir les informations requises ou de fausse décla-

ration intentionnelle, la décision attribuant la protection complémentaire est rapportée. Le rapport 

de la décision entraîne la nullité des adhésions et contrats prévus au b de l’article L. 861‑4 ;

Toujours suivant ce même article, les organismes prévus à l’article  L.  861-4 peuvent obtenir le 

remboursement des prestations qu’ils ont versées à tort ;

Il résulte de l’article  R.  861-22 du code de la sécurité sociale, que pour l’application de 

l’article L. 861-10 susmentionné, les organismes mentionnés à l’article L. 861‑4 peuvent obtenir le 

remboursement des prestations de la protection complémentaire en matière de santé versées à tort, 

en émettant à l’encontre du débiteur un avis des sommes à payer. Cet avis précise les dates des soins 

ou prestations effectués et les dates et les montants correspondants des versements effectués à tort. 

A peine de nullité, cet avis, établi en deux exemplaires, informe le débiteur qu’il peut demander la 

remise ou la réduction de sa dette, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’avis des 

sommes à payer. Cette demande est déposée auprès de l’organisme qui a émis l’avis des sommes à 

payer. Le recouvrement de la somme due ne peut intervenir pendant ce délai ;

La commission centrale d’aide sociale est compétente pour statuer sur tous les litiges portant sur 

la décision relative au droit à la protection complémentaire de santé, y compris sur les décisions de 

retrait d’une décision d’attribution, en cas de réticence du bénéficiaire à fournir les informations 

requises ou de fausse déclaration intentionnelle ;

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745388&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745388&dateTexte=&categorieLien=cid
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M. X… a bénéficié de la protection complémentaire en matière de santé sur les périodes courant 

du 1er juin 2008 au 31 mai 2009, au titre d’un foyer composé d’une seule personne, à savoir lui-même ;

Suite à des investigations menées, la caisse primaire d’assurance maladie a établi que M.  X… 

vivait en situation de concubinage depuis février 2009, et que les ressources du foyer ainsi constitué 

dépassaient alors le plafond d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé ;

Au vu de ce constat, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a notifié à l’intéressé, 

par courrier du 3 juillet 2012, un avis des sommes à payer d’un montant de 1 279,86 euros relatif 

aux remboursements engagés durant ladite période ;

Ledit avis des sommes à payer, ayant force d’une décision administrative, identifiait clairement les 

formes, voies et délais de recours ;

M. X… n’ayant pas utilisé ces voies de recours pour contester la dite décision, cette dernière a 

ainsi acquis un caractère définitif permettant d’engager les modalités de recouvrement prévues par 

la réglementation ;

Il en résulte que c’est à bon droit, que la commission départementale d’aide sociale de la Gironde 

s’est déclarée incompétente pour constater le caractère définitif de l’avis des sommes à payer, étant 

donné que ledit avis n’est contesté par aucune des parties,

Décide :

Art. 1er. – Le recours déposé par M. le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la 

Gironde en date du 17 avril 2014 est rejeté.

Art. 2. – La présente décision sera notifiée au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie 

de la Gironde. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des 

femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la 

séance publique du 11  février 2015 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, asses-

seure, Mme GABET, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 11 février 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des 

femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les 

parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

 Le président La rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RieubeRnet
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3700

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

CMU – CONDITIONS D'OCTROI

Mots clés  : Couverture maladie universelle complé-
mentaire  (CMU  C)  – Conditions 
d’octroi – Résidence – Justificatifs

Dossier no 140292

M. X…

Séance du 17 juin 2015

Décision lue en séance publique le 17 juin 2015

Vu le recours formé le 17  février  2014 par M.  X… tendant à l’annulation de la décision de la 

commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin en date du 16 décembre 2013, confirmant le 

refus d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé de la caisse primaire d’assu-

rance maladie du Bas-Rhin en date du 1er octobre 2012, au motif d’une condition de résidence non 

remplie ;

Le requérant conteste le refus qui lui a été opposé, car il réside bien en France ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no  2010-110 QPC du 25  mars  2011, notamment 

l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notam-

ment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des 

observations orales et n’en ayant donné aucune suite ;

Vu les courriers adressés le 14 juillet 2014 et le 11 août 2014 par M. X… au greffe de la commis-

sion centrale d’aide sociale ;

Vu le mémoire adressé le 16 juillet 2014 par la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin 

au greffe de la commission centrale d’aide sociale ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 17 juin 2015, Mme GABET, rapporteure, et après 

en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
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Considérant ce qui suit :

M. X… a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 17 février 2014, dans 

les délais du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale d’aide sociale 

du Bas-Rhin rejetant son recours, et confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie 

du Bas-Rhin rejetant sa demande de protection complémentaire en matière de santé, au motif d’une 

condition de résidence non remplie ;

Il résulte de l’article L. 861-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application, 

qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources 

sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à 

charge du demandeur ;

Il résulte en outre des articles  R.  380-1 et R.  861-1 du code de la sécurité sociale, que pour 

pouvoir bénéficier de la protection complémentaire en matière de santé, les demandeurs doivent 

justifier d’une résidence en France métropolitaine ou dans un département d’outre-mer de manière 

ininterrompue depuis plus de trois mois ;

En l’espèce, M. X…, qui vivait en France depuis plusieurs années de manière stable et régulière 

est reparti au Portugal en février 2012 pour une période qui s’est avérée finalement temporaire ;

M.  X… a ainsi fourni une attestation sur l’honneur identifiant sa date de retour en France au 

10 juillet 2012 ;

Il en résulte que l’intéressé doit être regardé comme remplissant à nouveau la condition de résidence 

en France à compter du 10 octobre 2012 ; mais que cette attestation n’avait pas été fournie par l’inté-

ressé, lors de sa demande initiale de bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé 

auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 24 septembre 2012, (date 

de réception de son dossier complet), ce qui a engendré sa décision de refus de bénéficier dudit 

dispositif, en date du 1er octobre 2012 ;

Il revient néanmoins à la commission centrale d’aide sociale, de tenir compte de cette nouvelle 

pièce au dossier et d’étudier le droit de M. X… à la protection complémentaire en matière de santé, 

au regard de cet élément de résidence ;

Selon les calculs effectués par la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, les ressources de 

l’intéressé, pour la période de référence applicable, courant du 1er septembre 2011 au 31 octobre 2012, 

sont inférieures au plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé ;

La décision de la caisse primaire d’assurance maladie en date du  1er  octobre aurait engagé un 

bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, en faveur de M. X… au 1er  jour du 

mois suivant sa décision, soit au 1er novembre 2012, date à laquelle il remplissait la condition de 

résidence susmentionnée de 3 mois,

Décide :

Art. 1er. – La décision susvisée de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin en 

date du 16 décembre 2013 est annulée.

Art.  2.  – La décision susvisée de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date 

du 1er octobre 2012 est annulée.
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Art. 3. – Le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé est accordé à M. X… à 

compter du 1er novembre 2012 pour une durée de douze mois.

Art. 4. – La présente décision sera notifiée à M. X…, au préfet du Bas-Rhin, au directeur de la 

caisse primaire d’assurance maladie de Strasbourg. Copie en sera adressée à la ministre des affaires 

sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la 

séance publique du 17 juin 2015 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, 

Mme GENTY, assesseure, Mme GABET, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 17 juin 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des 

femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les 

parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

 Le président La rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RieubeRnet
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3800

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

AIDE POUR UNE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ (CRÉDIT D'IMPÔT)

Mots clés : Aide au paiement d’une assurance complémen-
taire de santé  (ACS)  – Ressources  – Plafond  – 
Forfait logement

Dossier no 140133

M. X…

Séances des 17 décembre 2014 et 17 juin 2015

Décision lue en séance publique le 17 juin 2015

Vu le recours formé le 10  avril  2014 par M.  X… tendant à l’annulation de la décision de la 

commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 12  février  2014, 

notifiée le 8  avril  2014, confirmant le refus d’attribution du dispositif d’aide au paiement d’une 

assurance complémentaire de santé de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-

Rhône en date du 23  septembre  2013, au motif que ses ressources sont supérieures au plafond 

réglementaire d’attribution ;

Le  requérant conteste l’évaluation de ses ressources telle qu’elle a été faite pour apprécier son 

droit au dispositif d’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé, car ses ressources 

se portent à 788,35 euros par mois, et non pas à 997,08 euros par mois ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no  2010-110 QPC du 25  mars  2011, notamment 

l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notam-

ment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des 

observations orales et n’en ayant donné aucune suite ;

Vu le courrier adressé le 8 octobre 2014 par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-

du-Rhône au greffe de la commission centrale d’aide sociale ;

Vu le complément d’instruction diligenté par le greffe de la commission centrale d’aide sociale le 

23 janvier 2015, avec relance du 28 avril 2015, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des 

Bouches-du-Rhône ;
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Considérant l’absence de réponse à ce jour de la part de la caisse primaire d’assurance maladie 

des Bouches-du-Rhône ;

Après avoir entendu aux audiences publiques des 17 décembre 2014 et 17 juin 2015, Mme GABET, 

rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant ce qui suit :

M. X… a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 10 avril 2014, dans les 

délais du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale d’aide sociale des 

Bouches-du-Rhône rejetant son recours, et confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance 

maladie des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de bénéfice du dispositif d’aide au paiement 

d’une assurance complémentaire de santé, au motif que ses ressources excédaient le plafond appli-

cable en l’espèce ;

Il résulte de l’article L. 861-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application, 

qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources 

sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à 

charge du demandeur ;

Aucune dérogation à ce plafond n’a été prévue y compris pour des raisons de santé ou de faible 

dépassement de ressources ;

Il résulte de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte 

pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé 

comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources 

nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution 

pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes compo-

sant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus 

procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;

Aux termes de l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, ouvrent droit à un crédit d’impôt 

au titre de la contribution due en application de l’article L. 862-4, les contrats d’assurance complé-

mentaire de santé individuels souscrits auprès d’une mutuelle, d’une entreprise régie par le code 

des assurances ou d’une institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les 

conditions fixées à l’article  L.  861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues à 

l’article L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à l’article L. 861-1 et ce même 

plafond majoré de 35 % ;

Selon l’article R. 861-5 du code de la sécurité sociale «  les avantages en nature procurés par un 

logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, 

à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière 

forfaitaire à 12 % du montant forfaitaire prévu au 2o de l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale 

et des familles fixé pour un allocataire, lorsque le foyer se compose d’une personne (…) » ;

Selon l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale «  les aides personnelles au logement insti-

tuées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 351-1 

du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à la concurrence 

d’un forfait égal à 12 % du montant forfaitaire prévu au 2o de l’article L. 262‑2 du code de l’action 
sociale et des familles applicable à un foyer composé d’une seule personne, lorsque le foyer est 

composé d’une personne (…) » ;

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797175&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797175&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797175&dateTexte=&categorieLien=cid
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Malgré le courrier adressé par le greffe de la commission centrale d’aide sociale le 23 janvier 2015, 

avec relance du 28 avril 2015, à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, cette 

dernière n’a transmis aucun élément de nature à justifier la prise en compte d’un quelconque forfait 

logement pour le foyer de M. X…. Il en résulte que sans fondement prouvé ledit forfait logement 

ne peut être intégré aux ressources de l’intéressé ;

Suivant l’article  R.  861-8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des 

articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été 

perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, 

soit en l’espèce, le 13 septembre 2013 ;

Le foyer tel que défini à l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas 

présent, d’une personne, et la période de référence applicable est celle courant du 1er septembre 2012 

au 31 août 2013 ;

Les règles de calcul des ressources dans le cadre du dispositif d’aide à l’acquisition d’une couver-

ture complémentaire susmentionnées, sont distinctes de celles s’appliquant dans le cadre du régime 

fiscal, notamment par la prise en compte du montant net versé des pensions de retraite et non du 

seul montant imposable ;

Suivant l’instruction du dossier, les ressources du foyer de M.  X…, pour la période de 

référence applicable, sont constituées de trois pensions de retraite pour un montant net versé de 

11 273,02 euros, et sont donc inférieures au plafond de ressources du dispositif d’aide à l’acquisi-

tion d’une couverture complémentaire fixé à 11 600 euros pour un foyer d’une personne, suivant le 

décret no 2013-507 du 17 juin 2013,

Décide :

Art. 1er. – La décision susvisée de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-

Rhône en date du 12 février 2014 est annulée.

Art. 2. – La décision susvisée de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en 

date du 23 septembre 2013 est annulée.

Art. 3. – Le bénéfice du dispositif d’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé 

prévu à l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale est accordé au foyer de M. X… à compter 

du 1er octobre 2013 pour une durée de douze mois.

Art. 4. – La présente décision sera notifiée à M. X…, au préfet des Bouches-du-Rhône, au direc-

teur de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône 403. Copie en sera 

adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la 

séance publique du 17 juin 2015 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, 

Mme GENTY, assesseure, Mme GABET, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 17 juin 2015.
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La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits 

des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les 

parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

 Le président La rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RieubeRnet
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