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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)  – Tuteur  – Sans domicile fixe  – 
Allocation personnalisée d’autonomie  (APA)  – 
Décision  – Motivation  – Preuve  – Etablissement 
d’hébergement des personnes âgées dépen-
dantes (EHPAD)

Dossier no 120831 bis (et non 150050)

M. X…

Séance du 16 octobre 2015

Décision lue en séance publique le 16 octobre 2015 à 13 h 30

Vu la décision en date du 27 juin 2014 par laquelle la section « personnes âgées » de la commis‑

sion centrale d’aide sociale, statuant sur la requête présentée par l’association A… dont le siège est 

dans l’Oise, agissant comme tuteur de M. X… demeurant dans l’Oise, tendant à l’annulation de la 

décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 22  juin 2012 qui « se 

déclare incompétente pour statuer sur  » la demande présentée par Mme  M…, assistante sociale, 

au nom de M.  X… tendant à l’infirmation de la décision du préfet de Paris du 9  décembre  2008 

rejetant sa demande d’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées par le motif que sa situation 

de « sans domicile de secours » n’est pas prouvée, a dans son article 1er annulé la décision du préfet 

de Paris et dans son article 2 décidé que « la collectivité débitrice sera déterminée ultérieurement par 

la section de la commission centrale d’aide sociale compétente » ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les lettres en date du 11  août  2014 du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale 

impartissant au préfet de Paris, mais également au président du conseil de Paris, de produire « une 

lettre de saisine devant la commission centrale d’aide sociale » ;

Vu la lettre du préfet de Paris en date du 31  octobre  2014, enregistrée le 17  novembre  2014, 

tendant à ce que la commission centrale d’aide sociale «  tranche le litige portant sur la collecti‑

vité débitrice de l’aide sociale en tant qu’elle a décidé d’affecter à l’origine la charge financière de 

l’admission à l’aide sociale de M. X… au département de Paris » en exposant que M. X… a sollicité 

l’aide sociale aux personnes âgées auprès du préfet le 6 septembre 2007  ; qu’une décision de refus 

du 9 décembre 2008 a été notifiée au motif que « la situation d’absence de domicile de secours n’est 

pas prouvée » ; que M. X… a déposé le 20 mars 2009 auprès du département de Paris une demande 

d’allocation personnalisée d’autonomie (APA) en établissement ; qu’une décision du 30 mars 2009 

a été révisée par une décision du 29 mars 2010 en accordant l’APA à M. X… versée directement 
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à l’établissement, la participation laissée à la charge de M.  X… serait prise en charge au titre  de 

« l’aide sociale à l’hébergement dont il bénéficie par ailleurs » ; qu’un recours daté du 29 avril 2010 

a été formé par une assistante sociale contre la décision du 9  décembre  2008  ; qu’ainsi la prise 

en charge des frais de placement selon les  termes de la décision du 29 mars 2010 du président du 

conseil de Paris présuppose, en tant que de besoin, l’existence d’un domicile de secours acquis dans 

le département de Paris comme le précise l’attestation d’élection de domicile du 22 janvier 2010 et 

qu’en conséquence les dépenses liées à cette prise en charge ne relèvent pas de l’Etat ;

Vu les différentes correspondances de l’association A… sollicitant qu’il soit statué sur l’objet du 

litige ;

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 ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 16 octobre 2015 M.  GOUSSOT, rapporteur, et 

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

Considérant que saisie en appel par l’association A…, tuteur de M.  X…, d’une décision de la 

commission départementale d’aide sociale de Paris de date non précisée  (« débats à l’audience du 

22 juin 2012 ») se déclarant incompétente pour statuer sur le litige dont elle était saisie par une assis‑

tante sociale de l’hôpital H…, pour M. X…, et renvoyant le dossier devant la commission centrale 

d’aide sociale, la section « personnes âgées » de la commission centrale d’aide sociale a renvoyé à la 

présente section « la question de la détermination du domicile de secours » par une décision qui doit 

être regardée comme admettant implicitement mais nécessairement la compétence de la commission 

centrale d’aide sociale et la recevabilité de l’appel dans le cadre d’une instance devant une juridiction 

spécialisée non régie par le code des tribunaux administratifs ;

Considérant ainsi que la présente formation est saisie de la motivation de la décision du préfet 

de Paris en date du 9 décembre 2008 rejetant la demande d’admission à l’aide sociale selon laquelle 

« la situation de sans domicile de secours n’est pas prouvée » ; qu’il lui appartient de statuer sur la 

question du domicile de secours et, dans la mesure où le dossier le permet, sur les droits de l’assisté 

à l’aide sociale qu’il avait sollicitée ;

Considérant que, nonobstant les diligences du secrétariat postérieures à la décision du 27 juin 2014, 

cette décision rendue sur une demande de l’assisté contre une décision de refus d’admission à l’aide 

sociale relevait bien de la compétence, d’ailleurs implicitement mais nécessairement admise par la 

décision avant dire droit de la section « personnes âgées », de la juridiction de l’aide sociale saisie 

par le demandeur d’aide successivement en première instance et en appel, sans qu’il y ait eu lieu, 

postérieurement à la décision du 27  juin  2014, d’inviter tant le préfet que, en tout état de cause, 

la présidente du conseil de Paris à formuler une lettre de saisine de la commission centrale d’aide 

sociale de la nature de celles qu’ils rédigent pour introduire une instance de l’article  L.  134‑3 du 

code de l’action sociale et des familles  ; que la commission centrale d’aide sociale, bien qu’elle ait 

omis d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale avait, comme il a été dit, 

implicitement mais nécessairement reconnu sa compétence (comme la recevabilité de la demande et 

de l’appel) pour connaître de la requête no 120831 et statuer sur le litige et est regardée comme ayant 
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ainsi, avant dire droit, considéré, ce qu’il ne lui était pas interdit de faire et quelle que puisse être la 

pertinence de cette solution, qu’il n’appartenait qu’à la présente section de statuer sur la question 

du domicile de secours puis, en tant que de besoin (car la section « personnes âgées » ne peut être 

regardée comme ayant tranché ce point), sur l’admission à l’aide sociale de M. X… ; qu’en consé‑

quence, il y a lieu en premier chef de radier des registres de la commission centrale d’aide sociale le 

dossier no 150050, considéré par le secrétariat comme relatif à une requête du préfet de Paris solli‑

citée à la suite de la décision du 27 juin 2014 de la section « personnes âgées » ;

Considérant que, comme il a été dit, la commission centrale d’aide sociale s’est reconnue compé‑

tente et d’ailleurs l’était pour statuer sur l’appel de l’association A… et, en tout état de cause, a 

admis implicitement  mais nécessairement la recevabilité de l’appel, comme de la demande, cette 

demande et cet appel étant d’ailleurs recevables, sous réserve de ce que ce n’est qu’en appel qu’a 

été régularisée par l’association A…, alors tuteur de M. X…, l’invitation faite au travailleur social 

qui a formulé la demande de première instance par le secrétariat de la commission départementale 

d’aide sociale de régulariser la demande en tant qu’elle n’était pas signée par M. X…, régularisa‑

tion d’ailleurs non assortie au dossier, devenu, il est vrai, difficilement gérable au fil du temps, d’un 

accusé de réception de cette demande du premier juge ; qu’ainsi et en tout état de cause, au stade où 

la présente formation examine ce dossier, il n’y a lieu de mettre en cause ni la compétence, d’ailleurs 

avérée, de la commission centrale d’aide sociale, ni la recevabilité, d’ailleurs pour l’essentiel et sans 

doute pour le tout, également avérée de la demande et de l’appel ;

Considérant que, comme il a été dit, il appartient dorénavant à la présente formation d’abord de 

statuer sur l’imputation financière de la dépense d’aide sociale puis, dans la mesure où le dossier le 

permet, sur l’admission à l’aide sociale, ce que n’a pas fait réellement en toute hypothèse la décision 

avant dire droit ;

Sur l’imputation financière de la dépense ;

Considérant qu’il y a lieu de répondre d’abord à l’argumentation explicite seulement formulée par 

le préfet dans sa lettre du 31 octobre 2014, comme suite à l’invitation à produire de la commission 

dans la lettre du 11 août 2014, lettre qu’il y a lieu de considérer, en l’état des péripéties de ce dossier, 

comme un mémoire en défense à l’appel de l’association A… pour M. X… ;

Considérant en premier lieu que le préfet de Paris qui ne conteste d’ailleurs pas la recevabilité de 

la demande quant au délai devant la commission départementale d’aide sociale, au surplus admise 

implicitement mais nécessairement par la décision du 27 juin 2014 qui est définitive, soutient, pour 

l’essentiel, que des décisions du département de Paris ont admis M.  X… à l’allocation personna‑

lisée d’autonomie, alors qu’il était déjà admis dans un établissement au titre  duquel la prise en 

charge par l’aide sociale des frais d’hébergement et d’entretien est litigieuse, mais qu’aucune décision 

n’avait été prise sur sa demande d’aide sociale à l’hébergement et que la part « résiduelle » du tarif 

dépendance non couvert par l’APA avait été par des décisions ultérieures du département renvoyée 

au tarif hébergement et donc à la décision à prendre en la présente instance  ; qu’il «  considère  » 

que la prise en charge des frais de placement de M.  X… «  selon les  termes de  (sa) décision du 

29 mars 2008  (statuant sur l’APA) présuppose en tant que de besoin l’existence d’un domicile de 

secours acquis dans le département de Paris » – souligné par la commission centrale d’aide sociale – 

(voir attestation d’élection de domicile établie le 22 janvier 2010) et « qu’en conséquence, les dépenses 

liées à cette prise en charge ne relèvent pas de l’Etat » ;
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Considérant que cette formulation est littéralement, une fois encore, incompréhensible à son 

niveau d’entendement par la présente formation  ; qu’il convient de rappeler au préfet de Paris 

qu’en vertu de l’article  L.  264‑1 du code de l’action sociale et des familles  (applicable à compter 

du 1er juillet 2007, la demande d’aide sociale étant postérieure, le 6 septembre 2007), les frais d’APA 

ne peuvent en aucun cas être imputés à l’Etat et nécessitent pour que soit déterminé le département 

débiteur compétent une élection de domicile dans ce département (cf. jurisprudence constante de la 

présente formation, il est vrai jamais déférée au Conseil d’Etat depuis des années…) ; que dans ces 

conditions, non seulement l’élection de domicile dans un département en matière d’APA est sans 

conséquence quant à la détermination du domicile de secours en matière de prise en charge des frais 

d’hébergement et d’entretien qui eux continuent, lorsque l’assisté est sans domicile fixe, à relever de 

l’Etat au titre des articles L. 121‑7 et L. 111‑3 du code de l’action sociale et des familles, mais encore 

l’argument au soutien du moyen ou le moyen du préfet est entaché d’erreur de droit puisqu’en tout 

état de cause l’élection de domicile, dont se prévaut ledit préfet, conduit à constater qu’il considère 

apparemment que M. X… était sans domicile fixe au moment de la demande d’aide sociale et avant 

d’être admis pour la première fois en mars 2008 dans un établissement « sanitaire ou social » (USLD 

d’un centre hospitalier) ; qu’ainsi le moyen en réalité unique du préfet de Paris, pour autant que la 

présente formation ait réussi à le comprendre, est inopérant et en tout cas non fondé ;

Considérant en second lieu, qu’il appartient à la présente formation de statuer sur l’imputation 

financière de la dépense au titre  des frais d’hébergement et d’entretien  (et non d’APA  !…)  ; qu’à 

cet égard, selon sa jurisprudence constante, la preuve de l’absence d’imputabilité à sa collectivité 

appartient à l’autorité d’aide sociale qui a pris la décision de refus de reconnaissance de sa compé‑

tence d’imputation financière opposée à l’assisté et qui, d’ailleurs, n’a toujours pas saisi la commis‑

sion centrale d’aide sociale au titre de l’article L. 134‑3 ; que dans le cadre de ce qu’il est convenu 

d’appeler la « dialectique de la preuve », celle‑ci doit, à tout le moins, apporter des éléments corro‑

borant initialement son refus de reconnaissance de compétence et au vu des éléments apportés par 

la collectivité adverse, il appartient au juge de statuer, compte tenu de l’instruction ; qu’en l’état, le 

préfet de Paris n’a, à aucun moment, établi ni même soutenu, en reportant la preuve… sur l’assisté, 

que M. X…, à supposer même qu’il se trouvât dans un « wagon » lors de la demande d’aide sociale, 

alors qu’il avait élu domicile au centre communal d’action sociale de Paris, n’avait pas acquis par 

une période continue de plus de trois mois de résidences, même différentes et successives, dans le 

département de Paris un domicile de secours dans celui‑ci et/ou ne l’avait pas ultérieurement perdu 

par une absence ininterrompue de plus de trois mois dudit département  ; qu’au contraire, la seule 

argumentation susrappelée qu’il produit devant le juge est dans le sens de l’imputation financière 

à l’Etat  ; que la preuve, qui incombe à la collectivité d’aide sociale qui dénie sa compétence, n’est 

ainsi, au vu des éléments fournis à la commission centrale d’aide sociale et de l’argumentation, 

notamment essentiellement celle susrappelée du préfet de Paris, pas considérée comme apportée 

par celui‑ci et qu’il y a lieu en définitive de désigner l’Etat comme débiteur des frais entraînés 

depuis  mars  2008 par la prise en charge à l’USLD du centre hospitalier H… de M.  X… et qui 

auraient été ou viendraient à être occasionnés dans un autre établissement, notamment un EHPAD 

répondant mieux aux besoins évolutifs de M. X… qu’une USLD au titre de l’aide sociale à l’héber‑

gement et l’entretien des personnes âgées, dont au vu du dossier il aurait été empêché (il est vrai, il 

y a quelques années…) de bénéficier par les atermoiements des financeurs ;

Sur l’admission de M. X… à l’aide sociale ;
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Considérant que, comme l’a relevé la section « personnes âgées » de la commission centrale d’aide 

sociale dans sa décision « avant dire droit » du 27 juin 2014, l’état du dossier permet de considérer – 

et en réalité pas seulement a priori mais avec un degré de certitude suffisant – que, compte tenu de 

ses ressources, M. X… est susceptible d’être admis que ce soit totalement ou partiellement à l’aide 

sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement et d’entretien en ULSD ou éventuelle‑

ment dans un autre établissement de type EHPAD financé par l’aide sociale au titre de l’aide aux 

personnes âgées ; que, par contre, l’état du dossier ne permet pas de fixer la participation de l’aide 

sociale à ces frais d’hébergement et d’entretien ; qu’il y a lieu en conséquence de renvoyer M. X… 

par son tuteur, l’association A…, devant le préfet de Paris, afin que soient fixées les participations 

respectives de l’assisté et de l’aide sociale aux frais litigieux ;

Considérant que le remboursement de la contribution pour l’aide juridique exposée en première 

instance n’est pas sollicité,

Décide

Art. 1er. – L’instance ouverte, sous le no 150050, est radiée des registres de la commission centrale 

d’aide sociale.

Art.  2.  – La décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 

22 juin 2012, ensemble la décision du préfet de Paris du 9 décembre 2008, sont annulées.

Art. 3. – M. X… est admis à l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement et 

d’entretien à l’USLD du centre hospitalier H… exposés depuis la date d’effet de la demande d’aide 

sociale présentée après son admission à l’USLD, compte tenu des dispositions de l’article R. 131‑2 

du code de l’action sociale et des familles et est renvoyé devant le préfet de Paris pour qu’il soit 

statué, compte tenu de ses revenus (et non de son capital…) sur ses droits à l’aide sociale au titre de 

ladite période.

Art. 4. – La présente décision sera notifiée à l’association A…, au préfet de Paris, à la présidente 

du conseil de Paris. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide 

sociale de Paris et 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 octobre 2015 où siégeaient M.  LEVY, président, Mme  BROSSET‑HOUBRON, 

assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 16 octobre 2015 à 13 h 30.

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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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)  – Hébergement  – Maison de 
retraite – Compétence – Délai

Dossier no 140167 

Mme X…

Séance du 16 octobre 2015

Décision lue en séance publique le 16 octobre 2015 à 13 h 30

Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 13  janvier  2014, la 

requête du préfet de l’Aude tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale recon‑

naître le département de l’Aude compétent pour la «  poursuite  » de la prise en charge des frais 

d’hébergement au titre de l’aide sociale aux personnes âgées de Mme X… à la maison de retraite du 

centre hospitalier H… (Aude) à compter du 1er octobre 2013 (cf.  lettre de transmission du dossier 

du 5  décembre  2013 du président du conseil général de l’Aude au préfet de l’Aude et rejet de la 

demande de Mme X… par décision du président du conseil général du 13 décembre 2012 à compter 

du 1er octobre 2013) par les moyens que la compétence financière de l’Etat n’est pas discutée mais 

que l’article R. 131‑8 du code de l’action sociale et des familles précise qu’il appartient au président 

du conseil général de transmettre au préfet un dossier dont la charge financière lui paraît incomber 

à l’Etat au plus tard dans le mois de réception de la demande  ; que ce délai n’a pas été respecté, 

le dossier de demande de révision ayant été reçu le 14  juin  2013 et envoyé dans ses services le 

5 décembre 2013, soit plus d’un mois après réception de la demande ; que le délai étant prescrit à 

peine de nullité, le président du conseil général ne pouvait plus se déclarer incompétent pour cette 

prise en charge ;

Vu la lettre de transmission du dossier, en date du 5  décembre  2013, du président du conseil 

général de l’Aude au préfet de l’Aude ;

Vu, enregistré le 3 février 2014, le mémoire en défense du président du conseil général de l’Aude 

tendant au rejet de la requête par les motifs que la commission centrale d’aide sociale a jugé que les 

délais mentionnés à l’article R. 131‑8 du code de l’action sociale et des familles, comme ceux prévus 

à l’article L. 122‑4 du même code ne doivent pas, en toute hypothèse, être regardés comme impartis 

à peine de nullité ; que la jurisprudence est constante sur le principe selon lequel le non‑respect du 

délai d’un mois reste sans incidence sur la recevabilité du recours et sans influence sur la déter‑
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mination du domicile de secours  ; qu’en application des articles  L.  111‑3 et L.  121‑7 du code de 

l’action sociale et des familles, le principe de la compétence de l’Etat pour la prise en charge des frais 

d’hébergement de Mme X… est admis ;

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 16 octobre 2015 M.  GOUSSOT, rapporteur, et 

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

Considérant que la compétence d’imputation financière de l’Etat n’est pas discutée ; que le préfet 

requérant soutient seulement que le dossier de Mme X… lui ayant été transmis postérieurement à 

l’expiration du délai d’un mois imparti « au plus tard » pour ce faire au président du conseil général 

par le I de l’article R. 131‑8 du code de l’action sociale et des familles, ledit président ne peut plus se 

déclarer incompétent pour connaître de la demande d’aide sociale de Mme X… ;

Considérant que, comme le rappelle le défendeur, la commission centrale d’aide sociale a considéré 

que pour l’application du I de l’article R. 131‑8, les termes « au plus tard » employés par l’auteur du 

décret codifié, quoique différents de ceux employés par le législateur dans les dispositions relatives 

aux relations entre départements codifiées à l’article  L.  122‑4 du code de l’action sociale et des 

familles (« doit dans le délai d’un mois transmettre le dossier (…) »), n’étaient pas impartis à peine 

de forclusion et n’impliquaient pas que, postérieurement à l’expiration dudit délai, le président du 

conseil général était dessaisi de sa compétence pour décliner l’imputation de la charge financière 

de la dépense à son département, l’omission de transmission dans le délai dont s’agit s’analysant 

comme un vice de procédure dépourvu de caractère substantiel quant à ses incidences sur la suite 

de la procédure et non comme la sanction d’une incompétence ratione temporis du président du 

conseil général pour transmettre le dossier dont il est saisi  ; que si, il est vrai, la présente juridic‑

tion a, postérieurement à la décision dont se prévaut le défendeur intervenue pour l’application 

de l’article  R.  131‑8 et ne distinguant pas les procédures prévues aux I et II dudit article, adopté 

une position différente en ce qui concerne l’application du II dont elle a considéré qu’il instituait 

une procédure assimilable à un recours préalable obligatoire du préfet saisi de la demande d’aide 

sociale au président du conseil général différente de celle prévue par le I dans le cas, qui est celui de 

l’espèce, où c’est le département qui est initialement saisi de la demande d’aide sociale, différence 

de rédaction qu’elle a estimé pourvoir expliquer par les incidences du respect du principe de libre 

administration des collectivités territoriales s’imposant au représentant de l’Etat dans ses rapports 

avec le président du conseil général, en tout état de cause, comme il vient d’être rappelé, ce n’est pas 

en l’espèce l’application du II mais celle du I de l’article R. 131‑8 qui est litigieuse et dans ce cas, 

la commission centrale d’aide sociale a bien maintenu la jurisprudence invoquée par le défendeur, 

sans d’ailleurs que le Conseil d’Etat n’ait été amené à statuer dans l’une des nombreuses hypothèses 

où la commission centrale d’aide sociale a établi sa jurisprudence  ; qu’en l’état, sous réserve des 

problèmes spécifiques qui paraissent posés à la commission centrale d’aide sociale par la rédaction 

du II de l’article R. 131‑8, elle ne considère pas que la différence des termes employés, d’une part par 

le législateur s’agissant des relations entre départements, d’autre part par le Gouvernement s’agis‑

sant des relations entre départements et Etat doive prêter à conséquence en retenant des délais non 

impératifs dans un cas et impératifs dans l’autre, alors que, dès l’origine, la solution adoptée par la 
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jurisprudence déniant toute portée aux délais prévus à l’article L. 122‑4 a pu être interrogée par la 

doctrine mais ne paraît pas, à la compréhension de la présente juridiction, avoir jamais été remise 

en cause (cf. par exemple : note xp sous 11 juin 1990, département de l’Essonne, AJDA 90, 841) ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête du préfet de l’Aude ne peut être 

que rejetée,

Décide

Art. 1er. – La requête du préfet de l’Aude est rejetée.

Art. 2. – La présente décision sera notifiée au préfet de l’Aude, au président du conseil départe‑

mental de l’Aude. 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 octobre 2015 où siégeaient M.  LEVY, président, Mme  BROSSET‑HOUBRON, 

assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 16 octobre 2015 à 13 h 30.

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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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 
handicapées (ASPH) – Prestation de compensation 
du handicap – Arrérage – Tuteur – Résidence

Dossier no 140168 

Mme X…

Séance du 16 octobre 2015

Décision lue en séance publique le 16 octobre 2015 à 13 h 30

Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 3 février 2014, la requête 

du président du conseil général du Finistère tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide 

sociale fixer dans le département d’Eure‑et‑Loir le domicile de secours de Mme X… pour la prise 

en charge des arrérages de la prestation de compensation du handicap  (PCH) pour la période 

du 1er  septembre 2013 au 30 décembre 2013 et pour les périodes identiques des années ultérieures 

par les moyens que chaque année Mme Y…, mère et tutrice de l’assistée, qui réside en Eure‑et‑Loir, 

se rend du 1er  juin au 30 septembre dans un mobil‑home installé dans un camping du Finistère et 

que sa fille l’accompagne ; que la jurisprudence de la commission centrale d’aide sociale précise que 

le domicile du tuteur n’influe pas sur la détermination du domicile de secours du protégé ;

Vu la décision de transmission du dossier du président du conseil général d’Eure‑et‑Loir au 

président du conseil général du Finistère en date du 27 décembre 2013 ;

Vu, enregistré le 7  août  2014, le mémoire du président du conseil général du Finistère persis‑

tant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que l’attestation de la 

tutrice ne précise pas depuis quelle année l’organisation de la résidence au camping C… est en 

place  ; que les factures produites par le département d’Eure‑et‑Loir sont à l’adresse de A… ainsi 

que celles émises par le camping confirmant le caractère temporaire de la résidence des parents de 

Mme X… ; que la convention annuelle de location d’emplacement précise qu’il s’agit d’une location 

à titre précaire pendant la période d’ouverture du camping du 1er  avril au 30  septembre avec une 

autorisation d’usage du mobil‑home jusqu’au 15 octobre et que les contrats sont établis aux noms 

de M.  et Mme  X…  ; que l’absence de l’assistée est justifiée par le choix de ses parents, dont sa 

tutrice, de venir séjourner dans le département du Finistère ;

Vu, enregistré le 10 avril 2015, le mémoire en défense du président du conseil général d’Eure‑et‑Loir 

tendant au rejet de la requête par les motifs que les caractères temporaire et précaire de la résidence 

ne sont pas des éléments évoqués dans les articles L. 122‑1 et suivants du code de l’action sociale et 

des familles mais que l’article L. 122‑2 du même code précise que le domicile de secours s’acquiert 
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par une résidence habituelle de trois mois dans un département, sauf pour les personnes admises 

dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement à titre  onéreux ou au 

titre de l’aide sociale en accueil familial, situations qui ne correspondent pas à celle de Mme X… ; 

que la présence physique de cette dernière durant trois mois dans le Finistère n’est pas contestée et 

est prouvée par l’attestation de la tutrice ; que le séjour s’apparente donc à un séjour estival, à des 

vacances ; que conformément à la législation en vigueur, le département du Finistère devient finan‑

cièrement compétent du 1er septembre au 30 décembre 2013 en l’occurrence ; qu’aucun élément ne 

permet d’établir que la présence de Mme X… dans le mobil‑home de ses parents et en leur compa‑

gnie résulte de circonstances excluant tout liberté de choix ; que le plan de compensation de la PCH 

prévoit la compensation au titre de l’aide humaine par dédommagement familial « effectué… » par 

la mère de l’assistée ; qu’une révision du plan pourrait être demandée afin que l’aide soit apportée 

par un intervenant extérieur (service prestataire, service mandataire, emploi de gré à gré) ; que dès 

lors, en recourant au dédommagement familial tout au long de l’année, Mme Y…, tutrice de sa fille, 

choisit d’être la seule intervenante  ; que le fait de résider dans le Finistère au sein d’un camping 

résulte donc bien d’un choix délibéré ; qu’en tant que tutrice, Mme Y… représente les intérêts de sa 

fille et doit rendre compte auprès du juge des tutelles ; qu’elle est donc subrogée dans les droits de 

sa fille et la représente ; qu’un tuteur ne peut agir que dans l’intérêt de la personne qu’il protège ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code civil ;

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 16 octobre 2015 M.  GOUSSOT, rapporteur, et 

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

Considérant que si, selon l’article  108‑3 du code civil, le majeur sous tutelle est domicilié chez 

son tuteur et si cette domiciliation demeure, toutefois, sans incidence sur l’acquisition et la perte 

du domicile de secours déterminé par la résidence de fait du majeur protégé, alors qu’elle a une 

incidence s’agissant du mineur par la résidence de la personne qui exerce l’autorité parentale 

ou exerce la tutelle d’un pupille de l’Etat, il en résulte qu’il y a lieu de rechercher dans le cas de 

Mme X…, majeure lors des périodes litigieuses, la résidence de fait de l’assistée durant ces périodes 

et ses incidences sur le domicile de secours ;

Considérant qu’il est constant que durant la période du 1er juin au 30 septembre 2013, Mme X… 

résidait avec ses parents, sa mère étant sa tutrice, dans un mobil‑home sur une aire de camping 

dans le Finistère  ; qu’en l’absence de toute précision en sens contraire dans les dispositions des 

articles  L.  122‑2 et 3 du code de l’action sociale et des familles, une telle résidence, malgré son 

caractère de «  séjour de vacances  »  (un quart de l’année quand même) a emporté acquisition du 

domicile de secours dans le Finistère pour la période du 1er octobre au 30 ( ?) décembre 2013 et, le 

cas échéant, si la situation s’est renouvelée à l’identique au titre des années 2014 et 2015, pour les 

mêmes périodes desdites années ;

Considérant en outre que durant la ou les période(s) dont s’agit, Mme X… s’est absentée durant 

plus de trois mois du département d’Eure‑et‑Loir où elle avait son domicile et sa résidence princi‑

pale ; qu’en cela, elle a suivi ses parents, dont sa mère et tutrice ; qu’il n’est toutefois pas établi ni 



CJAS 2016/2 – Page 13Sommaire

même allégué et qu’il ne ressort d’aucune pièce versée au dossier, qu’en 2013, comme les années 

ultérieures, Mme X…, en accompagnant ses parents sur les lieux de leur séjour, n’ait pas manifesté 

une volonté propre et suffisamment éclairée pour effectuer ce choix de caractère personnel ; qu’ainsi, 

Mme X… ne peut être regardée comme s’étant absentée durant trois mois du département d’Eure‑

et‑Loir en raison de circonstances qui, pour extérieures à la situation de dépendance psychique 

de l’intéressée qu’elles aient pu être, n’auraient pas manifesté de sa part un libre acquiescement à 

la décision de ses parents, dont sa tutrice, de transporter pour la période litigieuse la résidence de 

la famille dans le Finistère, transport qui, par ailleurs, en tout état de cause, de par son caractère 

répété chaque année selon les mêmes modalités et au même endroit ne peut être regardé comme 

purement occasionnel et exclusif d’une manifestation de volonté des intéressés d’établir de manière 

habituelle et annuellement répétée leur résidence pour les périodes litigieuses dans le département du 

Finistère en demeurant ainsi sans incidences sur l’imputation des frais d’aide sociale ; qu’en consé‑

quence, Mme X…, qui avait à la fois acquis du 1er juin au 30 septembre 2013 un domicile de secours 

dans le Finistère et perdu, en l’absence de circonstances excluant toute liberté de choix, au sens du 

dernier alinéa de l’article L. 122‑3 du code de l’action sociale et des familles, son domicile de secours 

en Eure‑et‑Loir, qu’elle a « réacquis » seulement par le séjour dans ce département du 1er octobre 

au 31  décembre  2013 à compter du  1er  janvier  2014, relève pour la période du  1er  octobre au 

31 décembre 2013 d’un domicile de secours dans le Finistère et d’une imputation financière des frais 

d’aide sociale à ce département ;

Considérant que la commission centrale d’aide sociale ne peut statuer de façon hypothétique pour 

l’avenir  ; que, toutefois, si, à la notification de la présente décision, il est avéré que la situation a 

bien été la même en 2014 et 2015 qu’en 2013, il appartiendra au département du Finistère d’en tirer 

telles conséquences que de droit pour les années 2014 et 2015, même si, à la date de la requête du 

président du conseil général du Finistère, la situation à venir en 2014 et 2015 était hypothétique, le 

juge de plein contentieux de l’aide sociale statue en fonction des éléments de fait connus à la date 

de sa décision ; que, par contre, il n’appartient pas à sa date à la commission centrale d’aide sociale, 

de statuer sur des années à venir,

Décide

Art. 1er. – Du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2013, le domicile de secours de Mme X… est dans 

le département du Finistère.

Art.  2.  – Sous réserve que, comme il n’est pas contesté dans le dossier soumis à la commission 

centrale d’aide sociale, la situation de fait de la résidence de Mme X… soit identique en 2014 et 2015 

à celle au titre de laquelle il a été statué au titre de 2013 par l’article 1er ci‑dessus, il en est de même 

pour les périodes correspondantes de 2014 et 2015.

Art. 3. – La présente décision sera notifiée au président du conseil départemental du Finistère, au 

président du conseil départemental 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 16 octobre 2015 où siégeaient M.  LEVY, président, Mme  BROSSET‑HOUBRON, 

assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 16 octobre 2015 à 13 h 30.
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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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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 
handicapées  (ASPH)  – Aide ménagère  – Sans 
domicile fixe  – Arrérage  – Date d’effet  – Délai  – 
Erreur – Rétroactivité – Compétence

Dossier no 150051 

M. X…

Séance du 16 octobre 2015

Décision lue en séance publique le 16 octobre 2015 à 13 h 30

Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 9 janvier 2015, la requête 

du préfet des Yvelines intitulée «  recours contre une demande de remboursement de frais d’aide 

ménagère et de date de prise en charge » et concluant à ce qu’il « reconnaît sa compétence » pour 

la prise en charge des frais d’aide ménagère de M.  X…  mais sollicite une prise en charge desdits 

frais à compter du 1er  septembre 2014. Le préfet expose que par lettre reçue le 12 décembre 2014, 

le président du conseil général des Yvelines lui a transmis un dossier de renouvellement de prise 

en charge de frais d’aide ménagère concernant un bénéficiaire de l’aide sociale – compte Etat ; que 

d’une part, ce dossier n’a été transmis par le tuteur du bénéficiaire que le 12 septembre 2014 pour 

une demande de renouvellement à compter du  1er  janvier  2014  ; que d’autre part, les services du 

conseil général des Yvelines, ayant reçu cette demande le 17  septembre  2014, ne l’ont transmise 

aux services de l’Etat que le 12  décembre  2014 en méconnaissance du délai d’un mois prévu par 

l’article R. 131‑8 du code de l’action sociale et des familles ; que par ailleurs, le conseil général des 

Yvelines a réglé à tort les frais d’aide ménagère de M. X… du 19 mai 2006 au 31 décembre 2013 

et demande le remboursement de ces frais à l’Etat mais que, s’agissant d’une erreur incombant au 

conseil général des Yvelines, il ne peut y avoir de remboursement rétroactif par l’Etat ;

Vu la lettre du président du conseil général des Yvelines en date du 9  décembre  2014, reçue le 

12  décembre  2014 par le préfet des Yvelines, indiquant «  transmettre aux fins d’instruction et de 

décision le dossier de demande de renouvellement de la prise en charge de services ménagers pour 

personnes handicapées au titre de l’aide sociale de M. X… à compter du 1er janvier 2014, informant 

qu’il a assuré à tort la prise en charge du 19 mai 2006 au 31 décembre 2013, indiquant que « dans 

ces conditions (il) saisit le service du budget chargé d’établir la demande de remboursement auprès 

de votre collectivité pour la période du 19‑05‑2006 au 31‑12‑2013  » et exposant que, si le préfet 

décline sa compétence, il lui appartient de saisir la commission centrale d’aide sociale en vertu de 

« l’article L. 122‑4… » du code de l’action sociale et des familles ;
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Vu, enregistré le 20 mars 2015, le mémoire en défense du président du conseil général des Yvelines 

par lequel «  en conclusion  » il «  maintient auprès de la commission centrale d’aide sociale sa 

demande de remboursement par l’Etat des sommes versées au titre de l’aide ménagère à compter de 

sa date d’attribution, soit le 19 mai 2006 » en exposant que, s’agissant du délai d’un mois prévu à 

l’article R. 131‑8 du code de l’action sociale et des familles pour la transmission du dossier, il estime 

qu’il ne saurait avoir de caractère impératif en référence à la jurisprudence relative à l’article L. 122‑4 

du code de l’action sociale et des familles comme l’indique une décision de la commission centrale 

d’aide sociale du 14 janvier 2008 ; que, s’agissant de la demande de remboursement, malgré l’erreur 

commise par le département il est constant que M.  X… relevait en  mai  2006, et relève toujours 

actuellement, des services de l’Etat  ; que par ailleurs, le fait qu’il n’ait saisi ses services que le 

12 décembre 2014, demeure sans incidence sur la charge des arrérages litigieux incombant à l’Etat à 

compter du 19 mai 2006, dès lors que le délai prévu à l’article R131‑8 du code de l’action sociale et 

des familles ne l’est pas à peine de nullité (cf. même décision de la commission centrale d’aide sociale 

que précédemment) ;

Vu, enregistré le 20 mai 2015, le mémoire en réplique du préfet des Yvelines par lequel il confirme 

qu’il « ne conteste pas sa compétence », considère que «  l’objet du recours formulé (…) porte sur 

la demande de remboursement  » des «  frais du 19  mai  2006 au 31  décembre  2013  », reprend ses 

moyens antérieurs et formule en outre les moyens tirés de ce que le conseil général ne pouvait 

ignorer que M. X… bénéficiait de l’aide sociale au titre de l’hébergement prise en charge par l’Etat 

puisqu’il avait connaissance du statut de « sans domicile de fixe » de M. X… ; qu’il a reproduit la 

même erreur lors du renouvellement de cette aide en mai 2011 pour une période de « cinq » ( !…) 

ans  ; qu’ainsi il ne peut y avoir de remboursement rétroactif du fait que le conseil général des 

Yvelines s’est aperçu tardivement d’une erreur qu’il a de plus manifestement « reproduite » ; que la 

règle du respect du délai d’un mois, si elle est sans influence dans le cadre de la détermination du 

domicile de secours, présente un caractère impératif dans le cadre d’un litige d’imputation financière 

entre l’Etat et le département  ; que l’admission à tort prononcée par le conseil général n’implique 

ni n’induit le lien de rétroactivité qu’il souhaite aux compétences de l’Etat  ; que celui‑ci ne remet 

pas en cause sa compétence mais conteste la confusion opérée par le département quant à des liens 

de cause à effet qui ne sont démontrés, ni dans leur adéquation entre l’erreur du conseil général et 

la rétroactivité de la compétence de l’Etat, ni dans leur fondement entre la compétence du conseil 

général et celle de l’Etat ;

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 16 octobre 2015 M.  GOUSSOT, rapporteur, 

Mme V… pour le préfet des Yvelines, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence 

des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que par décision du président du conseil général des Yvelines du 21  mars  2007, 

M.  X… a été admis à l’aide sociale aux services ménagers, titre  département des Yvelines, du 

19 mai 2006 au 18 mai 2011  ; que par décision dudit président du 29 avril  2013 son admission a 

été renouvelée du 19 mai 2011 au 31 décembre 2013 ; que saisi d’une nouvelle demande de renou‑

vellement par le tuteur de l’assisté reçue le 17  septembre  2014, le président du conseil général a 
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transmis « aux fins d’instruction et de décision, le dossier  (…) » de renouvellement en application 

du I de l’article R. 131‑8 du code de l’action sociale et des familles, même s’il indiquait dans cette 

transmission qu’il appartenait au préfet de saisir la commission centrale d’aide sociale « au titre de 

l’article  L.  122‑4 du code de l’action sociale et des familles  »  ; que dans sa lettre de saisine du 

9 décembre 2014, reçue le 12 décembre 2014, après avoir indiqué que M. X… était sans domicile 

fixe à la date de sa première admission en établissement social le 7 avril 2003, le président du conseil 

général «  informe » (souligné par la commission centrale d’aide sociale) le préfet que « (le) dépar‑

tement a assuré à tort pour la période du 19 mai 2006 au 31 décembre 2013 la prise en charge des 

heures d’aide ménagère » attribuées à M. X… ; qu’il ajoute que « dans ces conditions, je saisis le 

service du budget chargé d’établir la demande de remboursement auprès de votre collectivité pour 

la période du 19 mai 2006 au 31 décembre 2013 »  ; qu’ainsi, cette lettre ne saisissait pas le préfet 

d’une telle demande de remboursement ; qu’il résulte au surplus de l’instruction que le président du 

conseil général n’a jamais saisi le préfet d’une telle demande avant de conclure au « maintien » de 

celle‑ci devant la commission centrale d’aide sociale ;

Considérant que dans sa requête à la commission centrale d’aide sociale, le préfet des Yvelines 

présente un « recours contre une demande de remboursement de frais d’aide ménagère et de date de 

prise en charge » ; qu’il expose – s’agissant nécessairement de la période litigieuse du 1er janvier 2014 

au  1er  septembre  2014  – que d’une part, le tuteur a transmis tardivement la seconde demande de 

renouvellement et que d’autre part, à compter de la date de cette transmission, le président du 

conseil général n’a pas respecté le délai d’un mois prévu au I de l’article R. 131‑8 du code de l’action 

sociale et des familles  ; qu’il ajoute «  par ailleurs  » que le versement des services ménagers du 

19 mai 2006 au 31 décembre 2013 étant exclusivement imputable aux services du conseil général, « il 

ne peut y avoir de remboursement rétroactif par l’Etat » ;

Considérant que, dans son mémoire en défense, le président du conseil général des Yvelines 

«  maintient  », comme il a été déjà relevé, «  auprès de la commission centrale d’aide sociale sa 

demande de remboursement par l’Etat des sommes versées au titre de l’aide ménagère à compter de 

la date d’attribution, soit le 19 mai 2006 » ; qu’il expose que « le délai d’un mois relatif à la transmis‑

sion du dossier » (nécessairement du second renouvellement) prévu par l’article R. 131‑8 ne saurait 

avoir de caractère impératif en référence à la jurisprudence relative à l’article similaire L. 122‑4 du 

code de l’action sociale et des familles, comme le confirme une décision de la commission centrale 

d’aide sociale du 14 janvier 2008 ; qu’il considère en outre, « concernant la demande de rembour‑

sement » que, malgré l’erreur commise par le département, il est constant que M. X… relevait en 

2006 et relève toujours actuellement des services de l’Etat et fait valoir au même titre, s’agissant de 

la demande de renouvellement ayant donné lieu à transmission du dossier, que l’article  R.  131‑8 

ne prévoit pas un délai imparti à peine de nullité en ce qui concerne la période du 19 mai 2006 au 

31 décembre 2013 ;

Considérant que dans sa réplique, le préfet des Yvelines indique d’abord que « l’objet du recours 

formulé auprès de la commission centrale d’aide sociale » porterait « sur la demande de rembourse‑

ment de ces frais du 19 mai 2006 au 31 décembre 2013 » ; qu’il fait valoir que le conseil général ne 

pouvait ignorer le rattachement de l’assisté à l’Etat et qu’il a pris en charge les frais d’aide ménagère 

de M. X… dès 2006, alors même qu’il avait connaissance du fait que celui‑ci était « sans domicile 

fixe »  ; qu’il ajoute ensuite que le conseil général « a reproduit la même erreur lors du renouvelle‑
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ment de cette aide en mai 2011 pour une période de cinq ans » et conclut qu’ « il ne peut y avoir en 

l’espèce de remboursement rétroactif du fait que le conseil général des Yvelines s’est aperçu tardive‑

ment d’une erreur » qu’il « a de plus manifestement reproduite » ;

Considérant que c’est dans cet état, que la commission centrale d’aide sociale, qui, compte tenu 

des modalités d’énonciations des conclusions, demandes et moyens des collectivités d’aide sociale, 

notamment lorsqu’elle est saisie sur le fondement de l’article L. 134‑3 du code de l’action sociale et 

des familles comme en l’espèce, atteint, dossier après dossier, et encore dans la présente espèce, son 

niveau d’incompétence pour pourvoir à une interprétation raisonnable des prétentions respectives 

des parties, est amenée à procéder à cette interprétation dans la présente instance ;

Sur les conclusions du préfet des Yvelines portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 août 2014, 

en ce qui concerne l’imputation de la charge financière de cette période au titre de l’article L. 111‑3 

du code de l’action sociale et des familles ;

Considérant que ces conclusions sont bien présentées même si elles ne le sont pas exclusivement ; 

que le préfet ne conteste pas sa compétence sur le fond mais fait valoir seulement que le président du 

conseil général des Yvelines n’était, s’agissant de ladite période, pas fondé à transmettre le dossier 

postérieurement à l’expiration du délai d’un mois prévu au I de l’article R. 131‑8 du code de l’action 

sociale et des familles ;

Considérant que, comme l’a jugé la commission centrale d’aide sociale après l’entrée en vigueur 

du décret du 12 février 2007 introduisant les dispositions de l’article R. 131‑8, qui sont applicables 

en l’espèce à l’ensemble de la période du 19 mai 2006 au 31 août 2014, dès lors que, s’agissant de 

la période du 19 mai 2006 au 18 mai 2011, la décision intervenue le 29 mars 2007 est postérieure à 

l’entrée en vigueur du décret après l’abrogation avec effet au 1er  janvier 2007 de l’article L. 131‑5, 

alors applicable du code de l’action sociale et des familles par l’article  1er  de l’ordonnance 

du 1er décembre 2005, lesdites dispositions dudit I n’instituent pas davantage que ne l’avaient fait 

celles du 1er alinéa de l’article L. 122‑4 un délai imparti à peine de nullité et ne s’analysent pas en 

un dessaisissement après l’expiration du délai dont s’agit de la compétence du département pour 

transmettre le dossier à l’Etat ; que sans doute, le Gouvernement n’a pas repris les termes employés 

par le  1er  alinéa  de l’article  L.  122‑4  (doit dans le délai d’un mois transmettre le dossier…)  mais 

les a remplacés par l’emploi des  termes « au plus tard » mais que cette seule modification séman‑

tique ne conduit pas à conclure, en ce qui concerne l’application du I dont s’agit  (le II est en 

toute hypothèse sans application), à un délai imparti à peine de nullité  ; que prendre une position 

contraire impliquerait, s’agissant de délais non de recours contentieux (sur lesquels a seul statué le 

Conseil d’Etat dans sa décision Département du Nord) mais de transmission entre administrations, 

de reconnaître à des termes qui ne sont pas substantiellement différents des précédents un caractère 

impératif alors qu’en réalité d’ailleurs, c’est la solution même de la jurisprudence antérieure rendue 

pour l’application de l’article L. 122‑4, non remise en cause à la connaissance de la présente juridic‑

tion, qui peut prêter à discussions et qu’ainsi, ou la jurisprudence  maintient le caractère indicatif 

du délai de l’article L. 122‑4 et il y a lieu d’appliquer la même solution pour l’application du I de 

l’article R. 131‑8, ou elle revient sur cette solution et il y a lieu, raisonnablement selon la commis‑

sion centrale d’aide sociale…, de retenir alors également la même solution pour l’application des 

deux textes ; qu’il suit de tout ce qui précède que le préfet n’est pas fondé comme il le fait, seulement 

s’agissant de la demande de renouvellement pour la période 1er janvier 2014‑31 août 2014, à opposer 

l’irrecevabilité de la demande pour tardiveté de la transmission du dossier par le département à 

l’Etat par la lettre du 9 décembre 2014 ;
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Sur les conclusions du préfet des Yvelines en tant qu’elles portent sur les périodes 

19 mai 2006‑18 mai 2011 et 19 mai 2011‑31 décembre 2013 et sur les conclusions du président du 

conseil général des Yvelines tendant au remboursement des frais exposés par le département durant 

lesdites périodes ;

Sur les conclusions de la requête du préfet des Yvelines ;

Considérant que les conclusions de la requête du préfet des Yvelines seront, compte tenu des 

modalités d’énonciation en fait et en droit des prétentions des parties ci‑dessus évoquées, regar‑

dées comme tendant non seulement au rejet des conclusions aux fins de remboursement « mainte‑

nues » ( !…) par le président du conseil général dans son mémoire en défense au titre des périodes 

19  mai  2006‑31  décembre  2013,  mais encore à la détermination de l’imputation financière de la 

dépense dans le cadre de sa saisine sur le fondement de l’article  L.  134‑3 de la commission 

centrale d’aide sociale, non seulement pour la période de renouvellement du  1er  janvier  2014 au 

31  août  2014,  mais encore pour les périodes du 19  mai  2006 au 31  décembre  2013, les conclu‑

sions de rejet des conclusions aux fins de remboursement pour lesdites périodes «  maintenues  » 

par le président du conseil général ne venant qu’en conséquence des conclusions d’amont relatives 

à l’imputation financière de la dépense au titre  de la compétence dévolue en premier et dernier 

ressort à la commission centrale d’aide sociale par l’article L. 134‑3 du code de l’action sociale et 

des familles ; que, d’abord et pour les mêmes motifs que ceux‑ci‑dessus énoncés en ce qui concerne 

la période de renouvellement du  1er  janvier  2014 au 31  août  2014, il y a lieu d’admettre que le 

délai prévu par le I de l’article  R.  131‑8 n’est pas imparti à peine de nullité et que, dès lors que, 

comme il a été dit, ledit article R. 131‑8 s’applique à l’ensemble du litige alors que, s’agissant de la 

période 19 mai 2006‑18 mai 2011, le président du conseil général avait admis l’assisté à l’aide sociale 

sans pourvoir antérieurement au  1er  janvier  2007 à la saisine, alors prévue à l’article  L.  131‑5, de 

la commission d’admission à l’aide sociale siégeant en formation plénière, la même solution que 

ci‑dessus doit être adoptée ; qu’ainsi le préfet n’est pas davantage fondé pour les périodes dites que 

pour la période ultérieure, faisant l’objet de la seconde demande de renouvellement, à soutenir que 

l’imputation financière de la dépense ne peut, alors même que l’article L. 111‑3 du code de l’action 

sociale et des familles est applicable, être mise à charge de l’Etat pour le seul motif, alors d’ail‑

leurs qu’aucune prescription n’est expressément invoquée à supposer même qu’elle eut pu l’être, que 

le président du conseil général n’a saisi que tardivement le représentant de l’Etat pour la période 

antérieure au 1er janvier 2014 comme pour celle litigieuse courant à compter de cette date ;

Considérant que dans sa requête, comme dans son mémoire en réplique où, par une rédac‑

tion qu’il y a lieu de tenir d’ailleurs pour une erreur de plume, il considère que l’objet exclusif du 

litige serait le remboursement des frais avancés par erreur par le département du 19 mai 2006 au 

31 décembre 2013, le préfet des Yvelines sollicite (en outre ! …) que la demande de remboursement 

des frais couvrant la période 19 mai 2006‑31 décembre 2013 soit rejetée d’une part, (requête) parce 

qu’en aucun cas les sommes avancées par erreur par le département ne pourraient être « rembour‑

sées rétroactivement » par l’Etat, d’autre part, « en outre » (réplique) parce que le délai d’un mois 

de la transmission du dossier prévu au I de l’article R. 131‑8, s’impose également en ce qui concerne 

les périodes antérieures au 1er janvier 2014 ;

Considérant que si la seule circonstance que les dépenses d’aide sociale aient été assumées par 

erreur par le département ne lui interdit pas de saisir directement le juge administratif compétent 

d’une demande tendant au remboursement de sa créance, sans qu’il soit tenu de faire précéder 

cette demande par l’émission d’un titre  de recette rendu exécutoire, et qu’ainsi, le moyen opposé 



CJAS 2016/2 – Page 20Sommaire

par le préfet à la transmission du dossier par le département puis au « maintien » de la demande 

précédemment formulée dans cette transmission par les conclusions devant le juge ne saurait être 

accueilli, l’argumentation du préfet tendant devant le juge au rejet de la demande de remboursement 

du département est en réalité inopérante, dès lors que cette demande, telle que « maintenue » dans 

les conclusions du mémoire en défense, ne saurait être en réalité formulée utilement dans le cadre de 

la présente instance comme il va être exposé ci après et que les conclusions du président du conseil 

général devront être rejetées pour les motifs qui vont être mentionnés ;

Sur les conclusions du président du conseil général des Yvelines énonçant qu’il « maintient auprès 

de la commission centrale d’aide sociale sa demande de remboursement par l’Etat des sommes 

versées au titre de l’aide ménagère à compter de sa date d’attribution, soit le 19 mai 2006 » ;

Considérant qu’il résulte des éléments de fait ci‑dessus mentionnés et notamment de l’analyse 

des termes de la lettre du président du conseil général du 9 décembre 2014 transmettant « le dossier 

de demande de renouvellement de la prise en charge de services ménagers pour personnes handi‑

capées au titre de l’aide sociale de M. X… » au préfet pour compter du 1er janvier 2014 ; que dans 

cette transmission, le département ne saisissait l’Etat d’aucune demande de remboursement  mais 

informait qu’il allait le faire, alors que, comme il a été dit, il résulte de l’instruction qu’il ne l’a 

pas ultérieurement fait par une transmission d’administration à administration  ; que cependant, 

la commission centrale d’aide sociale ayant été saisie par le préfet au titre  (dans l’interprétation 

qu’elle retient…) de l’ensemble des trois périodes comprises entre le 19 mai 2006 et le 31 août 2014 

de conclusions tendant à la fixation en application de l’article L. 134‑3 de l’imputation financière de 

la dépense à charge du département pour le motif que celui‑ci n’a pas respecté le délai à caractère 

impératif prévu au I de l’article R. 131‑8, le président du conseil général a dans les conclusions susci‑

tées, saisi directement la commission centrale d’aide sociale au titre des compétences que lui confère 

en premier et dernier ressort l’article L. 134‑3 d’une demande de remboursement des frais exposés 

jusqu’au 31 décembre 2013 ;

Considérant en tout état de cause, qu’alors même que les deux motifs de rejet au fond et d’irre‑

cevabilité de la demande de remboursement formulée invoqués par le préfet lors de la transmission 

du dossier par le département et « maintenus » par celui‑ci devant le juge sont insusceptibles d’être 

utilement opposés au président du conseil général, il n’en demeure pas moins que la compétence 

d’attribution en premier et dernier ressort attribuée par l’article L. 134‑3 à la commission centrale 

d’aide sociale pour connaitre des « recours » formulés contre des décisions prises en vertu, notam‑

ment, de l’article  L.  111‑3 du code de l’action sociale et des familles n’autorise le juge d’attribu‑

tion de l’imputation financière de la dépense à statuer que sur cette imputation financière et que, 

nonobstant l’emploi des termes à la vérité ambigus « en vertu », il n’appartient pas à ce juge dans 

le cadre de l’instance ainsi intentée de statuer sur les demandes de remboursement de frais procé‑

dant de l’imputation financière qu’il détermine  ; qu’il appartient seulement aux parties, après la 

notification de la présente décision, de tirer les conséquences de l’imputation financière décidée par 

le juge et, le cas échéant, si la partie, à qui pour la période litigieuse l’imputation est affectée, ne 

tire pas les conséquences de cette affectation, à l’autre partie de demander au juge administratif 

compétent, sans qu’elle ne soit tenue de faire précéder cette demande par l’émission d’un titre de 

recette rendu exécutoire, le remboursement qui, selon elle, procèderait de la décision d’imputation 

financière intervenue, comme elle intervient dans la présente instance  ; que, sans qu’il soit besoin 

de statuer sur la question de savoir si la collectivité demandant au juge administratif compétent 

de tirer les conséquences de la décision prise par le juge de l’article L. 134‑3 est, ou non, tenue de 
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faire précéder cette demande d’une demande préalable à l’administration, dans l’hypothèse où elle 

agit sans émission préalable d’un titre  de recette, il suffit de constater que, comme il a été expli‑

cité ci‑dessus, il n’appartient pas dans la présente instance à la commission centrale d’aide sociale 

statuant dans le cadre et les limites de l’article  L.  134‑3 de faire droit aux conclusions «  mainte‑

nues » (en réalité comme il résulte de l’exposé qui précède de la procédure préalable à la saisine de la 

commission centrale d’aide sociale par le préfet des Yvelines formulées pour la première fois) devant 

la commission centrale d’aide sociale par le président du conseil général des Yvelines ; qu’il suit de 

là, que les conclusions de celui‑ci doivent être rejetées, non par les moyens inopérants et non fondés 

formulés par le préfet saisissant, mais pour les motifs qui précèdent ;

Considérant ainsi, qu’il n’appartient pas à la commission centrale d’aide sociale statuant en premier 

et dernier ressort pour l’application des articles L. 134‑3 et L. 111‑3 du code de l’action sociale et 

des familles, juridiction d’attribution en charge seulement de statuer sur l’imputation financière de 

la dépense, de statuer sur des conclusions n’entrant pas dans la limite de la compétence ainsi attri‑

buée tendant au remboursement de frais avancés, en l’espèce par erreur, par une collectivité d’aide 

sociale  ; que les conclusions susanalysées du président du conseil général des Yvelines ne peuvent, 

en l’état, dans le cadre de la présente instance, être que rejetées,

Décide

Art. 1er. – L’imputation financière des dépenses d’aide ménagère exposées par l’aide sociale pour 

M. X… du 19 mai 2006 au 31 août 2014 est fixée, sur le fondement de l’article L. 111‑3 du code de 

l’action sociale et des familles, en fonction de la situation de « sans domicile fixe » de M. X… lors 

de sa première admission en établissement le 7 avril 2003, à la charge de l’Etat.

Art. 2. – Les conclusions du président du conseil général des Yvelines dans la présente instance, 

tendant au remboursement par l’Etat des frais exposés par le département des Yvelines en versant 

les arrérages dus à M. X… du 19 mai 2006 au 31 décembre 2013, sont rejetées.

Art. 3. – La présente décision sera notifiée au préfet des Yvelines, au président du conseil dépar‑

temental des Yvelines. 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 octobre 2015 où siégeaient M.  LEVY, président, Mme  BROSSET‑HOUBRON, 

assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 16 octobre 2015 à 13 h 30.

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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2310

DISPOSITIONS COMMUNES 
À TOUS LES TYPES D'AIDE SOCIALE

RECOURS EN RÉCUPÉRATION

Récupération sur succession

Mots clés : Recours en récupération – Récupération sur succes-
sion – Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – 
Prestation spécifique dépendance  (PSD)  – Actif 
successoral

Dossier no 130597 

Mme X…

Séance du 25 novembre 2014

Décision lue en séance publique le 25 novembre 2014

Vu le recours formé le 22 octobre 2013 par Mme Y… tendant à l’annulation de la décision de la 

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

date 29 octobre 2009 par laquelle le président du conseil général a décidé de récupérer partiellement 

sur la succession de Mme X… la somme de 463,18 euros qui lui a été avancée au titre de prestation 

spécifique dépendance à compter du 1er septembre 2000 jusqu’au 31 août 2010 ;

La requérante conteste la somme retenue pour caractériser le montant de l’actif net successoral ;

Vu la décision attaquée ;

Vu la lettre de la requérante du 22 octobre 2013 et le mémoire en réponse du 7 novembre 2014 ;

Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Nord du 7 octobre 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 ;
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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 25 novembre 2014 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.  132‑8  du code action sociale et des familles  : «  Des 

recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département  : 1o  (…) contre la succession du 

bénéficiaire » ; qu’aux termes de l’article R. 132‑11 dudit code : « Ces recours sont exercés dans la 

limite du montant des prestations alloués au bénéficiaire de l’aide sociale » ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier que Mme X… a bénéficié de la prise en charge 

des frais de prestation spécifique dépendance à domicile par l’aide sociale du 1er septembre 2000 au 

31  décembre  2003  ; que la dépense engagée par le département s’élève à 32  683,77  euros  ; que la 

bénéficiaire est décédée le 5 juillet 2008 ; que par décision en date du 29 octobre 2009, le président 

du conseil général du Nord a notifié aux descendants de Mme X… et notamment à la requérante, 

Mme  Y…, une décision de récupération de la créance départementale sur la partie de l’actif net 

successoral supérieur à 46 000 euros ; que l’actif net successoral s’élevait à 46 964,79 euros ; que la 

somme réclamée à la requérante s’élève à 463,13 euros ; que Mme Y… a formé un recours contre 

cette décision le 22 novembre 2009  ; que le recours a été rejeté par la commission départementale 

du Nord réunie le 13 mai 2013 ;

Considérant que la requérante conteste le décompte permettant d’aboutir à l’actif net successoral 

au motif qu’il ne prend pas en compte les frais qu’elle a dû supporter, à savoir une facture de gaz de 

121 euros, une facture d’eau de 34,42 euros ainsi qu’une facture de l’URSSAF de 926 euros ; qu’eu 

égard à ces dépenses qui auraient dû être prises en charge par la succession, l’actif net successoral 

s’élève donc à 45 882,45  euros  ; qu’il est dans ces conditions au dessous du seuil de récupération 

prévu par l’article L 132‑8 du code de l’action sociale et des familles ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble des règles gouvernant l’exercice du recours en récupé‑

ration sur succession prévu par le code de l’action sociale et des familles que celui‑ci ne peut être 

effectué que dans la limite de l’actif net successoral  ; que, pour l’application de ces règles, celui‑ci 

correspond à la valeur des biens transmis par le défunt, déduction faite, notamment, des dettes à sa 

charge au jour d’ouverture de la succession, des legs particuliers, des frais funéraires et des droits de 

mutation ; qu’il appartient par ailleurs à la commission d’admission compétente pour autoriser ou 

refuser la récupération, et, le cas échéant, aux juridictions de l’aide sociale, en leur qualité de juges 

de plein contentieux, de prendre en considération, pour apprécier le bien‑fondé de l’action engagée 

par la collectivité publique et pour fixer le montant de la récupération, l’ensemble des circonstances 

de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de leur décision ; que les dettes réglées 

par Mme Y… correspondaient à des dépenses de vie courante à la charge de la bénéficiaire au jour 

de l’ouverture de la succession, diminuant de ce fait l’actif net successoral ; que dans ces conditions 

l’actif net successoral n’atteint pas le seuil au dessus duquel la créance départementale est récupé‑

rable ; que la décision de récupération ne peut qu’être annulée,

Décide

Art. 1er. – La décision de la commission départementale du 13 mai 2013 est annulée.
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Art. 2. – La décision du président du conseil général du Nord du 29 octobre 2009 concluant à la 

récupération de la créance d’aide sociale à l’encontre de la succession de Mme X… est annulée.

Art. 3. – La présente décision sera notifiée à Mme Y…, au président du conseil général 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 25 novembre 2014 où siégeaient M.  SELTENSPERGER, président, 

Mme GUIGNARD‑HAMON, assesseure, M. NGAFAOUNAIN‑TABISSI, rapporteur.

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 Le rapporteur

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 – Recupération sur succes-
sion – Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – 
Hébergement – Frais – Compétence juridictionnelle

Dossier no 130599 

Mme X…

Séance du 25 novembre 2014

Décision lue en séance publique le 25 novembre 2014

Vu le recours formé le 5 novembre 2013 par M. Z… tendant à l’annulation de la décision de la 

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

date du 16 juillet 2007 par laquelle le président du conseil général a décidé de récupérer les sommes 

avancées au titre de l’aide sociale – 10 189,74 euros – pour la prise en charge des frais d’hébergement 

de Mme X… au sein de l’unité de soins de longue durée « pavillon Saint Julien », rattachée au centre 

hospitalier de Cambrai (59) du 1er juillet 2004 au 2 juin 2005, date de son décès ;

Le  requérant sollicite qu’il plaise à la commission d’annuler la décision du président du conseil 

général eu égard aux manquements du département relatifs à la prescription de l’action, d’une part, 

au seuil empêchant tout recours en récupération, d’autre part, et enfin à l’absence de mise en place 

d’hypothèque ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense du conseil général du Nord du 22 avril 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 ;
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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 25 novembre 2014 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 L132‑1 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’il ressort de l’instruction du dossier que Mme X… a bénéficié de l’aide sociale pour 

la prise en charge de ses frais d’hébergement au sein de l’unité de soins de longue durée « pavillon 

Saint Julien », rattachée au centre hospitalier de Cambrai (59) du 1er juillet 2004 au 2 juin 2005, date 

de son décès ; que le montant de la créance départementale s’élève à 10 189,74 euros ; que l’actif net 

successoral s’élève à 45 949,77 euros ; que chacun de ses deux héritiers – M. Z… et Mme Y… – a 

hérité de la somme de 22 974,88 euros ; que par décision notifiée le 16 juillet 2007, le président du 

conseil général a décidé de mettre en œuvre le recours en récupération prévu par l’article L 132‑8 

du code de l’action sociale et des familles  ; que cette décision a été maintenue par la commission 

départementale du Nord réunie le 13 mai 2013 ;

Considérant que le requérant soutient que le président du conseil général a manqué à son obliga‑

tion d’information en indiquant au notaire dans un premier temps que la succession de Mme X… 

n’était redevable d’aucune créance à l’égard du département alors que la défunte avait bénéficié de 

l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement  ; que, par ailleurs, contrairement 

aux dispositions de l’article L. 132‑6 du code de l’action sociale et des familles, les obligés alimen‑

taires n’ont pas été invités à indiquer l’aide qu’ils pouvaient attribuer à leur parente au moment 

de son admission au bénéfice de l’aide sociale  ; qu’en application de l’article L. 132‑8 du code de 

l’action sociale et des famille, la créance d’aide sociale n’est récupérable que sur les successions 

supérieure à 46 000 euros ; or, en l’espèce, la succession de Mme X… qui s’élève à 45 949,77 euros 

n’atteint pas ce seuil ; qu’en violation de l’article L. 132‑9 du code de l’action sociale et des familles, 

le département n’a pas inscrit d’hypothèque sur les biens de la candidate à l’aide sociale ;

Considérant, d’une part, qu’aucun délai n’est imparti au département par les textes législatifs et 

réglementaires pour l’exercice du recours en récupération qu’ils prévoient ; le moyen tiré de ce que 

la décision du département de récupérer sa créance d’aide sociale sur la succession de l’intéressée 

serait tardive ne peut qu’être écarté  ; que l’article  L.  132‑8 du code de l’action sociale ne prévoit 

l’application d’un seuil pour le recouvrement sur la succession uniquement pour les bénéficiaires de 

l’aide sociale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait 

journalier, qu’en l’espèce s’il est vrai que Mme X… a bénéficié de la prestation spécifique dépen‑

dance, le recours en récupération ne porte que sur les sommes versées au titre de la prise en charge 

des frais d’hébergement, récupérable au premier euro  ; que la circonstance que les obligés alimen‑

taires n’aient pas été consultés avant l’admission est sans incidence sur le droit du département à 

récupérer les sommes exposées par lui à la suite de la décision prononçant l’admission de l’intéressée 

au bénéfice de l’aide sociale pour couvrir ses frais d’hébergement ; que les juridictions d’aide sociale 

n’ont pas compétence pour statuer sur l’inscription ou la levée d’hypothèque ; que le recours ne peut 

qu’être rejeté ;
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Considérant que le requérant n’invoque pas son état de précarité  ; qu’il lui appartient le cas 

échéant de solliciter, compte tenu de sa situation financière, l’octroi de délais auprès du Trésor 

public pour s’acquitter de la somme lui incombant,

Décide

Art. 1er. – Le recours de M. Z… est rejeté.

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à M. Z…, au président du conseil général 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 25 novembre 2014 où siégeaient M.  SELTENSPERGER, président, 

Mme GUIGNARD‑HAMON, assesseure, M. NGAFAOUNAIN‑TABISSI, rapporteur.

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 Le rapporteur

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 succes-
sion – Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – 
Maison de retraite  – Héritage  – Montant  – Actif 
successoral

Dossier no 140020 

Mme Y…

Séance du 15 octobre 2015

Décision lue en séance publique le 15 octobre 2015

Vu le recours formé  par M.  X…, en date du 14  novembre  2013, tendant à l’annulation de la 

décision en date du 28 juin 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault 

a confirmé la décision du président du conseil général de l’Hérault en date du 4 janvier 2010 pronon‑

çant une récupération intégrale de la créance d’aide sociale « hébergement en maison de retraite » 

pour la somme de 3 372,63 euros sur la succession de Mme Y…, mère du requérant pour son héber‑

gement en maison de retraite pour la période du 9 décembre 1993 au 25 mai 1996 ;

Le  requérant soutient dans un premier temps que la récupération a été annulée par la commis‑

sion départementale d’aide sociale de l’Hérault par une décision en date du 14 mars 2013 ; dans un 

deuxième temps, que plusieurs paiements ont déjà été effectués pour un montant total de 1 961 euros 

sans pour autant être déduit du montant de la créance due au titre de la récupération sur succession 

de l’aide sociale avancée  ; dans un troisième temps, qu’il n’a reçu qu’un tiers de l’actif net succes‑

soral, sa sœur ayant reçu les deux tiers restants, qu’à ce titre  il ne doit qu’un tiers de la somme 

réclamée par le président du conseil général de l’Hérault et non la totalité, soit 1 124,21 euros au 

lieu de 3 372,63 euros ;

Vu le mémoire en défense produit par le président du conseil général de l’Hérault en date du 

20 janvier 2014 qui conclut au maintien du recours sur la succession de Mme Y… aux motifs que 

la décision de commission départementale d’aide sociale en date du 14 mars 2003 avait annulé la 

récupération de la créance départementale au motif que le montant de l’actif net successoral n’avait 

pas encore été évalué, que cette décision prévoyait : « il appartiendra au conseil général de justifier 

de la créance d’aide sociale s’il entreprend un nouveau recours sur succession lorsque l’actif net 

successoral sera connu », que la décision du président du conseil général de l’Hérault présentement 

incriminée est donc conforme avec celle de la commission départementale d’aide sociale dès lors 

qu’elle a été prononcée une fois le montant de l’actif net successoral évalué ; que les paiements mis 

en avant par le requérant représentent les montants que M. X… était tenu de s’acquitter au titre de 

l’obligation alimentaire instituée à l’article 205 du code civil, que le paiement de ces sommes a par 
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ailleurs, de fait, contribué à réduire la créance définitive ; que la décision de récupération ne s’adresse 

pas uniquement et directement à M. X… mais concerne l’ensemble des héritiers de Mme Y…, que 

la récupération à l’encontre de M.  X… s’exercera ainsi sur 1/3 de la créance départementale soit 

1 124,21 euros ;

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 depuis le 1er octobre 2011 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 15 octobre 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 du 1er 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 général 

de l’Hérault, par une décision du 4 janvier 2010, a prononcé la récupération intégrale de la créance 

d’aide sociale correspondant aux frais avancés au titre de l’aide sociale pour la prise en charge des 

frais d’hébergement de Mme Y… au cours de la période du 9 décembre 1993 au 25 mai 1996 pour 

un montant total de 3  372,63  euros, sachant que le montant de l’actif net successoral s’élevait à 

25 960 euros ;

Considérant qu’une première décision de même sens du même président du conseil général en 

date du 30 octobre 2001 a, comme suite à un recours formé par les deux héritiers, été annulée le 

14 mars 2003 par la commission départementale d’aide sociale au motif que le montant de l’actif 

net successoral n’avait pas encore été évalué, que cette décision précisait que le président du conseil 

général pourrait entreprendre un nouveau recours dès lors que cette information lui serait commu‑

niquée, que cette information lui a été fournie en date des 8 et 9  décembre  2009, que le conseil 

général a alors prononcé une nouvelle décision de récupération pour la créance départementale ;

Considérant, d’une part, qu’il résulte de ce qui précède que la décision du président du conseil 

général du 4  octobre  2010 ne peut être regardée comme contraire à la décision de la commission 

départementale d’aide sociale en date du 14 mars 2003 ;
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Considérant, d’autre part, qu’il ressort de l’instruction et des pièces du dossier que les paiements 

effectués par M. X… pour un montant total de 1 961 euros représentent les montants dont M. X… 

était tenu de s’acquitter au titre de l’obligation alimentaire prévue à l’article 205 du code civil ; qu’il 

convient de préciser que ces sommes ont contribué à réduire la créance produite par le département 

qui aurait été plus importante si M. X… soit n’avait pas été sollicité au titre de l’obligation alimen‑

taire, soit ne se serait pas acquitté de celle‑ci ;

Considérant enfin que toute décision de récupération sur succession s’adresse à l’ensemble des 

héritiers, que la créance du département sur la succession de Mme Y… se répartit ainsi au prorata 

du montant de l’actif net successoral perçu par chacun, en l’occurrence un tiers de la créance, soit 

1 124,21 euros pour la récupération incombant au requérant, M. X… ;

Considérant que le recours ne peut‑être que rejeté,

Décide

Art. 1er. – Le recours présenté par M. X… est rejeté.

Art. 2. – La récupération de la créance départementale de Mme Y… ne s’exercera qu’au prorata 

de la part successorale reçue, soit à hauteur d’un tiers : 1 124,21 euros.

Art. 3. – La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental 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 15 octobre 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme GUIGNARD‑

HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 15 octobre 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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2310

DISPOSITIONS COMMUNES 
À TOUS LES TYPES D'AIDE SOCIALE

RECOURS EN RÉCUPÉRATION

Récupération sur succession

Mots clés  : Recours en récupération  – Récupération sur 
succession  – Personnes handicapées  – Commission 
départementale d’aide sociale  (CDAS)  – 
Recevabilité  – Composition de la formation de 
jugement – Impartialité

Dossier no 140442 

M. Y…

Séance du 16 octobre 2015

Décision lue en séance publique le 16 octobre 2015 à 13 h 30

Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 10 juin 2014, la requête 

présentée pour Mme X… demeurant en Vendée, par Maître Alain PALLIER, avocat, tendant à ce 

qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départe‑

mentale d’aide sociale de la Vendée en date du 20 février 2014 rejetant sa demande dirigée contre la 

décision du 7 décembre 2012 du président du conseil général de la Vendée décidant à son encontre 

de la récupération contre la succession de son frère, M. Y…, dont elle est l’héritière, par les moyens 

que la commission départementale d’aide sociale était irrégulièrement composée  ; qu’il n’est pas 

justifié que Mme B… ait été désignée par le président du tribunal de grande instance de La Roche‑

sur‑Yon pour le remplacer en qualité de présidente  ; qu’a été entendue Mme  L… qui est égale‑

ment mentionnée comme membre de la commission avec voix délibérative, alors que, selon toute 

vraisemblance, ce n’est pas un commissaire du Gouvernement désigné par le préfet qui a prononcé 

ses conclusions  mais un rapporteur nommé par le président du conseil général, titulaire d’une 

voix délibérative  ; que siégeaient deux membres nommés par le président du conseil général en 

méconnaissance des exigences du procès équitable et qu’ainsi les dispositions de l’article  L.  134‑6 

du code de l’action sociale et des familles n’ont pas été respectées  ; que la décision attaquée est 

signée conjointement par la présidente, Mme B… et le rapporteur, M. J… sans que ces derniers ne 

justifient de leur compétence par une délégation régulière et régulièrement publiée ; que le principe 

du contradictoire a été méconnu alors que le conseil général ne s’étant jamais manifesté la décision 

attaquée mentionne la production d’une pièce non communiquée sur laquelle elle n’a pu faire valoir 

ses observations et qui constitue, surtout, le seul et unique élément sur lequel s’est fondée la commis‑

sion pour rejeter sa demande ; que s’agissant de l’illégalité interne, il résulte de l’article L. 344‑5 du 

code de l’action sociale et des familles qu’aucun recours en récupération sur succession ne peut être 

exercé contre la personne ayant assumé la charge effective et permanente de la personne handi‑

capée, même placée en établissement, laquelle s’entend d’un soutien affectif et moral ainsi que d’un 

soutien matériel ; qu’elle s’est occupée de manière constante de son frère de 1985 jusqu’à son décès 
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le 26  juin 2012, lui apportant un soutien moral et affectif, lui rendant régulièrement visite notam‑

ment lorsque son état de santé le nécessitait et ayant des contacts téléphoniques très fréquents avec 

le personnel de l’établissement comme étant sa plus proche parente ; que de surcroit, elle l’accueillait 

chaque année durant un mois, en juillet, au sein de sa résidence secondaire en Vendée et que c’est 

pourquoi de manière générale, M. Y… lui donnait mandat pour gérer l’ensemble de ses affaires  ; 

qu’elle était également l’interlocutrice privilégiée de tous les organismes et administrations pour les 

affaires le concernant  ; que le conseil général lui adressait directement les courriers relatifs à son 

frère ; qu’elle gérait ses différents placements en centre d’aide par le travail (CAT), étant également 

l’unique interlocutrice de l’ADAPEI et du foyer, ses droits comme sa situation fiscale et sociale  ; 

que son âge avancé ne lui permettait pas d’accueillir fréquemment ces dernières années son frère 

invalide à 90 % mais que pour autant elle lui rendait de fréquentes visites malgré ses difficultés de 

déplacement et s’enquérait très souvent de son état comme en témoigne la lettre du directeur du 

foyer du 13 mars 2009 ; qu’elle demande la communication de la prétendue attestation de la struc‑

ture d’accueil et formera des observations sur ce point ultérieurement ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 9  octobre  2014, le mémoire en défense présenté pour le président du conseil 

général de la Vendée, par Maître Alexandre VARAUT, avocat, tendant au rejet de la requête 

à titre  principal pour irrecevabilité de la demande, à titre  subsidiaire comme non fondée et à la 

condamnation de Mme  X… à verser au département de la Vendée la somme de 1  000  euros au 

titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative par les motifs que Mme X… n’apporte 

pas la preuve qu’elle réside toujours dans la commune ou le département au sens de l’article L. 134‑4 

du code de l’action sociale et des familles ; que le Conseil constitutionnel n’a écarté dans sa décision 

du 25 mars 2011 que les articles 2 et 3 de l’article L. 134‑6 du code de l’action sociale et des familles 

déféré en déclarant conforme à la Constitution le surplus de l’article  ; que dès lors, il ne peut être 

argué d’une quelconque violation du principe d’impartialité ; qu’en l’espèce, la commission dépar‑

tementale d’aide sociale de la Vendée comportait trois membres, ce qui est parfaitement conforme 

aux prescriptions dudit article ; que les fonctions de rapporteur et de commissaire du Gouvernement 

ne peuvent être confondues ; que le commissaire ne siège que lorsque des affaires lui sont confiées, 

ce qui n’était pas le cas en l’espèce ; qu’il justifie de la délégation du président du tribunal de grande 

instance de La Roche‑sur‑Yon à Mme  B…pour présider la commission départementale d’aide 

sociale ; que le principe du contradictoire est assuré dès lors que les parties sont mises en mesure de 

débattre d’une pièce avant que la décision ne soit rendue ; que Mme X… était représentée par son 

conseil lors de l’audience de la commission, lequel a donc valablement été en mesure de présenter 

ses observations concernant la pièce invoquée  ; qu’elle n’a apporté aucun élément le contredisant 

et n’est toujours pas en mesure de le faire  ; que les cas de violation du principe du contradictoire 

par la jurisprudence, sont très différents de la présente situation ; qu’aucune erreur d’appréciation 

des faits n’a été commise par la commission  ; qu’au titre de l’article L. 132‑8 du code de l’action 

sociale et des familles, l’administration étant titulaire d’un droit de préférence, l’intérêt public est 

privilégié par rapport à celui aux héritiers  ; que Mme  X… ne peut revendiquer l’application de 

l’exception visée à l’article L. 344‑5 du code de l’action sociale et des familles qu’en rapportant la 

preuve de « la charge effective et constante » qu’elle a assumée pour M. Y…, alors que cette notion 

ne s’entend pas d’une charge financière mais d’un soutien matériel et psychologique ; que la dimen‑

sion affective de la relation entretenue doit être telle que le soutien de la personne handicapée doit 

être considéré comme ayant constitué le soutien principal de celle‑ci tout au long de son existence, 
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notamment par de fréquentes visites et des séjours en famille, manifestant un intérêt qui ne s’est 

jamais démenti  ; que la jurisprudence de la commission centrale d’aide sociale dans le cadre de 

l’application de la méthode d’interprétation dite du «  faisceau d’indices » insiste sur la dimension 

affective ; qu’en l’espèce, les pièces versées au dossier ne permettent pas de se convaincre de l’enga‑

gement affectif intense et constant de Mme X… vis‑à‑vis de son frère, M. Y… ; qu’elle n’établit pas 

avoir été particulièrement présente auprès de celui‑ci avant le placement en institution, au cours de 

ses placements et jusqu’à son décès ; qu’alors que M. Y… était placé depuis 1981, elle ne produit des 

pièces relatives qu’à des très récentes démarches pour l’essentiel concernant les années 2010 à 2012 ; 

qu’elle n’apporte pas la preuve de ce qu’elle constituait un soutien effectif et constant pour son frère, 

nonobstant la preuve apportée qu’elle administrait ses biens et ses affaires ; qu’ainsi, Mme X… ne 

peut être regardée comme la personne ayant assuré « la charge effective et constante » de M. Y… 

au sens de l’article L. 344‑5 du code de l’action sociale et des familles ;

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 ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 16 octobre 2015 M. GOUSSOT, rapporteur, Maître 

PALLIER et M. X…, en leurs observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, 

à l’issue de la séance publique ;

Sur la recevabilité de la demande à la commission départementale d’aide sociale de la Vendée ;

Considérant que Mme X… agit en tant qu’héritière, destinataire de la notification de la décision 

de récupération contre la succession ; que nonobstant l’absence de « toilettage matériel » des dispo‑

sitions de l’article L. 134‑4 du code de l’action sociale et des familles énumérant les personnes qui 

ont intérêt et qualité pour agir devant le premier juge de l’aide sociale, elle justifiait bien ainsi d’un 

tel intérêt et d’une telle qualité et que sa demande à la juridiction de premier ressort était bien 

recevable ;

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

Vendée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;

Considérant que le moyen tiré de l’absence de respect du principe d’indépendance et d’impartialité 

est soulevé ;

Considérant que quelles que puissent être l’exactitude et la pertinence des arguments soulevés au 

soutien et à l’encontre de ce moyen par les parties, il ressort des mentions de la décision attaquée en 

premier lieu, que la commission départementale d’aide sociale a « entendu Mme L… – rapporteur » ; 

en second lieu, qu’elle était composée lors de son délibéré de « Mme B… – présidente, Mme L… – 

rapporteur du conseil général, M. J… – secrétaire/rapporteur » ; que la décision est signée par « La 

présidente, Mme B… » et par « Le rapporteur, M. J… » ; que même s’il ne saurait être exclu que les 

contradictions et les ambiguïtés entre les différentes mentions de cette décision qui fait foi jusqu’à 

preuve contraire, laquelle n’est pas apportée, procèdent de la rédaction matérielle de la décision 

signée par la présidente et par le rapporteur et qu’ainsi le « rapporteur du conseil général » n’ait fait, 

avant l’avocat de la requérante, que présenter la position du département au cours de l’audience 

publique, sans pour autant participer au délibéré  (ce qui n’est pour autant nullement certain au 
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vu du degré de cohérence des mention portées sur la décision  !), il n’en demeure pas moins que 

celle‑ci fait apparaitre que lors du délibéré, la commission aurait comporté trois membres, ce qui est 

contraire, contrairement à ce que soutient le défendeur, à la rédaction de l’article L. 134‑6 du code de 

l’action sociale et des familles issue de la décision du Conseil constitutionnel du 25 mars 2011 dont 

il résulte qu’elle ne comporte plus que deux membres, le président et le rapporteur  ; qu’en outre, 

ces mentions non infirmées par le dossier faisant apparaitre que Mme L…, qui est sous l’autorité 

du président du conseil général au titre, comme il n’est pas contesté, du service de l’aide sociale, 

aurait participé au délibéré, non seulement la composition de la commission au regard du nombre 

de ses membres résultant de la loi applicable était irrégulière mais en outre, et en toute hypothèse, le 

principe d’indépendance et d’impartialité qui doit être respecté, même lorsque la commission dépar‑

tementale d’aide sociale siège « à deux » (président et rapporteur), en ce qui concerne le rapporteur 

a été méconnu  ; que les commissions départementales d’aide sociale ne peuvent, une fois encore, 

qu’être incitées par la juridiction d’appel à rédiger plus exactement les mentions de leurs décisions 

relatives aux personnes entendues à l’audience et à celles siégeant lors du délibéré mais qu’en l’état, 

il résulte de la rédaction dite que la composition de la commission départementale d’aide sociale de 

la Vendée ne respectait pas les dispositions de l’article L. 134‑6 du code de l’action sociale et des 

familles relatives au nombre de membres siégeant et, en toute hypothèse, que l’un des membres, 

dont il n’est pas infirmé qu’il n’aurait pas en réalité participé au délibéré par les pièces du dossier, ne 

pouvait délibérer sans que soit méconnu le principe d’indépendance et d’impartialité qui s’applique à 

toute juridiction administrative et ce, que la commission départementale d’aide sociale siège, comme 

elle doit le faire, « à deux » ou (en outre !) « à trois » ; que la décision attaquée doit être annulée et 

qu’il y a lieu d’évoquer la demande ;

Sur la demande de Mme X… à la commission départementale d’aide sociale de la Vendée ;

Considérant que pour l’application de l’exception prévue à l’article L. 344‑5 du code de l’action 

sociale et des familles à la récupération prévue à l’article  L.  132‑8 du code de l’action sociale et 

des familles contre les héritiers autres que les ascendants ou descendants et concernant celles qui 

« ont assumé de façon effective et constante la charge du bénéficiaire », il appartient à ceux qui se 

prévalent de cette dernière qualité d’apporter la preuve qu’ils entrent bien dans le champ d’appli‑

cation de cette disposition dérogatoire  ; que cette charge peut être à la fois matérielle mais aussi, 

et surtout, « affective et morale » et que la seule gestion déléguée des intérêts patrimoniaux et des 

obligations administratives de l’assisté à un tiers, même lorsque, comme en l’espèce, aucune mesure 

de protection ne parait avoir été instituée, Mme X… intervenant en fonction d’un mandat donné 

par son frère, ne suffit pas, sauf lorsque des circonstance particulières qui ne sont pas établies en 

justifient, à apporter la preuve de ce que l’intéressé assume bien la charge dont il s’agit  ; qu’en 

outre, cette charge s’apprécie durant l’ensemble des années durant lesquelles les relations entre les 

intéressés se sont manifestées, avant et après le placement ;

Considérant qu’en l’espèce, M.  Y… a été placé au foyer «  F…  » de 1981 jusqu’à son décès en 

2012 ; qu’à l’encontre de l’attestation fournie par le défendeur de la directrice du foyer d’où il résulte 

qu’après 1985 M.  Y… n’a séjourné que deux jours chez sa sœur et d’où il ne résulte pas qu’elle 

lui rendait de fréquentes visites, Mme  X… n’apporte que, d’une part ses seules allégations selon 

lesquelles elle aurait reçu son frère chaque année dans sa résidence secondaire durant un mois  ; 

d’autre part une lettre du directeur du foyer expédiée le 6 mars 2009 d’où il résulte que la prise en 

charge par l’équipe du foyer est grandement facilitée par la conscience qu’a M. Y… de l’attention de 

sa sœur à son bien‑être qui lui est d’un grand secours, ce qui dénote des relations naturelles d’affec‑
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tion fraternelle entre le frère et la sœur mais n’établit pas, à soi seul, un engagement d’une durée 

et d’une intensité telles qu’il justifie de la charge effective et constante litigieuse ; enfin l’indication 

que durant les dernières années de la vie de M. Y…, elle‑même devenue âgée et non valide pouvait 

difficilement se déplacer, ce qui ne peut concerner que ces dernières années et non l’ensemble de la 

période au titre  de laquelle il appartient au juge d’apprécier si la preuve qui incombe à celui qui 

demande à bénéficier de la dérogation litigieuse est apportée  ; qu’ainsi, en l’état des éléments de 

preuve fournis par Mme X… et au regard de l’attestation qui lui a été communiquée, comme il n’est 

pas contesté, par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale en cours d’instance et qu’elle 

a été mise à même de préciser ou de critiquer, la requérante n’apporte pas la preuve qui lui incombe 

et sa demande à la commission départementale d’aide sociale de la Vendée ne peut qu’être rejetée ;

Sur les conclusions du président du conseil général de la Vendée tendant à l’application des dispo‑

sitions « de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative » ;

Considérant que dans les circonstances de l’espèce et pour l’application des dispositions seules 

applicables de l’article 75‑I de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions 

susanalysées tendant à ce que soient mis à la charge de la requérante les frais non compris dans les 

dépens exposés par le département de la Vendée,

Décide

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

20 février 2014 est annulée.

Art. 2. – La demande présentée devant la commission départementale d’aide sociale de la Vendée 

pour Mme X… est rejetée.

Art. 3. – Les conclusions présentées par le président du conseil général de la Vendée tendant à la 

condamnation de Mme X… à lui payer la somme qu’il demande au titre des frais non compris dans 

les dépens exposés par le département sont rejetées.

Art.  4.  – La présente décision sera notifiée à Maître Alain PALLIER, à Mme  X…, à Maître 

Alexandre VARAUT, au président du conseil départemental de la Vendée. Copie en sera adressée 

au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de la Vendée et 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 octobre 2015 où siégeaient M.  LEVY, président, Mme  BROSSET‑HOUBRON, 

assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 16 octobre 2015 à 13 h 30.

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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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 – Actif successoral – 
Recours  – Procédure  – Régularité  – Moyen de 
légalité

Conseil d’Etat statuant au contentieux

Dossier no 380741 

M. A…

Séance du 12 novembre 2015

Lecture du 23 décembre 2015

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A… a demandé à la commission départementale d’aide sociale des Hauts‑de‑Seine d’annuler 

la décision du 25 janvier 2011 par laquelle le président du conseil général des Hauts‑de‑Seine lui a 

notifié la récupération de la créance départementale correspondant aux frais d’hébergement de sa 

tante, Mme X…, en établissement de moyen et long séjour, sur la succession de cette dernière, dans 

la limite de l’actif disponible. Par une décision du 17 novembre 2011, la commission départementale 

d’aide sociale a rejeté son recours.

Par une décision no 120597 du 20 février 2014, la commission centrale d’aide sociale a, sur l’appel 

de M. A…, limité le montant de la récupération à 50 % de l’actif net successoral, réformé en ce sens 

les décisions de la commission départementale et du président du conseil général et rejeté le surplus 

de l’appel ;

Procédure devant le Conseil d’Etat :

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 mai 2014 et 19 mars 2015 au secréta‑

riat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A…demande au Conseil d’Etat :

1o ) d’annuler cette décision de la commission centrale d’aide sociale du 20 février 2014 ;

2o ) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3o ) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761‑1 du code 

de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

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

– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Marie Sirinelli, maître des requêtes,

– les conclusions de M. Rémi Decout‑Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du 

département des Hauts‑de‑Seine ;

Considérant ce qui suit :

Sur le pourvoi de M. A… :

1. La décision de la commission centrale d’aide sociale du 20 février 2014 que M. A… attaque lui 

donne pour partie satisfaction. Par suite, celui‑ci doit être regardé comme demandant l’annulation 

de cette décision en tant seulement que, par son article 2, elle rejette le surplus des conclusions de 

son appel.

2. Au nombre des règles que la commission centrale d’aide sociale est tenue de respecter figure 

celle d’après laquelle ses décisions doivent contenir notamment l’analyse des conclusions des parties 

et de leur argumentation. Il ressort des pièces soumises aux juges du fond que M. A… a produit 

le 22  juillet  2013 un nouveau mémoire, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide 

sociale le 23  juillet  2013. Par ce mémoire, le requérant demandait notamment à la commission 

centrale d’aide sociale de prendre en considération la somme de 16 934 francs (2 581,57 euros) qu’il 

avait personnellement acquittée au titre d’un contrat souscrit par sa tante en 1996, visant à garantir 

ses frais d’obsèques. Il ressort des mentions de sa décision que la commission centrale d’aide sociale 

n’a pas analysé ce mémoire, ni les moyens dont il faisait état, dans les visas de sa décision et qu’elle 

n’a pas davantage répondu à ces moyens dans ses motifs. M. A… est, dès lors, fondé à soutenir que 

la décision contestée du 11 février 2014 omet d’analyser une partie de son argumentation.

3. Il résulte de ce qui précède que M.  A… est fondé à demander l’annulation de l’article  2 de 

la décision de la commission centrale d’aide sociale. Le  moyen retenu suffisant à entraîner cette 

annulation, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres moyens du pourvoi de M. A…

Sur le pourvoi incident du département des Hauts‑de‑Seine :

4. 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 ; (…) 3o Contre le légataire (…) “. Pour l’application 

de ces dispositions, il appartient aux juridictions de l’aide sociale, statuant en qualité de juges de 

plein contentieux, de se prononcer 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 l’une et l’autre parties à la date 

de leur propre décision. 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 réduire le montant ou 

d’en reporter les effets dans le temps.
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5. Il ressort des pièces de la procédure devant les juges du fond que, d’une part, dans ses écritures 

devant la commission départementale d’aide sociale des Hauts‑de‑Seine, le département s’est borné 

à faire état des données factuelles du litige, notamment du montant de sa créance et du montant 

estimé de l’actif net successoral. D’autre part, il n’a pas produit de mémoire devant la commis‑

sion centrale d’aide sociale. Or celle‑ci a pris en considération les éléments ainsi fournis devant la 

commission départementale, qu’elle a rappelés dans la motivation de sa décision. Par suite, c’est à 

tort que le département lui reproche d’avoir commis une erreur de droit en ne tenant pas compte, 

en méconnaissance des principes rappelés au point 4, de l’ensemble des circonstances de fait dont il 

justifiait.

6. Le  pourvoi incident du département tendant à l’annulation de l’article  1er  de la décision du 

20 février 2014, par lequel la commission centrale d’aide sociale a limité la récupération de la créance 

d’aide sociale à 50 % du montant de l’actif net successoral, doit, en conséquence, être rejeté.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit 

mis à la charge de M. A…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement 

de la somme demandée par le département. Les conclusions présentées par M. A… sur ce fonde‑

ment sont dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie au présent litige. Elles ne peuvent, dès lors, être 

accueillies,

Décide

Art. 1er. – L’article 2 de la décision de la commission centrale d’aide sociale du 11 février 2014 est 

annulé.

Art. 2. – L’affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée, à la commission centrale 

d’aide sociale.

Art.  3.  – Le  pourvoi incident du département des Hauts‑de‑Seine, ainsi que les conclusions de 

M. A… présentées au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative, sont rejetés.

Art. 4. – La présente décision sera notifiée à M. A… et au département des Hauts‑de‑Seine.
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2320

DISPOSITIONS COMMUNES 
À TOUS LES TYPES D'AIDE SOCIALE

RECOURS EN RÉCUPÉRATION

Récupération sur donation

Mots clés : Recours en récupération – Récupération sur donation – 
Aide sociale aux personnes âgées  (ASPA)  – 
Donation – Assurance-vie – Requalification – Date 
d’effet  – Erreur  – Compétence juridictionnelle  – 
Preuve

Dossier no 130358 

M. Y…

Séance du 15 octobre 2015

Décision lue en séance publique le 15 octobre 2015

Vu le recours formé  en date du 24  septembre  2012 par Mme  X…, tendant à l’annulation de 

la décision du 26  juin  2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Puy‑de‑

Dôme a confirmé la décision en date du 9 février 2012 par laquelle le président du conseil général 

du Puy‑de‑Dôme a requalifié en donation le contrat assurance‑vie souscrit par M.  Y…, père de 

Mme  X…, et prononcé la récupération à l’encontre de cette dernière, bénéficiaire du contrat, du 

montant perçu à la suite de la liquidation de ce contrat, soit 1 034,21 euros ;

La requérante soutient que sa situation financière extrêmement précaire ne lui permet pas de 

rembourser la somme réclamée qui a été utilisée pour lui permettre de s’installer en tant qu’auto‑

entrepreneur, que son compagnon dont le salaire n’excède pas celui du SMIC assume seul l’ensemble 

des charges du foyer alors même qu’ils ont deux enfants à charge ; elle sollicite ainsi la bienveillance 

de la commission centrale d’aide sociale à l’examen de son recours ;

Vu le mémoire en défense produit par le président du conseil général du Puy‑de‑Dôme en date du 

28 mars 2013 qui conclut au rejet de la requête aux motifs que l’administration et les juridictions de 

l’aide sociale sont en droit de rétablir la nature exacte des actes pouvant justifier l’engagement d’une 

action en récupération, qu’à ce titre, un contrat d’assurance‑vie peut‑être requalifié en donation, 

si compte tenu des circonstances dans lesquelles il a été souscrit, il révèle une intention libérale du 

souscripteur vis‑à‑vis du bénéficiaire, qu’en vertu d’une jurisprudence du Conseil d’Etat en date 

du 19 novembre 2004, un contrat d’assurance‑vie peut être assimilé à une donation de fait et par 

conséquent récupérable dans les conditions prévues par les articles L. 132‑8 et R. 132‑11 du code de 

l’action sociale et des familles ; que le moyen soulevé par la donataire sur sa situation économique 

ne suffit pas à faire obstacle à l’exercice du recours en récupération du contrat en cause ; et enfin que 

le caractère d’avance des prestations servies par l’aide sociale ne permet pas que soit accordée une 

quelconque modération ou exonération de la dette à l’égard de la donataire ;
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Vu le supplément d’instruction ordonné par la commission centrale d’aide sociale en date 

du 24  septembre  2014 par lequel cette dernière souhaitait savoir sur quels critères s’était fondé 

le président du conseil général du Puy‑de‑Dôme pour requalifier un contrat d’assurance‑vie en 

donation et si ces critères correspondaient bien à ceux énoncés par le Conseil d’Etat ;

Vu le mémoire communiqué en date du 16 octobre 2014 par le président du conseil général du 

Puy‑de‑Dôme en réponse au supplément d’instruction exposant, d’une part, que l’interprétation du 

fondement de la récupération n’a pas été soulevée par la requérante qui s’est contentée d’invoquer 

sa situation économique aux fins d’être exonérée de la récupération du capital libéré au titre  de 

l’assurance‑vie et, d’autre part, qu’il ressort de l’ensemble du dossier que la bénéficiaire désignée a 

accepté de manière expresse la stipulation faite à son profit intervenue après le décès de M. Y…, ce 

qui a eu pour effet de permettre au département de la regarder comme une donataire par applica‑

tion de l’article L. 132‑8 du code de l’action sociale et des familles et de la jurisprudence du Conseil 

d’Etat du 19 novembre 2004 ;

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 ;

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 15 octobre 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 des dispositions de l’article  L.  132‑8, 2o, du code de l’action sociale 

et des familles  : « des recours sont exercés par l’administration (…) 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 » ; qu’aux termes de l’article R. 132‑11 du code précité : « 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, par ailleurs, qu’aux termes de l’article 894 du code civil  : « La donation entre vifs 

est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée 

en faveur du donateur qui l’accepte »  ; qu’un contrat d’assurance vie soumis aux dispositions des 

articles  L.  132‑1 et suivant du code des assurances, par lequel il est stipulé qu’un capital ou une 

rente sera versé au souscripteur en cas de vie à l’échéance prévue par le contrat, et à un ou plusieurs 

bénéficiaires déterminés en cas de décès du souscripteur avant cette date, n’a pas en lui‑même le 

caractère d’une donation, au sens de l’article 894 du code civil ;
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Considérant que l’administration et les juridictions de l’aide sociale sont en droit de rétablir la 

nature exacte des actes pouvant justifier l’engagement d’une action en récupération, sous réserve, en 

cas de difficulté sérieuse, d’une éventuelle question préjudicielle devant les juridictions judiciaire  ; 

qu’à ce titre, un contrat d’assurance vie peut être requalifié en donation si, compte tenu des circons‑

tances dans lesquelles ce contrat a été souscrit, il révèle pour l’essentiel, une intention libérale de 

la part du souscripteur vis‑à‑vis du bénéficiaire  ; que l’intention libérale doit être regardée comme 

établie lorsque le souscripteur du contrat, eu égard à son espérance de vie et à l’importance des 

primes versées par rapport à son patrimoine, s’y dépouille au profit du bénéficiaire de manière à la 

fois actuelle et non aléatoire en raison de la naissance d’un droit de créance sur l’assureur ; que, dans 

ce cas, l’acceptation du bénéficiaire, alors même qu’elle n’interviendrait qu’au moment du versement 

de la prestation assurée après le décès du souscripteur, a pour effet de permettre à l’administration 

de l’aide sociale de le regarder comme un donataire, pour l’application des dispositions relatives à 

la récupérations des créances d’aide sociale ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Y… a bénéficié de l’aide sociale à l’hébergement 

pour son accueil à l’EHPAD E… du 27  mars  2000 au 7  avril  2010, date de son décès  ; que les 

sommes avancées par le département au titre  de l’aide sociale à l’hébergement se sont élevées au 

total à 97 275,24 euros, que M. Y…, née le 18 mars 1924, avait souscrit le 1er  septembre 1998 un 

contrat d’assurance vie dont le montant s’est élevé à une valeur totale de 1034,21 euros ;

Considérant, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, qu’en se fondant unique‑

ment sur le fait que la bénéficiaire du contrat d’assurance‑vie ait accepté de manière expresse la 

stipulation faite à son profit au moment du versement effectif du capital après le décès de son père 

pour requalifier le contrat d’assurance‑vie en donation, sans même chercher à déterminer en vertu 

des critères déterminés par la jurisprudence énoncée ci‑dessus s’il y avait eu une intention libérale 

de la part de M. Y… afin de justifier cette requalification, le président du conseil général du Puy‑de‑

Dôme a commis une erreur manifeste de droit, qu’en effet, ni l’âge, ni l’espérance de vie, ni l’impor‑

tance des primes versées ne permettaient de conclure au dépouillement par le souscripteur de son 

patrimoine au profit du bénéficiaire ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de preuve d’intention libérale de la part 

M. Y…, le contrat d’assurance‑vie souscrit par ce dernier ne saurait être requalifié en donation, et 

qu’il ne saurait donc être procédé à la récupération du montant de cette assurance‑vie sur la requé‑

rante ; qu’il y a lieu en conséquence, d’annuler les décisions attaquées en ce qu’elles requalifient le 

contrat d’assurance vie en donation indirecte,

Décide

Art. 1er. – La décision du président du conseil général du Puy‑de‑Dôme en date du 9 février 2012 et 

la décision de la commission départementale d’aide sociale du Puy‑de‑Dôme en date du 26 juin 2012 

sont annulées.

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental 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 15 octobre 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme GUIGNARD‑

HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.
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Décision lue en séance publique le 15 octobre 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)  – Revenus 
locatifs  – Décision  – Compétence juridictionnelle  – 
Modalités de calcul – Justificatifs – Vie maritale

Dossier no 110088 bis 

M. X…

Séance du 17 février 2015

Décision lue en séance publique le 18 juin 2015

Vu le recours en date du 11 janvier 2011 formé par M. X… tendant à l’annulation de la décision en 

date du 7 décembre 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Charente‑

Maritime a rejeté son recours tendant à la réformation de la décision en date du 18  juin 2009 par 

laquelle le président du conseil général lui a accordé une remise partielle de 2 823,07 euros sur l’indu 

d’allocations de revenu minimum d’insertion initial de 3 528,84 euros qui lui a été assigné pour la 

période d’octobre 2007 à septembre 2008 ;

Le requérant conteste l’indu ; il affirme ne pas avoir perçu les loyers de son bien immobilier car 

ses locataires ont été mis en liquidation judiciaire et ont accumulé une dette locative de 4 000 euros 

qui ne pourra être remboursée en l’absence d’avoir disponible  ; qu’il n’a exercé aucune activité 

professionnelle en 2010 et n’a donc perçu aucun revenu  ; qu’il a fait une demande pour pouvoir 

bénéficier du revenu de solidarité active et de l’allocation logement ;

Vu la décision attaquée ;

Vu la décision avant dire droit rendue par la commission centrale d’aide sociale en date du 

9  septembre  2014 enjoignant les parties de produire les pièces complémentaires nécessaires au 

jugement de l’affaire ;

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 17 février 2015 Mme HENNETEAU, 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 
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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. 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 toutes les personnes composant le foyer (…) » ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de la Charente‑

Maritime a constaté que M.  X…, bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion 

depuis novembre 2007, était propriétaire d’un commerce pour lequel il avait perçu un loyer mensuel 

de 1 000 euros par mois non mentionné sur les déclarations trimestrielles de ressources ; qu’il s’ensuit 

que le remboursement d’une somme, dont la notification adressée à M.  X… permet de supposer 

qu’elle s’élève à 4 200,71 euros et non à 3 528,84 euros, a été mis à sa charge à raison des montants 

d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus  sur la période d’octobre  2007 

à septembre 2008 ;

Considérant que, saisie d’une demande de remise de cet indu, la caisse d’allocations familiales de 

la Charente‑Maritime agissant par délégation du président du conseil général, par décision en date 

du 18  juin 2009, a indiqué à M. X… qu’elle lui accordait une remise partielle de 2 823,07 euros  ; 

que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale de la 

Charente‑Maritime, par décision en date du 7 décembre 2010, a rejeté le recours au motif que l’indu 

est fondé en droit et que la précarité a suffisamment été prise en compte par le président du conseil 

général qui a accordé une remise partielle ; que cette décision, qui ne s’appuie sur aucune analyse des 

faits de la cause, pas même sur une vérification de la portée exacte de la décision du 18 juin 2009, 

ne peut être qu’annulée ;

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

Considérant que, par une décision en date du 3  juin 2014, la commission centrale d’aide sociale 

a enjoint le président du conseil général de la Charente‑Maritime de produire un décompte faisant 

apparaître les modalités de calcul de l’indu et les sommes effectivement remboursées ; qu’il a égale‑

ment été enjoint à M.  X… de produire ses déclarations fiscales de revenus faisant apparaître le 

montant des loyers encaissés au cours des années en litige, soit 2007 et 2008 ;

Considérant que, par courrier en date du 17  novembre  2014, reçu le 19  novembre  2014 par 

le greffe de la commission centrale d’aide sociale, le président du conseil général de la Charente 

Maritime a rappelé les faits et l’origine des indus ; qu’ainsi, il est apparu que M. X… est redevable 

de 3 528,84 euros au titre de loyers perçus et non déclarés, mais qu’il a également fait l’objet d’une 

régularisation portant sur la prise en compte d’une vie maritale, ce que le dossier ne faisait pas 

apparaître ; que c’est en cumulant ces deux indus que le montant de 4 200,71 euros a été fixé ; qu’il 

est précisé que l’indu n’a toujours pas été recouvré mais qu’aucune pièce ne peut être fournie car, 

compte tenu de l’antériorité du dossier, il n’y a plus d’éléments consultables sur la base de données 

de la caisse d’allocations familiales de la Charente‑Maritime ;
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Considérant que, par courrier en date du 24 novembre 2014, M. X… a transmis ses avis d’impo‑

sition au titre des années 2007 et 2008 ; qu’il apparaît qu’il a perçu 3 139 euros de revenus fonciers 

en 2007 et 8  400  euros en 2008  ; que dès lors, l’indu, qui résulte du défaut de prise en compte 

de l’ensemble des ressources perçues par M.  X… dans le calcul du montant du revenu minimum 

d’insertion, est fondé en droit ;

Considérant, toutefois, que si toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du 

revenu minimum d’insertion ne peut pas en elle‑même être regardée comme une fausse déclaration, 

laquelle implique une intention délibérée de percevoir frauduleusement le revenu minimum d’inser‑

tion, ce qu’aucun élément du dossier ne permet de démontrer, les éléments fournis par M.  X…

ne permettent pas d’établir que la précarité de sa situation financière justifie une majoration de la 

remise déjà consentie par le président du conseil général de la Charente‑Maritime ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, qu’il y a lieu de rejeter la requête et, par 

voie de conséquence, de laisser à la charge de M. X… un reliquat d’indu de 705,77 euros,

Décide

Art. 1er. – La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Charente‑Maritime 

du 7 décembre 2010 est annulée.

Art. 2. – La requête de M. X… est rejetée.

Art. 3. – La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental 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 17 février 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, asses‑

seur, Mme HENNETEAU, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 18 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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3200

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI)

Mots clés  : Revenu minimum d’insertion  (RMI)  – Ouverture 
des droits  – Ressources  – Plafond  – Compétence 
juridictionnelle – Forclusion

Dossier no 111000 

Mme X…

Séance du 16 janvier 2015

Décision lue en séance publique le 30 janvier 2015

Vu le recours en date du 2  août  2011 et le mémoire en date du 7  octobre  2014, présentés par 

Maître Nathalie VALLEE, conseil de Mme X…, qui demande l’annulation de la décision en date 

du 18  juin  2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Seine‑Maritime a 

rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 31 décembre 2007 de la caisse 

d’allocations familiales agissant par délégation du président du conseil général, lui notifiant un refus 

d’ouverture d’un droit de revenu minimum d’insertion au motif de ressources supérieures au plafond 

applicable à sa situation ;

Maître Nathalie VALLEE, conseil de Mme X…, conteste la décision en faisant valoir :

– que Mme X… a pris connaissance de la décision de la commission départementale d’aide sociale 

la Seine‑Maritime par un jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale (TASS) ;

– que la commission départementale d’aide sociale n’a pas respecté la règle du contradictoire 

puisqu’elle n’a pas convoqué la requérante ;

– que la décision attaquée n’est pas signée par le président et le rapporteur et ne comporte pas les 

voies et délais de recours ;

Maître Nathalie VALLEE demande le rétablissement de Mme  X… dans ses droits au revenu 

minimum d’insertion pour la période de novembre 2007 à février 2008 ;

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 ;
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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. 134‑2 du code de l’action sociale et des familles : « Les 

décisions des commissions départementales sont susceptibles d’appel devant la commission centrale 

d’aide sociale » ; qu’aux termes de l’article R. 134‑10 du même code : « Les recours sont introduits 

devant la commission centrale d’aide sociale ou la commission départementale d’aide sociale dans 

le délai de deux mois à compter de la notification de la décision (…) » ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction, que la caisse d’allocations familiales agissant par déléga‑

tion du président du conseil général a, par décision en date du 31 décembre 2007, notifié à Mme X… 

un refus d’ouverture d’un droit au revenu minimum d’insertion au motif de ressources supérieures 

au plafond applicable à sa situation ; que l’intéressée a formé, en date du 19 février 2008, un recours 

devant la commission départementale d’aide sociale de la Seine‑Maritime qui l’a rejeté par décision 

en date du 18 juin 2008 ; que par ailleurs, elle a formé un autre recours devant tribunal des affaires 

de sécurité sociale du Havre qui, par jugement en date du 14 mars 2011, s’est déclaré incompétent 

pour statuer sur un litige relatif au revenu minimum d’insertion ;

Considérant que la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale de la Seine‑

Maritime est datée du 18 juin 2008 ; que le recours formé par Maître Nathalie VALLEE, conseil de 

Mme X…, est daté du 2 août 2011, soit plus de trois ans après la décision rendue par la commission 

départementale d’aide sociale  ; que Maître Nathalie VALLEE soutient que c’est par un jugement 

du tribunal des affaires de la sécurité sociale du Havre en date du 14 mars 2011 que Mme X… a 

pris connaissance de la décision de la commission départementale d’aide sociale  ; que le jugement 

du tribunal des affaires de sécurité sociale fait état de la décision de la commission départementale 

d’aide du 18 juin 2008 ; qu’ainsi, à moins d’ignorer la portée d’une décision de justice, il est établi 

que Mme X… avait connaissance de la décision de la commission départementale d’aide sociale de 

la Seine‑Maritime, au moins à la date du prononcé dudit jugement en mars 2011 ; qu’il résulte de 

ce qui précède que la requête de Mme X…, datée du 2 août 2011, est irrecevable comme tardive,

Décide

Art. 1er. – Le recours de Mme X… est rejeté en tant qu’irrecevable.

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à Maître Nathalie VALLEE, 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 16 janvier 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, 

M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 30 janvier 2015.
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La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et 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  : Revenus minimum d’insertion  (RMI)  – Indu  – 
Allocation compensatrice tierce personne (ACTP) – 
Déclaration – Décision – Motivation – Précarité

Dossier no 111211 bis 

Mme X…

Séance du 1er octobre 2015

Décision lue en séance publique le 17 novembre 2015

Vu le recours en date du 3  novembre  2011 formé par Mme  X… tendant à l’annulation de la 

décision en date du 13 avril 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord 

a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 22 mars 2010 du président du conseil 

général, qui a refusé de lui accorder toute remise gracieuse sur un indu de 19 983,81 euros mis à sa 

charge à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus au cours 

de la période du 1er décembre 2003 au 30 juin 2007 ;

La requérante ne conteste pas l’indu, mais précise qu’elle n’a fait que suivre les conseils de son 

référent pour le revenu minimum d’insertion au centre communal d’action sociale et d’un conseiller 

de la caisse d’allocations familiales ; que c’est donc en toute bonne foi qu’elle n’a pas déclaré l’allo‑

cation compensatrice tierce personne perçue par son frère handicapé qu’elle héberge ;

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 le mémoire complémentaire présenté le 5  mars  2014 par Mme  X… qui rappelle les faits à 

savoir qu’à la suite du décès de sa mère, elle a dû s’occuper de son frère handicapé  ; que celui‑ci 

a perçu une allocation compensatrice tierce personne non mentionnée par la requérante sur ses 

déclarations trimestrielles de ressources comme cela lui avait été conseillé par le référent du revenu 

minimum d’insertion au centre communal d’action sociale et le conseiller de la caisse d’allocations 

familiales  ; qu’elle a de plus à charge un jeune enfant, et maintient sa demande de remise de dette 

formulée dans son recours ;

Vu la décision avant dire droit rendue par la commission centrale d’aide sociale le 9 septembre 2014, 

enjoignant le président du conseil général du Nord de produire des pièces complémentaires néces‑

saires au jugement de l’affaire ;
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Vu le courrier en date du 17 février 2015 de la commission centrale d’aide sociale demandant à 

Mme X… de faire connaître précisément, justificatifs à l’appui, au titre de combien de personnes 

lui était servi le revenu minimum d’insertion, le nombre de personnes à sa charge dont elle devait 

s’occuper durant la période couverte par l’indu ainsi que la date à compter de laquelle elle a exercé 

les fonctions de tierce personne auprès de son frère ;

Vu les éléments de réponse apportés par Mme X… dans son courrier en date du 5 mars 2015 qui 

affirme être depuis  janvier  2005 tierce personne pour son frère, et soutient également avoir perçu 

l’allocation de revenu minimum d’insertion pour sa fille et elle‑même ; qu’elle ne joint pas de justifi‑

catifs dans la mesure où les différentes administrations ont refusé de les lui communiquer ;

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 1er octobre 2015 Mme HENNETEAU, 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 toutes les personnes composant le foyer (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 262‑6 du code de l’action sociale et des familles : « Ne 

sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes  :  (…) 4o  Les majorations 

pour tierce personne ainsi que l’allocation compensatrice instituée par l’article L. 245‑1 , lorsqu’elles 

servent à rémunérer un tiers ne faisant pas partie du foyer du bénéficiaire de l’allocation de revenu 

minimum d’insertion (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales du Nord a constaté, 

à la suite d’un contrôle effectué le 12  juin  2007, que Mme  X…  , bénéficiaire du droit au revenu 

minimum d’insertion depuis avril 1990, hébergeait son frère handicapé depuis novembre 2003 ; que 

celui‑ci percevait une allocation compensatrice tierce personne non mentionnée par la requérante 

sur ses déclarations trimestrielles de ressources  ; qu’il s’ensuit que le remboursement de la somme 

de 19 983,81 euros a été mis à sa charge à raison des montants d’allocations de revenu minimum 

d’insertion indûment perçus sur la période du 1er décembre 2003 au 30 juin 2007 ;
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Considérant que, saisi d’une demande de remise gracieuse, le président du conseil général du Nord, 

par décision en date du 22 mars 2010, l’a rejetée ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la 

commission départementale d’aide sociale du Nord, par décision en date du 13 avril 2011, a rejeté 

celui‑ci au motif que l’indu est fondé en droit et que «  la répétition des omissions de Mme  X… 

tendent à démontrer que ses agissements présentent un caractère frauduleux  »  ; qu’en statuant 

ainsi sans vérifier au titre  de combien de personnes le revenu minimum d’insertion était servi à 

Mme X…, ni à compter de quand l’allocation compensatrice tierce personne perçue par son frère 

l’a été en vue de la rémunérer, ni en quoi les omissions reprochées à celle‑ci pouvaient être regar‑

dées comme constitutives d’une fraude et par conséquent faire obstacle à une remise pour précarité, 

la commission départementale d’aide sociale du Nord n’a pas motivé sa décision qui encourt, par 

suite, l’annulation ;

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

Considérant que, par décision avant dire droit en date du 9  septembre  2014, la commission 

centrale d’aide sociale a enjoint au président du conseil général du Nord de produire, sous un mois, 

un décompte faisant apparaître les modalités de calcul de l’indu détecté, ainsi que de préciser au 

titre de combien de personnes l’allocation de revenu minimum d’insertion a été versée à Mme X… ; 

que, par courrier en date du 8 décembre 2014 reçu le 9 décembre 2014 au greffe de la commission 

centrale d’aide sociale, le président du conseil général a transmis la notification de régularisation de 

droits en date du 3 octobre 2007 et le relevé d’attestation de droits en date du 19 juillet 2007 ; que, 

si ce dernier élément ne comporte pas les modalités de calcul, il permet de vérifier le montant de 

l’indu, mais qu’il n’est toujours pas précisé au titre de combien de personnes l’allocation de revenu 

minimum d’insertion a été versée à Mme X…, ni à compter de quand elle assurait la fonction de 

tierce personne au bénéfice de son frère ;

Considérant que, par courrier en date du 5 mars 2015, Mme X… affirme n’être tierce personne 

pour son frère que depuis janvier 2005 ; qu’elle soutient également avoir perçu l’allocation de revenu 

minimum d’insertion seulement pour sa fille et elle‑même ;

Considérant que l’indu, qui résulte de l’absence de déclaration de l’intégralité des revenus du foyer 

sur les déclarations trimestrielles de ressources, est dans son principe pour partie fondé en droit, ce 

que l’intéressée n’a jamais contesté ; que, même si l’indu trouve son origine dans les conseils erronés 

que différents professionnels ont prodigués à Mme X…, ceci ne remet pas en cause le principe de 

la dette ;

Considérant, toutefois, que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du 

revenu minimum d’insertion ne peut, en elle‑même, être regardée comme une fausse déclaration 

laquelle implique une intention délibérée de percevoir indûment le revenu minimum d’insertion, ce 

qu’aucun élément du dossier ne permet de démontrer ; que les pièces versées au dossier permettent 

en revanche d’établir la précarité de la situation financière de Mme X… qui n’a pas d’emploi, qui 

s’occupe de son frère handicapé, et qui a à sa charge un jeune enfant ; qu’il s’ensuit que le rembour‑

sement de l’indu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; qu’il sera fait une 

juste appréciation de la situation en accordant à Mme X… une remise totale de l’indu qui lui a été 

assigné,
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Décide

Art. 1er. – La décision en date du 13 avril 2011 de la commission départementale d’aide sociale du 

Nord, ensemble la décision en date du 22 mars 2010 du président du conseil général du Nord, sont 

annulées.

Art. 2. – Il est accordé à Mme X… une remise totale de l’indu d’allocations de revenu minimum 

d’insertion de 19 983,81 euros porté à son débit.

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 1er octobre 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, asses‑

seur, Mme HENNETEAU, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 17 novembre 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et 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  – Contrôle  – Compétence juridiction-
nelle – Déclaration – Prescription

Dossier no 120333 

Mme X…

Séance du 29 avril 2015

Décision lue en séance publique le 9 juin 2015

Vu la requête introductive enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 

29 mars 2012 introduite par Maître David LARRAT, conseil de Mme X…, qui demande l’annulation 

de la décision en date du 19 janvier 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale 

de la Dordogne a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 3 mars 2009 

du président du conseil général qui a ramené l’indu initial d’un montant de 42  735,84  euros à la 

somme de 31 031,88 euros, résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion 

décompté sur la période de juillet 1999 à décembre 2007 ;

Maître David LARRAT conteste la décision en faisant valoir que le contrôle subi par Mme X… 

n’a pas établi les revenus de l’intéressée durant la période du versement de l’allocation de revenu 

minimum d’insertion ; que la création des sociétés visées par le contrôle sont postérieures à la période 

du versement de la prestation ;

Vu le mémoire en date du 11 juin 2012 de Maître David LARRAT qui indique que le logement 

occupé par Mme X… est divisé en deux parties occupées l’une par elle même et l’autre par sa fille 

Mme M… ; que Mme X… s’acquitte d’un loyer mensuel de 400 euros ; qu’elle dispose de parts de 

plusieurs sociétés mais n’en tire pas de revenus ; qu’elle est propriétaire d’un fonds d’investissement 

de propriété à hauteur de 2 100 euros ; que sa radiation du dispositif du revenu minimum d’inser‑

tion depuis 1999 n’est pas fondée ; que seule est justifiée sa sortie du dit dispositif à compter de son 

emploi salarié en juillet 2007 ;

Vu le mémoire en date du 16 août 2012 de Maître David LARRAT qui reprend dans le détail les 

précédentes conclusions ;

Vu le mémoire en date du 10  octobre  2012 de Maître David LARRAT qui verse au dossier la 

déclaration d’impôt sur les sociétés de la SCI « A… » ainsi que ses comptes pour l’année 2007 et les 

plans d’habitation du logement de Mme X… et de sa fille, Mme M… ;

Vu le mémoire en date du 28  novembre  2012 de Maître David LARRAT qui reprend dans le 

détail les précédentes conclusions ;
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Vu le mémoire en date du 31 janvier 2013 de Maître David LARRAT qui reprend dans le détail 

les précédentes conclusions notamment celles concernant le logement ;

Maître David LARRAT demande l’annulation de la décision de la commission départementale 

d’aide sociale de la Dordogne en date du 19 janvier 2012 et donc de l’indu d’allocations de revenu 

minimum d’insertion assigné à Mme X… ;

Vu le mémoire en défense en date du 2 mai 2012 du président du conseil général de la Dordogne 

qui conclut au rejet en faisant valoir que Mme X… a perçu l’allocation de revenu minimum d’inser‑

tion jusqu’en 2007  ; que, dès lors, l’indu est fondé  ;  que Mme  X… a régulièrement retourné ses 

déclarations trimestrielles de ressources depuis 1999 et qu’elle jamais renseigné sa situation ni fourni 

de justificatifs en vue d’une éventuelle révision de ses droits ;

Vu le mémoire en défense en date du 16 juillet 2012 du président du conseil général de la Dordogne 

qui indique que Mme X… n’a jamais apporté la preuve de paiement de loyers lors du contrôle, de 

même qu’elle n’a pas renseigné les actions qu’elle détenait et sommes qu’elle a placées ;

Vu le mémoire en défense en date du 11  septembre  2012 du président du conseil général de la 

Dordogne qui indique que Mme X… apporte la preuve uniquement du paiement de loyers sur une 

période restreinte ;

Vu le mémoire en défense en date du 31  octobre  2012 du président du conseil général de la 

Dordogne qui indique que Mme  X… produit des éléments contradictoires sur le paiement de ses 

loyers ;

Vu le mémoire en défense en date du 24  décembre  2012 du président du conseil général de la 

Dordogne qui reprend les précédentes conclusions ;

Vu le mémoire en défense en date du 18 février 2013 du président du conseil général de la Dordogne 

qui reprend dans le détail les précédentes conclusions ;

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 l’avis en date du 2  février  2015 de M.  Vincent DAUMAS, maître des requêtes au Conseil 

d’Etat, commissaire du Gouvernement auprès de la commission centrale d’aide sociale ;

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 avril 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 
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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’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. 262‑33 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 (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑22‑1 du même code : 

« L’évaluation forfaitaire du train de vie prévue à l’article L. 262‑10‑1 prend en compte les éléments 

et barèmes suivants : 1o Propriétés bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : 

un quart de la valeur locative annuelle définie aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B du code 

général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative 

n’est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le deman‑

deur ou le bénéficiaire » (…) 10o Capitaux : 2,5 % du montant à la fin de la période de référence » ;

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’il résulte de l’instruction que Mme  X… a été admise au bénéfice du revenu 

minimum d’insertion en  août  1995 au titre  d’une personne isolée  ; qu’un contrôle de la situation 

de l’intéressée a été diligenté  le 11  janvier 2008  ; qu’il a été constaté que Mme X… partageait un 

logement avec sa fille ; que le logement était la propriété, avec deux autres maisons et d’une piscine, 

d’une SCI  , dont elle détenait 5 % et sa fille 90 % des parts  ; qu’elle était détentrice d’un contrat 

multirisques habitation de 3 800 euros annuels  , soit 316,66 euros mensuels  ; qu’elle présidait une 

association «  A…  » crée en  juin  2000 dont elle est devenue salariée en  juillet  2007  ; que la SCI 

précédemment citée louait des chambres d’hôtes ; qu’elle détenait un fonds de placement et qu’elle 

y avait investi des sommes ; que, par ailleurs, elle disposait d’un compte commun avec sa fille ; que, 

suite à une régularisation, la caisse d’allocations familiales, par décision en date du 8 mars 2008, a 

notifié à Mme X… un indu de 42 735,84 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’inser‑

tion indûment perçues pour la période de juillet 1999 à décembre 2007 ; que cet indu représente la 

totalité des montants de revenu minimum d’insertion servis ;

Considérant que saisie d’un recours contre la décision de l’organisme payeur, le président du 

conseil général, par décision en date du 3 mars 2009, a consenti une remise de 25 % et laissé à la 

charge de Mme X…, un indu de 31 031,88 euros ; que saisie d’un recours contre cette décision, la 

commission départementale d’aide sociale de la Dordogne , par décision en date du 19 janvier 2012 

dont le dispositif est confus, a confirmé la décision du président du conseil général ;

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306246&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006311751&dateTexte=&categorieLien=cid
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Considérant en premier lieu qu’il n’est pas contesté que Mme  X… a perçu le montant d’une 

prestation d’aide au logement  ainsi que le revenu minimum d’insertion à taux plein  ; qu’il suit 

de là que l’ensemble des conclusions tant du département de la Dordogne que de Maître David 

LARRAT sur le logement, n’ont pas d’incidence sur le litige relatif au revenu minimum d’insertion 

et concerne au premier chef la question de l’aide au logement dont le contentieux n’est pas de la 

compétence des juridictions de l’aide sociale ; que, dès lors, elles sont inopérantes ;

Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier, que la situation réelle de Mme X… ne peut 

être totalement éclaircie  ; que, toutefois, il est établi que l’intéressée détenait des parts de la SCI 

qui lui aurait loué son logement ; qu’elle détenait également un fonds de placement et qu’elle avait 

souscrit des placements  ; qu’elle disposait d’un compte commun avec sa fille, de telle sorte que la 

réalité des opérations effectuées sur et par ce compte semble difficile pour différencier les personnes 

à qui elles profitent réellement ;

Considérant qu’il appartient au bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion de faire 

connaître l’ensemble des ressources dont il dispose ainsi que sa situation familiale et tout change‑

ment en la matière ; que 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 prescrip‑

tion, de procéder à la répétition de l’ensemble des sommes qui ont été versées à l’intéressé ;

Considérant que Mme  X… ne conteste pas la réalisation des différentes opérations sus rappe‑

lées ; qu’elle ne les a pas reportées sur les déclarations trimestrielles de ressources correspondantes ; 

qu’elle n’a pas davantage indiqué la surface financière sur laquelle elle règle le montant de l’assu‑

rance multirisques habitation qu’elle a souscrite, dont le montant est quasi équivalent à celui de la 

prestation du revenu minimum d’insertion, ni la garantie du prêt immobilier et l’assurance qu’elle a 

souscrite à cet effet ; qu’il en résulte que Mme X… a omis de déclarer sa situation réelle ;

Considérant par ailleurs qu’il n’est pas contesté que Mme X… était associée de la société Richard , 

dont elle détenait 25 % des parts sociales qui exploitait un restaurant « R… », dont elle s’est dite 

«  travailleuse bénévole » depuis 1999  ; que cette société a eu des résultats légèrement bénéficiaires 

en 2004 et 2005  ; que Mme  X… était en mesure de prétendre à une rémunération, ou aurait dû 

signaler son activité qui aurait permis au président du conseil général d’évaluer, en application de 

l’article R. 262‑22 du code de l’action sociale et des familles, la rémunération à laquelle elle aurait 

pu prétendre ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il est constant que Mme  X… s’est 

abstenue volontairement, durant toute la période litigieuse, de déclarer sa situation réelle ; qu’ainsi, 

elle a failli sciemment à son obligation déclarative ; que, dès lors, les analyses levant la prescription 

biennale et servant de fondement au calcul de l’indu assigné à Mme X… par le président du conseil 

général de la Dordogne tirées de la confusion de sa situation, sont conformes aux dispositions régis‑

sant le revenu minimum d’insertion  ; qu’il suit de là que le recours de Mme  X… ne peut qu’être 

rejeté,

Décide

Art. 1er. – Le recours de Mme X… est rejeté.
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Art. 2. – La présente décision sera notifiée à Maître David LARRAT, à Mme X…, au président 

du conseil départemental 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 29 avril 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, 

M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 9 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.

 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  – Décision  – Date 
d’effet  – Revenu de solidarité active  (RSA)  – 
Compétence juridictionnelle

Dossier no 130162 

M. X…

Séance du 19 septembre 2014

Décision lue en séance publique le 29 octobre 2014

Vu le recours et les mémoires, enregistrés au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale en 

date des 7 janvier 2013, 6 mai 2013, 8 avril 2014 et 26 juin 2014 présentés par M. X… qui demande 

l’annulation de la décision en date du 20 septembre 2012 par laquelle la commission départementale 

d’aide sociale de la Somme a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 

17 février 2012 du président du conseil général lui assignant un indu de 400,07 euros, résultant d’un 

trop‑perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour le mois de  mars  2009 au 

motif qu’il ne résidait pas dans le département de la Somme ;

Le requérant conteste l’indu  ; il fait valoir qu’il a toujours résidé en France où sont ses intérêts 

familiaux et économiques ; qu’il s’est rendu au Maroc pour entamer une procédure de divorce ; qu’il 

lui est réclamé un trop‑perçu de 8 067,77 euros au titre de l’allocation personnalisée au logement, 

et deux indus de 152,45 euros et 12 179,50 euros au titre du revenu de solidarité active ; il fait état 

de ses difficultés avec son épouse qui le prive de ses enfants ; il indique qu’il vit dans un logement 

insalubre duquel il doit être expulsé ; il conteste les contrôles de la caisse d’allocations familiales qui 

se sont mal déroulés ; il fait état de ses difficultés et ses problèmes de santé ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense en date du 3 juin 2014 du président du conseil général de la Somme qui 

fait valoir que la requête de M. X… est irrecevable car tardive ; que l’indu est fondé et qu’il y a lieu 

de rejeter la 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 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 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. 262‑41 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’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‑l du même 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 des dispositions 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 ne peut être versée que pour les seuls mois civils complets 

de présence sur le territoire ;

Considérant que la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Somme est 

datée du 20  septembre  2012  ; que M.  X… a formé son recours le 3  janvier  2013  ; que toutefois 

aucun avis de réception de la décision rendue par la commission départementale d’aide sociale de la 

Somme n’a été produit à l’instance indiquant de manière incontestable la date à laquelle M. X… en 

a pris connaissance ; qu’ainsi, son recours est recevable ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que suite à deux contrôles de l’organisme payeur en 

date des 14 novembre 2011 et 10 janvier 2012, il a été constaté que M. X…, allocataire du revenu 

minimum d’insertion, ne résidait pas de façon permanente sur le  territoire national  ; qu’il s’ensuit 

que la caisse d’allocations familiales sur délégation du président du conseil général par décision en 

date du 17 février 2012 a mis à sa charge le remboursement de la somme de 400,07 euros, à raison 

d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour le mois de mars 2009 ; que cet 

indu a été motivé par la circonstance qu’il ne résidait pas en France ;

Considérant que X… a contesté l’indu devant la commission départementale d’aide sociale de la 

Somme qui, par décision en date du 20 septembre 2012, l’a rejeté ;
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Considérant en premier lieu que les conclusions de X… relatives aux indus d’allocations de revenu 

de solidarité active et d’allocation personnalisée au logement sont irrecevables car portées devant 

une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant en deuxième lieu que les conclusions de X… sur sa situation personnelle et familiale 

ainsi que sur le litige qui l’oppose à son épouse sont irrecevables dans la mesure où elles sont étran‑

gères au présent litige ;

Considérant en troisième lieu que si M.  X… dispose d’un titre  de séjour valable comportant 

une adresse en France, son passeport établi par les autorités marocaines indique une adresse au 

Maroc  ; qu’au surplus, M.  X… verse au dossier une attestation de son conseil marocain, Maître 

Mohamed Tarek SBAI, en date du 17  janvier  2014 qui atteste que M.  X… «  a été obligé de se 

déplacer de la France vers le Maroc entre mars 2009 et décembre 2011 (…) pour pouvoir poursuivre 

la procédure de divorce selon la loi marocaine  »  ; qu’ainsi il est établi que M.  X… n’était pas 

présent sur le  territoire national en mars 2009  ; que de ce fait l’indu de 400,07 euros qui lui a été 

assigné au titre  du revenu minimum d’insertion est fondé en droit eu égard aux dispositions de 

l’article R. 262‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles ; qu’il suit de là que M. X… n’est pas 

fondé à se plaindre que la commission départementale d’aide sociale de la Somme, par sa décision 

en date du 20 septembre 2012, a rejeté son recours ; que si M. X… entendait solliciter l’application 

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 de la Somme d’une demande de remise gracieuse,

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 Somme. 

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 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)  – Indu  – 
Contrat d’insertion – Résidence – Absence

Dossier no 130430 

Mme X…

Séance du 23 janvier 2015

Décision lue en séance publique le 11 mai 2015

Vu le recours en date du 29  janvier  2013 formé par Maître Fanny SENANGE, conseil de 

Mme X…, qui demande l’annulation de la décision du 9 novembre 2012 par laquelle la commission 

départementale d’aide sociale du Finistère a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision 

en date du 25 octobre 2010 du président du conseil général lui assignant un indu de 2 550,11 euros, 

résultant d’un trop‑perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période 

de décembre 2008 à mai 2009 ;

Maître Fanny SENANGE, conseil de Mme  X…, conteste la décision en faisant valoir  que sa 

cliente a toujours informé la caisse d’allocations familiales de sa situation ; qu’elle a signé un contrat 

d’insertion le 25 février 2009 ; qu’elle a crée une entreprise ; que le contrôleur de l’organisme payeur 

a considéré qu’elle avait une résidence hors du  territoire national  ; qu’une plainte a été déposée 

contre elle mais que le tribunal correctionnel de Quimper, par jugement en date du 17 janvier 2013, 

a prononcé sa relaxe ; que la décision en date du 25 octobre 2010 ne comporte aucune motivation ; 

que Mme X… remplissait les conditions pour bénéficier du droit au revenu minimum d’insertion ; 

que la réalité de sa résidence en France est bien établie ; qu’elle n’a commis aucune fraude ni fausse 

déclaration  ; que le titre  exécutoire émis le 5  novembre  2010 est irrégulier puisqu’il ne comporte 

pas les précisions nécessaires des motifs de son émission, qui constituent un principe général de la 

comptabilité publique ;

Maître Fanny SENANGE, conseil de Mme X…, demande à la commission centrale d’aide sociale :

– d’annuler la décision en date du 25 octobre 2010 d’assignation de l’indu et le titre  exécutoire 

émis le 5 novembre 2010 ;

– de condamner le conseil général du Finistère à verser à une somme de 1 500 euros au titre des 

frais irrépétibles ;

Vu la décision attaquée ;

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

du Finistère qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu la lettre en date du 11octobre 2013 de Maître Fanny SENANGE ;
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Vu les pièces desquelles il ressort que Maître Fanny SENANGE 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 23  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 du même 

code  : «  Les ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation sont égales à la moyenne 

mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision »  ; 

qu’aux termes de l’article R. 262‑2‑1 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262‑1, est 

considéré comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente. Est également 

considéré comme y résidant effectivement le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion qui accom‑

plit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée totale n’excède pas trois mois au cours 

de l’année civile. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, soit de date à date, soit 

sur une année civile, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur 

le territoire » ;

Considérant que le remboursement de la somme de 2  550,11  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 décembre 2008 à mai 2009  ; que cet indu a été motivé par la circonstance que l’intéressée s’est 

absentée du territoire national durant plus de trois mois au cours de l’année civile ;

Considérant que Mme X… a contesté le bien fondé de l’indu devant la commission départementale 

d’aide sociale du Finistère, laquelle a rejeté son recours par décision en date du 9 novembre 2012 ; 

qu’il a toutefois été versé au dossier une décision en date du 2  mai  2013 du président du conseil 

général du Finistère accordant une remise totale de l’indu querellé ; qu’ainsi, l’objet du litige ayant 

disparu, Mme X… n’est plus redevable de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 

2 550,11 euros porté à son débit ; qu’il suit de là qu’il n’y a lieu à statuer,

Décide

Art. 1er. – Il n’y a lieu à statuer sur la requête de Mme X….

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à Maître Fanny SENANGE, à Mme X…, au président 

du conseil départemental du Finistère. 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 23 janvier 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ‑VIEU, 

assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 11 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



CJAS 2016/2 – Page 64Sommaire

3200

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Pension 
d’invalidité – Déclaration – Décision – Régularité – 
Motivation  – Répétition de l’indu  – Date d’effet  – 
Remboursement

Dossier no 130446 

M. X…

Séance du 3 juillet 2015

Décision lue en séance publique le 1er octobre 2015

Vu le recours en date du 13 janvier 2013 et le mémoire en date du 21 octobre 2013, présentés par 

M.  X… qui demande l’annulation de la décision du 26  octobre  2012 par laquelle la commission 

départementale d’aide sociale du Pas‑de‑Calais a rejeté son recours tendant à l’annulation de la 

décision en date du 19 avril 2010 du président du conseil général, qui a rejeté une nouvelle demande 

de remise, après avoir accordé une remise gracieuse de 50 % sur un indu initial de 4 174,94 euros, 

résultant d’un trop‑perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période 

d’octobre 2005 à mai 2007 ;

Le requérant conteste la décision  ; il demande une exonération  ; il soutient qu’il a été admis au 

bénéfice d’une pension d’invalidité à compter d’octobre 2005, que, toutefois, cette pension ne lui a 

été versée qu’à compter de juin 2007 ; que le trop‑perçu serait celui de sa pension d’invalidité et du 

revenu minimum d’insertion ; qu’en juin 2007, il n’était plus allocataire du revenu minimum d’inser‑

tion ; que la signature d’un plan d’apurement ne vaut pas reconnaissance de la dette qu’il a toujours 

contestée ;

Vu la décision attaquée ;

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

du Pas‑de‑Calais 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 ;

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 le courrier adressé en recommandé avec avis de réception, portant convocation de M. X… à 

la séance de la commission centrale d’aide sociale du 18 novembre 2014 ;
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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 3 juillet 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 

du même code  : «  Les ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation sont égales à la 

moyenne mensuelle 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’allocation 

de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informa‑

tions 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.  262‑42 du même code  : «  Le  recours mentionné à 

l’article L. 262 41 et l’appel contre cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ont 

un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif :

– le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ;

– la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale et 

la commission centrale d’aide sociale » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que la caisse d’allocations familiales du Pas‑de‑Calais, 

par décision en date du 5 octobre 2007, a assigné M. X…, allocataire du revenu minimum d’inser‑

tion, un indu de 4  174,94  euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment 

perçues pour la période d’octobre  2005 à  mai  2007  ; que l’indu a été motivé par la circonstance 

que M. X… n’a pas déclaré une pension d’invalidité a laquelle un droit lui a été ouvert à compter 

d’octobre 2005 ;

Considérant que le président du conseil général du Pas‑de‑Calais, par décision en date du 

16  mai  2008, a accordé à M.  X… une remise de 50  % sur l’indu de 4  174,94  euros, laissant à sa 

charge un reliquat de 2  087,47  euros  ; que M.  X… a saisi le 16  mai  2008 le président du conseil 

général d’une nouvelle demande de remise de dette  ; que les services du département ont accusé 

réception de la demande  ; que cette demande de remise a été rejetée par le président du conseil 

général, par décision en date du 20 janvier 2010 ; que cette décision de rejet ne comportait pas les 

voies et délais de recours  ; que M.  X… a saisi le tribunal administratif de Lille le 18  juin  2010  ; 

qu’une ordonnance de ce tribunal en date du 23  juin 2010 renvoie l’affaire devant la commission 

départementale d’aide sociale  ; que cette ordonnance ne serait pas parvenue au secrétariat de la 

commission départementale d’aide sociale du Pas‑de‑Calais ;

Considérant que le conseil général du Pas‑de‑Calais a émis en date du 17  septembre  2012 une 

opposition à tiers détenteur auprès de la CARSAT qui verse la pension d’invalidité à M. X… ; que 

ce dernier a alors saisi le tribunal administratif en vue de l’annulation de cette opposition  ; que, 



CJAS 2016/2 – Page 66Sommaire

par ordonnance en date du 12 novembre 2012, le tribunal administratif de Lille a renvoyé l’affaire 

devant la commission départementale d’aide sociale du Nord ; qu’une seconde ordonnance, en recti‑

fication d’erreur matérielle du même tribunal, en date du 19 novembre 2012, a transmis l’affaire à la 

commission départementale d’aide sociale du Pas‑de‑Calais ;

Considérant que la commission départementale d’aide sociale du Pas‑de‑Calais a statué par décision 

du 26 octobre 2012 sur l’ordonnance de renvoi du tribunal administratif en date du 23 juin 2010, et 

a rejeté le recours de M. X… au motif que celui‑ci, en acceptant un plan d’apurement, a reconnu la 

matérialité des faits ; que cette motivation méconnaît totalement le droit des requérants à contester 

une décision administrative défavorable ; que, dès lors, il y a lieu de l’annuler ;

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

Considérant qu’il n’est pas contesté que M. X… a été admis au bénéfice d’une pension d’invali‑

dité à compter d’octobre 2005  ; que, toutefois, cette pension d’invalidité n’a été mise en paiement 

qu’en juin 2007 avec un rappel pour la période précédente ; que dès lors, un indu ne pouvait lui être 

assigné qu’à compter du premier trimestre de paiement de ladite pension et était, en tout état de 

cause, inférieur à la somme laissée à sa charge, après la remise consentie par le président du conseil 

général ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, qu’il sera fait une juste appréciation 

de la situation de M. X… en limitant l’indu laissé à sa charge à la somme de 500 euros ; que, par 

ailleurs, l’émission d’une opposition à tiers détenteur du 17  septembre  2012, alors que le conten‑

tieux n’était pas épuisé, s’est faite dans des conditions contraires à la loi ; qu’il y a lieu de procéder 

au remboursement des montants qui auraient été illégalement récupérés au delà de la somme de 

500 euros dont M. X… est finalement redevable,

Décide

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

Pas‑de‑Calais, ensemble la décision en date du 19 avril 2010 du président du conseil général, sont 

annulées.

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

limité à la somme de 500 euros.

Art.  3.  – Il est enjoint au président du conseil départemental du Pas‑de‑Calais de procéder au 

remboursement des montants qui auraient illégalement été récupérés au delà de la somme de 

500 euros.

Art. 4. – Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 5. – La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental du 

Pas‑de‑Calais. 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 juillet 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ‑VIEU, 

assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 1er octobre 2015.



CJAS 2016/2 – Page 67Sommaire

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  – 
Contrôle – Vie maritale – Preuve

Dossier no 130447 

Mme X…

Séance du 18 novembre 2014

Décision lue en séance publique le 23 janvier 2015

Vu le recours en date du 2 mai 2013 formé par Maître Nadjiba HABILES, conseil de Mme X…, 

qui demande l’annulation de la décision en date du 5 mars 2013 par laquelle la commission dépar‑

tementale d’aide sociale du Puy‑de‑Dôme a rejeté le recours tendant à l’annulation de la décision 

en date du 7  janvier 2009 de la caisse d’allocations familiales agissant par délégation du président 

du conseil général, qui a assigné à Mme X… un indu de 8 085,70 euros, résultant d’un trop‑perçu 

d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période de juin 2006 à février 2008 ;

Maître Nadjiba HABILES, conseil de Mme X…, conteste la décision en faisant valoir l’absence 

de vie maritale entre Mme X… et M. B… :

Maître Nadjiba HABILES soutient :

– qu’en 2006 Mme X…, qui était en instance de divorce, a dû quitter le domicile conjugal situé 

dans la Nièvre et s’est établie à Ennezat, route de Clermont ;

– que Mme X… connaît M. B…, domicilié dans le Puy‑de‑Dôme ;

–  que Mme  X… et M.  B… ont des adresses différentes confirmées par les avis d’imposition 

respectifs ;

– que Mme X… a signé une attestation de vie maritale sous la contrainte du contrôleur ;

– que le contrôle a été diligenté suite à une dénonciation calomnieuse de son ex‑époux ;

–  que le parquet a, le 7  juin  2010, classé sans suite la plainte qui a été déposée par le conseil 

général du Puy‑de‑Dôme contre Mme X… ;

Vu la décision attaquée ;

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

du Puy‑de‑Dôme 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 ;



CJAS 2016/2 – Page 69Sommaire

Vu les pièces desquelles il ressort que Maître Nadjiba HABILES, conseil de 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 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 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. 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  juin 2006 au titre d’une personne isolée  ; que, comme suite à un contrôle 

en juin 2008 de l’organisme payeur qui a conclu à l’existence d’une vie maritale entre Mme X… et 

M. B…, le remboursement de la somme de 8 085,70 euros, à raison d’allocations de revenu minimum 

d’insertion indûment perçues, a été mis à la charge de Mme X… ; que cet indu a été motivé par la 

prise en compte des ressources de M. B… dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion ; 

que le conseil général du Puy‑de‑Dôme a déposé plainte auprès du procureur de la République ;

Considérant que Mme X… a contesté le bien‑fondé de l’indu ; qu’elle a saisi le tribunal adminis‑

tratif ; que ce dernier a sursis à statuer sur la prime de Noël et sur la prime forfaitaire d’intéresse‑

ment, et a transmis le recours à commission départementale d’aide sociale du Puy‑de‑Dôme aux fins 

de statuer sur l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion ; que celle‑ci, par décision en date 

du 5 mars 2013 a rejeté le recours de Mme X… au motif que la requérante ne fournit aucun élément 

de nature à étayer l’absence de vie maritale entre elle‑même et M. B… ;
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Considérant qu’en tout état de cause, pour l’application des dispositions législatives et régle‑

mentaires 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 d’un seul fait ; qu’en pareil cas, il appartient aux 

autorités compétentes de rapporter la preuve que, par delà une communauté partielle d’intérêts que 

justifient des liens de solidarité et d’amitié, existent des liens d’intimité tels qu’ils résultent néces‑

sairement 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 Mme X… a toujours nié l’existence d’une vie maritale avec M. B… ; qu’ils ont 

des adresses différentes confirmées par leurs avis d’imposition respectifs ;

Considérant que, si la signature d’une reconnaissance de vie maritale par Mme X… a été arrachée 

à celle‑ci par l’agent de contrôle, celle‑ci conteste formellement ce document, qui est le seul sur 

lequel s’appuie l’administration pour justifier sa décision  ; que, par ailleurs, la reconnaissance fixe 

le début de la vie mariale à juin 2006 alors qu’une ordonnance de non‑conciliation entre Mme X… 

et son mari, M. L…, a été rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance 

de Nevers le 30 novembre 2006 ; que le jugement de divorce de Mme X… a été rendu par le même 

tribunal le 5 mars 2008 ; qu’enfin la plainte déposée par le conseil général du Puy‑de Dôme contre 

Mme X… a été classée sans suite le 7 juin 2010 par le parquet ;

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. B… n’est pas établie par l’administration ; qu’ainsi, 

tant la décision en date du 7  janvier 2009 de la caisse d’allocations familiales agissant par déléga‑

tion du président du conseil général que la décision en date du 5  mars  2013 de la commission 

départementale d’aide sociale du Puy‑de‑Dôme doivent être annulées, et qu’il y a lieu de décharger 

Mme X… de l’intégralité de l’indu de 8 085,70 euros relatif au revenu minimum d’insertion qui lui 

a été assigné,

Décide

Art. 1er. – La décision en date du 5 mars 2013 de la commission départementale d’aide sociale du 

Puy‑de‑Dôme, ensemble la décision en date du 7  janvier 2009 de la caisse d’allocations familiales 

agissant par délégation du président du conseil général, sont annulées.

Art. 2. – Mme X… est intégralement déchargée de l’indu d’allocations de revenu minimum d’inser‑

tion de 8 085,70 euros porté à son débit.

Art. 3. – La présente décision sera notifiée à Maître Nadjiba HABILES, à Mme X…, 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 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.

 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 – Rente 
pour accident de travail  – Foyer  – Déclaration  – 
Fraude  – Effets  – Suspension  – Légalité  – 
Compétence juridictionnelle

Dossier no 130532 

M. X…

Séance du 6 mars 2015

Décision lue en séance publique le 22 mai 2015

Vu le recours formé le 1er juin 2010 par M. X… qui demande l’annulation de la décision en date 

du 10 mars 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale d’Indre‑et‑Loire a rejeté 

sa demande d’annulation de la décision du président du conseil général d’Indre‑et‑Loire en date 

du 27 août 2008, refusant de lui accorder toute remise gracieuse sur un trop‑perçu d’allocations de 

revenu minimum d’insertion d’un montant initial de 5 549,08 euros décompté au titre de la période 

du 1er février 2006 au 30 juin 2008, pour non‑déclaration de deux rentes accidents du travail dans les 

déclarations trimestrielles de ressources ;

M. X… affirme avoir déjà remboursé 3 000 euros au titre de la dette, le 24 mars 2010 ; il sollicite 

la remise du solde de l’indu, invoquant une situation extrêmement précaire, étant désormais divorcé 

et subissant des problèmes de santé  ; il ajoute que ses ressources lui permettent exclusivement de 

régler ses charges ; il perçoit une retraite de la CRAM 45 depuis janvier 2008 d’un montant mensuel 

de 548,04 euros ainsi qu’une retraite complémentaire PROBTP de 814,01 euros par trimestre ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense du président du conseil général d’Indre‑et‑Loire en date du 21 août 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 6 mars 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 remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le 
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bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départemen‑

tale 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 (…) » ; 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 qu’il ressort de l’instruction que Mme X… a déposé une demande de revenu minimum 

d’insertion le 4 mars 2003 au titre d’une personne mariée avec M. X…, ayant quatre enfants dont 

deux à charge, n’exerçant aucune activité professionnelle et ne percevant aucun revenu ; que, comme 

suite à une enquête administrative sur la situation et les ressources du foyer le 30  janvier 2008, la 

caisse d’allocations familiales d’Indre‑et‑Loire a relevé que M. X… percevait des rentes d’accident du 

travail, depuis 1974 pour la première d’un montant annuel de 1 435,23 euros, et depuis 1991 pour la 

seconde d’un montant annuel de 1 174,52 euros, sans en faire état dans les déclarations trimestrielles 

de ressources  ; qu’il suit delà qu’un trop‑perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un 

montant de 5 549,08 euros, au titre de la période du 1er février 2006 au 30 juin 2008, a été assigné 

au couple, par une décision de la caisse d’allocations familiales en date du 4  mars  2008  ; que le 

couple a sollicité une remise gracieuse par courrier en date du 13 mars 2008, adressé au président du 

conseil général d’Indre‑et‑Loire, invoquant une situation de précarité, M. X… étant retraité depuis 

le  1er  janvier  2008, et son épouse n’exerçant aucune activité professionnelle, ayant deux enfants à 

charge ; que par une décision en date du 18 juin 2008, ce dernier lui a accordé une remise partielle de 

l’indu à hauteur de 2 497,09 euros, laissant à sa charge un montant de 3 051,99 euros à rembourser ; 

que par une seconde décision en date du 27 août 2008, le président du conseil général a finalement 

annulé la remise consentie au motif que la fausse déclaration était retenue à l’encontre du couple ; 

que par un courrier en date du 18  septembre 2008, M. et Mme X… ont formé un recours contre 

cette décision devant la commission départementale d’aide sociale d’Indre‑et‑Loire, faisant valoir 

leur bonne foi ; que par une décision en date du 10 mars 2010, la commission saisie a confirmé l’indu 

initial d’un montant de 5 549,08 euros et rejeté la requête du couple ;
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Considérant, d’une part, que Mme et M. X… ne contestent ni le montant de l’indu, ni le calcul 

auquel il a été procédé  ; que le dossier ne fait cependant ressortir ni qu’une plainte de fraude au 

revenu minimum d’insertion aurait été déposée ni, si cela avait été le cas, qu’elle aurait donné lieu 

à une décision de la juridiction pénale ou du parquet  ; que les faits reprochés au couple se situent 

en toute hypothèse entre le 1er février 2006 et le 30 juin 2008, de sorte que pour une partie du litige, 

les dispositions de l’article  L.  262‑41 du code de l’action sociale et des familles sont applicables 

dans leur rédaction antérieure à la loi du 23 mars 2006 ; qu’il résulte de ce qui précède qu’à tout le 

moins une remise partielle de dette pour précarité peut être accordée pour la période du 1er février 

au 25 mars 2006 ; qu’en outre, la dette assignée à M. X… correspond à des revenus tirés de rentes 

d’accident du travail d’un montant mensuel d’environ 200 euros ; que M. X… fait valoir qu’il fait 

face à de lourdes difficultés financières qui font obstacle au remboursement intégral de la dette, 

étant désormais divorcé et subissant des problèmes de santé  ; qu’il ajoute que ses ressources lui 

permettent exclusivement de régler ses charges  ; qu’il ne perçoit qu’une retraite de la CRAM 45 

depuis  janvier  2008 d’un montant mensuel de 548,04  euros ainsi qu’une retraite complémentaire 

PROBTP de 814,01 euros par trimestre ; que ces éléments justifient la décharge de l’allocataire de la 

totalité de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion qui lui a été assigné ;

Considérant, d’autre part, que la caisse d’allocations familiales a continué à procéder à des 

retenues sur l’allocation de revenu minimum d’insertion de M. et Mme X…, de telle sorte que l’indu 

a été, dans une mesure qui ne résulte pas du dossier, en tout ou partie soldé à raison des paiements 

effectués par le requérant  ; que, conformément aux dispositions de l’article L.  262‑42 du code de 

l’action sociale et des familles, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de dette, ainsi que 

la contestation de la décision prise sur cette demande devant la commission départementale d’aide 

sociale ou la commission centrale d’aide sociale ont un caractère suspensif ; que, par suite, ces prélè‑

vements contraires à la loi devraient être remboursés à l’allocataire ;

Considérant toutefois que dans sa requête M.  X… se borne à solliciter la remise du solde de 

l’indu s’élevant à 2 549,08 euros et ne demande pas le remboursement des sommes antérieurement 

prélevées  ; que la commission centrale d’aide sociale ne peut statuer au‑delà des conclusions de la 

requête dont elle est saisie ; que M. X… demeure néanmoins en droit de solliciter, par voie gracieuse 

ou contentieuse, le remboursement intégral des prélèvements illégalement effectués,

Décide

Art. 1er. – La décision en date du 10 mars 2010 de la commission départementale d’aide sociale 

d’Indre‑et‑Loire, ensemble les décisions en date des 18 juin et 27 août 2008 du président du conseil 

général d’Indre‑et‑Loire, sont annulées.

Art.  2.  – Il est accordé à M.  X… une remise totale du solde de l’indu d’allocations de revenu 

minimum d’insertion qui lui a été assigné, d’un montant de 2 549,08 euros.

Art.  3.  – La présente décision sera notifiée à M.  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 6 mars 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, 

Mme DIALLO, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 22 mai 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  – Justificatifs  – Compétence 
juridictionnelle – Forclusion

Dossier no 130533 

Mme X…

Séance du 6 mars 2015

Décision lue en séance publique le 22 mai 2015

Vu le recours formé le 13 avril 2011 par Mme X… qui demande l’annulation de la décision en date 

du 17 juin 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale d’Indre‑et‑Loire a rejeté sa 

demande d’annulation d’une décision du président du conseil général d’Indre‑et‑Loire retenant sa 

vie maritale avec M. D… pour le calcul de son droit au revenu minimum d’insertion ;

Mme X… affirme être célibataire, ayant un enfant en bas âge à charge  ; elle invoque une situa‑

tion d’extrême précarité ; elle conteste le motif de sa vie maritale et sollicite une remise de dette sur 

deux indus d’allocations de revenu minimum d’insertion, le premier d’un montant de 525 euros au 

titre de la période du 1er avril au 31 juillet 2007, le second d’un montant de 766 euros au titre de la 

période du 1er mai 2007 au 31 janvier 2008, à la suite du versement à tort de la prime forfaitaire puis 

d’une prise en compte de la vie maritale de la requérante avec M. D… ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les mémoires complémentaires de Mme X… en date des 5 novembre 2013 et 13 octobre 2014 ;

Vu le mémoire en défense du président du conseil général d’Indre‑et‑Loire en date du 26 juillet 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 6 mars 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 
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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 » ; que l’article L. 262‑39 du même code dispose que : « Un recours conten‑

tieux contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum et à la prime forfaitaire insti‑

tuée par l’article L. 262‑11 peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission 

départementale d’aide sociale, mentionnée à l’article L. 134‑6, dans le ressort de laquelle a été prise 

la décision. La décision de la commission départementale est susceptible d’appel devant la commis‑

sion centrale d’aide sociale instituée par l’article L. 134‑2 (…) » ; qu’aux termes de 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  (…) 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 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 » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑27 du code de l’action sociale et des familles : « Il est 

procédé au réexamen périodique du montant de l’allocation. Les décisions déterminant le montant 

de l’allocation peuvent être révisées à la demande de l’intéressé, du président du conseil général ou 

de l’organisme payeur dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle 

ces décisions sont intervenues » ;

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 qu’il ressort de l’instruction que Mme X… a déposé une demande de revenu minimum 

d’insertion le 7 février 2005 au titre d’une personne isolée depuis le 5 mars 1978, logée gratuitement, 

sans enfant à charge, n’exerçant aucune activité professionnelle depuis le 1er octobre 2004 et ne perce‑

vant aucun revenu ; que par une déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides 

au logement signée le 5  avril  2007, Mme  X… indiquait à la caisse d’allocations familiales qu’elle 

vivait en couple avec M. D… depuis le 1er avril 2007, qu’elle était salariée depuis le 1er janvier 2007 

et que ce dernier était chômeur depuis le 12  décembre  2006  ; qu’une attestation de loyer en date 

du 1er avril 2007 mentionnait que la requérante a pris, à son nom, un appartement en location d’une 

surface de 74 mètres carrés, à compter de cette date pour un loyer de 563,08 euros ; qu’un avis à payer 

du mois d’avril 2007, en date du 26 avril 2007, a été adressé conjointement à Mme X… et M. D…, 

par le bailleur dudit logement ; que la déclaration de ressources pour 2005, en date du 8 février 2007, 

et celle concernant 2006, datée du 5 juillet 2007, indiquaient que les intéressés étaient en couple, et 
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que M. D… avait respectivement perçu des salaires annuels de 11 573 et de 19 000 euros ; que par 

une notification de droits et paiements en date du 6  août  2007, la caisse d’allocations familiales 

d’Indre‑et‑Loire a assigné à Mme X… un trop‑perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion 

d’un montant de 525 euros au titre de la période du 1er avril au 31  juillet 2007, au motif qu’elle a 

reçu à tort la prime forfaitaire d’intéressement ; que par courrier en date du 27 août 2007 adressé au 

conseil général d’Indre‑et‑Loire, la requérante a sollicité une remise de dette pour précarité ; que par 

une décision en date du 4 septembre 2007, le président du conseil général d’Indre‑et‑Loire a rejeté le 

contrat d’insertion de l’allocataire et précisé que, compte tenu des ressources de son couple, elle ne 

pouvait pas être maintenue dans le dispositif du revenu minimum d’insertion ; que par courrier en 

date du 2 octobre 2007 adressé à la caisse d’allocations familiales d’Indre‑et‑Loire, Mme X…, préci‑

sant vivre en couple, affirmait que son ami et elle étaient à la recherche d’un emploi, et que les alloca‑

tions de chômage de son compagnon ne permettaient pas de payer leur loyer et d’autres factures liées 

à la vie quotidienne ; qu’ainsi, elle sollicitait une révision de ses droits au revenu minimum d’inser‑

tion et d’aide au logement  ; que par une décision en date du 7  décembre  2007, le conseil général 

d’Indre‑et‑Loire a rejeté la demande de remise de l’indu de 525 euros en raison de l’absence de justi‑

ficatifs des revenus de M. D… ; qu’un titre exécutoire relatif à cet indu a été émis le 29 février 2008 

à l’encontre de Mme X… ; que le 17 janvier 2008, cette dernière a déposé une nouvelle demande de 

revenu minimum d’insertion au titre  d’une personne isolée depuis toujours, vivant en colocation, 

percevant une aide au logement et sans activité professionnelle depuis le 15 décembre 2007 ; que par 

une décision en date du 29 janvier 2008, le conseil général d’Indre‑et‑Loire a rejeté cette demande en 

retenant l’union libre avec M. D… dont les revenus étaient supérieurs au plafond d’octroi du droit 

au revenu minimum d’insertion  ; qu’en conséquence, par une décision en date du 22  février 2008, 

la caisse d’allocations familiales a recalculé les droits au revenu minimum d’insertion de l’alloca‑

taire pour la période du 1er mai 2007 au 31 janvier 2008 ; qu’il suit de‑là qu’un nouveau trop‑perçu 

d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 766 euros, au titre de cette période, 

a été assigné à Mme X… ; que par un courrier en date du 27 février 2008 adressé à la commission 

départementale d’aide sociale d’Indre‑et‑Loire, l’intéressée a contesté toute existence de vie maritale 

avec M. D…, précisant que celui‑ci n’avait été que son colocataire durant les périodes litigieuses  ; 

qu’elle reconnaissait avoir effectivement exercé un emploi de commercial à mi‑temps en avril 2007, 

générant l’indu de 525 euros ; qu’elle sollicitait un rétablissement de ses droits au revenu minimum 

d’insertion et d’aide au logement depuis septembre 2007, ainsi qu’une annulation de ses dettes, tout 

en se prévalant d’une situation d’extrême précarité ; que par une décision en date du 17 juin 2009, 

la commission saisie a confirmé la vie maritale de la requérante avec M. D…, et rejeté son recours ;

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 

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’intéressé 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 d’Indre‑et‑Loire ne s’est pas interrogée sur la question de 

savoir si la situation de précarité de Mme X… 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… ;
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Considérant, d’une part, que le président du conseil général d’Indre‑et‑Loire invoque la forclusion 

dans son mémoire en défense en date du 26 juillet 2013 ; que, faute d’une date certaine de notifica‑

tion, celle‑ci ne peut être retenue ;

Considérant, d’autre part, qu’il résulte de l’ensemble du dossier que les décisions de la caisse 

d’allocations familiales, du conseil général et de la commission départementale d’aide sociale 

d’Indre‑et‑Loire ont surtout considéré que Mme  X… et M.  D… vivaient maritalement au motif 

qu’ils habitaient le même logement durant les périodes litigieuses ; que, s’il est établi que la requé‑

rante a fait des déclarations confuses sur la nature de sa vie commune avec M. D…, la seule circons‑

tance que ce dernier et elle soient domiciliés à la même adresse n’est pas de nature à établir une vie 

maritale stable et continue, dès lors notamment que Mme X… soutient qu’elle a simplement été en 

colocation avec M. D… ; qu’en tout état de cause, il n’appartenait pas à Mme X… d’établir que 

M. D… et elle ne partageaient pas une vie maritale, mais bien au conseil général d’Indre‑et‑Loire 

d’apporter la preuve de cette vie commune ; que tel n’a pas été le cas ; que cet élément constituait 

pourtant l’unique motif des décisions du conseil général et de la commission départementale d’aide 

sociale d’Indre‑et‑Loire confirmant les indus en cause ; qu’il résulte de ce qui précède que Mme X… 

est fondée à soutenir que c’est à tort que l’indu en litige de 766  euros a été mis à sa charge, et à 

demander pour ce motif l’annulation des décisions de la caisse d’allocations familiales, du président 

du conseil général et de la commission départementale d’aide sociale d’Indre‑et‑Loire,

Décide

Art.  1er.  – La décision en date du 17  juin  2009 de la commission départementale d’aide sociale 

d’Indre‑et‑Loire, ensemble les décisions de la caisse d’allocations familiales et du président du conseil 

général d’Indre‑et‑Loire retenant la vie maritale de Mme X… et M. D…, sont annulées.

Art. 2. – Mme X… est intégralement déchargée de l’indu d’allocations de revenu minimum d’inser‑

tion de 766 euros porté à son débit.

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 départemental de 

l’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 6 mars 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, 

Mme DIALLO, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 22 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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3200

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI)

Mots clés  : Revenu minimum d’insertion  (RMI)  – Ouverture 
des droits  – Ressources  – Plafond  – Décision  – 
Motivation – Dérogation

Dossier no 130538 

M. X…

Séance du 17 février 2015

Décision lue en séance publique le 18 juin 2015

Vu le recours en date du 28 août 2013 formé par M. X… qui demande l’annulation de la décision 

en date du 26  juin  2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Meurthe‑et‑

Moselle a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 24  mars  2009 de la caisse 

d’allocations familiales de Meurthe‑et‑Moselle lui refusant l’ouverture du droit au revenu minimum 

d’insertion au motif que les conditions relatives aux travailleurs non salariés ne sont pas remplies ;

Le  requérant conteste le refus d’ouverture des droits au revenu minimum d’insertion  ; il ne 

comprend pas que le chiffre d’affaires soit pris en compte dans son intégralité pour invoquer un 

dépassement du seuil prévu pour bénéficier de l’allocation de revenu minimum d’insertion alors 

qu’ils sont quatre associés au sein de la SARL ; il précise avoir perdu son emploi en 2005, et investi 

le peu qu’il possédait dans cette entreprise de services à la personne qui ne lui procure aucun revenu ; 

il précise que sa femme travaille à temps partiel et qu’ils n’arrivent à vivre que grâce à l’aide finan‑

cière de son père, d’autant plus qu’ils ont à charge un enfant ; il précise enfin n’avoir voulu obtenir 

le revenu minimum d’insertion uniquement le temps que son entreprise génère des revenus ;

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 le mémoire en défense en date du 14 octobre 2013 présenté par le président du conseil général 

de Meurthe‑et‑Moselle tendant à démontrer qu’il convient de maintenir la décision de la commis‑

sion départementale d’aide sociale de Meurthe‑et‑Moselle dans la mesure où M. X… a employé un 

salarié jusqu’au 31 mars 2011, et que les revenus perçus par le requérant sont supérieurs au plafond 

du revenu minimum d’insertion ;

Vu le mémoire en réponse en date du 25 octobre 2013 présenté par M. X… reprenant son recours 

en date du 28 août 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
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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 17 février 2015 Mme HENNETEAU, 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, 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  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’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’aux  termes 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 exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum 

d’insertion seront examinés » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que la caisse d’allocations familiales de Meurthe‑et‑

Moselle a refusé, par décision en date du 24 mars 2009, de faire droit à la demande du 29 août 2008 

de M.  X… de bénéficier du droit au revenu minimum d’insertion  au motif que le requérant est 

travailleur indépendant depuis le 25 mai 2007 et qu’il emploie un salarié  ; que saisie d’un recours 

contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale de Meurthe‑et‑Moselle, par 

décision en date du 26 juin 2013, a rejeté celui‑ci au motif que la caisse d’allocations familiales « a 

fait une exacte évaluation de la situation de l’intéressé » ; que cette motivation stéréotypée n’éclaire 

en rien le litige, et que sa décision doit, par suite, être annulée ;

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

Considérant qu’il ressort des éléments du dossier que M. X… a bien employé un salarié, parti à la 

retraite le 31 mars 2011 ; que si le droit au revenu minimum d’insertion ne pouvait lui être attribué 

qu’au bénéfice d’une dérogation, il appartenait au président du conseil général d’en étudier la possi‑

bilité  ; qu’il n’a pas été procédé à cette étude  ; que, dès lors, il y a lieu d’annuler la décision de 

refus opposée à M. X…, et de renvoyer celui‑ci devant le président du conseil général de Meurthe‑

et‑Moselle pour l’examen de ses droits au revenu minimum d’insertion à compter du 1er août 2008,

Décide

Art.  1er.  – La décision en date du 26  juin  2013 de la commission départementale d’aide sociale 

de Meurthe‑et‑Moselle, ensemble la décision en date du 24  mars  2009 de la caisse d’allocations 

familiales de Meurthe‑et‑Moselle, sont annulées.
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Art. 2. – M. X… est renvoyé devant le président du conseil général de Meurthe‑et‑Moselle pour 

l’examen de ses droits au revenu minimum d’insertion à compter du 1er août 2008.

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

Meurthe‑et‑Moselle. 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 février 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, asses‑

seur, Mme HENNETEAU, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 18 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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3200

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI)

Mots clés  : Revenu minimum d’insertion  (RMI)  – Ouverture 
des droits  – Rétroactivité  – Insertion – Demande – 
Preuve

Dossier no 130547 

M. X…

Séance du 6 mars 2015

Décision lue en séance publique le 17 avril 2015

Vu le recours en date du 7  juin 2013, complété le 2 mars 2014, formé par M. X… qui demande 

l’annulation de la décision en date du 4 mars 2011 par laquelle la commission départementale d’aide 

sociale de Paris a rejeté son recours tendant à la réformation de la décision en date du 2 mars 2010 

du président du conseil général qui a refusé une ouverture rétroactive du droit au revenu minimum 

d’insertion pour la période de janvier à mars 2009 ;

Le requérant conteste la décision ; il demande le versement rétroactif du droit au revenu minimum 

d’insertion du mois de  janvier à  mars  2009 suite à son licenciement au mois de  décembre  2008  ; 

il affirme s’être présenté à l’espace insertion dont il relève, au mois de  décembre  2008, période à 

laquelle il a reçu sa lettre de licenciement, mais que sa demande n’a pu être enregistrée aux motifs 

qu’il avait encore le statut de salarié et qu’il n’avait pu obtenir le document de la caisse d’assurance 

maladie prouvant qu’il ne percevait pas d’indemnités journalières  ; il affirme s’être inscrit dans le 

livret pré‑accueil des allocataires ;

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 6 mars 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.  262‑1 du code de l’action sociale et des familles  : 

« Tout 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 
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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. 262‑7 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 que M. X… a été regardé comme ayant demandé à bénéficier du revenu minimum 

d’insertion le 29 avril 2009, date à laquelle une demande a été remplie et déposée auprès de l’espace 

insertion du 19e arrondissement de Paris ; que l’intéressé affirme, en réalité, s’être présenté à l’espace 

insertion en décembre 2008, sans avoir fourni une pièce demandée ; que M. X… sollicite l’ouverture 

rétroactive d’un droit au revenu minimum d’insertion à compter de janvier 2009 ;

Considérant que, saisi de cette demande, le président du conseil de Paris, par décision du 

2  mars  2010, l’a rejetée  ; que saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale de 

Paris, par décision en date du 4 mars 2011, l’a également rejeté ;

Considérant que, si le dépôt d’une demande même incomplète de revenu minimum d’insertion 

doit être regardé comme prenant effet à la date de cette demande, le dossier ne comporte aucune 

pièce rapportant la preuve que M.  X…, ait, à la date indiquée par lui, fait une démarche auprès 

de l’espace insertion visant à faire valoir son droit au revenu minimum d’insertion  ; que, dès lors, 

M.  X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission 

départementale d’aide sociale de Pais a rejeté sa requête, et confirmé par là même l’ouverture de son 

droit au revenu minimum d’insertion au 1er avril 2009, premier jour du mois de sa demande,

Décide

Art. 1er. – La requête de M. X… est rejetée.

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à M. 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 6 mars 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, 

Mme N’HARI, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 17 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.

 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 – Dette

Dossier no 130642 

Mme X…

Séance du 9 mars 2015

Décision lue en séance publique le 21 avril 2015

Vu le recours formé  le 29 octobre 2013 par Mme X… tendant à l’annulation de la décision du 

27  juin  2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches‑du‑Rhône a 

rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général des Bouches‑

du‑Rhône du 29 juin 2009 refusant toute remise gracieuse sur un indu de 3 048,72 euros résultant 

d’un trop‑perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période de mars 2006 

à octobre 2006, du fait de la prise en compte de sa vie maritale avec M. Y… et des salaires perçus 

par celui‑ci ;

La requérante conteste l’indu et en demande une remise ; elle soutient qu’elle n’a jamais perçu sur 

son compte bancaire de montants d’allocations au titre du 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 ;

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  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 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 pourcen‑
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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. 262‑10 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 que M. Y…, bénéficiaire du revenu minimum d’insertion pour une personne isolée, 

a déclaré en février 2003 être hébergé à titre gratuit chez M. et Mme Z… ; que dans la déclaration 

de situation pour les prestations familiales et les aides au logement du 10 janvier 2008, Mme X… et 

M. Y… ont déclaré une vie de couple sans être mariés ni pacsés depuis le 4 août 2004 ; que sur cette 

même déclaration, Mme X… a déclaré se trouver en situation de chômage depuis le 3 janvier 2007 

et M.  Y… a indiqué être salarié depuis le 2  mai  2006  ; que suite à cette déclaration, un indu de 

3 048,72 euros a été notifié à Mme X… correspondant à la prise en compte de sa vie maritale avec 

M. Y… depuis le mois de mai 2005 et des revenus de M. Y… perçus depuis le mois de mars 2006 dans 

le calcul des droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion versés à M. Y… pour la période 

de mars 2006 à octobre 2006 ; que le président du conseil général des Bouches‑du‑Rhône, saisi d’une 

demande de remise gracieuse concernant cet indu, a rejeté la demande en date du 29 juin 2009 ; que, 

saisie, la commission départementale d’aide sociale des Bouches‑du‑Rhône a rejeté le recours en 

date du 27 juin 2013 ;

Considérant que Mme X… et M. Y… ont déclaré une vie maritale depuis le 4 août 2004  ; que 

M. Y…, allocataire en titre, a omis de déclarer les salaires perçus pour l’année 2006 sur les décla‑

rations trimestrielles de ressources,  mais que ces salaires figurent sur son avis d’imposition pour 

l’année 2006 à hauteur de 12 258 euros  ; qu’il s’ensuit que les montants servis au titre de l’alloca‑

tion de revenu minimum d’insertion pour la période de mars 2006 à octobre 2006 ont été indûment 

perçus par M. Y… ;

Mais considérant, d’une part, que Mme X… n’était pas allocataire du revenu minimum d’inser‑

tion durant la période litigieuse et, d’autre part, que les concubins ne sont pas solidaires des dettes 

contractées à titre  individuel par l’un ou l’autre de ceux‑ci  ; qu’il suit de là que c’est à tort que 

la caisse d’allocations familiales a imputé l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 

3 048,72 euros à Mme X…, et qu’il y a donc lieu de l’en décharger intégralement,

Décide

Art. 1er. – La décision en date du 27 juin 2013 de la commission départementale d’aide sociale des 

Bouches‑du‑Rhône, ensemble la décision du président du conseil général des Bouches‑du‑Rhône en 

date du 29 juin 2009, sont annulées.

Art. 2. – Mme X… est intégralement déchargée de l’indu d’allocations de revenu minimum d’inser‑

tion de 3 048,72 euros porté à son débit.
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Art. 3. – La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental des 

Bouches‑du‑Rhône. Copie en sera adressée au 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 au 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  – 
Pension d’invalidité – Déclaration – Précarité

Dossier no 130666 

M. X…

Séance du 18 juin 2015

Décision lue en séance publique le 1er octobre 2015

Vu le recours en date du 2  décembre  2013 formé par M.  X… qui demande l’annulation de la 

décision en date du 9  octobre  2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de 

Loir‑et‑Cher a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du président du conseil 

général en date du 13 mai 2011, qui a refusé de lui accorder toute remise gracieuse sur un indu de 

6 243,17 euros mis à sa charge à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion 

indûment perçus d’octobre 2008 à mai 2010 ;

Le requérant ne conteste pas l’indu ; il affirme ne pas parler français et avoir confié à sa famille 

le soin de s’occuper de l’administratif (gérer les courriers et remplir les déclarations trimestrielles de 

ressources) ; qu’il n’a appris que tardivement l’état de sa situation ; qu’il ne peut, compte tenu de la 

précarité de sa situation financière, rembourser l’indu réclamé ;

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 ;

Vu la loi no 2008‑1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réfor‑

mant les politiques d’insertion ;

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 juin 2015, Mme HENNETEAU, 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 
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remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. 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 toutes les personnes composant le foyer, tel 

qu’il est défini à l’article R. 262‑1 (…) » ;

Considérant que M. X… était allocataire du revenu minimum d’insertion depuis octobre 2006, puis 

du revenu de solidarité active instauré à titre expérimental par la loi de finances du 21 décembre 2006 

pour 2007, dans les conditions fixées par le décret du 5  octobre  2007, jusqu’à l’expiration de ces 

dispositions prévue par le III de l’article 30 de la loi du 1er décembre 2008 ; qu’il n’est pas soutenu 

que M. X… ait, à compter de juin 2009, perçu d’allocations à un autre titre, notamment au titre des 

dispositions nouvelles de la loi du 1er décembre 2008 ;

Considérant que la caisse d’allocations familiales de Loir‑et‑Cher a constaté que M. X… a perçu, 

d’octobre  2008 à  mai  2010, une pension d’invalidité qui n’a jamais été mentionnée sur les décla‑

rations trimestrielles de ressources  ; qu’il s’ensuit que la somme de 6 243,17 euros a été mise à la 

charge du requérant à raison des montants de la prestation précitée indûment perçus ;

Considérant que, saisi d’une demande de remise gracieuse, le président du conseil général de 

Loir‑et‑Cher, par décision en date du 13 mai 2011, l’a rejetée ; que saisie d’un recours contre cette 

décision la commission départementale d’aide sociale de Loir‑et‑Cher, par décision en date du 

9 octobre 2013, a rejeté la requête au motif que l’intéressé ne précisait aucunement les raisons qui 

l’auraient amené à ne pas mentionner la pension d’invalidité qu’il percevait régulièrement  ; que, 

de plus, il n’était pas présent à l’audience ni personne pour lui, et «  qu’ainsi cette attitude laisse 

présumer qu’il n’a aucun moyen sérieux à opposer en défense »  ; qu’en statuant ainsi, la commis‑

sion départementale d’aide sociale n’a pas examiné si la situation de précarité du requérant était de 

nature à justifier une remise ; qu’elle a méconnu sa compétence, et que sa décision encourt, par suite, 

l’annulation ;

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

Considérant que l’indu qui résulte du défaut de prise en compte de la totalité des ressources 

perçues par M. X… dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion, est fondé en droit, 

ce que l’intéressé n’a jamais contesté ;

Considérant, toutefois, que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du 

revenu minimum d’insertion ne peut, en elle‑même, être regardée comme une fausse déclaration, 

laquelle implique une intention délibérée de percevoir indûment le revenu minimum d’insertion, 

ce qu’aucun élément du dossier ne permet de démontrer, alors même qu’il est établi que M.  X… 

s’est ultérieurement présenté spontanément aux services compétents pour faire état de la perception 

d’une pension d’invalidité  ; que la situation de précarité de M.  X… est, en outre, avérée  ; qu’il 
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dispose en effet pour seules ressources, de sa pension d’invalidité et de salaires pour un montant 

mensuel de 968,76 euros, et s’acquitte d’un loyer de 164 euros ; qu’il s’ensuit que 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 la situation en limitant l’indu laissé à sa charge à la somme de 1 000 euros,

Décide

Art. 1er. – La décision en date du 9 octobre 2013 de la commission départementale d’aide sociale 

de Loir‑et‑Cher, ensemble la décision en date du 13  mai  2011 du président du conseil général de 

Loir‑et‑Cher, sont annulées.

Art.  2.  – L’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion laissé à la charge de M.  X… 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 M. X…, au président du conseil départemental de 

Loir‑et‑Cher. 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 juin 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, 

Mme HENNETEAU, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 1er octobre 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 2016/2 – Page 91Sommaire

3200

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Rente 
pour accident de travail  – Déclaration  – Recours  – 
Délai  – Notification  – Décision  – Motivation  – 
Précarité

Dossier no 140044 

Mme X…

Séance du 21 avril 2015

Décision lue en séance publique le 29 mai 2015

Vu le recours formé le 23  janvier  2014 par Mme  X… tendant à l’annulation de la décision du 

14  novembre  2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches‑du‑

Rhône a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales 

des Bouches‑du‑Rhône du 13  octobre  2008 lui refusant toute remise gracieuse sur un indu de 

3  655,20  euros, ramené après prélèvements à 3  387,06  euros, à raison d’allocations de revenu 

minimum d’insertion indûment perçues pour la période d’octobre 2006 à mars 2008 ;

La requérante soutient que, n’ayant pas reçu notification de la décision de la commission départe‑

mentale d’aide sociale des Bouches‑du‑Rhône avant le 21 janvier 2014, le délai de recours n’est pas 

dépassé  ; qu’elle a toujours déclaré les versements de la rente perçue à la suite de son accident du 

travail du 28 janvier 2005 ; qu’elle a toujours informé la caisse d’allocations familiales des Bouches‑

du‑Rhône de sa situation ;

Vu le mémoire complémentaire, présenté par Mme  X…, enregistré au greffe de la commission 

centrale d’aide sociale le 20 avril 2014, qui apporte des pièces à l’appui de sa requête et notamment 

les déclarations trimestrielles de ressources sur la période litigieuse ainsi que ses différents échanges 

avec la caisse d’allocations familiales, et qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes 

moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2014 au greffe de la commission centrale d’aide 

sociale, présenté par le président du conseil général des Bouches‑du‑Rhône, qui conclut au rejet de 

la requête en soutenant que la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches‑

du‑Rhône attaquée a été transmise le 14 novembre 2011, et que le délai de recours est donc dépassé ; 

que Mme X… n’a pas fait figurer sa rente accident du travail d’un montant trimestriel de 350 euros 

sur ses déclarations trimestrielles de ressources d’octobre 2007 à mars 2008 ;

Vu la décision attaquée ;

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 21  avril  2015, Mme  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, 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 

participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou profes‑

sionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’inser‑

tion »  ; 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 à la différence entre le montant du revenu minimum 

défini à l’article L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et 

L. 262‑12 » ; 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 » ; 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, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous‑section, 

l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le 

foyer, tel qu’il est défini à l’article  R.  262‑1, 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 qu’aux termes de l’article L. 262‑39 du code de l’action sociale et des familles : « La 

décision de la commission départementale est susceptible d’appel devant la commission centrale 

d’aide sociale (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 134‑10 du code de l’action sociale et des familles : 

« Les recours sont introduits devant la commission centrale d’aide sociale ou la commission dépar‑

tementale d’aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, que Mme  X… a été victime d’un accident du 

travail le 28 janvier 2005 ; qu’à la suite de cet accident, une indemnité en capital lui a été attribuée 

par l’assurance maladie à hauteur de 2 617,67 euros le 3  juillet 2006, versée le 8 septembre 2006  ; 

qu’une indemnité sous forme de rente lui a été attribuée à la suite d’une réévaluation de son taux 

d’incapacité le 21 août 2007 ; que, suite à l’attribution de cette rente, l’assurance maladie a prévu, 

conformément à la législation, la récupération sur le paiement des arrérages de la rente de la totalité 

de l’indemnité en capital de 2 617,67 euros  ; que le 22 avril 2008, la caisse d’allocations familiales 

des Bouches‑du‑Rhône a notifié à Mme X… un indu de 3 655,21 euros au titre de l’allocation de 

revenu minimum d’insertion et a commencé à procéder à des prélèvements sur les montants ultérieu‑

rement servis ; que le 13 octobre 2008, l’organisme payeur agissant par délégation du président du 

conseil général des Bouches‑du‑Rhône a rejeté toute remise gracieuse de cette dette ; que, saisie d’un 

recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale des Bouches‑du‑Rhône, 
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par décision du 14 novembre 2011, l’a rejeté au motif « que Mme X… a omis de déclarer sa rente 

d’accident du travail sur les déclarations trimestrielles de ressources »  ; que Mme X… a formé un 

recours contre cette décision le 23 janvier 2014 ;

Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de l’article  R.  134‑10 du code de l’action 

sociale et des familles que les recours introduits devant la commission centrale d’aide sociale ne sont 

recevables que dans un délai de deux mois, qui court à compter de la date de réception de la notifi‑

cation de la décision attaquée  ; que ce délai ne peut toutefois commencer à courir qu’à condition 

que le requérant ait été informé des voies et délai de recours ; qu’en l’espèce, aucune pièce du dossier 

ne permet d’établir que la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches‑

du‑Rhône attaquée ait été notifiée et connue de Mme X… avant le 21  janvier 2014 ; qu’ainsi, son 

recours est recevable ;

Considérant que les pièces versées au dossier par la requérante comme par le conseil général 

des Bouches‑du‑Rhône, établissent que Mme X… a, depuis son accident du travail, informé avec 

précision la caisse d’allocations familiales des Bouches‑du‑Rhône de l’évolution de sa situation 

ainsi que des différents versements effectués par l’assurance maladie au titre de l’indemnisation de 

cet accident notamment sur les déclarations trimestrielles de ressources ; qu’ainsi, la décision de la 

commission départementale d’aide sociale des Bouches‑du‑Rhône du 14 novembre 2011 est fondée 

sur un motif inexact et qu’elle doit, par suite, être annulée ;

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

Considérant qu’il ne peut être reproché à Mme X… aucune manœuvre frauduleuse ou fausse décla‑

ration ; que, par ailleurs, le foyer de Mme X… se trouve dans une situation de précarité eu égard 

notamment à la modicité de ses ressources ; qu’il s’en suit que le remboursement de l’indu porté à 

son débit mettrait en péril l’équilibre de son budget sur une longue période ; qu’il y a lieu, dans ces 

conditions, d’accorder à Mme  X… une remise totale de l’indu d’allocations de revenu minimum 

d’insertion de 3 655,20 euros qui lui a été assigné pour la période d’octobre 2006 à mars 2008, ce qui 

emporte remboursement des sommes indûment prélevées,

Décide

Art. 1er. – La décision en date du 14 novembre 2011 de la commission départementale d’aide sociale 

des Bouches‑du‑Rhône, ensemble la décision du 13 octobre 2008 de la caisse d’allocations familiales 

des Bouches‑du‑Rhône agissant par délégation du président du conseil général, sont annulées.

Art. 2. – Il est accordé à Mme X… une remise totale de l’indu d’allocations de revenu minimum 

d’insertion de 3 655,20 euros décompté pour la période d’octobre 2006 à mars 2008, ce qui emporte 

remboursement des sommes indûment prélevées.

Art.  3.  – La présente décision sera notifiée à Mme  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.

Décision lue en séance publique le 29 mai 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 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  – 
Remise – Communication des pièces et mémoires – 
Preuve – Précarité

Dossier no 140045 

M. X…

Séance du 21 avril 2015

Décision lue en séance publique le 29 mai 2015

Vu le recours formé le 10  février  2014 par M.  X… tendant à l’annulation de la décision du 

11  décembre  2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches‑du‑

Rhône s’est déclarée incompétente pour connaître du litige relatif à un indu d’allocations de 

revenu minimum d’insertion d’un montant de 18  989,52  euros mis à sa charge pour la période 

de  janvier 2003 à mars 2007, en raison de la non‑communication de la décision de rejet de remise 

gracieuse du président du conseil général, objet de son recours ;

Le  requérant demande à la commission centrale d’aide sociale d’accepter son recours et de lui 

donner une suite favorable ; il soutient que durant la période contestée, il ne percevait pas de revenus 

et effectuait des démarches de recherche d’emploi ;

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  BLOSSIER, rapporteure, et 

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

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles  L.  134‑1 et L.  134‑6 du code de l’action 

sociale et des familles et des termes de l’article L. 262‑39 du même code que les commissions dépar‑

tementales d’aide sociale sont des juridictions administratives lorsqu’elles statuent sur les décisions 

relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion  ; que ces juridictions ne sont pas assujet‑

ties au code de justice administrative applicable uniquement aux tribunaux administratifs et aux 

cours administratives d’appel  ; que l’irrecevabilité d’un recours pour absence de production par 

le requérant de la décision qu’il conteste n’est pas applicable aux commissions départementales 

d’aide sociale qui disposent, au demeurant, des moyens d’obtenir les décisions auprès de l’organisme 

émetteur  (caisse d’allocations familiales ou conseil général)  ; que, par suite, la commission dépar‑
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tementale d’aide sociale des Bouches‑du‑Rhône  , qui se fonde uniquement pour juger le recours 

irrecevable sur le fait que M. X… n’a pas produit la décision qu’il conteste, a méconnu sa compé‑

tence, et que sa décision doit dès lors être annulée ;

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

Considérant que M.  X… a contesté devant la commission départementale d’aide sociale des 

Bouches‑du‑Rhône, un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 

18 989,52 euros mis à sa charge pour la période de janvier 2003 à mars 2007 ;

Considérant 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 effective‑

ment 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 les pièces versées au dossier ne permettent de justifier ni le bien‑fondé, ni le 

montant, ni les périodes de l’indu allégué ; qu’il s’ensuit que la réalité de l’indu ne peut être établie 

et que M. X… doit en être totalement déchargé,

Décide

Art. 1er. – La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches‑du‑Rhône du 

11 décembre 2013 est annulée.

Art. 2. – M. X… est intégralement déchargé de l’indu d’allocations de revenu minimum d’inser‑

tion de 18 989,52 euros qui lui a été assigné pour la période de janvier 2003 à mars 2007.

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.

Décision lue en séance publique le 29 mai 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 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 – Preuve

Dossier no 140058 

Mme X…

Séance du 7 mai 2015

Décision lue en séance publique le 4 septembre 2015

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

27 novembre 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches‑du‑Rhône 

a rejeté son recours dirigé contre la décision du président du conseil général du 4 novembre 2008, 

refusant de lui accorder toute remise gracieuse de l’indu de 19 806,74 euros qui lui a été assigné, à raison 

d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment servies pour la période de  décembre  2004 

à février 2008 ;

La requérante conteste l’indu résultant de l’existence d’une communauté d’intérêts entre elle et 

M. Z…, alors que seule une communauté de vie aurait été de nature à justifier légalement la prise en 

compte des ressources de ce dernier au titre du foyer de l’allocataire ;

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 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 7 mai 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.  262‑2 du code de l’action sociale et des familles dans 

sa rédaction alors en vigueur : « Le revenu minimum d’insertion varie (…) selon la composition du 

foyer et le nombre de personnes à charge (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑1 du même code : 

« Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire (…) 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 de solidarité ou 

le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même 
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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, tel qu’il est défini à l’article R. 262‑1 (…) » ; que, pour 

l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec l’allocataire une vie de 

couple stable et continue  ; qu’aux  termes de l’article  L.  262‑41 du même code  : «  Tout paiement 

indu d’allocations  (…) est récupéré par retenue sur le montant des allocations  (…) à échoir ou 

par remboursement de la dette (…) Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la 

récupération devant la commission départementale d’aide sociale (…) » ;

Considérant, d’une part, que, pour prononcer, par décision du 4 novembre 2008, la récupération 

de la somme de 19  806,74  euros au titre  des montants d’allocations de revenu minimum d’inser‑

tion perçus par Mme X… entre le 1er décembre 2004 et le 29  février 2008, le président du conseil 

général des Bouches‑du‑Rhône s’est fondé sur la circonstance qu’il existait sur cette période une 

« communauté d’intérêts » entre Mme X… et M. Z… justifiant la prise en compte des ressources de 

ce dernier, alors que le droit applicable prévoit que seule l’existence d’une vie maritale, c’est‑à‑dire 

d’une vie de couple stable et continue, est de nature à justifier légalement une telle décision ;

Considérant, d’autre part, que la circonstance que Mme X… et M. Z… aient acquis ensemble un 

bien immobilier en octobre 2004 à l’aide d’un emprunt également souscrit de concert, ne suffit pas 

à caractériser une vie de couple stable et continue ; que ce bien a été revendu en mai 2007 ; qu’il ne 

résulte pas des pièces du dossier, que Mme X… et M. Z… auraient par ailleurs habité ensemble, ou 

assumé ensemble les charges d’une éventuelle vie commune  ; que, dans ces conditions, M. Z… ne 

pouvait, en l’absence de tout autre élément de nature à accréditer cette thèse, être regardé comme 

faisant partie du foyer de Mme X… au sens des dispositions précitées du code de l’action sociale et 

des familles ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble 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 des Bouches‑

du‑Rhône a rejeté sa demande, et que sa décision doit dès lors être annulée,

Décide

Art.  1er.  – La décision en date du 27  novembre  2013 de la commission départementale d’aide 

sociale des Bouches‑du‑Rhône, ensemble de la décision du président du conseil général en date du 

4 novembre 2008, sont annulées.

Art. 2. – Mme X… est intégralement déchargée de l’indu d’allocations de revenu minimum d’inser‑

tion de 19 806,74 euros qui lui a été assigné.

Art.  3.  – La présente décision sera notifiée à Mme  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 7 mai 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, 

Mme N’HARI, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 4 septembre 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 – Pension 
de retraite – Déclaration – Délai – Remboursement

Dossier no 140075 

Mme X…

Séance du 4 septembre 2015

Décision lue en séance publique le 23 novembre 2015

Vu le recours en date du 18  décembre  2013 formé par Mme  X… qui demande l’annulation de 

la décision en date du 16  octobre  2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale 

d’Indre‑et‑Loire lui a accordé une remise partielle à hauteur de 198,74 euros du solde d’un montant 

de 698,74  euros de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant initial de 

1 056,20 euros qui lui a été assigné au titre de la période de février 2009 à mai 2009, laissant à sa 

charge un reliquat de 500 euros ;

La requérante conteste l’indu  ; elle fait valoir que les délais de traitement des organismes de 

retraite  (CARSAT et ARRCO) ont occasionné des paiements rétroactifs pour la période susmen‑

tionnée ; que les déclarations de ressources en matière de revenu minimum d’insertion s’effectuant 

de manière trimestrielle, elle n’a pas pu les déclarer ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense du président du conseil général d’Indre‑et‑Loire en date du 7 juillet 2014 

qui conclut « aux fins de non‑lieu à statuer » aux motifs que :

1o ) Mme X… sollicite la remise du solde de l’indu de revenu minimum d’insertion d’un montant 

initial total de 1 056,20 euros, mais dont le solde actuel est de 339,58 euros ;

2o ) que l’indu trouve son origine dans un recalcul des sommes versées au titre du revenu minimum 

d’insertion, pour la période de février à mai 2009 ; que Mme X… a bénéficié du revenu minimum 

d’insertion alors qu’elle percevait une pension de retraite depuis  janvier  2009 et l’allocation de 

solidarité aux personnes âgées, qui n’avaient pas été mentionnées sur ses déclarations trimestrielles 

de ressources ;

3o ) que dans le cadre de l’instruction, le président du conseil général d’Indre‑et‑Loire a décidé, en 

date du 27 juin 2014, d’accorder la remise totale du solde de l’indu d’allocations de revenu minimum 

d’insertion d’un montant de 339,58 euros ;

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 du 1er octobre 2011 

au 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 4 septembre 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  R.  262‑44 du code de l’action sociale et des familles  : 

« Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’orga‑

nisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, 

aux ressources et aux biens des membres du foyer (…) ; 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 code de l’action sociale et des familles : « 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’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 L. 262‑41 du même code : « 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 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 résulte de l’instruction, que la décision en date du 16 octobre 2013 de la commis‑

sion départementale d’aide sociale d’Indre‑et‑Loire ne comporte aucune analyse des faits de la cause, 

et notamment de la différence entre l’indu en litige et l’indu initialement assigné à la requérante  ; 

que cette décision doit, par suite, être annulée ;

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

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, que l’indu d’allocations de revenu minimum d’inser‑

tion de 1 056,20 euros initialement assigné à Mme X… à raison d’un défaut de déclarations ne peut 

être regardé comme fondé en droit, les sommes perçues par l’intéressée de plusieurs organismes de 

retraite l’ayant été rétroactivement  ; que, toutefois, n’était en litige devant la commission départe‑

mentale d’aide sociale d’Indre‑et‑Loire que la somme de 698,74 euros, des prélèvements ou paiements 

spontanés ayant précédemment été effectués ; que le président du conseil général conclut au non‑lieu 

à statuer au motif qu’il a, en date du 27 juin 2014, consenti au profit de Mme X… une remise supplé‑

mentaire de 339,58 euros sur les 500 euros laissés par la commission départementale d’aide sociale 

à la charge de Mme  X…  ; qu’il y a lieu, dans cette mesure, de prononcer un non‑lieu  mais qu’il 

convient également de donner décharge à Mme X… de la différence entre 500 euros et 339,58 euros, 

soit 160,42 euros, et d’en prescrire le remboursement,
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Décide

Art. 1er. – La décision en date du 16 octobre 2013 de la commission départementale d’aide sociale 

d’Indre‑et‑Loire, ensemble la décision du président du conseil général en date du 11 octobre 2012, 

sont annulées.

Art. 2. – Mme X… est intégralement déchargée de l’indu d’allocations de revenu minimum d’inser‑

tion de 698,74 euros en litige devant la commission départementale d’aide sociale d’Indre‑et‑Loire.

Art.  3.  – Il est enjoint au président du conseil départemental d’Indre‑et‑Loire de procéder au 

remboursement de la somme de 160,42 euros dont la décharge n’a pas déjà été donnée à Mme X….

Art.  4.  – 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 4 septembre 2015 où siégeaient M.  BELORGEY, président, M.  CULAUD, 

assesseur, Mme N’HARI, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 23 novembre 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  – 
Remboursement  – Compétence juridictionnelle  – 
Jugement – Recours – Procédure

Dossier no 140254 

M. X…

Séance du 24 juin 2015

Décision lue en séance publique le 6 novembre 2015

Vu l’ordonnance en date du 26  novembre  2009 du tribunal administratif de Grenoble qui a 

transmis la requête de M. X… dirigée contre deux titres exécutoires émis par département de l’Isère, 

portant sur les sommes de 1  053,76  euros et 1  979,28  euros relatifs à des trop‑perçus d’alloca‑

tions de revenu minimum d’insertion décomptés pour les périodes d’avril à juin 2007 et d’avril 2006 

à mars 2007, à la commission départementale d’aide sociale de l’Isère, laquelle a transmis le dossier 

à la commission centrale d’aide sociale ;

Vu le recours et le mémoire enregistrés au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale en 

date des 13 mai 2013 et 19 juillet 2014, présentés par M. X… qui conteste les deux titres exécutoires 

émis par le département de l’Isère portant sur les sommes de 1  053,76  euros et 1  979,28  euros, 

relatives à des trop‑perçus d’allocations de revenu minimum d’insertion ;

Vu la décision attaquée ;

Vu la décision en date du 10 avril 2008 rendue par la commission départementale d’aide sociale 

de l’Isère ;

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

de l’Isère 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, 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 juin 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 
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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 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 (…) » ;

Considérant que le remboursement des sommes de 1  053,76  euros et 1  979,28  euros, à raison 

d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour les périodes d’avril à juin 2007 

et d’avril  2006 à  mars  2007,  a été mis à la charge de M.  X…  ; que, par décision en date du 

14 novembre 2007, la caisse d’allocations familiales de Grenoble a refusé toute remise gracieuse  ; 

que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale de l’Isère , 

par décision en date du 10 avril 2008, l’a rejeté ; que cette décision n’a pas fait l’objet d’appel devant 

la commission centrale d’aide sociale ;

Considérant que deux titres  exécutoires ont été émis par le département de l’Isère portant sur 

les sommes de 1  053,76  euros et 1  979,28  euros relatifs à des trop‑perçus d’allocations de revenu 

minimum d’insertion  ; que M.  X… a contesté ces titres  exécutoires devant le tribunal adminis‑

tratif de Grenoble  ; que celui‑ci, par ordonnance en date du 26 novembre 2009, a transmis, pour 

jugement, le dossier de la requête à la commission départementale d’aide sociale de l’Isère ;

Considérant que la requête de M. X… a été transmise en l’état à la commission centrale d’aide 

sociale ;

Considérant que la requête de M. X… devant le tribunal administratif de Grenoble a été renvoyée 

à la commission départementale d’aide sociale de l’Isère et concerne les titres exécutoires ; qu’il s’agit 

d’un contentieux sur lequel ladite commission aurait dû statuer avant une éventuelle saisine en appel 

de la commission centrale d’aide sociale ; qu’il résulte de ce qui précède, que le dossier de M. X… est 

renvoyé devant la commission départementale d’aide sociale de l’Isère aux fins de statuer,

Décide

Art. 1er. – Le dossier de M. X… est renvoyé devant la commission départementale d’aide sociale 

de l’Isère aux fins de statuer.

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental de 

l’Isère. 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 juin 2015 où siégeaient Mme HACKETT, Présidente, M. VIEU, assesseur, 

M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 6 novembre 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  – 
Situation matrimoniale – Ressources – Déclaration – 
Décision – Compétence – Erreur

Dossier no 140255 

Mme X…

Séance du 6 novembre 2015

Décision lue en séance publique le 27 novembre 2015

Vu le recours en date du 4  janvier 2014 formé par Mme X… qui demande la réformation de la 

décision en date du 14  novembre  2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale 

de l’Isère lui a accordé une remise de 3  594,28  euros sur un indu global de 6  594,28  euros dont 

655,53 euros de prime de fin d’année, résultant d’un trop‑perçu d’allocations de revenu minimum 

d’insertion décompté pour la période d’août 2007 à septembre 2008 ;

La requérante indique qu’il lui est impossible de rembourser les 3 000 euros encore à sa charge ;

Vu la décision attaquée ;

Vu la réponse en date du 5 août 2015 du président du conseil départemental de l’Isère au supplé‑

ment d’instruction en date du 23 juillet 2015 ordonné par la commission centrale d’aide sociale ;

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 6 novembre 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 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, (…) 
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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. 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 dispositifs 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 suite à une régularisation de dossier, il a été constaté 

que Mme X…, allocataire du revenu minimum d’insertion au titre d’une personne isolée avec deux 

enfants à charge, s’était mariée le 18 février 2006 avec M. R… ; que, par suite, la caisse d’allocations 

familiales, par décision en date du 7 févier 2012, a mis à sa charge le remboursement de la somme de 

6 594,28 euros dont 655,53 euros de prime de fin d’année, à raison d’allocations de revenu minimum 

d’insertion indûment perçues pour la période d’août  2007 à  septembre  2008  ; que cet indu a été 

motivé par le défaut de prise en compte de la nouvelle situation matrimoniale de Mme X… impli‑

quant la prise en compte des ressources du foyer  ; que le département de l’Isère a déposé plainte 

auprès du procureur de la République ;

Considérant que la caisse d’allocations familiales de l’Isère, sur délégation du président du conseil 

général, a refusé toute remise gracieuse ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission 

départementale d’aide sociale de l’Isère  , par décision en date du 14  novembre  2013, a accordé à 

Mme X… une remise de 3 594,28 euros, laissant à sa charge un reliquat de 3 000 euros à rembourser 

par mensualités de 75 euros ;

Considérant que Mme X… n’a pas déclaré sa situation familiale exacte ; qu’elle a été condamnée 

par jugement en date du 16  mai  2012 du tribunal correctionnel de Grenoble  ; que, dès lors, eu 

égard à l’autorité qui s’attache aux constatations du juge pénal, la fausse déclaration est établie  ; 

que, conformément aux dispositions précitées de l’article  L.  262‑41 du code de l’action sociale et 

des familles, la créance ne peut être remise ou réduite en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse 

déclaration, quelle que soit la précarité de la situation du débiteur  ; que le recours de Mme  X… 

ne peut qu’être rejeté ; que la commission départementale d’aide sociale de l’Isère lui a néanmoins 

accordé une remise de 3 594,28 euros, et laissé à rembourser un reliquat de 3 000 euros par mensua‑

lités de 75  euros  ; que le département de l’Isère n’a pas fait d’appel incident de cette décision  ; 

qu’il suit de là que la remise accordée par la commission départementale d’aide sociale de l’Isère 

est acquise  ; que, toutefois, la commission départementale d’aide sociale de l’Isère a méconnu sa 

compétence en fixant un échéancier de remboursement de 75 euros mensuels ; qu’ainsi, sa décision 

en date du 14 novembre 2013 doit être annulée dans cette disposition,

Décide

Art. 1er. – Le recours de Mme X… est rejeté.
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Art. 2. – La décision en date du 14 novembre 2013 de la commission départementale d’aide sociale 

de l’Isère est annulée en ce qu’elle fixe un échéancier de remboursement.

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

l’Isère. 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 6 novembre 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, asses‑

seur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 27 novembre 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  – 
Ressources – Plafond – Justificatifs – Procédure

Dossier no 140267 

Mme X…

Séance du 3 juillet 2015

Décision lue en séance publique le 1er octobre 2015

Vu le recours et le mémoire, enregistrés au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 

14 mars 2014 et le 10 février 2015, présentés par Mme X… qui demande l’annulation de la décision 

en date du 11  octobre  2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a 

rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 18  mai  2010 du président du 

conseil de Paris qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 14 151,41 euros résultant d’un 

trop‑perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période de septembre 2005 

à juin 2007 ;

La requérante conteste la décision ; elle demande le réexamen de son dossier ; elle indique qu’elle 

a remis de l’argent en numéraire à son ex‑compagnon, père de son fils, pour payer le loyer ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil de 

Paris 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 3  juillet  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‑

miné par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil 
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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. 262‑3 

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’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 ressort de l’instruction, que Mme  X… a été admise au bénéfice du revenu 

minimum d’insertion en  juillet  2005 au titre d’une personne isolée avec un enfant à charge  ; que, 

comme suite à un contrôle de l’organisme payeur en date du 28 juin 2007, il est apparu que l’intéressée 

avait emménagé dans un logement dont le locataire en titre était son ex‑compagnon, M. Z…, père 

de son fils, qui réglait le montant du loyer mensuel de 920 euros ainsi que différentes charges ; que, 

par ailleurs, Mme X… a déposé sur son compte bancaire en février 2007 la somme de 2 000 euros, et 

en mars 2007 un chèque de 10 668,54 euros ; que la caisse d’allocations familiales lui a alors notifié 

un indu de 14 151,41 euros à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues 

pour la période de septembre 2005 à juin 2007 ; que cet indu correspond à la totalité des montants 

de revenu minimum d’insertion servis à Mme X… ;

Considérant que le président du conseil de Paris, par décision en date du 18 mai 2010, a refusé 

toute remise gracieuse ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale 

d’aide sociale de Paris, par décision en date du 11 octobre 2013, l’a rejeté au motif que la situation 

et les ressources de Mme X… sont incontrôlables ;

Considérant qu’il n’est pas contesté que Mme  X… a déposé des sommes importantes sur son 

compte bancaire sans justifier, de manière satisfaisante leur provenance, et que son ex‑compagnon a 

réglé les loyers du logement qu’elle occupe, même après son départ dudit logement en février 2004 ; 

que, par ailleurs, Mme X… soutient qu’elle remettait de l’argent à son ex‑compagnon pour régler 

le loyer ; que, toutefois, le montant du loyer étant de 920 euros, et même si cette explication devrait 

être retenue, Mme  X… doit être regardée comme disposant de ressources supérieures au plafond 

pour percevoir le revenu minimum d’insertion, et ce quelle que soit l’origine des fonds permettant la 

couverture de la charge locative précitée ;

Considérant que, lorsqu’il n’est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources 

d’un allocataire, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier du revenu minimum d’insertion pour 

la période en cause, l’autorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescription, de 

procéder à la répétition de l’ensemble des sommes qui ont été versées à l’intéressé ;
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Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que Mme X… n’est pas fondée à soutenir 

que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de Paris, par sa décision en date du 

11 octobre 2013, a rejeté son recours ; qu’il lui appartiendra, si elle s’y s’estime fondée, de solliciter 

un échelonnement du remboursement 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 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 3 juillet 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ‑VIEU, 

assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 1er octobre 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



CJAS 2016/2 – Page 113Sommaire

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  – Preuve  – 
Décision – Date d’effet

Dossier no 140282 

Mme X…

Séance du 1er octobre 2015

Décision lue en séance publique le 17 novembre 2015

Vu le recours en date du 28  janvier  2014 formé  par Mme  X… qui demande l’annulation de la 

décision en date du 8  octobre  2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du 

Val‑d’Oise a partiellement accueilli sa requête tendant à l’annulation de la décision du 12 juillet 2011 

du président du conseil général qui a refusé de lui accorder toute remise gracieuse sur deux indus, 

l’un de 4 634,91 euros mis à sa charge d’octobre 2006 à septembre 2007 et l’autre de 5 893,80 euros 

mis à sa charge d’octobre  2007 à  décembre  2008 à raison de montants d’allocations de revenu 

minimum d’insertion indûment perçus, au motif d’une vie maritale non déclarée ;

La requérante conteste l’indu ; elle ne comprend pas le montant de la somme qui lui est réclamée 

et affirme avoir toujours fait état de sa situation aux services sociaux ; elle déplore que, pour la caisse 

d’allocations familiales du Val‑d’Oise, il ne puisse exister d’amitié ou de charité entre deux personnes 

de sexe opposé vivant sous le même toit ; que M. Z…, qui est devenu son mari en juillet 2008, est 

propriétaire du logement qu’ils occupent grâce à un crédit qu’il a contracté sur vingt ans ; elle met 

en avant sa situation financière difficile ; elle soutient également ne pas avoir triché et avoir ignoré 

qu’être ami signifiait être amant ou marié  ; elle demande enfin un délai ou un échéancier pour le 

paiement de l’indu laissé à sa charge ;

Vu la décision attaquée ;

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  1er  octobre  2015, Mme  HENNETEAU, rappor‑

teure, 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 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. 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 détermi‑

nation 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, tel qu’il est 

défini à l’article R. 262‑1 (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑1 du même code : « Le montant 

du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire (…) 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 résulte de l’instruction, que la caisse d’allocations familiales du Val‑d’Oise a 

estimé, à la suite d’une enquête du 31 juillet 2009, que Mme X…, allocataire du revenu minimum 

d’insertion pour une personne isolée, hébergée gratuitement par un ami, ne remplissait plus ces 

conditions dans la mesure où l’ami l’hébergeant, M. Z… et elle‑même s’étant mariés le 5 juillet 2008, 

l’hébergement à titre gratuit depuis mars 2004 ne pouvait être retenu ; qu’il s’ensuit que le rembour‑

sement des sommes de 4 634,91 euros et 5 893,80 euros, soit un total de 10 528,71 euros, a été mis 

à sa charge, 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 

Val‑d’Oise, par décision en date du 12 juillet 2011, l’a rejetée ; que saisie d’un recours contre cette 

décision, la commission départementale d’aide sociale du Val‑d’Oise, par décision en date du 

8  octobre  2013, a infirmé celle‑ci uniquement pour l’indu portant sur la période d’octobre  2006 

à septembre 2007 d’un montant de 4 634,91 euros au motif qu’il n’a pas été démontré que Mme X… 

vivait maritalement avec M. Z… avant octobre 2007 ; qu’en revanche, elle a confirmé l’indu portant 

sur la période d’octobre 2007 à décembre 2008 d’un montant de 5 893,80 euros sans démontrer en 

quoi la preuve de la vie maritale avait été rapportée  pour ladite période  ; qu’il y a lieu, dès lors, 

d’annuler sa décision ;

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

Considérant qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme  X… puisse être automatique‑

ment regardée rétrospectivement comme ayant mené une vie maritale avec M. Z… d’octobre 2007 

à juillet 2008 du seul fait qu’elle aurait finalement épousé son hébergeant ; qu’il n’a pas été procédé 

à une analyse du mode de satisfaction par les intéressés à leurs obligations fiscales ; qu’il n’y a pas de 

témoignage allant dans le sens d’une vie commune ; qu’il suit de là que l’indu détecté pour la période 

précitée n’est pas fondé en droit, et qu’il y a donc lieu d’en décharger Mme X… ;
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Considérant en revanche que, pour la période d’août  2008 à  décembre  2008, l’indu détecté est 

fondé du simple fait que M. Z…et Mme X… sont mariés et que les ressources à prendre en compte 

sont celles du foyer ; qu’il y a donc lieu de maintenir la répétition de l’indu pour cette période ;

Considérant enfin, que la commission centrale d’aide sociale n’a pas compétence pour fixer un 

échéancier de paiement ; qu’il appartiendra à Mme X…, si elle s’y estime fondée, de solliciter à cet 

effet le payeur départemental,

Décide

Art. 1er. – La décision en date du 8 octobre 2013 de la commission départementale d’aide sociale 

du Val‑d’Oise est annulée.

Art. 2. – Mme X… est intégralement déchargée de l’indu d’allocations de revenu minimum d’inser‑

tion détecté pour la période d’octobre 2007 à juillet 2008.

Art. 3. – La répétition de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion est maintenue pour 

la période d’août 2008 à décembre 2008.

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 1er octobre 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, asses‑

seur, Mme HENNETEAU, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 17 novembre 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  – 
Décision  – Contentieux  – Procédure  – Cassation  – 
Délai – Recevabilité

Dossier no 140386 

Mme X…

Séance du 16 septembre 2015

Décision lue en séance publique le 27 novembre 2015

Vu la décision en date du 23 janvier 2014 du tribunal administratif de Cergy‑Pontoise qui renvoie 

devant la commission centrale d’aide sociale le recours de Mme X… qui demande l’annulation de la 

décision en date du 9 novembre 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du 

Val‑d’Oise a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 31 janvier 2008 du 

président du conseil général lui assignant deux indus de 6 163,18 euros et 558,74 euros, résultant d’un 

trop‑perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour les périodes de janvier 2006 

à août 2007, et de décembre 2006 à février 2007 ;

Vu l’ordonnance en date du 4  juillet  2014 du Conseil d’Etat qui renvoie devant la commission 

centrale d’aide sociale le recours de Mme X… qui demande l’annulation de la décision en date du 

9 novembre 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val‑d’Oise a rejeté 

son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 31 janvier 2008 du président du conseil 

général lui assignant deux indus de 6 163,18 euros et 558,74 euros, résultant d’un trop‑perçu d’allo‑

cations de revenu minimum d’insertion décompté pour les périodes de janvier 2006 à août 2007, et 

de décembre 2006 à février 2007 ;

Vu le mémoire en date du 16 septembre 2014 du président du conseil général du Val‑d’Oise qui 

indique que la commission centrale d’aide sociale a rejeté, dans sa séance du 21 décembre 2012, le 

recours de Mme X… ;

Vu le recours en date du 12  mai  2011 et le mémoire en date du 18  juillet  2011, présentés par 

Mme  X… qui demande l’annulation de la décision en date du 9  novembre  2010 par laquelle la 

commission départementale d’aide sociale du Val‑d’Oise a rejeté son recours tendant à l’annulation 

de la décision en date du 31 janvier 2008 du président du conseil général lui assignant deux indus de 

6 163,18 euros et 558,74 euros, résultant d’un trop‑perçu d’allocations de revenu minimum d’inser‑

tion pour les périodes de janvier 2006 à août 2007, et de décembre 2006 à février 2007 ;

La requérante conteste la décision ; elle demande une exonération totale, son foyer n’ayant reçu 

aucune prestation sociale ; elle demande le rétablissement du revenu minimum d’insertion et affirme 

que le bureau de la société dont il est fait état est sans activité en raison de la guerre civile en Côte 
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d’Ivoire ; qu’elle a suivi en 2004 une formation non rémunérée d’éducatrice ; que la caisse d’alloca‑

tions familiales a supprimé toutes les prestations sociales pour les années 2007, 2008 et 2009 ; que 

l’enquête réalisée le 25 mars 2003 sur les ressources de son foyer sont des « affabulations »  ; que 

cette situation a eu pour conséquence l’échec scolaire de ses deux enfants ; que son foyer avait une 

dette locative  ; que son époux a créé une société de droit étranger mais que celle‑ci n’a jamais eu 

d’activité réelle ; que son époux a travaillé à la société S… en 2006 et 2010 mais qu’il n’a pas touché 

de salaires, et que le litige est pendant aux prud’hommes ;

Vu la décision en date du 1er février 2013 rendue par la commission centrale d’aide sociale ;

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 16 septembte 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 carac‑

tère 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 déclara‑

tion » ; 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. 262‑33 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 administra‑

tions 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 dispositifs d’insertion ou versant des rémuné‑

rations au titre de l’aide à l’emploi, qui sont tenus de les leur communiquer (… ) » ;

Considérant que les deux décisions de renvoi devant la commission centrale d’aide sociale, tant 

du tribunal administratif de Cergy‑Pontoise que du Conseil d’Etat, sont introduites à l’instance par 

la même requérante, qu’elles ont toutes deux été soumises à la commission départementale d’aide 

sociale du Val‑d’Oise en qualité de juridiction de premier ressort  ; qu’elles présentent à juger des 

questions identiques ou connexes  ; que, dès lors, il y a lieu pour une bonne administration de la 

justice, de joindre les renvois et d’y statuer par une seule décision ;
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Considérant que Mme  X… a contesté la décision en date du 31  janvier  2008 du président du 

conseil général devant la commission départementale d’aide sociale du Val‑d’Oise, qui par décision 

en date du 9 novembre 2010, a rejeté son recours  ; que Mme X… a relevé appel de cette décision 

devant la commission centrale d’aide sociale ;

Considérant que Mme X… , alors que l’affaire était pendante devant la commission centrale d’aide 

sociale, a formulé un nouveau recours contre la décision en date du 9 novembre 2010 de la commis‑

sion départementale d’aide sociale du Val‑d’Oise devant le tribunal administratif de Cergy‑Pontoise 

qui, par décision en date du 23  janvier  2014, a renvoyé le dossier devant la commission centrale 

d’aide sociale ; que par une autre requête en date du 19 juin 2014, Mme X… a saisi le Conseil d’Etat 

d’un recours contre la décision en date du 9 novembre 2010 de la commission départementale d’aide 

sociale du Val‑d’Oise  ; que le Conseil d’Etat, par ordonnance en date du 4  juillet 2014, a renvoyé 

l’affaire devant la commission centrale d’aide sociale ; que, toutefois, la commission centrale d’aide 

sociale, par décision en date du 1er février 2013, 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 les recours de Mme X… transmis par le tribunal administratif de Cergy‑

Pontoise et le Conseil d’Etat à la commission centrale d’aide sociale, ne peuvent qu’être rejetés en 

tant qu’irrecevables,

Décide

Art. 1er. – Les recours de Mme X… transmis par le tribunal administratif de Cergy‑ Pontoise et le 

Conseil d’Etat à la commission centrale d’aide sociale, sont rejetés en tant qu’irrecevables.

Art. 2. – 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 16 septembre 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, asses‑

seur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 27 novembre 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  – Obligation alimentaire  – Date 
d’effet – Ressources – Compétence juridictionnelle

Dossier no 140024 

Mme Y…

Séance du 15 octobre 2015

Décision lue en séance publique le 15 octobre 2015

Vu le recours formé par Mme X…, en date du 24 juillet 2013, tendant à l’annulation de la décision 

en date du 11 avril 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Moselle a 

confirmé la décision du président du conseil général de la Moselle en date du 24 janvier 2013 rejetant 

la prise en charge partielle des frais d’hébergement et la prise en charge totale du tarif dépendance 

de Mme Y…, à compter du 1er août 2012, dans l’établissement EHPAD « E… » au motif que ses 

débiteurs d’aliments sont en mesure de régler les frais non couverts par ses ressources ;

La requérante soutient que le reste à charge correspondant à la différence entre les ressources de 

Mme Y… et le prix de journée de l’établissement dans lequel elle est accueillie est trop important et 

qu’il lui est impossible d’aider financièrement à la fois sa fille et sa mère, sans compter les charges 

à régler pour son propre foyer  ; que les chiffres avancés par la commission départementale d’aide 

sociale sont faux, que le reste à charge pour la famille est de 857,43 euros et non de 451 euros ; elle 

précise également que la maison de sa mère est en vente depuis 2008 et que le produit de cette vente 

pourrait rembourser la créance d’aide sociale ;

Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil général de la Moselle enregistré par 

le greffe de la commission centrale d’aide sociale en date du 27 janvier 2014 qui conclut au rejet de 

la requête aux motifs, d’une part, que les obligés alimentaires sont en mesure de régler les frais non 

couverts par les ressources de Mme Y… et, d’autre part, que le contentieux administratif n’est pas 

compétent pour régler les litiges familiaux, qu’il appartient au tuteur de saisir le juge aux affaires 

familiales, seule autorité compétente pour fixer la part contributive de chaque obligé alimentaire ;

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 ;
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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 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 15 octobre 2015, Mme DERVIEU, rapporteure, et 

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

Considérant dans un premier temps que pour prendre sa décision, le juge se place au moment du 

recours, que le moyen selon lequel  les montants auraient évolués depuis la décision du président 

du conseil général est donc inopérant, qu’il appartient à la requérante de déposer une nouvelle 

demande d’aide sociale si la situation a changé au point de mériter un nouvel examen ;

Considérant ensuite 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 qu’il résulte de l’instruction qu’en estimant le montant des ressources de Mme Y… 

à 1 430 euros, le président du conseil général n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation des textes 

susvisés ;

Considérant qu’en ce qui concerne l’augmentation des frais d’hébergement en 2014, la commis‑

sion ne peut se prononcer, qu’elle étudie les éléments à la date de la demande d’aide sociale et 

non à la date du recours, qu’au moment de la demande d’aide sociale, le prix de journée s’élevait 

à 55,12  euros pour l’hébergement et 5,54  euros pour la dépendance, soit un montant mensuel de 

1 881 euros ; que le reste à charge correspondant à la différence entre les ressources de l’intéressée 

et le prix de journée s’élevait donc bien à 451 euros ;

Considérant par ailleurs 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 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’ali‑

ments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par 

l’organisme d’admission. (…) » ;
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Considérant qu’aux  termes de l’article  R.  132‑9 du même code  : «  Pour l’application de 

l’article  L.  132‑6, le postulant fournit, au moment du dépôt de sa demande, la liste nominative 

des personnes tenues envers lui à l’obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code 

civil (…). À défaut d’entente entre elles ou avec l’intéressé, le montant des obligations alimentaires 

respectives est fixé par l’autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l’aide sociale » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment des documents relatifs à la situation 

financière de chacun des obligés alimentaires, que le président du conseil général de la Moselle a 

fait une exacte estimation de leur capacité contributive, en effet, ces obligés alimentaires étant au 

nombre de cinq et leur revenu total s’élevant à 15 724,00, le montant de leur participation pouvant 

être globalement de 451 euros à la date de leur première sollicitation ;

Considérant qu’il n’appartient pas aux juridictions d’aide sociale de fixer de façon contraignante la 

participation des obligés alimentaires, ni de répartir entre ceux‑ci la participation en cas de désaccord 

entre eux, qu’il appartient à ceux‑ci, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 132‑9 

du code de l’action sociale et des familles, de saisir le juge aux affaires familiales afin que celui‑ci 

fixe les participations respectives de chacun en fonction de leurs capacités contributives ; qu’aucune 

décision du juge aux affaires familiales ni requête devant celui‑ci n’a été fournie à l’appui du présent 

recours ; que le juge de l’aide sociale ne pourrait réviser l’évaluation à laquelle il a procédé que sur 

production d’une décision judiciaire rejetant toute ou partie de la demande d’aliment ou limitant la 

somme due par l’un ou l’autre des obligés alimentaires au titre de l’aide alimentaire, qu’en vertu du 

troisième alinéa de l’article L. 132‑6 déjà mentionné, il appartiendra au département de la Moselle, 

sur production de la décision du juge aux affaires familiales, de réviser, le cas échéant, sa décision 

du 24  janvier  2012 relative à la prise en charge des frais d’hébergement de Mme  Y… à compter 

du 1er août 2012 ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut être que rejetée,

Décide

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

Art.  2.  – La présente décision sera notifiée à Mme  X…, au président du conseil départemental 

de la Moselle. 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 15 octobre 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme GUIGNARD‑

HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 15 octobre 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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3300

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)

Mots clés  : Aide sociale aux personnes âgées  (ASPA)  – 
Hébergement – Prise en charge – Obligation alimen-
taire – Compétence juridictionnelle

Dossier no 140025 

Mme Y…

Séance du 15 octobre 2015

Décision lue en séance publique le 15 octobre 2015

Vu le recours formé par Mme X… en date du 24 juillet 2013 tendant à l’annulation de la décision 

en date du 11  avril  2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Moselle 

a confirmé la décision du président du conseil général de la Moselle en date du 25  octobre  2012 

accordant la prise en charge partielle des frais d’hébergement et la prise en charge totale du tarif 

dépendance de Mme  Y… pour la période du 16  mai  2012 au 30  juin  2017 dans l’établissement 

EHPAD « E… », sous réserve d’une participation mensuelle de 530 euros répartie entre les obligés 

alimentaires ;

La requérante soutient que si elle est prête à participer aux frais d’hébergement de sa mère, elle 

souhaite que cette participation soit répartie équitablement entre ses frères et sœurs, ce qui ne lui 

semble pas être le cas, sachant que certains obligés alimentaires n’ont pas déclaré la totalité de leurs 

revenus et que la situation personnelle de certains a changé leur permettant aujourd’hui d’assumer 

cette obligation alimentaire ;

Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Moselle enregistré par le greffe 

de la commission centrale d’aide sociale en date du 27  janvier  2014 qui conclut au rejet de la 

requête aux motifs qu’il appartient à l’ensemble des obligés alimentaires de s’entendre entre eux 

pour s’acquitter de la créance due, la répartition choisie devant être le résultat d’un accord amiable 

émanant de l’ensemble des personnes concernées ; que le département de la Moselle n’a pas autorité 

pour exonérer ou réduire le montant de la participation de Mme X… de son obligation alimentaire 

envers sa mère, même si les arguments contenus dans ses courriers sont très convaincants  ; que le 

juge aux affaires familiales est la seule autorité compétente pour fixer la part contributive de chaque 

obligé alimentaire ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

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

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 depuis le 1er octobre 2011 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 15 octobre 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  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 L. 132‑6 

du code de l’action sociale et des familles  : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire insti‑

tuée 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 produc‑

tion 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’orga‑

nisme d’admission. (…) » ;

Considérant qu’aux  termes de l’article  R.  132‑9 du même code  : «  Pour l’application de 

l’article  L.  132‑6, le postulant fournit, au moment du dépôt de sa demande, la liste nominative 

des personnes tenues envers lui à l’obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code 

civil (…). À défaut d’entente entre elles ou avec l’intéressé, le montant des obligations alimentaires 

respectives est fixé par l’autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l’aide sociale » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment des documents relatifs à la situation 

financière de chacun des obligés alimentaires, que le président du conseil général de la Moselle a fait 

une exacte estimation de leur capacité contributive ; que par une décision en date du 7 juin 2013, le 

président du conseil départemental a par ailleurs diminué le montant global de la participation qui 

originellement aurait pu passer pour excessive à 380 euros ;

Considérant que la requérante qui n’invoque pas expressément de motifs à la relever de son 

obligation alimentaire ne remet pas non plus en cause le montant de la participation globale des 

personnes tenues à l’obligation alimentaire, mais la répartition de cette participation entre les obligés 

alimentaires, qu’il n’appartient pas aux juridictions d’aide sociale de relever de tout ou partie de 

leur obligation les obligés alimentaires ni de répartir entre eux la participation qui leur incombe en 

cas de désaccord entre eux, qu’il appartient à ceux‑ci, conformément aux dispositions précitées de 

l’article R. 132‑9 du code de l’action sociale et des familles, de saisir le juge aux affaires familiales 

afin que celui‑ci fixe les participations respectives de chacun en fonction de leurs capacités contribu‑

tives ; qu’aucune décision du juge aux affaires familiales ou requête devant celui‑ci n’a été fournie 

à l’appui du présent recours ; que le juge de l’aide sociale ne pourrait réviser l’évaluation à laquelle 

il a procédé que sur production d’une décision judiciaire rejetant toute ou partie de la demande 
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d’aliments ou limitant la somme due par l’un ou l’autre des obligés alimentaires au titre de l’aide 

alimentaire, qu’en vertu du troisième alinéa de l’article L. 132‑6 déjà mentionné, il appartiendra au 

département de la Moselle, sur production de la décision du juge aux affaires familiales, de réviser, 

le cas échéant, sa décision du 25 octobre 2012 relative à la prise en charge des frais d’hébergement 

de Mme Y… pour la période du 16 mai 2012 au 30 juin 2017 ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut être que rejetée,

Décide

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

Art.  2.  – La présente décision sera notifiée à Mme  X…, au président du conseil départemental 

de la Moselle. 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 15 octobre 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme GUIGNARD‑

HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 15 octobre 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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3370

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)

Allocation personnalisée d'autonomie (APA)

Mots clés  : Aide sociale aux personnes âgées  (ASPA)  – 
Allocation personnalisée d’autonomie  (APA)  – 
Conseil d’Etat  – Annulation de la décision 
contestée  – Domicile de secours  – Demande  – 
Erreur – Rétroactivité

Dossier no 140467 

Mme Y…

Séance du 23 janvier 2015

Décision lue en séance publique le 11 mai 2015

Vu l’arrêt en date du 30  juillet  2014 rendu par le Conseil d’Etat annulant la décision en date 

du 30  septembre  2013 par laquelle la commission centrale d’aide sociale a annulé la décision en 

date du 4 mars 2010 de la commission départementale d’aide sociale du Bas‑Rhin qui a rejeté son 

recours tendant à l’annulation de la décision en date du 5  février  2009 du président du conseil 

général n’accordant le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie à Mme Y… qu’à compter 

du 1er janvier 2008 ;

Vu le recours en date du 6 mai 2010 formé par M. X…, agissant pour sa mère, Mme Y…, qui 

demande l’annulation de la décision en date du 4  mars  2010 de la commission départementale 

d’aide sociale du Bas‑Rhin qui a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 

5  février  2009 du président du conseil général en ce qui qu’il n’accorde le bénéfice de l’allocation 

personnalisée d’autonomie à Mme Y… qu’à compter du 1er janvier 2008 ;

Le requérant soutient que le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement 

doit être accordé à sa mère dès le 21 juillet 2003, date de réception du dossier par le conseil général 

du Bas‑Rhin ;

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 23  janvier 2015 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. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute 

personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du 

manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation person‑

nalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins (…) » ; qu’aux termes de 

l’article R. 232‑23 du même code : « (…) Ce dossier est adressé au président du conseil général qui 

dispose d’un délai de dix jours pour en accuser réception et pour informer de son dépôt le maire 

de la commune de résidence du demandeur. Cet accusé de réception mentionne la date d’enregis‑

trement du dossier de demande complet  ; pour les bénéficiaires hébergés dans les établissements 

mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 232‑14, la date d’enregistrement correspond à la date 

d’ouverture des droits […]. Lorsqu’il constate que le dossier présenté est incomplet, le président du 

conseil général fait connaître au demandeur dans le délai de dix jours à compter de la réception de 

la demande le nombre et la nature des pièces justificatives manquantes » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 232‑25 du même code : « L’action du bénéficiaire pour le 

versement de l’allocation personnalisée d’autonomie se prescrit par deux ans. Ledit bénéficiaire doit 

apporter la preuve de l’effectivité de l’aide qu’il a reçue ou des frais qu’il a dû acquitter pour que son 

action soit recevable. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse 

déclaration, à l’action intentée par le président du conseil général ou le représentant de l’Etat, pour 

la mise en recouvrement des sommes indûment versées (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme Y… est arrivée à La Réunion le 14 avril 2003 ; 

qu’elle été admise le même jour à la MAPAD Croix‑Rouge ; qu’elle a déposé un dossier d’alloca‑

tion personnalisée d’autonomie en établissement le 20  juin  2003 auprès du conseil général de La 

Réunion ; que le président du conseil général de La Réunion a rejeté la demande au motif que l’inté‑

ressée n’avait pas de domicile de secours dans le département et a transmis celle‑ci le 21 juillet 2003 

au département du Bas‑Rhin  ; que le dossier de demande d’allocation personnalisée d’autonomie 

de Mme  Y… a été enregistré par les services du conseil général du Bas‑Rhin le 25  juillet  2003  ; 

que par lettre en date du 21 novembre 2003, le président du conseil général a signalé que le dossier 

était incomplet et précisé la liste des pièces à fournir  ; que cette lettre a été adressée à Mme Y… 

à l’adresse de la MAPAD Croix‑Rouge  ; qu’aucune suite n’y a été donnée  ; que le président du 

conseil général de La Réunion qui a été saisi une seconde fois a, à nouveau par décision en date 

du 1er décembre 2006, refusé l’ouverture d’un droit à l’allocation personnalisée d’autonomie pour les 

mêmes motifs que précédemment ; que M. X…, fils de l’intéressée, a formulé le 17 décembre 2007 une 

nouvelle demande d’allocation personnalisée d’autonomie auprès du conseil général du Bas‑Rhin ; 

que le président du conseil général du Bas‑Rhin a, par lettre en date du 19  février  2008, informé 

Mme Y… que son dossier était complet et a été enregistré le 1er  janvier 2008 ; que par décision en 

date du 19 mars 2008, le président du conseil général du Bas‑Rhin a ouvert un droit à l’allocation 

personnalisée d’autonomie à Mme Y… à compter du 1er janvier 2008 ;

Considérant que M.  X… a saisi ultérieurement en date du 21  octobre  2008 le président du 

conseil général du Bas‑Rhin d’une demande en paiement de l’allocation personnalisée d’auto‑

nomie à titre rétroactif à compter de 2003 ; que cette demande ayant été rejeté, il a saisi le tribunal 

administratif de Strasbourg  ; que celui‑ci, par ordonnance en date du 16  avril  2009, a renvoyé le 

dossier devant la commission départementale d’aide sociale du Bas‑Rhin qui a rejeté son recours, 

par décision en date du 4 mars 2010  ; que la commission centrale d’aide sociale, saisie d’un appel 

contre cette décision, par décision du 30 septembre 2013, annulé la décision du président du conseil 

général, et accueilli la demande de M. X… pour la période du 25 juillet 2005 au 31 juillet 2007 ;
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Considérant que le président du conseil général du Bas‑Rhin s’est pourvu en cassation devant le 

Conseil d’Etat qui, par décision en date du 30 juillet 2014, a annulé la décision attaquée pour une 

double erreur de droit, et a renvoyé l’affaire devant la commission centrale d’aide sociale ;

Considérant qu’aucun élément du dossier n’indique qu’après la correspondance du 21 octobre 2003 

du président du conseil général du Bas‑Rhin demandant que soit complété le dossier déposé dans ses 

services, Mme Y… ou son fils avait saisi à nouveau le président du conseil général avant la nouvelle 

demande datée du 17 décembre 2007 qui ne comportait pas de demande de paiement de l’allocation 

personnalisée d’autonomie à titre rétroactif ; que celle‑ci n’a été formée que le 21 octobre 2008 ; que 

si le dossier produit devant la commission centrale d’aide sociale ne contient pas de pièces permet‑

tant d’apprécier si la demande d’octobre 2008 comportait les pièces requises par l’article L. 232‑25 

du code de l’action sociale et des familles, il n’est pas contesté que Mme  Y… était hébergée à la 

MAPAD Croix‑Rouge dans le département de La Réunion depuis le 20  juin  2003  ; qu’ainsi, elle 

pouvait prétendre, eu égard aux dispositions de l’article L. 232‑25 du code de l’action sociale et des 

familles susvisé, au versement rétroactif de l’allocation personnalisée d’autonomie pour une période 

de deux ans, soit du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ;

Considérant que M. X…, qui avait intérêt pour agir en qualité de fils et d’obligé alimentaire tant 

devant l’administration que devant toute juridiction compétente, pouvait solliciter le versement de 

l’allocation personnalisée d’autonomie ; qu’il suit de la qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions 

de M. X… tendant à ce que l’allocation personnalisée d’autonomie soit, à titre rétroactif, accordée 

à sa mère du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, tant la décision en date du 

5 février 2009 du président du conseil général du Bas‑Rhin que la décision en date du 4 mars 2010 

de la commission départementale d’aide sociale du Bas‑Rhin, doivent être annulées  ; qu’il y a lieu 

de renvoyer Mme Y… devant le président du conseil général du Bas‑Rhin en vue de la liquidation 

de l’allocation personnalisée d’autonomie du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007,

Décide

Art.  1er.  – La décision en date du 4  mars  2010 de la commission départementale d’aide sociale 

du Bas‑Rhin, ensemble la décision en date du 5 février 2009 du président du conseil général, sont 

annulées.

Art. 2. – Mme Y… est renvoyée devant le président du conseil départemental du Bas‑Rhin en vue 

de la liquidation de l’allocation personnalisée d’autonomie pour la période du 1er  janvier 2006 au 

31 décembre 2007.

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 départemental du 

Bas‑Rhin. 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 janvier 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ‑VIEU, 

assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 11 mai 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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3410

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)

Allocation compensatrice tierce personne (ACTP)

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) – 
Allocation compensatrice pour tierce 
personne (ACTP) – Remise – Arrérage – Erreur – 
Répétition de l’indu – Motivation – Conseil d’Etat – 
Compétence juridictionnelle – Précarité

Dossier no 140163 

Mme X…

Séance du 16 octobre 2015

Décision lue en séance publique le 16 octobre 2015 à 13 h 30

Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale de l’Essonne le 9 décembre 2013, 

la requête présentée par Mme X…, demeurant dans l’Aisne, tendant à ce qu’il plaise à la commis‑

sion centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de 

l’Essonne en date du 6 septembre 2013 rejetant sa demande dirigée contre la décision « prise » (en 

réalité notifiée) le 14 mai 2012 par le président du conseil général de l’Essonne rejetant sa demande 

de remise gracieuse en date du 14 avril 2008 de la somme de 2 498,98 euros répétée par décision du 

président du conseil général de l’Essonne du 2 avril 2008 à raison de la perception indue d’arrérages 

de l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) pour la période du 1er  janvier 2008 au 

31 mars 2008, par le moyen qu’elle maintient qu’elle a bien informé le conseil général de l’Essonne 

de son départ de ce département afin d’arrêter le versement de l’allocation versée, par téléphone puis 

par lettre recommandée ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 27 mai 2015, le mémoire 

de Mme X… indiquant formuler une « demande de grâce pour (sa) dette » ;

Vu, enregistré le 8  juin  2015, le mémoire en défense du président du conseil départemental de 

l’Essonne tendant au rejet de la requête par les motifs qu’il reconnaît qu’une erreur a bien été commise 

par le service qui, bien qu’informé du changement de domicile de Mme X… dès le 15 octobre 2007, 

n’a effectué la suspension tardive du versement de l’ACTP qu’à partir du  1er  avril  2008, ce qui 

a eu pour conséquence de générer la répétition de l’indu  ; que cette erreur ne doit pas empêcher 

néanmoins le département de la réparer en engageant une procédure de recouvrement, conformé‑

ment à l’ancien article L. 245‑7 du code de l’action sociale et des familles instituant une prescription 

biennale des allocations indûment payées ; que Mme X… ne conteste pas le principe de la répétition 

et reconnaît avoir perçu indûment durant les trois mois litigieux l’allocation, mais ne souhaite pas 
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restituer au conseil départemental de l’Essonne les sommes accordées à tort  ; que dans sa lettre 

du 10  juillet 2011, Mme X… indique qu’elle est prête à rembourser mensuellement 20 euros si sa 

requête était rejetée ;

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 ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 16 octobre 2015 M.  GOUSSOT, rapporteur, et 

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

Considérant que contrairement à ce qu’a pu soutenir Mme X… dans sa lettre reçue le 23 juillet 2012 

par le président du conseil général de l’Essonne, elle n’a pas dans sa lettre du 15 avril 2008 consé‑

cutive à la décision de répétition du 2  avril  2008 formulé un recours contentieux à l’intention de 

la commission départementale d’aide sociale contre cette dernière décision,  mais s’est bornée à 

formuler une demande de remise gracieuse, ce que d’ailleurs elle confirme par diverses correspon‑

dances ultérieures et, en toute hypothèse, dans le dernier état de ses conclusions devant la commis‑

sion centrale d’aide sociale ; que la demande du 15 avril 2008 a été soumise au conseil général qui 

a statué par sa commission permanente le 14 mai 2012, décision notifiée par le président du conseil 

général le 24 mai 2012 ;

Considérant quoiqu’ayant exactement analysé (sous réserve de la mention de l’auteur de la décision 

attaquée qui n’est pas « le président du conseil général » mais la commission permanente contre la 

décision de laquelle était en réalité dirigée la demande) la demande « formée contre la décision » du 

« 14 mai 2012 qui rejetait (la) demande de remise gracieuse de dette » du 15 avril 2008, le premier 

juge s’est borné à motiver sa décision par le motif que « en raison de (l’) erreur du conseil général 

de l’Essonne, Mme X… a perçu deux fois l’allocation compensatrice pour tierce personne pour la 

période du 1er  janvier au 31 mars 2008. Les sommes ont ainsi été payées sans être dues et doivent 

être remboursées  » nonobstant la circonstance que le double paiement procède «  d’une erreur de 

l’administration de l’Essonne » informée par Mme X… de son déménagement dans le département 

de l’Aisne le 15 octobre 2007 ; que la commission centrale d’aide sociale rappelle qu’elle a considéré 

que les décisions de refus de remise, quoique émanées de l’instance délibérante du département, 

n’étaient pas détachables de la procédure de recouvrement des créances de l’aide sociale et relevaient 

en conséquence, nonobstant l’interprétation littérale des dispositions de l’article L. 134‑1 du code de 

l’action sociale et des familles ne prévoyant le recours devant la commission départementale d’aide 

sociale qu’à l’encontre des décisions du président du conseil général et du préfet, de la compétence 

de la juridiction spécialisée de l’aide sociale, alors d’ailleurs qu’une solution inverse aboutirait à 

un accroissement de la confusion dans les relations entre le « gracieux » et le « contentieux » dans 

l’exercice de l’office du juge de l’aide sociale et de celui du juge administratif de droit commun, alors 

d’ailleurs que, dans sa décision Mme Z… du 1er juin 2015, le Conseil d’Etat a considéré que lorsque 

l’assisté contestait devant la commission départementale d’aide sociale, non la décision subséquente 

de refus de remise, mais bien la décision de répétition elle‑même ou une décision tirant les consé‑

quences sur la fixation des droits pour une période ultérieure d’une telle décision, il appartenait 

au juge de plein contentieux de l’aide sociale de statuer, non seulement à titre  contentieux,  mais 

à titre  gracieux à la condition qu’une demande «  gracieuse  » ait été présentée préalablement à 
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l’administration  (ce «  préalable  » pouvant être, en l’état de cette jurisprudence selon la présente 

juridiction, le recours administratif préalable facultatif dirigé contre la décision de répétition, en 

tant qu’il comporte exclusivement ou pour partie une demande et des moyens de nature gracieuse) ; 

que toutefois, la jurisprudence ci‑dessus rappelée ne fait pas obstacle au  maintien de la jurispru‑

dence antérieure de la présente formation selon laquelle il était loisible à l’assisté qui ne conteste 

pas la légalité de la répétition de formuler, comme l’a fait en réalité Mme  X… en l’espèce, une 

demande subséquente et distincte de remise gracieuse donnant lieu à décision de l’instance délibé‑

rante de laquelle, comme il vient d’être rappelé, la présente formation s’est estimée compétente pour 

connaître ; qu’il résulte de ce qui précède que saisie par Mme X… d’une demande gracieuse fondée 

sur sa bonne foi, du fait de l’information préalable de l’administration de son déménagement, et qui 

avait été instruite pour décision de la commission permanente en lui faisant produire les éléments 

nécessaires à l’examen de sa situation financière à la date de la décision de cette commission, la 

commission départementale d’aide sociale de l’Essonne en rejetant cette demande au seul motif que 

« les sommes avaient été payées sans être dues » et, en ne répondant pas ainsi à la demande dont elle 

était saisie sur le plan gracieux contre une décision de refus de remise, a méconnu la nature (davan‑

tage en l’espèce que l’étendue) de son office ;

Considérant qu’en admettant que d’une telle méconnaissance procède l’annulation de la décision 

attaquée et l’évocation de la demande, il y a lieu de statuer immédiatement sur celle présentée par 

Mme X… devant la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne et sur le bien‑fondé du 

refus de remise gracieuse opposé par la commission permanente du conseil général par une décision 

soumise à l’entier contrôle du juge de plein contentieux de l’aide sociale, compte tenu des éléments 

ressortant du dossier à la date à laquelle il statue ;

Considérant, d’une part, que les ressources de Mme X… sont à la date de la présente décision, 

l’administration n’alléguant pas et le dossier ne laissant pas présumer que la situation ait changé 

au regard des éléments de fait concernant essentiellement les revenus 2011 (soumis à la commission 

permanente avant sa décision du 14 mai 2012) constituées d’une pension de retraite pour inaptitude, 

de montant modeste ; qu’il semble par ailleurs ressortir de l’avis d’imposition sur le revenu titre 2011 

qu’elle vit avec sa fille bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés  (fiscalement exonérée) 

moyennant un quotient familial d’une part et demie, alors qu’elle‑même ne bénéficierait que d’une 

part, ne percevant plus depuis l’âge de 60 ans l’allocation aux adultes handicapés (AAH) mais une 

pension de retraite d’un montant qui apparait inférieur à celui de cette allocation ; qu’il ressort par 

ailleurs du dossier que Mme X… a été soumise à un plan d’apurement de ses dettes dans le cadre 

de la procédure de surendettement ; qu’ainsi sa situation peut, en l’absence de toute explicitation de 

l’administration, être regardée, ainsi qu’elle le soutient, comme précaire, voire très précaire ;

Considérant, d’autre part, que l’administration devant la commission centrale d’aide sociale ne 

conteste pas la bonne foi de Mme X… mais se borne en réalité à faire valoir sur le plan gracieux, 

que celle‑ci a accepté de s’acquitter d’un montant mensuel de 20 euros  (voire à un autre moment 

de 30 euros…) dans le cadre d’un échéancier à établir par le payeur départemental ; que toutefois, 

Mme X… a toujours présenté une telle proposition à titre subsidiaire pour le cas où sa demande de 

remise, fondée sur l’information donnée à l’administration le 15 octobre 2007 de son déménagement 

intervenu le 1er octobre 2007, ne serait pas accueillie ; qu’il est vrai que l’administration faisait valoir 

dans sa défense de première instance (et en toute hypothèse le juge peut d’office tenir compte de ces 

circonstances de fait) que « le conseil général a informé Mme X… dès le 15 octobre 2007 de l’arrêt 

de prise en charge par le département de l’Essonne le 31  décembre  2007. L’intéressée ne pouvait 
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donc ignorer que les sommes versées par le département de l’Essonne à compter du 1er janvier 2008 

feraient l’objet d’une demande de remboursement » ; que dans cette lettre, que Mme X… ne conteste 

pas avoir reçue, elle était effectivement informée que le conseil général de l’Essonne assurerait « les 

versements de » (son) « allocation jusqu’au 31 décembre 2007 laissant au conseil général de l’Aisne 

la compétence d’en assurer la continuité » ; que même en tenant compte de la complexité (relative) 

des échanges administratifs et des difficultés des personnes dans une situation de la nature de celle 

de la requérante à l’assumer, il peut être raisonnablement admis que Mme X… aurait dû « prendre 

ses précautions » au regard de la situation lorsqu’elle a constaté que le département de l’Essonne 

continuait à lui verser des arrérages indus à compter du 1er janvier 2008, alors même qu’elle perce‑

vait également lesdits arrérages pour la même période du département de l’Aisne  ; que toutefois, 

force est de constater que dans le dernier état de son argumentation devant la commission centrale 

d’aide sociale l’administration ne conteste pas la bonne foi de l’assistée ;

Considérant qu’il sera fait une juste appréciation de l’ensemble des circonstances ci‑dessus établies 

telles qu’elles ressortent du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale en modérant la 

créance de l’aide sociale sur Mme X… à hauteur de 50 % de son montant, l’échéancier envisagé, s’il 

a été mis en œuvre, n’étant pas, pour le surplus, modifié dans la mesure où sa mise en œuvre n’aurait 

pas conduit à la date de la présente décision au remboursement des 50 % de l’indu répété demeurant 

à charge de l’assistée,

Décide

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

6 septembre 2013 est annulée.

Art.  2.  – La créance d’aide sociale ayant fait l’objet de la décision de répétition du président 

du conseil général de l’Essonne du 2  avril  2008 est modérée à hauteur de 50  % et ramenée à 

1 217,39 euros.

Art.  3.  – La décision de la commission permanente du conseil général de l’Essonne en date du 

14 mai 2012 est réformée en ce qu’elle a de contraire à l’article 2 ci‑dessus.

Art.  4.  – Le  surplus des conclusions de la demande présentée par Mme  X… à la commission 

départementale d’aide sociale de l’Essonne est rejeté.

Art. 5. – La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental de 

l’Essonne. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de 

l’Essonne et 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 octobre 2015 où siégeaient M.  LEVY, président, Mme  BROSSET‑HOUBRON, 

assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 16 octobre 2015 à 13 h 30
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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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3420

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)

Placement en établissement

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) – 
Prestation de compensation du handicap – Allocation 
compensatrice pour tierce personne (ACTP) – Date 
d’effet  – Ressources  – Commission des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) – 
Amendement Creton

Dossier no 140433 

Mme X…

Séance du 16 octobre 2015

Décision lue en séance publique le 16 octobre 2015 à 13 h 30

Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des popula‑

tions de la Dordogne le 30 avril 2014, la requête présentée par la directrice de l’établissement E… en 

Gironde, pour Mme X…, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler 

la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne en date du 20 mars 2014 

rejetant sa demande dirigée contre la décision du 4 novembre 2013 du président du conseil général 

de la Dordogne refusant son admission à l’aide sociale au placement des personnes adultes handica‑

pées pour la période du 10 février 2013 au 15 septembre 2013 durant laquelle elle a été admise dans 

l’établissement ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 18 juillet 2014, le mémoire 

en défense du président du conseil général de la Dordogne tendant au rejet de la requête par les motifs 

que sur la forme l’imprimé de demande d’aide sociale n’est pas signé, pas plus que le dossier familial 

d’aide sociale qui n’est signé ni par le demandeur, ni par le tuteur ; que le gestionnaire de l’établis‑

sement se comporte quasiment comme le subrogé tuteur de Mme X… ; que toutefois, ses recours 

devant la commission départementale d’aide sociale comme devant la commission centrale d’aide 

sociale n’invoquent aucun moyen, ne précisent aucune conclusion et ne sont pas motivés ; que sur 

le fond, Mme X…, majeure depuis le 10 février 2009, était accueillie par l’établissement de soins et 

d’éducation spécialisée de Gironde depuis le 3 janvier 2011 et que l’agrément au titre de l’éducation 

spéciale prise en charge par l’assurance maladie valait jusqu’à l’âge de 22 ans ; qu’ainsi, la première 

demande d’aide sociale aurait dû être présentée dès le 10  février 2013 ou dans les deux mois, soit 

le 10  avril  2013  ; que cette demande n’est intervenue que le 12  septembre  2013, soit plus de sept 

mois après le délai réglementaire ; que l’établissement ne peut faire valoir son ignorance des textes 
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applicables, ni arguer le défaut du dépôt du dossier au motif qu’il est incomplet, l’impossibilité de 

joindre toutes les pièces n’ayant aucune incidence sur la date de prise en charge qui part du premier 

jour de la quinzaine qui suit le jour de la réception du dossier, soit en l’espèce le 16 septembre 2013 ;

Vu, enregistré le 29  septembre  2014, le mémoire de la directrice de l’établissement de soins et 

d’éducation spécialisés  (ESES) de la Gironde persistant dans les conclusions de sa requête par les 

moyens que Mme  X… est hébergée dans l’établissement au titre  de «  l’amendement CRETON 

de la MDPH de la Dordogne en semi‑internat du 10 février 2014 » (?) « au 9 février 2015 »  ; que 

durant la période du 10 février 2013 au 15 septembre 2013, elle a bénéficié des ateliers et prestations 

médico‑sociales qui lui sont nécessaires  ; qu’avant la date de ses 22  ans, les parents et cotuteurs 

ont été informés par l’établissement de la nécessité de retirer et constituer un dossier d’aide sociale 

auprès du Centre communal d’action sociale de leur lieu de résidence  ; que les relations établies 

entre eux et l’établissement sont respectueuses des principes applicables de la loi du 2 janvier 2002 et 

que « dans ce sens » l’application de l’article R. 131‑2 du code de l’action sociale et des familles doit 

s’interpréter dans le cadre de l’internormativité ; que la demande de retrait du dossier adressée à la 

famille s’inscrit dans le respect des principes d’information des établissements médico‑sociaux et n’a 

pu être contraignante ; que la demande du dossier à la famille est respectueuse du délai ; que l’éta‑

blissement ne maitrise pas les délais de fonctionnement de la maison départementale des personnes 

handicapées  (MDPH) qui a été informée des erreurs de notification relatives à la structure et à la 

période d’accueil, ce qui a conduit l’établissement à accueillir Mme X… sans réponse de la MDPH ;

Vu, enregistré le 24 novembre 2014, le mémoire du président du conseil général de la Dordogne 

persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs ;

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 ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 16 octobre 2015 M.  GOUSSOT, rapporteur, et 

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

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant que dans sa rédaction applicable, l’article L. 134‑6 du code de l’action sociale et des 

familles prévoit que la commission départementale d’aide sociale est composée du président et du 

secrétaire de la commission départementale d’aide sociale ou du rapporteur nommé par le président 

parmi les personnes figurant sur une liste établie par le préfet et le président du conseil général ;

Considérant qu’il ressort des mentions de la décision attaquée que la commission départementale 

d’aide sociale de la Dordogne était composée du magistrat «  président‑rapporteur  », de la secré‑

taire et d’une représentante du conseil général, qui en réalité présentait des observations au nom 

du département mais dont le dossier n’établit, ni même ne présume, qu’elle n’ait pas participé au 

délibéré  (compte tenu des modalités d’énonciations des décisions du premier juge…)  ; que, d’une 

part, aucune disposition ne permet au président d’assurer lui‑même les fonctions de rapporteur, 

y compris dans une formation de juge unique, à supposer que telle ait été en réalité la composi‑

tion de la formation de jugement dans son délibéré, au regard des possibilités de compréhension 

par le juge d’appel des modalités d’énonciations susrappelées de la décision du premier juge  ; que 
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d’ailleurs, le président n’a pas et n’aurait, au demeurant, pas pu se nommer lui‑même en tant que 

rapporteur mentionné sur la liste établie par les autorités ci‑dessus rappelées… ; que, d’autre part, 

aucune mention de la décision attaquée ne permet de déterminer avec certitude la composition de 

la commission, ni d’écarter l’hypothèse selon laquelle la représentante du conseil général aurait en 

réalité, non seulement présenté des observations au cours de l’audience, mais participé au délibéré, 

quelle que puisse être la réalité indiscernable au vu des mentions de la décision du déroulement 

de la séance publique et du délibéré  ; que dans ces conditions, il ne peut être admis au vu des 

éléments du dossier que les principes d’indépendance et d’impartialité qui s’imposent à toute juridic‑

tion administrative aient été en l’espèce respectés et que, dans l’hypothèse où la « représentante du 

conseil général » aurait bien participé au délibéré de la commission, l’absence de respect établi de 

ces principes doit être sanctionnée, nonobstant la voix prépondérante du président lors du délibéré ; 

qu’ainsi et compte tenu de l’ambiguïté des énonciations de la décision attaquée, celle‑ci a été rendue 

par une formation irrégulièrement composée, soit, à titre principal et en tout état de cause, parce 

que lors du délibéré la formation n’était composée que du «  président‑rapporteur  » et non d’un 

président et d’un rapporteur, soit, à titre subsidiaire, dans la mesure où la décision pourrait égale‑

ment être interprétée comme impliquant la participation de la « représentante du conseil général » 

en tant que membre de la formation de jugement au délibéré de celle‑ci, parce que les principes 

d’indépendance et d’impartialité, ci‑dessus rappelés, auraient été en l’espèce méconnus ; qu’ainsi et 

en toute hypothèse, il y a lieu d’annuler la décision attaquée et d’évoquer la demande ;

Considérant que les dispositions de l’article  L.  242‑4 du code de l’action sociale et des familles 

n’ont ni pour objet, ni pour effet de dispenser le demandeur d’aide, soit pour un placement en foyer 

au titre de l’aide sociale au placement des adultes handicapés, soit dans la mesure où cette orienta‑

tion ne peut aboutir faute de place au titre du « maintien CRETON » en établissement d’éducation 

spécialisée, de déposer en temps utile une demande d’aide sociale dans les conditions prévues aux 

articles L. 131‑4 et R. 131‑2 du code précités dans la mesure où si l’article L. 242‑4 prévoit bien que 

les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées  (CDAPH) 

statuant en formation plénière s’imposent aux organismes de prise en charge, elles n’ont cet effet 

que s’agissant des modalités de l’orientation sur lesquelles elles statuent et non des conditions dites 

« administratives » de prise en charge prévues par la loi d’aide sociale pour l’ensemble des demandes 

d’aide sociale et auxquelles, ni les dispositions générales relatives aux pouvoirs des commissions, 

ni celles susrappelées de l’article  L.  242‑4 n’ont fait obstacle  ; que dans la mesure où la jurispru‑

dence du Conseil d’Etat a considéré que l’article L. 242‑4 était «  self executing » et ne nécessitait 

pas, pour être mis en application, l’intervention de dispositions réglementaires, le juge de l’aide 

sociale est conduit, s’agissant de la date d’effet de l’admission à l’aide sociale pour les personnes 

admises en établissement avant le dépôt de leur demande, à corréler des dispositions dont la mise 

en cohérence ne parait pas avoir été réellement envisagée par le législateur et le pouvoir réglemen‑

taire et à constater, en tout cas en ce qui concerne la présente formation, le Conseil d’Etat n’ayant 

jamais été amené dans la période dite à trancher la question, que les dispositions de l’article L. 242‑4 

n’ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à l’application de celles des articles L. 131‑4 et 

R. 131‑2 du code de l’action sociale et des familles  ; qu’il apparaît ainsi en pratique à la présente 

formation, que les établissements n’ont d’autre recours, qu’il s’agisse de la demande d’admission au 

placement en établissement pour adultes handicapés aux frais de l’aide sociale ou de la demande 

subséquente et distincte de « maintien CRETON » en cas d’orientation inaboutie faute de places 

en foyer, que de pourvoir  (en fait, car en droit le seul demandeur d’aide sociale est l’assisté ou 

son représentant légal  !… ce qui entraîne une situation en réalité peu gérable, l’établissement ne 
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pouvant être notamment regardé comme « subrogé tuteur » du tuteur notamment parental comme 

en l’espèce !) au dépôt dans le délai de deux ou quatre mois de l’admission en foyer ou du maintien 

en établissement d’éducation spécialisée de la demande d’aide sociale afférente à cette admission ou 

à ce maintien ; que dans la mesure où l’assisté ou son représentant légal ne pourvoit pas au dépôt 

d’une telle demande, la circonstance que l’établissement les ait avertis de la nécessité d’y pourvoir 

demeure inopposable en droit à l’administration de l’aide sociale dans la mesure où celle‑ci estime 

devoir titrer toutes les conséquences du dépôt tardif de la demande, alors pourtant que dans la 

réalité la prise en charge a été effectuée et que, comme en l’espèce, le plus souvent les retards de 

dépôt de la demande constatés sont dus aux retards ou erreurs des décisions des CDAPH dont la 

responsabilité incombe au groupement d’intérêt public MDPH…  ; qu’à nouveau et comme dans 

la plupart des contentieux récurrents devant la présente formation, la situation rencontrée par les 

assistés et les gestionnaires d’établissements procède de l’absence d’adaptation des textes applicables 

à compter de l’entrée en vigueur de l’article  L.  242‑4 du code de l’action sociale et des familles 

conjuguée à l’affirmation par la jurisprudence de l’absence de nécessité d’une précision par voie 

réglementaire des modalités d’application dudit article, notamment quant aux relations de cette 

application et des textes remontant pour l’essentiel à 1954 relatifs aux modalités générales d’admis‑

sion à l’aide sociale qui demeurent applicables en cas d’intervention de la CDAPH et même de 

« maintien CRETON » ; que c’est dans ce contexte que la commission centrale d’aide sociale estime 

ne pouvoir qu’être amenée à statuer sur les moyens de la requête ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X… était admise à l’établissement de soins et 

d’éducation spécialisés de la Gironde et que la prise en charge par l’assurance maladie au titre d’édu‑

cation spéciale se poursuivait jusqu’à 22 ans ; qu’à la date du 10 février 2013 où elle a atteint cet âge 

et faute de place en foyer (le dossier ne précise pas la date de la décision antérieure d’orientation en 

foyer dont procède la décision de maintien en EME), aucune demande d’aide sociale n’a été déposée 

dans les délais de deux et quatre mois courant de l’admission  (c’est‑à‑dire en l’espèce le début du 

« maintien CRETON » le 11 février 2013) dans l’établissement et qu’une telle demande n’a été déposée 

que le 12 septembre 2013 ; que s’il ressort de la lettre de l’établissement du 18 septembre 2013 à la 

MDPH de la Dordogne, que Mme X… « dispose (…) d’une notification d’orientation en foyer de vie 

du 23 avril 2010 au 22 avril 2015 » mais que cette orientation est inaboutie faute de place disponible, 

il n’est ni établi, ni même allégué, ni ressortant du dossier soumis à la commission centrale d’aide 

sociale, qu’une demande parallèle d’aide sociale ait été déposée au titre de l’orientation « principale 

inaboutie » dans les conditions de l’article R. 131‑2 du code de l’action sociale et des familles, alors 

qu’en tout état de cause, le dépôt d’une telle demande ne vaudrait pas justification du dépôt d’une 

demande de « maintien CRETON » dans les conditions dudit article R. 131‑2 ; que dans ces condi‑

tions, il résulte bien de l’article R. 131‑2 du code de l’action sociale et des familles que la date d’effet 

de la prise en charge était celle du premier jour de la quinzaine suivant celle au cours de laquelle 

la demande avait été formulée et non la date d’admission (ou de maintien…) dans l’établissement ; 

que la circonstance que la première décision de la CDAPH au titre  de l’article  L.  242‑4 du code 

de l’action sociale et des familles ait été erronée quant à la structure de « maintien » (dénommée à 

tort « service ») et aux dates de prise en charge et que, compte tenu de ces erreurs, les représentants 

légaux de l’assistée aient estimé devoir attendre qu’elle soit rectifiée pour déposer la demande d’aide 

sociale au titre  du «  maintien CRETON  »  (voire, ce que le dossier n’établit pas, la demande de 

prise en charge au titre du placement en foyer dont l’orientation demeurait inaboutie) demeure sans 

incidence sur la nécessité du respect des formalités de la demande d’admission à l’aide sociale qui 
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doivent être effectuées en temps utile parallèlement à la demande de « maintien » (et antérieurement 

d’orientation en établissement) formulée auprès de la CDAPH ; que c’est dans ce cadre, qu’il y a 

lieu de statuer sur les moyens de la demande et de la requête ;

Considérant que dans sa demande à la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne, 

la directrice de l’ESES de la Gironde soutient qu’ « une erreur d’interprétation de l’article L. 131‑2 

CASF nous a conduit à attendre la complétude du dossier avant de l’adresser au conseil général. 

Durant cette période, nous étions dans l’attente de la notification MDPH amendement CRETON 

adéquat. » ; que toutefois, il résulte de ce qui précède que, compte tenu de la nécessité de respecter 

les procédures parallèles, dont l’une ne se substitue pas à l’autre, de demande d’aide sociale et de 

demande de «  maintien  » en établissement d’éducation spécialisée et, ainsi, lorsque l’assisté est 

admis aux frais de l’aide sociale sans solution de continuité au titre du « maintien CRETON » dans 

l’établissement d’éducation spécialisée, où il était auparavant pris en charge par l’assurance maladie, 

de déposer la demande de «  maintien  » dans les deux et/ou les quatre mois du début de celui‑ci, 

la circonstance que Mme  X… n’aurait disposé que d’un dossier incomplet ou inexact en ce qui 

concerne la décision de « maintien » de la CDAPH ne l’empêchant pas d’ailleurs de formuler dans 

les deux ou quatre mois du début du « maintien », une demande d’aide sociale, ce qu’elle n’a pas fait 

et qui lui demeure opposable dans ses relations avec le département de la Dordogne ;

Considérant que, pour pertinente certes qu’elle puisse être, la circonstance que l’établissement ait 

dispensé à l’assistée la prise en charge inhérente à son état depuis le début du « maintien » à compter 

de son 22e anniversaire demeure sans incidence sur les droits de celle‑ci à bénéficier de l’aide sociale 

pour la période litigieuse, l’établissement accueillant les assistés, sans bénéficier d’une décision 

d’admission à l’aide sociale, devant déposer dans le délai réglementaire de deux ou quatre mois la 

demande d’aide sociale, sauf à assumer la prise en charge « à ses risques et périls » dans la mesure 

où il n’apparait pas juridiquement possible à la présente juridiction, en l’état des textes applicables, 

de sanctionner la position de certains départements refusant la prise en charge en amont, faute de 

respect du délai prévu à l’article R. 131‑2 du code de l’action sociale et des familles ;

Considérant que, comme il a été dit, les erreurs d’une précédente notification de la décision de la 

CDAPH quant à la structure de « maintien » et la période de celui‑ci qui auraient conduit l’assistée 

à différer le dépôt de la demande d’aide sociale jusqu’à leurs rectifications ne sont pas opposables 

au département de la Dordogne pour l’application des dispositions de l’article R. 131‑2  ; que ces 

dispositions ne font, comme il a été dit également, aucune exception à la nécessité du dépôt de la 

demande dans les délais qu’elles fixent, courant de l’admission de fait dans l’établissement, lorsque 

le dossier d’aide sociale tel qu’il peut être constitué au cours de ces délais est incomplet ou erroné en 

ce qui concerne la décision de la CDAPH ; qu’il appartient seulement à l’établissement dans l’hypo‑

thèse où il serait amené à supporter le coût du déficit inhérent à l’absence de prise en charge de la 

période d’admission litigieuse, de solliciter de l’assisté et de ses représentants légaux le rembourse‑

ment de la prise en charge assumée ou de mettre en cause, s’il s’y croit fondé, la responsabilité du 

groupement d’intérêt public MDPH à raison du fonctionnement de ses services dans l’instruction et 

la prise des décisions d’orientation au titre notamment du « maintien CRETON », quelle que puisse 

être la « faisabilité » respective des seules possibilités juridiquement ouvertes par les textes » ;

Considérant que la circonstance que la décision du président du conseil général de la Dordogne 

n’ait pas été notifiée à l’établissement n’a d’effet que sur le cours du délai de recours contentieux de 

celui‑ci mais non sur le droit de l’assisté à l’aide sociale au titre de la période litigieuse ;
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Considérant qu’en appel la directrice de l’ESES de la Gironde soutient que les parents et cotuteurs 

ont été informés en temps utile par l’établissement de la nécessité de retirer et constituer un dossier 

d’aide sociale auprès du centre communal d’action sociale de leur lieu de résidence, ce qui est 

confirmé par l’attestation de la mère et tutrice de l’assistée  ; que toutefois, comme il résulte de ce 

qui précède, la carence de l’assistée à cet égard à accomplir les diligences qui réglementairement 

lui incombent seule, alors qu’elle a été prévenue par l’établissement de « maintien » de la nécessité 

d’y pourvoir dans les délais requis, n’est pas opposable au département de la Dordogne qui n’est, 

s’agissant de la demande d’aide sociale, juridiquement en relation qu’avec l’assistée alors même que 

le recours contentieux devant la commission départementale d’aide sociale est ouvert également à 

l’établissement ;

Considérant que de manière générale la directrice de l’ESES de la Gironde fait valoir que «  les 

relations établies entre l’établissement et M. et Mme X… (parents et cotuteurs) sont respectueuses 

des principes applicables de la loi du 2 janvier 2002. Dans ce sens, l’application de l’article R. 131‑2 

CASF doit s’interpréter dans le cadre de l’internormativité », alors qu’ « en aucun cas, la demande 

du retrait du dossier adressée à la famille n’a pu être contraignante »  ; qu’elle en déduit qu’ayant 

informé en temps utile les parents et cotuteurs d’avoir à déposer dans le délai prévu à l’article R. 131‑2 

courant du 12 février 2013 le dossier de demande d’aide sociale au centre communal d’action sociale, 

leur carence à le faire ne saurait lui être opposée « la demande formulée par l’établissement » étant 

« respectueuse du délai » ;

Mais considérant que la circonstance que l’établissement ait informé, comme c’est en général le 

cas en pratique, compte tenu de la capacité effective des assistés et de leurs représentants légaux à 

assumer les obligations qui leur sont  – et à eux seuls  – imparties, d’avoir à formuler la demande 

d’aide sociale dans le délai requis, ne saurait être utilement invoquée par l’établissement à l’appui 

du recours contentieux que lui ouvrent les textes contre le refus d’aide sociale opposé à l’assisté à 

l’encontre de la collectivité d’aide sociale ; qu’en définitive, le « scénario » prévu par les textes, même 

s’il ne tient pas compte de la réalité des comportements des acteurs compte tenu de leurs capacités 

respectives, ne peut qu’être celui pris en compte par le juge de l’aide sociale, la situation qui en 

résulte ne pouvant être en l’état des textes, le cas échéant, palliée que dans les relations entre d’une 

part, l’établissement et l’assisté ou ses représentants légaux d’autre part, l’établissement et la collec‑

tivité gestionnaire de la MDPH au titre du paiement par le bénéficiaire des prestations assumées par 

l’établissement de celles qui n’ont pas été de son fait (en droit) prises en charge par l’aide sociale ou 

de la responsabilité si une faute et un préjudice peuvent être établis du groupement d’intérêt public 

MDPH vis‑à‑vis, soit de l’établissement, soit de l’assisté ;

Considérant enfin que dans la mesure où la demande et la requête peuvent et sans doute doivent 

être interprétées comme se situant à tout le moins en partie sur un fondement «  gracieux  », la 

présente formation souhaite préciser qu’elle persiste à considérer, en l’état des jurisprudences du 

Conseil d’Etat Mme L… et Mme T…, que l’office du juge, fût‑il de plein contentieux (objectif…), 

de l’aide sociale saisi d’une demande d’admission à l’aide sociale dont les conditions légales ne sont 

pas en tout ou, comme en l’espèce, en partie réunies ne lui permet pas d’admettre « à titre gracieux » 

un demandeur d’aide qui ne remplit pas les conditions légales d’octroi de cette aide et dont ainsi, le 

droit à l’aide sociale n’est pas ouvert ; qu’ainsi, les modalités de combinaison de l’usage respectif des 

pouvoirs de juge de la légalité et de juge de la remise ou de la modération, en fonction notamment 

des ressources et du comportement de l’assisté tels que résultant des décisions précitées n’ont lieu 

en l’état d’être envisagées que s’agissant de la récupération ou de la répétition de prestations déjà 
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avancées par l’aide sociale mais que, par contre, s’agissant du droit à celle‑ci, il n’apparaît ni possible 

ni même souhaitable de permettre au juge, pour pallier les insuffisances ou les ambiguïtés d’adap‑

tation des textes d’aide sociale aux évolutions induites par l’intervention de décisions distinctes et 

préalables de la CDAPH, notamment dans le cadre du « maintien CRETON », de pourvoir à une 

« admission à titre gracieux » dont la commission centrale d’aide sociale croit pouvoir persister à 

considérer qu’elle n’est ni prévue, ni même impliquée par aucune disposition, ni aucun principe 

applicables à l’admission à l’aide sociale,

Décide

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

20 mars 2014 est annulée.

Art. 2. – La demande présentée par la directrice de l’établissement de soins et d’éducation spécia‑

lisés (ESES) de la Gironde, pour Mme X…, devant la commission départementale d’aide sociale de 

la Dordogne, est rejetée.

Art. 3. – La présente décision sera notifiée à la directrice de l’ESES de la Gironde, au président 

du conseil départemental de la Dordogne et, pour information, à M. et Mme X… pour Mme X… 

Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne 

et 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 octobre 2015 où siégeaient M.  LEVY, président, Mme  BROSSET‑HOUBRON, 

assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 16 octobre 2015 à 13 h 30.

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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3420

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)

Placement en établissement

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) – 
Placement  – Prise en charge  – Date d’effet  – 
Procédure – Légalité

Dossier no 140440 

Mme Y…

Séance du 16 octobre 2015

Décision lue en séance publique le 16 octobre 2015 à 13 h 30

Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale du Bas‑Rhin le 14 avril 2014, 

la requête présentée par M. X…, demeurant dans le Bas‑Rhin, tendant à ce qu’il plaise à la commis‑

sion centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du 

Bas‑Rhin en date du 17 février 2014 rejetant leur demande dirigée contre la décision du président 

du conseil général du Bas‑Rhin du 20 juin 2013 rejetant leur recours gracieux contre sa décision du 

5  février 2013 en tant qu’elle n’accorde qu’à compter du 28  juillet  2012 et rejette pour la période 

du 13  avril au 27  juillet  2012 l’aide sociale au placement des adultes handicapés à leur fille F… 

pour la prise en charge de ses frais de séjour au foyer d’accueil médicalisé (FAM) résidence dans le 

Bas‑Rhin par les moyens que leur fille a été accueillie au foyer depuis le 13 avril 2012, faute qu’ils ne 

puissent davantage la conserver à leur domicile ; qu’ils n’étaient pas informés des démarches à effec‑

tuer et ne savaient pas qu’il fallait faire une demande d’aide sociale très rapidement et qu’une telle 

demande relevait de leur responsabilité ; que suite à plusieurs recours, l’aide sociale a été accordée 

au 22  juillet  2012  (et «  déposée  » le 22  novembre  2012)  ; qu’ils ont vidé le compte épargne de 

leur fille afin de rembourser au maximum la période non prise en charge, soit 5 679,71 euros mais 

que celle‑ci est encore redevable de la somme restante, soit 7 077,90 euros et qu’ils souhaitent un 

réexamen de la prise en charge, leur fille ne pouvant plus payer sa dette ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 25 avril 2014, le mémoire 

en défense du président du conseil général du Bas‑Rhin tendant au rejet de la requête par les motifs 

qu’il a fait application des dispositions des articles L. 131‑4 et R. 131‑2 du code de l’action sociale 

et des familles dont il résultait qu’il y avait lieu de fixer la date d’effet de l’aide sociale à compter du 

22 juillet 2012 (rétroactivité de deux fois deux mois), nonobstant la réception du dossier au dépar‑

tement le 8  janvier 2013, dès lors que la demande avait été déposée au centre communal d’action 

sociale de la mairie de F… le 22 novembre 2012 ; que le moyen soulevé par les parents de Mme Y… 
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selon lequel elle demeure redevable d’une somme de 7 077,90 euros auprès de la structure d’héber‑

gement doit être écarté, cette circonstance n’étant pas de nature à justifier une exception aux dispo‑

sitions législatives et réglementaires ;

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 ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 16 octobre 2015 M.  GOUSSOT, rapporteur, et 

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

Considérant qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme Y… ne fut pas représentée légale‑

ment par ses parents sous le couvert d’une mesure de protection  ; qu’il en ressort que la décision 

d’admission à l’aide sociale partiellement contestée en ce qu’elle refuse la prise en charge du 

13 avril 2012 au 22 juillet 2012 a été notifiée le 18 février 2013 ; que le « recours gracieux » adressé par 

erreur à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), qui l’a retransmis immédia‑

tement au département, n’a été formulé que le 18 avril 2013, soit à une date telle qu’il ne pouvait 

parvenir à l’administration dans le délai de recours contentieux et ainsi proroger le délai de recours 

contentieux  ; qu’ainsi, la demande était irrecevable et sera rejetée pour ce motif  ; que d’ailleurs, 

la commission centrale d’aide sociale considère, à supposer même que ce «  recours administratif 

préalable » intitulé « demande de recours gracieux » et « appel » eut dû être regardé comme tendant 

à une remise gracieuse de la somme due non au département mais à l’établissement au vu des pièces 

du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale, qu’il n’appartient pas au juge, fût‑il de 

plein contentieux de l’aide sociale, de modérer ou remettre une créance (qui, au vu du dossier, n’est 

pas celle du département qui aurait avancé l’aide à l’établissement mais, selon l’application même 

des dispositions légales, celle de l’établissement lui‑même) légalement justifiée, l’aide sociale n’étant 

légalement due qu’à compter, non du 22 juillet 2012, mais du 1er décembre 2012 pour l’application 

des articles L. 131‑4 et R. 131‑2 du code de l’action sociale et des familles, et le juge, fût‑il de plein 

contentieux de l’aide sociale, ne pouvant admettre à l’aide sociale à titre gracieux, les jurisprudences 

Mme L… du 27 juillet 2012 et Mme D… du 1er juin 2015, ne pouvant être appliquées que s’agissant 

de répétition, voire de récupération ;

Mais considérant qu’en la présente instance et compte tenu même des problèmes humainement 

et socialement difficiles posés par la question de savoir «  jusqu’à quel point  » il y a lieu pour la 

commission centrale d’aide sociale de faire dorénavant application des jurisprudences précitées, il 

y a lieu de rejeter la requête pour le motif que la demande à la commission départementale d’aide 

sociale du Bas‑Rhin a été formulée tardivement,

Décide

Art. 1er. – La requête de M. X… est rejetée.

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental du 

Bas‑Rhin. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale du 

Bas‑Rhin et 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 16 octobre 2015 où siégeaient M.  LEVY, président, Mme  BROSSET‑HOUBRON, 

assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 16 octobre 2015 à 13 h 30.

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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3420

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)

Placement en établissement

Mots clés  : Aide sociale aux personnes handica-
pées  (ASPH)  – Placement  – Prise en charge  – 
Règlement  – Maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH) – Résidence – Vie maritale – 
Composition de la formation de jugement – Domicile 
de secours  – Service d’accompagnement à la vie 
sociale  (SAVS)  – Compétence juridictionnelle  – 
Compétence d’attribution  – Conseil d’Etat  – Aide 
sociale facultative

Dossier no 150020 

Mme X…

Séance du 16 octobre 2015

Décision lue en séance publique le 16 octobre 2015 à 13 h 30

Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale de la Dordogne le 

28  novembre  2014, la requête présentée par l’établissement public départemental Fondation de 

l’Aveyron en sa qualité de gestionnaire du «  foyer d’insertion professionnelle et sociale  »  (FIPS) 

de la Dordogne, agissant par son directeur, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale 

d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne 

en date du 18  septembre  2014 rejetant sa demande, enregistrée le 19  mai  2014, dirigée contre la 

décision du président du conseil général de la Dordogne du 17 mars 2014 rejetant la demande d’aide 

sociale de Mme X… au titre de ses frais d’accompagnement par le service du FIPS à compter du 

12 novembre 2013 jusqu’au 31 décembre 2013 par les moyens qu’elle est accompagnée par le foyer 

depuis le 12  novembre  2013 jusqu’à ce jour conformément au contrat de séjour, à la mission du 

foyer et à son autorisation de fonctionnement  ; que la circonstance qu’elle ait décidé de vivre en 

concubinage avec un ressortissant du foyer est indépendant de son accompagnement par ce même 

service ; que la demande d’aide sociale est conforme au règlement départemental d’aide sociale de la 

Dordogne et que notamment la décision d’orientation de Mme X… par la maison départementale 

des personnes handicapées  (MDPH) de la Dordogne en date du 30 octobre 2013 « préconise une 

prise en charge par le FIPS pour une durée de quinze mois… » ; que le déménagement n’était pas 

prévisible et relève du choix de vie de Mme X… ; que la commission d’admission avait donné un 

avis favorable à l’admission dès qu’une place serait libre le 5 septembre 2013 ; que le fait qu’elle soit 

suivie à R… au domicile de son compagnon est intervenu après l’avis de la commission d’admission, 

le 5 septembre 2013 son adresse était toujours résidence en Dordogne ; qu’une décision de prise en 

charge du département du Lot à compter du  1er  février  2014, trois mois après le changement de 

résidence a été obtenue ; qu’ainsi, à la date du 5 septembre 2013 (réunion de la commission d’admis‑
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sion), elle remplissait toutes les conditions pour être admise au FIPS et pour prétendre à une prise 

en charge par l’aide sociale de la Dordogne jusqu’au 31  janvier 2014, date à laquelle elle a acquis 

son domicile de secours dans le département du Lot ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 17 mars 2015, le mémoire 

en défense du président du conseil général de la Dordogne tendant au rejet de la requête par les 

motifs que la décision quant au financement par le département ne conditionne en rien l’accès à 

l’accompagnement par un établissement tel que le FIPS  ; que la question de la validité ou de la 

durée du contrat conclu entre le FIPS et Mme X… est indépendant de l’octroi de l’aide sociale  ; 

qu’il est envisageable de retenir l’hypothèse de l’accompagnement d’une personne handicapée par 

un établissement dédié à l’insertion sociale sans avoir recours à l’aide sociale dès lors que la commis‑

sion d’admission (de l’établissement) se serait prononcée favorablement sur la demande ; qu’il n’a 

pas souhaité priver Mme X… de l’accompagnement dont elle bénéficiait jusqu’alors mais n’a fait 

que refuser la mise en œuvre en « doublon » de moyens humains et matériels dédiés au suivi des 

deux bénéficiaires, ce qui ne les prive en rien des bénéfices de leur accompagnement mais modifie 

uniquement les modalités de financement de celui‑ci ; que la situation de fait du déménagement n’est 

pas contestée par le département qui n’a pas adopté une position de principe par rapport au couple 

formé par Mme  X… et son compagnon  mais que sa position est la résultante du déménagement 

de ceux‑ci dans un autre département au moment de la prise en charge et que l’intérêt d’un double 

accompagnement sur une si brève période n’était pas opportun ; qu’un avenant au premier contrat 

conclu entre le FIPS et la bénéficiaire a été signé le 20  mars  2014, plus de quatre mois après le 

changement de domicile de Mme X… et quasiment deux mois après la perte du domicile de secours 

dans le département de la Dordogne depuis le 1er février 2014 ; qu’il existe une étroite collaboration 

entre le FIPS et les services départementaux dans l’instruction et le financement des dossiers et que 

la procédure a été remaniée afin d’accélérer les remboursements et d’optimiser la prise en charge ; 

qu’il a dans ce contexte pour seule intention de mettre en exergue le caractère aberrant de prendre en 

charge séparément Mme X… et M. Y…, son compagnon, car le département de la Dordogne aurait 

dû supporter des doubles dépenses pour accompagner le couple, moyennant l’intervention de deux 

éducateurs différents, voire d’autres intervenants, qui se seraient vus dans l’obligation d’effectuer en 

double le trajet Sarlat–Rocamadour (100 km aller et retour) dans le but de rencontrer indépendam‑

ment l’un de l’autre Mme X… et M. Y… qui vivent en couple et occupent le même domicile ; qu’il 

entendait au contraire impulser une mutualisation des moyens dédiés à leur accompagnement afin 

d’optimiser leur suivi  ; que ceux‑ci ne peuvent être accompagnés de la même manière selon qu’ils 

sont seuls ou ont une vie de couple ; qu’un suivi commun dès le début de leur vie de couple aurait 

été de façon certaine plus efficace que l’option choisie par le FIPS ; qu’un éducateur unique dédié 

au couple aurait pu les accompagner conjointement dans le suivi de leur insertion et de leurs projets, 

devenus par essence communs  ; que le FIPS n’a jamais fait part du déménagement de Mme X… 

et de son installation à R… avec M. Y… ; que ce manque de communication l’a privé, de fait, de 

la possibilité de proposer au FIPS une mutualisation des moyens mis en œuvre pour accompagner 

Mme X… et M. Y… ; que sa position est justifiée par le souci de maitrise des dépenses publiques ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

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

Après avoir entendu à l’audience publique du 16 octobre 2015 M.  GOUSSOT, rapporteur, et 

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

Considérant qu’il ressort des mentions de la décision attaquée que le président de la commis‑

sion départementale d’aide sociale de la Dordogne a exercé les fonctions de rapporteur ; qu’aucune 

disposition ne prévoit, ni ne permet cette possibilité ; qu’il n’est d’ailleurs même pas allégué que le 

président se soit nommé lui‑même en qualité de rapporteur autre que le secrétaire de la commission 

sur la liste à lui présentée conjointement par le préfet et le président du conseil général confor‑

mément à l’article L. 134‑6 du code de l’action sociale et des familles  ; qu’en outre, d’ailleurs, les 

mentions de la décision attaquée qui font apparaître qu’une fonctionnaire qui a représenté le conseil 

général à l’audience aurait « siégé » à la commission « composée » du président, de la secrétaire et 

d’elle‑même, ne permettent pas, alors même qu’il est en fait possible sinon probable que tel n’ai pas 

été le cas, sans toutefois que le dossier ne l’établisse, de s’assurer du respect des principes d’indépen‑

dance et d’impartialité qui s’imposent à toute juridiction administrative ; qu’il y a lieu d’annuler la 

décision attaquée et d’évoquer la demande ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X… a été admise au « foyer B… », géré par 

l’établissement public « Fondation F… » à compter du 8 novembre 2013, après avoir été inscrite sur 

liste d’attente par la commission d’admission de l’établissement, le 5 septembre 2013 ; qu’à la date 

d’admission, elle résidait à R… avec son concubin depuis le 2 novembre 2013 dans un appartement 

indépendant de ce dernier  ; qu’à compter du 12  novembre  2013, l’intervention du «  foyer  »  (ou 

d’un service du « foyer » !…) « accompagnant » l’intéressée a été ménagée à R… et non à l’adresse 

de la Dordogne distincte de celle du « foyer » où Mme X… résidait antérieurement, moyennant la 

poursuite d’un « contrat de séjour » en réalité de la nature des contrats d’accompagnement signés par 

les personnes « accompagnées » par un « service » ; que Mme X… a perdu son domicile de secours 

le 3 février 2014 et qu’à compter du 1er février 2014 (par simplification) le département du Lot, qui 

n’a jamais contesté son intervention, a assumé les frais d’accompagnement jusqu’à la date, à tout le 

moins de la requête en date du 26 novembre 2014, voire ultérieurement ; que dans le même temps, le 

concubin de Mme X… était, quant à lui, suivi par le « service FIPS » (!) jusqu’au 31 décembre 2013 

et est « suivi » depuis le 1er janvier 2014 par le service d’accompagnement à la vie sociale de l’ESAT 

du Lot où il a été accueilli, les deux intéressés paraissant ainsi simultanément suivis sans opposition 

du département du Lot par deux travailleurs sociaux distincts relevant dorénavant de deux services 

gérés par des gestionnaires distincts, situation que le département du Lot parait trouver opportune 

au plan social comme financier, mais que conteste sur le fond le département de la Dordogne pour 

la période litigieuse… ;

Considérant en effet, que le litige porte sur la période du 12 novembre 2013 au 31 janvier 2014 au 

titre de laquelle l’admission à l’aide sociale a été rejetée, non pas à raison de ce que le domicile de 

secours de Mme X… n’était plus dans la Dordogne, mais de ce qu’il était inopportun, en opportu‑

nité socio‑financière, de prévoir une double intervention moyennant le déplacement à une centaine 

de kilomètres de Sarlat de deux éducateurs distincts et que dans cette hypothèse, il y avait lieu 

de retenir une seule intervention pour le couple  (la situation étant d’ailleurs différente jusqu’au 

31 décembre 2013 d’une part, et du 1er janvier 2014 au 1er février 2014 d’autre part, en droit comme 

en fait !…) ;
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Considérant qu’il ne sera pas besoin d’examiner la situation de l’intervention du « foyer » pour 

« l’accompagnement » de Mme X… antérieure au 2 novembre 2013, le dossier n’établissant pas si 

l’appartement occupé par Mme X… en Dordogne à une adresse distincte de celle du foyer lui était 

alors loué ou sous‑loué par l’établissement public par ailleurs gestionnaire du «  service d’accom‑

pagnement  » faisant partie dudit foyer 1, situation à un degré presque caricatural de la nature de 

celles auxquelles « se heurte » depuis des années la présente juridiction, compte tenu de la carence 

des pouvoirs publics à prendre les dispositions législatives normatives nécessaires pour adapter la 

législation de l’aide sociale à l’évolution des structures intervenant pour les personnes handicapées 

adultes et du « mélange » de plus en plus inextricable au fur et à mesure de l’évolution des dossiers 

des « foyers » et des « services » au regard de l’acquisition et de la perte du domicile de secours ;

Considérant en effet, comme l’a constamment jugé la présente formation et comme l’a confirmé 

le Conseil d’Etat dans sa décision de non‑admission d’un pourvoi dirigé contre un arrêt de la Cour 

administrative d’appel de Nantes, Association des paralysés de France no 378296 du 1er octobre 2014, 

l’intervention des SAVS et SAMSAH, services prévus comme tels par les dispositions d’application 

de la loi du 2 janvier 2002, relève, faute que n’aient été prises les dispositions modifiant et complé‑

tant les textes d’aide sociale (notamment l’article L. 344‑5) prévoyant l’intervention de celle‑ci pour 

les « services », comme il y avait lieu de le faire postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 

2 janvier 2002 et de ses textes d’application relatifs aux SAVS et SAMSAH, de l’aide sociale facul‑

tative  ; que la présente formation a, dans le cadre de l’application de la jurisprudence du Conseil 

d’Etat département des Hauts‑de‑Seine du 15 mai 2013, pris la même solution lorsque la structure 

«  intervenante  » ne faisait pas partie d’une entité comprenant d’une part, un «  service d’accom‑

pagnement » au sens matériel du  terme d’autre part, un logement indépendant ou regroupé et ce, 

que la structure soit de nature privée ou publique  ; qu’ainsi, la commission centrale d’aide sociale 

a considéré et continue de considérer que, pour les décisions prises refusant l’admission à l’accom‑

pagnement par un SAVS, un SAMSAH ou un autre « service » non globalement autorisé en même 

temps que l’appartement occupé par l’assisté et loué ou sous‑loué par le gestionnaire du « service », 

elle n’était pas compétente pour connaitre d’une décision de refus prise au titre  de l’aide sociale 

facultative autonome – et non d’amélioration de l’aide sociale « légale » !… – du département ;

Considérant que la commission centrale d’aide sociale avait pris la même position, qu’elle estimait 

cohérente avec celle qui vient d’être rappelée, en ce qui concerne les litiges relatifs au domicile de 

secours initiés dans le cadre de l’article L. 134‑3 par les collectivités d’aide sociale  ; qu’elle consi‑

dérait que dès lors que le litige d’imputation financière porte sur une forme d’aide sociale faculta‑

tive, qui ne relève pas de sa compétence et n’est pas régie par les dispositions des articles L. 111‑3 

et L.  122‑1 sq. du code de l’action sociale et des familles, la compétence d’imputation financière 

s’établit en fonction des dispositions des actes pris par le département  (habilitation, convention, 

…) ou à défaut selon la résidence au moment de la demande d’aide sociale dans le respect toute‑

fois du principe d’égalité  ; que cependant, dans sa décision département de l’Orne no  355835 du 

17 juin 2014, le Conseil d’Etat, saisi d’un litige concernant un demandeur habitant un appartement 

indépendant loué à un organisme d’HLM et « accompagné » par un « service » autorisé comme tel – 

et relevant donc, selon la jurisprudence Association des paralysés de France, de l’aide sociale facul‑

1 Les arrêtés des 11 février et 23 juin 1987 produits en réponse au supplément d’instruction diligenté par la commission centrale 
d’aide sociale font état d’un «  foyer d’action sociale et professionnelle  » constituant  (alors) un foyer «  traditionnel  »  mais dont 
10 places sur 32 ne sont pas en réalité autorisées et financées pour des pensionnaires résidant au foyer mais pour des personnes 
l’ayant quitté pour vivre en milieu de vie autonome en Dordogne ou dans d’autres départements, situation qui, quelle que puisse 
être sa légalité, demeure sans incidence sur la solution du litige, les places de « service de suite », fussent-elles autorisées comme 
des places de foyer, ne pouvant être, en l’espèce, regardées que comme correspondant à l’intervention d’un service et non d’un 
établissement.
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tative –, a implicitement, mais nécessairement, admis la compétence du juge du domicile de secours 

pour connaitre du litige relatif à l’imputation financière pour l’application des articles L. 122‑1 à 4 

du code de l’action sociale et des familles  ; que dorénavant, la commission centrale d’aide sociale 

applique cette jurisprudence ;

Considérant toutefois, que celle‑ci ne concerne que les litiges relatifs à l’imputation financière de 

la dépense entre deux collectivités d’aide sociale pour l’application de l’article L. 134‑3 du code de 

l’action sociale et des familles ; qu’à supposer même, ce qui n’est pas expressément jugé, que pour 

l’application de la récente (la matière est décidément évolutive !) jurisprudence Mme A… no 362628 

du 12 novembre 2014 qui retient la compétence de la commission départementale d’aide sociale pour 

connaitre d’un recours de l’assisté et d’un établissement dirigé contre une décision de refus d’admis‑

sion au motif que le domicile de secours n’est pas dans le département saisi  (ce que ne faisait pas 

antérieurement la commission centrale d’aide sociale !…), il y ait lieu d’adopter la même solution, 

question qui demeurera réservée par la présente décision…, le présent litige ne concerne, en tout état 

de cause, nullement un refus d’admission pour défaut de domicile de secours qui pour la période 

litigieuse n’est pas contesté par le département de la Dordogne, mais que celui‑ci refuse l’admission 

pour le seul motif qu’il n’est pas justifié en opportunité socio‑financière de prévoir le financement 

par un même département de deux interventions pour deux assistés également « accompagnés » et 

vivant en concubinage mais qu’un seul éducateur suffit… ;

Considérant qu’un tel litige porte exclusivement sur les conditions d’admission autres que 

celles relatives à l’imputation financière de la dépense à la collectivité d’aide sociale saisie  ; que 

pour la période litigieuse, Mme  X… résidait avec son concubin dans l’appartement de celui‑ci à 

R… (Lot) mais n’avait pas perdu son domicile de secours dans le département de la Dordogne ; que 

dans ces conditions et quels qu’aient pu être les termes de l’autorisation, s’il y en a eu une avant ou 

après la loi du 2 janvier 2002, de l’habilitation et/ou de la convention entre le département et l’éta‑

blissement public qui ne pouvaient viser que la situation de personnes à la fois locataires et sous‑

locataires d’un appartement loué ou sous‑loué par le gestionnaire du «  service » et bénéficiant de 

l’intervention de celui‑ci, l’assistée était bien dans une situation de résidence autonome ne procédant 

pas d’une mise à disposition d’un appartement par l’établissement public Fondation F… ; qu’ainsi, 

pour la période litigieuse, l’intervention du « foyer » constituant en réalité un « service »  (au sens 

matériel) de la Fondation F… dans un cadre qui n’est pas celui d’une autorisation (ou d’une création) 

globale d’un appartement loué ou sous‑loué où l’assisté réside effectivement et d’un « service » et 

qui ne présente à juger aucune question relative à la détermination de l’imputation financière de la 

dépense ne peut relever que de la juridiction compétente pour connaitre des décisions intervenues 

dans le cadre de l’aide sociale facultative « autonome » (et non « additionnelle ») des départements ; 

que, comme il a été dit, un tel litige entre l’assisté, auquel une décision d’une collectivité d’aide 

sociale a refusé l’admission ou l’établissement qui a déféré cette décision à la commission dépar‑

tementale d’aide sociale pour obtenir une prise en charge parait à la commission centrale d’aide 

sociale relever de l’aide sociale facultative échappant à la compétence du juge de l’aide sociale et la 

demande présentée par le directeur de l’établissement public Fondation F… à la commission dépar‑

tementale d’aide sociale de la Dordogne ne peut être que rejetée, le demandeur pouvant, s’il s’y croit 

fondé, saisir dans les conditions de délai qui lui sont imparties, postérieurement à la notification de 

la présente décision, la juridiction compétente, sous réserve de l’exercice du pourvoi en cassation 

contre la présente décision, observation étant faite qu’il a paru opportun  – ce qui ne semble pas 

interdit – d’annuler préalablement la décision de la commission départementale d’aide sociale de la 
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Dordogne pour défaut de régularité de sa composition et de son fonctionnement puis de traiter de 

sa compétence dans le cadre de l’évocation, afin de statuer sur les questions posées et non seulement 

sur l’une d’entre elles,

Décide

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

18 septembre 2014 est annulée.

Art. 2. – La demande présentée par le directeur de l’établissement public départemental Fondation 

F… au titre du «  foyer d’insertion professionnelle et sociale » de la Dordogne est rejetée, comme 

portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.

Art.  3.  – La présente décision sera notifiée au directeur de la Fondation F…, au président du 

conseil départemental de la Dordogne. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission 

départementale d’aide sociale de la Dordogne et 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 octobre 2015 où siégeaient M.  LEVY, président, Mme  BROSSET‑HOUBRON, 

assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 16 octobre 2015 à 13 h 30.

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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3440

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)

Allocation différentielle

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) – 
Allocation différentielle – Ressources – Plafond

Dossier no 150035 

M. X…

Séance du 16 octobre 2015

Décision lue en séance publique le 16 octobre 2015 à 13 h 30

Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale du Var le 12 septembre 2014, 

la requête présentée par M.  X…, demeurant HLM R…, dans le Var, tendant à ce qu’il plaise à 

la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide 

sociale du Var en date du 16 juin 2014 rejetant sa demande dirigée contre la décision du préfet du 

Var du 10 mars 2014 décidant de lui retirer le bénéfice de l’allocation différentielle dont il bénéficie à 

compter du 1er janvier 2014 par les moyens que l’attribution de l’allocation différentielle est soumise 

à l’application d’un plafond de ressources qui s’élève à 16 848 euros ; qu’il a perçu pour l’année 2013 

la somme de 29 404,30  euros en revenu salarial, ramenée à la somme de 14 702,15  euros confor‑

mément à l’article 2 de décret no 62‑1326 du 6 novembre 1962 ; qu’il a effectué en 2013 des heures 

supplémentaires, obligatoires pour pallier un absentéisme important à son travail, qui l’ont fait 

basculer vers une tranche d’impôts supérieure  ; que ces dites heures sont indépendantes de son 

revenu salarial et bien souvent aléatoires en fonction des années ; qu’il perçoit également de la Caisse 

d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) un montant annuel de 2 392,20 euros ; qu’il 

ne voit pas pourquoi, au regard de la loi, l’octroi de ladite allocation dépendrait de ce versement de 

la CARSAT, à tout le moins dans la prise en compte de son « calcul » avec l’allocation, les cotisa‑

tions et le paiement s’effectuant au titre d’une caisse indépendante relevant du droit privé et non 

public ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 16  octobre  2014, le 

mémoire en défense du préfet du Var tendant au rejet de la requête par les motifs que pour l’année 

2013, M. X… a perçu 29 404,30 euros de revenu salarial  ; qu’ainsi, il doit être tenu compte de la 

somme de 14 702,15 euros  ; que M. X… perçoit également de la CARSAT au titre de sa pension 

de retraite du régime général de la sécurité sociale 2 392,20 euros par an ; que cette somme doit être 

prise compte à la différence de la précédente dans sa totalité ; qu’ainsi le total des ressources s’élève 

à 17 094,35 euros, supérieur au plafond d’octroi ;

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 ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 16 octobre 2015 M.  GOUSSOT, rapporteur, et 

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

Considérant que l’affaire était en état à la date du 2  septembre  2015 à laquelle la commission 

centrale d’aide sociale a été informée du décès de M. X… ; qu’il y a lieu d’y statuer ;

Considérant que la commission départementale d’aide sociale du Var a pu ne pas répondre au 

moyen de M. X… tiré de la méconnaissance des dispositions de la Charte sociale européenne et de 

la Charte des Nations unies dont les stipulations invoquées n’étaient pas invocables par le requé‑

rant en ce qu’elles ne produisaient pas d’effet direct dans ses relations avec le préfet du Var pour 

l’application des dispositions législatives et réglementaires applicables à la cessation du bénéfice de 

l’allocation différentielle lorsque les ressources annuelles à prendre en compte sont supérieures au 

plafond d’octroi de cette allocation, les moyens soulevés étant dès lors inopérants et n’étant d’ail‑

leurs pas repris en appel, le requérant ne soulevant pas, au surplus, le grief de défaut de réponse à 

moyens opérants ;

Considérant que pour l’application des articles L. 241‑2 et R. 241‑9 du code de l’action sociale 

et des familles, le montant annuel des revenus prévu au second de ces articles  tient compte de 

l’ensemble des revenus de toute nature qu’il y a lieu de comparer au plafond d’attribution qui y 

est mentionné, sous réserve de la prise en compte de la moitié des revenus tirés de l’activité profes‑

sionnelle, et notamment des pensions de retraite, qu’elles soient versées par un organisme privé ou 

public ; que ces dispositions n’écartent pas, par ailleurs, pour effectuer la comparaison des revenus 

perçus durant l’année à prendre en compte au plafond d’attribution, les revenus qui ont été perçus 

durant ladite année mais ne se renouvelleront pas nécessairement les années ultérieures telle la rétri‑

bution des heures supplémentaires dont le requérant expose qu’elle a été en l’espèce plus importante 

que les années précédentes en raison du nombre d’heures qu’il a dû effectuer du fait de l’absentéisme 

des ses collègues avéré dans l’entreprise qui l’employait  ; qu’ainsi et alors qu’il n’est pas contesté 

que l’ensemble des revenus professionnels a bien été pris en compte pour la moitié de son montant, 

M.  X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission 

départementale d’aide sociale du Var a rejeté sa demande,

Décide

Art. 1er. – La requête de M. X… est rejetée.

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à l’adresse de M. X… connue de la commission centrale 

d’aide sociale, au préfet du Var et, pour information, à M. T… Copie en sera adressée au secrétariat 

de la commission départementale d’aide sociale du Var et 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 octobre 2015 où siégeaient M.  LEVY, président, Mme  BROSSET‑HOUBRON, 

assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 16 octobre 2015 à 13 h 30.
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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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3470

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)

Prestation de compension du handicap

Mots clés  : Aide sociale aux personnes handica-
pées  (ASPH)  – Prestation de compensation du 
handicap  – Maison départementale des personnes 
handicapées  (MDPH)  – Evaluation  – Plafond  – 
Avocat  – Commission des droits et de l’autonomie 
des personnes handicapées (CDAPH)

Dossier no 130216 

L’enfant E…

Séance du 16 octobre 2015

Décision lue en séance publique le 16 octobre 2015 à 13 h 30

Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale de la Manche le 18 janvier 2013 

et au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 28 mai 2013, la requête présentée par 

M.  et Mme  X…, demeurant dans la Manche, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale 

d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Manche en 

date du 6 décembre 2012 rejetant leur demande dirigée contre la décision du président du conseil 

général de la Manche du 12 avril 2012 fixant du 1er avril 2011 au 31 octobre 2013 le montant de la 

prestation de compensation du handicap  (PCH) attribuée à leur fils Casper en tant qu’elle limite 

à 1 098,39 euros par mois au 1er  janvier 2012 le montant de la prestation pour les jours de retour 

au domicile par les moyens qu’il résulte des dispositions des articles  L.  245‑12, R.  245‑41 et de 

l’annexe 2‑5 du code de l’action sociale et des familles que les textes ne prévoient pour seule limite 

horaire que « 24 heures par jour » et qu’en fixant le temps d’aide humaine à 9 heures par jour la 

maison départementale des personnes handicapées (MDPH) a évalué correctement le temps néces‑

saire pour l’entretien et la surveillance de leur fils ; que les seules limites fixées par la loi figurent à 

l’article L. 245‑6 et concernent les ressources à prendre en considération ; que si un arrêté ministériel 

du 28 décembre 2005 limite à 85 % du SMIC sur la base de 35 heures par semaine le dédomma‑

gement alloué aux aidants familiaux, ce texte est en contradiction avec les temps maxima d’aides 

humaines prévus par la loi, soit 24 heures, comme avec la durée hebdomadaire prévue par la conven‑

tion collective du particulier employeur applicable aux aidants familiaux qui est de 40 heures par 

semaine ; qu’il est en outre discriminatoire puisqu’il prévoit pour le même enfant handicapé, ayant 

besoin d’une présence continue de l’aidant, des tarifs différents  ; qu’ainsi, le président du conseil 

général de la Manche ne peut limiter la rémunération de l’aidant familial à 7 heures par jour et 

se doit de respecter la limite de 9 heures par jour instaurée par la décision de la MDPH  ; qu’à 

compter du 14 novembre 2012, leur fils est entièrement à leur charge, n’étant plus admis en internat 
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compte tenu de l’évolution de son état de santé  ; ordonner le rappel des montants dus à compter 

du 11 avril 2011 ; allouer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ordonner 

l’exécution provisoire et la prise en charge des frais d’exécution, dépens et taxes par l’Etat ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré à la direction départementale de la cohésion sociale de la Manche le 23 mai 2013 

et au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 28  mai  2013, le mémoire en défense 

du président du conseil général de la Manche tendant au rejet de la requête par les mêmes motifs 

que ceux exposés devant la commission départementale d’aide sociale d’où il résulte qu’il a fait 

une stricte application du plafond majoré prévu par arrêté du 25  mai  2008, soit 1  98,39  euros 

au 1er janvier 2012 ;

Vu, enregistré le 5  novembre  2013, le mémoire présenté par X… exposant «  à titre  d’informa‑

tion complémentaire » que malgré un dépôt de demande de renouvellement des droits de son fils 

au titre de l’allocation d’éducation aux enfants handicapés et de la prestation de compensation du 

handicap fin 2012, aucune commission ne s’est réunie à ce jour et que son fils se trouve en carence 

de prestation, ce en quoi la maison départementale de l’autonomie « transgresse la règle de 4 mois et 

confirme sa mauvaise foi » ; qu’ils ont demandé le transfert de leur fils pour la gestion administrative 

de son handicap « sur » la MDPH des Hautes‑Pyrénées ;

Vu, enregistrée le 16  mars  2015, la lettre de X… renonçant au ministère d’avocat désigné au 

titre de l’aide juridictionnelle et demandant l’audiencement du dossier ;

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 ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 16 octobre 2015 M.  GOUSSOT, rapporteur, et 

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

Considérant qu’en instance d’appel, un premier avocat a été désigné au titre  de l’aide juridic‑

tionnelle par décision du 25 avril 2013 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande 

instance de Paris et a demandé en raison de sa non‑spécialisation en droit de l’aide sociale son 

remplacement ; qu’un second avocat a été désigné ; que « devant les carences de ce second avocat » 

X… a par lettre du 12 mars 2015 « renoncé au ministère d’avocat » et ainsi à l’aide juridictionnelle 

qui lui avait été accordée ;

Considérant que si, lorsque l’avocat désigné pour assister le bénéficiaire de l’aide juridiction‑

nelle y renonce, la juridiction doit différer le jugement de l’affaire jusqu’à qu’il ait été statué sur la 

désignation d’un nouvel avocat et si l’avocat désigné et non renonçant ne produit pas de mémoire en 

défense, il appartient au juge de le mettre en demeure de le faire et s’il ne le produit toujours pas, de 

pourvoir à l’information du « bénéficiaire » de l’aide juridictionnelle aux fins de saisine du Bureau 

d’aide juridictionnelle pour désignation éventuelle d’un nouvel avocat, il résulte de l’instruction que 

dans la présente instance, de telles diligences n’ont lieu d’être accomplies dès lors que par mémoire 

enregistré le 16 mars 2015, X… a renoncé au ministère d’avocat et ainsi au « bénéfice » de l’aide 

juridictionnelle ; qu’il n’appartient pas à la commission centrale d’aide sociale d’apprécier les motifs 
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pour lesquels le requérant a ainsi procédé à la renonciation dont s’agit, sous réserve d’ailleurs des 

actions en responsabilité dont il disposerait au titre de la carence qu’il invoque  ; qu’ainsi, rien ne 

s’oppose conformément à la demande du requérant à ce qu’il soit statué en l’état ;

Sur les conclusions de la requête ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 245‑6 du code de l’action sociale et des familles : « La 

prestation de compensation est accordée sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de 

dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéfi‑

ciaire. Les montants maximums, les tarifs et les taux de prise en charge sont fixés par arrêtés du 

ministre chargé des personnes handicapées (…) » ; qu’à ceux de l’article D. 245‑31 du même code : 

«  Les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées  (…) 

indiquent pour chacun des éléments de la prestation de compensation attribués  : 4o  Le  montant 

mensuel attribué (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 245‑39 du même code : « Le montant mensuel 

maximal de l’élément de la prestation de compensation mentionné au 1o de l’article L. 245‑3 est fixé 

par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées » et qu’à ceux enfin de l’article R. 245‑41 

du même code : « Le montant mensuel attribué au titre de l’élément lié à un besoin d’aides humaines 

est égal au temps d’aide annuel multiplié par le tarif applicable et variable en fonction du statut de 

l’aidant et divisé par 12, dans la limite du montant mensuel maximum fixé à l’article R. 245‑39 » ; que 

l’arrêté modifié le 29 décembre 2005 dispose dans sa rédaction applicable : « Art. 1er : Les tarifs de 

l’élément de la prestation de compensation mentionné au 1o de l’article L. 245‑1 du code de l’action 

sociale et des familles sont les suivants (…) c) en cas de dédommagement de l’aidant familial le tarif 

est égal à 50  % du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire net lorsque l’aidant 

familial est dans l’obligation du seul fait de l’aide apportée à la personne handicapée de cesser ou de 

renoncer totalement ou partiellement à une activité professionnelle. Le dédommagement mensuel de 

chaque aidant familial ne peut dépasser 80 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance 

mensuel net calculé sur la base de 35 heures par semaine applicable aux emplois familiaux. Lorsque 

l’aidant familial n’exerce aucune activité professionnelle afin d’apporter une aide à une personne 

handicapée dont l’état nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une 

présence constante ou quasi constante à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quoti‑

dienne »  (situation du fils des requérants) «  le dédommagement mensuel maximum est majoré de 

20 % » ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions d’une part, que lorsque la commission des droits et de 

l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) statue, conformément d’ailleurs, en l’espèce, aux 

limites de sa compétence telles qu’elles résultent des dispositions précitées, le président du conseil 

général est tenu par sa décision, laquelle doit en cas de contestation, notamment par le demandeur 

d’aide, être contestée devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale  ; qu’en 

l’état, il n’est pas contesté que tel n’a pas été le cas et que la décision de la CDAPH au vu de laquelle 

est intervenue la décision contestée du président du conseil général de la Manche est définitive, 

n’étant d’ailleurs en toute hypothèse pas contestée par la voie de l’exception ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la décision de la CDAPH de la Manche 

du  1er  mars  2012, portée à la connaissance des requérants par le président de la commission le 

19  mars  2012, a été prise en «  considérant le plan de compensation  » proposé par l’équipe pluri‑

disciplinaire en faveur de Y… du 30 janvier 2012, dont il n’est du reste ni allégué, ni ne ressort du 

dossier, qu’il n’ait pas été accepté par les requérants ; que cette décision fixait « le montant mensuel 

attribuable » pour la période litigieuse, au montant même qui a été retenu par le président du conseil 
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général dans la décision attaquée  ; que, comme il a été dit, cette décision s’imposait quant aux 

montants sur lesquels elle statuait – et d’ailleurs compétemment en l’espèce – au président du conseil 

général de la Manche ; que par suite, les moyens formulés par X… pour contester la légalité de la 

décision de celui‑ci et, par la voie de l’exception, la légalité de l’arrêté du 28 décembre 2005 modifié, 

sont inopérants et que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre, en toute hypothèse, de ce 

que la commission départementale d’aide sociale de la Manche a rejeté leur demande, sans qu’il 

soit besoin pour le juge de l’aide sociale de statuer sur la pertinence de l’interprétation qu’a faite 

l’administration du sens et de la portée de la rédaction du 2e alinéa du c) de l’article 1er de l’arrêté 

du 28 décembre 2005 tel qu’il a été modifié par arrêté du 25 mai 2008 ;

Considérant par suite et en tout de cause, que les conclusions aux fins de paiement du rappel 

correspondant à la décision à intervenir, de «  l’exécution provisoire et la prise en charge des frais 

d’exécution, dépens et taxes » ne peuvent qu’être écartées ;

Sur les conclusions aux fins d’ « allouer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure 

civile » ;

Considérant que les époux X… sont partie perdante dans la présente instance  ; que les conclu‑

sions susanalysées en réalité fondées sur l’article 75‑I de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être 

rejetées ;

Sur les conclusions relatives aux dépens ;

Considérant pour le même motif que la contribution pour l’aide juridique, alors exigible, acquittée 

en première instance par les époux X…, ne peut leur être remboursée en admettant qu’ils le solli‑

citent dans leurs conclusions,

Décide

Art. 1er. – La requête des époux X… est rejetée.

Art. 2.  – La présente décision sera notifiée à M. et Mme X…, au président du conseil départe‑

mental de la Manche. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide 

sociale de la Manche et 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 octobre 2015 où siégeaient M.  LEVY, président, Mme  BROSSET‑HOUBRON, 

assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 16 octobre 2015 à 13 h 30.

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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3470

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)

Prestation de compension du handicap

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) – 
Prestation de compensation du handicap – Allocation 
compensatrice pour tierce personne (ACTP) – Date 
d’effet  – Ressources  – Commission des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH)

Dossier no 140432 

Mme X…

Séance du 16 octobre 2015

Décision lue en séance publique le 16 octobre 2015 à 13 h 30

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

présentée par Mme X…, demeurant dans les Côtes‑d’Armor, tendant à ce qu’il plaise à la commis‑

sion centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale des 

Côtes‑d’Armor en date du 18 mars 2014 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président 

du conseil général des Côtes‑d’Armor du 25  juin  2013 décidant d’une révision de sa situation au 

titre  du dédommagement pour l’intervention d’un aidant familial en compensation de son besoin 

d’aide humaine par les moyens que ses difficultés physiques ne datent pas de 2006, mais existaient 

déjà depuis le début de la vie commune avec M.  Y… le 15  juillet  2003, qui a donné lieu à une 

demande d’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) du 3 octobre 2003 laquelle, même 

rejetée, témoigne des difficultés qu’elle vivait déjà à l’époque et de sa détermination à obtenir une 

aide humaine au quotidien ; qu’elle n’a pas contesté cette décision considérant que le responsable de 

son handicap occasionné par un accident devait prendre l’aide en charge, ce qui n’a pas été possible ; 

que son compagnon a dû renoncer en 2003, date à laquelle elle rencontrait déjà ses difficultés, à une 

formation qu’il avait entamée et que n’ayant pas « des dons de voyance », il ne pouvait savoir que la 

loi du 11 février 2005 instituerait la prestation de compensation du handicap (PCH) ; que l’arrêté du 

28 décembre 2005 ne prévoit pas la condition de conserver l’activité d’expert automobile jusqu’en 

2006, contrairement à ce qu’a estimé la commission départementale d’aide sociale ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 6 août 2014, le mémoire en défense du président du conseil général des Côtes‑

d’Armor tendant au rejet de la requête par les motifs qu’avant 2013, le conseil général n’a pas 

engagé de contrôle concernant la situation professionnelle des aidants familiaux ; que les contrôles 

effectués dans le courant de cette année ont permis de constater que M. Y… n’avait subi aucune 

perte de revenus du fait du handicap de sa compagne puisqu’il avait déjà arrêté de travailler depuis 

le 3 mai 2000, date à laquelle il ne vivait pas encore en couple avec Mme X…  ; qu’en  juin 2002, 
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lorsque Mme X… aurait rencontré M. Y…, il était sans activité professionnelle, la vie maritale ayant 

été officialisée auprès de la caisse d’allocations familiales en août 2003  ; que M. Y… a donné des 

informations contradictoires sur la date d’arrêt de son activité professionnelle (date de fin alléguée 

variant du 21 juillet 2004 au 3 mai 2000 dans le cadre d’un départ volontaire, ce que mentionne le 

relevé de carrière établi par l’assurance maladie) ; qu’en 2000, M. Y… ne vivait pas encore marita‑

lement avec Mme X… ;

Vu, enregistré le 3  septembre  2014, le mémoire de Mme  X… persistant dans ses précédentes 

conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’elle récuse l’allusion selon laquelle M.  Y… 

ne réussit pas ce qu’il entreprend  ; que contrairement à ce qu’allègue le conseil général, il n’a pas 

échoué à l’examen d’expert en automobile comme le prouvent les documents joints et comme l’a 

estimée la commission départementale d’aide sociale ; que le conseil général exclut volontairement 

cette période professionnelle de son argumentation en défense ; que les déclarations contradictoires 

de M. Y… s’expliquent par une situation professionnelle complexe à cette époque mais qu’en l’état, 

la date de cessation d’activité est le bien le 22 novembre 2003  ; que les motifs de rejet du conseil 

général et de la commission départementale d’aide sociale sont contradictoires  ; qu’il est faux de 

relever, comme l’a fait la commission départementale d’aide sociale, que son concubin est devenu 

son aidant familial en 2006 puisqu’il l’était déjà en 2003 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l’arrêté du 28 décembre 2005 modifié par l’arrêté du 2 janvier 2006 et l’arrêté du 25 mai 2008 ;

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 ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 16 octobre 2015 M.  GOUSSOT, rapporteur, et 

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

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande à la commission départementale 

d’aide sociale des Côtes‑d’Armor quant au délai de prorogation de cette demande par l’exercice 

d’un recours administratif préalable signé uniquement de M. Y… ;

Considérant que le premier juge a expressément répondu au moyen tiré par Mme X…, lequel n’est 

pas repris dans sa requête et dans son mémoire d’appel, de ce que la commission des droits et de 

l’autonomie des personnes handicapées  (CDAPH) avait dans sa décision d’octroi de la prestation 

de compensation du handicap, pour une période dans laquelle était incluse la période litigieuse du 

1e septembre 2013 au 31 janvier 2014, accordé un dédommagement pour aidant familial au taux de 

75 % et que cette décision, non contestée par le président du conseil général devant la juridiction 

du contentieux technique de la sécurité sociale, s’imposait à lui et ne pouvait être remise en cause 

en cours de période d’attribution  ; que, quelle que puisse être la pertinence de la motivation du 

premier juge pour répondre à ce moyen qui n’est pas d’ordre public, ne s’agissant ni d’une incompé‑

tence (laquelle constituerait d’ailleurs un vice propre de la décision attaquée), ni d’une méconnais‑

sance du champ d’application de la loi, qu’il appartiendrait, en l’espèce, au juge d’appel de soulever 

d’office, la requérante n’a pas repris en appel ce moyen auquel a répondu le premier juge  ; que le 

juge d’appel statuant dans le cadre de l’effet dévolutif ne peut, en tout état cause, l’examiner ;
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Considérant qu’aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 28 décembre 2005 modifié dans sa rédac‑

tion applicable au litige : « En cas de dédommagement d’aidant, le tarif est égal à 50 % du salaire 

minimum interprofessionnel de croissance horaire net. Ce tarif est porté à 75 % du salaire minimum 

interprofessionnel de croissance horaire net lorsque l’aidant familial est dans l’obligation, du seul 

fait de l’aide apportée à la personne handicapée, de cesser ou de renoncer totalement ou partielle‑

ment à une activité professionnelle » ;

Considérant que Mme  X… se prévaut de la mention en 2003, au moment de sa demande de 

l’allocation compensatrice pour tierce personne, d’ailleurs alors rejetée sans contestation conten‑

tieuse, de la renonciation de son concubin à poursuivre un stage rémunéré d’expert automobile 

en vue de l’obtention du diplôme afférent à cette qualification ; que, d’une part, et en tout état de 

cause, la renonciation invoquée n’est pas intervenue lors de la demande ultérieure de la prestation 

de compensation du handicap instituée par la loi du 11 février 2005, alors d’ailleurs que l’allocation 

compensatrice pour tierce personne, prestation en espèces au titre  de laquelle est seule exigée la 

justification de l’effectivité de l’aide par l’aidant quel qu’il soit, ne présente pas les mêmes caractéris‑

tiques que la prestation de compensation du handicap, prestation en nature versée éventuellement 

en espèces, pour, notamment, le dédommagement d’un aidant familial pour pourvoir à un besoin 

d’aide humaine et que la demande de l’allocation compensatrice pour tierce personne ne requiert pas 

ainsi nécessairement de justification de la cessation de ou de la renonciation à une activité profes‑

sionnelle ; qu’il suit de là, que la renonciation antérieure à poursuivre le stage rémunéré susrappelé 

de l’aidant, antérieurement à la demande de la prestation de compensation du handicap, demeure, 

en tout état de cause, sans incidence sur la réalisation de la condition prévue à l’article 1er suscité de 

l’arrêté du 28 décembre 2005 modifié ; que l’interprétation qui précède est corroborée par l’emploi 

du terme « est dans l’obligation », ce qui implique de l’être au moment de la demande de la prestation 

de compensation du handicap, compte tenu des conditions et modalités prévues en ce qui concerne 

l’octroi de cette prestation, notamment quant à la possibilité de dédommagement d’un aidant et non 

de l’avoir été, y compris dans la situation de l’espèce où l’aidant a commencé à aider la personne 

handicapée antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 11 février 2005, fut ce en concommit‑

tance avec une demande d’allocation compensatrice pour tierce personne, d’ailleurs rejetée ;

Considérant d’ailleurs – et en tout état de cause également – que la renonciation à la poursuite 

d’un stage, fut‑il rémunéré, et effectué dans le cadre de l’alternance, de formation professionnelle 

préparatoire à l’obtention d’un diplôme susceptible de déboucher sur un emploi ne peut être regardée 

comme la cessation d’une «  activité professionnelle  » ou, même, la «  renonciation  » à celle‑ci au 

sens et pour l’application des dispositions précitées  ; que si le texte envisage, non seulement la 

cessation, mais la « renonciation (…) à une activité professionnelle », le « caractère professionnel » 

de l’activité à laquelle il est renoncé ne peut être regardé comme procédant de la renonciation à 

poursuivre une formation avant obtention de la seconde partie  (partique) du diplôme correspon‑

dant, celle‑ci donnât‑elle elle‑même lieu à un stage rémunéré interrompu et fut‑elle, comme l’expo‑

sait la requérante en première instance, susceptible de déboucher sur un emploi, la renonciation 

devant être celle – à tout le moins – à une perspective immédiate et établie d’une activité « profes‑

sionnelle  » et non à un stage obtenu dans le cadre de la préparation d’un diplôme susceptible de 

déboucher sur une telle « activité » au sens ci‑dessus circonscrit  ; que dans ces conditions, c’est à 

bon droit que l’administration a retenu que M. Y… avait quitté volontairement son dernier emploi 

rémunéré au cours de l’année 2000, à une date à laquelle il n’était pas encore le concubin et l’aidant 

de Mme X… ;
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Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’à titre principal pour le premier des deux motifs 

sus‑énoncés et à titre  subsidiaire, en tant que de besoin, pour le second, la commission centrale 

d’aide sociale ne peut que rejeter la requête de Mme X…,

Décide

Art. 1er. – La requête de Mme X… est rejetée.

Art.  2.  – La présente décision sera notifiée à Mme  X…, au président du conseil départemental 

des Côtes‑d’Armor. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide 

sociale des Côtes‑d’Armor et 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 octobre 2015 où siégeaient M.  LEVY, président, Mme  BROSSET‑HOUBRON, 

assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 16 octobre 2015 à 13 h 30.

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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3500

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

CMU COMPLÉMENTAIRE

Mots clés  : Couverture maladie universelle complémen-
taire (CMU C) – Aide au paiement d’une assurance 
complémentaire de santé  (ACS)  – Ressources  – 
Plafond – Date d’effet

Dossier no 140206 

Mme X… pour Mme Y…

Séances des 11 février et 17 juin 2015

Décision lue en séance publique le 17 juin 2015

Vu le recours formé le 11 avril 2014 par Mme X… pour Mme Y… tendant à l’annulation de la 

décision de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde en date du 14 février 2014, 

confirmant le refus d’attribution à Mme Y… de la protection complémentaire en matière de santé 

et du dispositif d’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé de la caisse de la 

Mutualité sociale agricole de la Gironde en date du 29 juillet 2013, au motif que ses ressources sont 

supérieures au plafond réglementaire d’attribution ;

La requérante conteste le refus qui a été opposé à Mme Y…, sa mère ;

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 complément d’instruction diligenté par le greffe de la commission centrale d’aide sociale le 

5 mars 2015 auprès de la préfecture de la Gironde et de la caisse de la Mutualité sociale agricole de 

la Gironde ;

Considérant le courrier en réponse, adressé le 20 mars 2015 par la préfecture de la Gironde au 

greffe de la commission centrale d’aide sociale ;



CJAS 2016/2 – Page 163Sommaire

Considérant le courrier en réponse, adressé le 27 mars 2015 par la caisse de la Mutualité sociale 

agricole de la Gironde au greffe de la commission centrale d’aide sociale ;

Après avoir entendu aux audiences publiques des 11  février 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 :

Mme X… a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 11 avril 2014, dans 

les délais du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale d’aide sociale 

de la Gironde rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse de la Mutualité sociale 

agricole de la Gironde rejetant la demande de Mme Y… de bénéfice de la protection complémen‑

taire en matière de santé et du dispositif d’aide à l’acquisition d’une assurance complémentaire de 

santé, au motif que ses ressources excédaient le plafond applicable en l’espèce ;

Aux termes de l’article 131 du code de la famille et de l’aide sociale, « les recours (…) devant la 

commission départementale d’aide sociale peuvent être formulés par le demandeur, l’établissement 

où il est admis, le maire, le préfet, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole 

intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt 

direct à la réformation de la décision » ;

Par courrier du 6 juin 2014, un mandat pour agir signé par Mme Y… a été transmis au greffe de 

la commission centrale d’aide sociale qui autorise Mme X…, sa fille, à agir en son nom et pour ses 

intérêts ;

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 % ;
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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 3 juillet 2013 ;

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 (…) » ;

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, Mme  Y…, et la période de référence applicable est celle courant 

du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 ;

Considérant les justificatifs transmis par la préfecture de la Gironde, suite au complément d’instruc‑

tion diligenté le 5 mars 2015, qui permettent d’établir précisément les montants versés à Mme Y… 

pour la période de référence susmentionnée au titre de sa pension complémentaire Agrica ;

Les règles de calcul des ressources dans le cadre du dispositif de la protection complémentaire en 

matière de santé et d’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé 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 ;

Il résulte de l’instruction du dossier, que les ressources du foyer de Mme Y…, pour la période de 

référence applicable, sont constituées de quatre pensions de retraite pour un montant net versé de 

9 712,03 euros  (pension MSA : 4 052,70 euros, pension Carsat  : 4 511,76 euros, pension UG2R : 

98 euros et pension Agrica : 1 049,57 euros), et augmentées d’un forfait de 689,88 euros au titre de 

l’aide au logement perçue, elles se portent à un montant total de 10  401,91  euros et sont donc 

supérieures au plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé fixé à 

8 593 euros pour un foyer d’une personne, suivant le décret 2013‑507 du 17 juin 2013 ;

Le  montant des ressources du foyer de Mme  Y… est toutefois inférieur au plafond fixé à 

11  600  euros par le même décret, pour l’octroi 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 ;

La caisse de la Mutualité sociale agricole de la Gironde et la commission départementale d’aide 

sociale de la Gironde, en tenant compte du montant versé au titre  d’une pension complémen‑

taire significative sur l’année 2012, et non sur l’exacte période de référence  (du  1er  juillet  2012 au 

30 juin 2013), n’ont pas fait une juste appréciation des ressources de Mme Y… pour l’examen de ses 

droits, suite à sa demande en date du 3 juillet 2013,

Décide

Art. 1er. – La décision susvisée de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde en 

date du 14 février 2014 est annulée.

Art. 2. – La décision susvisée de la caisse de la Mutualité sociale agricole de la Gironde en date 

du 29 juillet 2013 est annulée.

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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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 Mme Y… à compter 

du 1er août 2013 pour une durée de douze mois.

Art. 4. – La présente décision sera notifiée à Mme X…, au préfet de la Gironde, à la Mutualité 

sociale agricole 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 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 

femme, 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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3500

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

CMU COMPLÉMENTAIRE

Mots clés  : Couverture maladie universelle complémen-
taire  (CMU C)  – Ressources  – Plafond  – Foyer  – 
Justificatifs

Dossier no 140208 

M. X…

Séances des 11 février et 17 juin 2015

Décision lue en séance publique le 17 juin 2015

Vu le recours formé le 28 avril 2014 par M. X… tendant à l’annulation de la décision de la commis‑

sion départementale d’aide sociale des Bouches‑du‑Rhône en date du 19 mars 2014, confirmant le 

refus d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé de la caisse primaire d’assu‑

rance maladie des Bouches‑du‑Rhône en date du 17  septembre  2013, au motif que ses ressources 

sont supérieures au plafond réglementaire d’attribution ;

Le  requérant avance qu’il est marié depuis le 9  janvier, et que ses seules ressources sont consti‑

tuées de l’allocation aux adultes handicapés car son épouse ne travaille pas ;

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 le complément d’instruction diligenté par le greffe de la commission centrale d’aide sociale 

le 5 mars 2015, avec relance du 28 avril 2015, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des 

Bouches‑du‑Rhône et de M. X… ;

Vu l’absence de réponse à ce jour, tant de la part de la caisse primaire d’assurance maladie des 

Bouches‑du‑Rhône que de la part de M. X… ;

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 ;

Après avoir entendu aux audiences publiques des 11 février et 17 juin 2015 Mme GABET, rappor‑

teure, 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 28 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 protection complémentaire en matière de 

santé, au motif que ses ressources excédaient le plafond applicable 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 » ;

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 21 juillet 2013 ;

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 (…) » ;

Au vu de l’attestation d’hébergement signée le 6  septembre 2013 jointe au dossier, le précédent 

article s’applique à M. X… ;

Il résulte du premier alinéa de l’article R. 861‑8 du même code que 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 21 juillet 2013 ;

Selon l’article R. 861‑2 du code de la sécurité sociale que «  le foyer (…) se compose de l’auteur 

de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son 

conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont soumis à une imposi‑

tion commune, de son concubin, des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si 

elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son 

partenaire lié par un pacte civil de solidarité :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797175&dateTexte=&categorieLien=cid
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1o Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt‑cinq ans à la date du dépôt de la 

demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son parte‑

naire lié par un pacte civil de solidarité ;

2o Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un 

pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt‑cinq ans à la date du dépôt de la demande, vivant 

sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de l’impôt sur le revenu 

en leur nom propre ;

3o Les enfants majeurs du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié 

par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt‑cinq ans à la date du dépôt de la demande, et 

qui reçoivent une pension faisant l’objet d’une déduction fiscale prévue à l’article 80 septies du code 

général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire » ;

Au vu de l’absence de justificatifs au dossier tant sur la composition du foyer de M. X… que sur 

ses ressources perçues, un complément d’instruction a été diligenté le 5 mars 2015, avec relance du 

28 avril 2015, par le greffe de la commission centrale d’aide sociale ;

A ce jour, M. X… n’ayant donné aucune suite à ce complément d’instruction et n’ayant transmis 

aucun élément de nature à permettre d’établir ses éléments de contestation, il ne peut être donné 

suite à son présent recours,

Décide

Art. 1er. – Le recours présenté par M. X… est classé sans suite.

Art. 2. – 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

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

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302541&dateTexte=&categorieLien=cid
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