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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)  – Hébergement  – 
Etablissement – Désistement

Dossier no 130622 

Mme X…

Séance du 16 octobre 2015

Décision lue en séance publique le 13 novembre 2015 à 13 heures

Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 4  novembre 2013, le 

recours par lequel le président du conseil général du département de la Mayenne demande à la 

juridiction de céans de mettre à la charge de celui de la Sarthe les frais d’hébergement de Mme X… 

dans un « logement accompagné » du foyer F… par le moyen que ce mode d’accueil, en dépit de ses 

spécificités, n’est pas acquisitif du domicile de secours dans la mesure où il s’agit d’un « prolonge-

ment de l’établissement » ;

Vu la lettre du 16 décembre 2013 par laquelle le président du conseil général de la Sarthe recon-

naît que les frais d’hébergement de Mme X… incombent à cette collectivité ;

Vu la lettre du 19 décembre 2013 par laquelle le président du conseil général du département de 

la Mayenne se désiste purement et simplement de son recours ;

Vu, enregistré, comme ci-dessus, le 30 décembre 2013, le mémoire par lequel le président du conseil 

général de la Mayenne se désiste de son recours ;

Vu, enregistré, comme ci-dessus, le 5  mars 2014, le mémoire par lequel le président du conseil 

général de la Sarthe rappelle qu’il reconnaît la compétence financière de la collectivité qu’il préside ;

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 le président du conseil général de la Mayenne s’est purement et simplement 

désisté de son recours, enregistré le 4  novembre 2013  ; que rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit 

donné acte,
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Décide

Art. 1er. – Il est donné acte au président du conseil général de la Mayenne du désistement de son 

recours.

Art. 2. – La présente décision sera notifiée au président du conseil départemental de la Mayenne, 

au président du conseil départemental de la Sarthe. 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 13 novembre 2015 à 13 heures.

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

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

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

 Le président Le rapporteur

Pour ampliation,

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

Marie-Christine 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 handi-
capées (ASPH) – Allocation compensatrice pour tierce 
personne (ACTP) – Résidence – Délai – Procédure – 
Légalité – COTOREP – Maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH) – Renouvellement – 
Compétence financière de l’Etat ou du département – 
Compétence juridictionnelle

Dossier no 140180 

M. X…

Séance du 16 octobre 2015

Décision lue en séance publique le 13 novembre 2015 à 13 heures

Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 24 février 2014, le recours 

par lequel le président du conseil général du Val-de-Marne demande au juge de l’aide sociale de 

«  reconnaître que le département du Val-de-Marne ne peut assumer la compétence financière des 

dépenses d’aide sociale relatives à la prise en charge du versement de l’allocation compensatrice 

tierce personne pour M. X… au titre du remboursement au département du Loiret du fait qu’il n’est 

pas établi qu’il avait acquis son domicile de secours dans le Val-de-Marne depuis le 21 septembre 

2010 » par les moyens que :

1o Tant le bénéficiaire que le département du Loiret n’ont pas justifié d’une résidence habituelle de 

trois mois dans le département du Val-de-Marne à partir du 21 septembre 2010 ;

2o Le titre exécutoire d’un montant de 16 332,47 euros notifié par le département du Loiret à celui 

du Val-de-Marne, entaché au surplus d’un vice de légalité externe tenant à l’absence des voies et 

délais de recours, n’est pas, par suite, fondé sur un droit, pour la première de ces deux collectivités, 

à recouvrer les sommes versées par elle à M. X… du 21 septembre 2010 au 1er mai 2012 ;

Vu la lettre en date du 11 décembre 2013 par laquelle le président du conseil général du dépar-

tement du Loiret rappelle qu’il a transféré à celui du Val-de-Marne, le 22  juin 2012, le dossier de 

M. X… puis émis un titre de perception rendu exécutoire, à défaut de réaction du destinataire ;

Vu, enregistré, comme ci-dessus, le 18 juin 2014, le mémoire en défense par lequel le président du 

conseil général du Loiret demande à la juridiction de céans de constater que le président du conseil 

général du Val-de-Marne l’a saisie tardivement et confirme que le domicile de secours de M. X… 

était dans le département du Val-de-Marne du 21 septembre 2010 au 1er mai 2012 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
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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 ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des 

familles : « Lorsqu’il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, 

le président du conseil général doit, dans le délai d’un mois après le dépôt de la demande, trans-

mettre le dossier au président du conseil général du département concerné. Celui-ci doit, dans le 

mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n’admet pas sa compétence, il transmet 

le dossier à la commission centrale d’aide sociale (…)  »  ; que les délais sus-indiqués ne sont pas 

impartis à peine de nullité ;

Considérant, en l’espèce, que le département du Val-de-Marne a saisi la commission centrale 

d’aide sociale le 24  février 2014, alors que celui du Loiret lui avait transmis le dossier litigieux le 

22 juin 2012, soit vingt mois plus tard ; qu’en dépit de ce retard regrettable, mais qui n’est pas de 

nature à rendre irrecevable la requête du président du conseil général du Val-de-Marne et qui est 

«  moins pire  » que la carence des services du département du Loiret durant plusieurs années à 

pourvoir au contrôle des ressources annuelles de l’assisté à comparer au plafond, d’où il suit qu’il 

n’a pu être averti du changement d’adresse qu’au moment où il a effectué ces diligences au titre du 

renouvellement de l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) pour la période courant 

à compter de 2012, alors que l’assisté avait déménagé dans le Val-de-Marne depuis 2010 et que, 

s’il avait pourvu aux diligences nécessaires chaque année de la période d’attribution en cours avant 

renouvellement, le litige ne se serait sans doute pas formalisé dans les termes où il se présente dans 

la présente instance, le président du conseil général du Loiret ne peut demander à la commission 

centrale d’aide sociale d’en déduire l’irrecevabilité de la requête qu’il y a lieu d’examiner au fond ;

Sur le domicile de secours :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les 

dépenses d’aide sociale prévues à l’article L. 121‑1 sont à la charge du département dans lequel les 

bénéficiaires ont leur domicile de secours. » ; que, conformément à l’article L. 122-2 du même code, 

celui-ci « (…) s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieu-

rement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements 

sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre  onéreux ou au titre  de l’aide sociale 

au domicile d’un particulier agréé ou faisant l’objet d’un placement familial en application des 

articles L. 441‑1, L. 442‑1 et L. 442‑3, qui conservent le domicile de secours qu’elles avaient acquis 

avant leur entrée dans l’établissement et avant le début de leur séjour chez un particulier. Le séjour 

dans ces établissements ou au domicile d’un particulier agréé ou dans un placement familial est sans 

effet sur le domicile de secours. » ; qu’en application de l’article L. 122-3 du même code, il se perd 

« 1o Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, 

sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile 

d’un particulier agréé ou dans un placement familial, organisé en application des articles L. 441‑1, 

L. 442‑1 et L. 442‑3 précités ; 2o Par l’acquisition d’un autre domicile de secours. » ;

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796482&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797937&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797949&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797953&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797937&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797949&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797953&dateTexte=&categorieLien=cid
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Considérant que la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel 

(COTOREP) du Loiret, par décision du 8 juillet 2002, avait accordé à M. X… le bénéfice de l’allo-

cation compensatrice pour tierce personne (ACTP) du 1er mai 2002 au 1er mai 2012 ; que le président 

du conseil général du Loiret, après avoir vérifié que l’intéressé réunissait les conditions administra-

tives, a pris un arrêté conforme le 29 juillet 2002 ; que M. X… avait alors son domicile de secours 

dans ce département ;

Considérant qu’il ressort du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale que M. X… a, 

pour obtenir le renouvellement de l’ACTP dont il bénéficiait pour la période au titre de laquelle seul 

le domicile de secours est en litige entre les deux collectivités d’aide sociale, saisi la maison départe-

mentale des personnes handicapées (MDPH) du Val-de-Marne d’une demande de renouvellement, 

le 19  décembre 2011, où il indiquait avoir son domicile à ladite date à l’adresse de son emména-

gement dans la commune Z… (Val-de-Marne)  ; que la commission des droits et de l’autonomie 

des personnes handicapées (CDAPH) du Val-de-Marne a pu sans difficulté notifier à l’adresse de 

son domicile, figurant sur sa demande, sa décision du 20  mars 2012, décidant du renouvellement 

de l’attribution de l’allocation pour la période du  1er  mai 2012 au  1er  octobre 2019  ; qu’en outre, 

figure notamment au dossier un avis d’échéance de loyer adressé, à l’adresse d’Ablon-sur-Seine, à 

M. X… par l’agence immobilière en charge de la gestion locative en date du 25 octobre 2011 ; que 

ces éléments, quoiqu’incomplets, ne sont contredits par aucune pièce du dossier et sont regardés 

comme valant justification suffisante par le président du conseil général du Loiret, qui a la charge 

de la preuve, au vu de l’administration de celle-ci par les parties au cours de l’instruction ; que du 

21 septembre 2010 au 30 avril 2012, M. X… avait son domicile de secours dans le département du 

Val-de-Marne ;

Sur les conclusions de la requête du président du conseil général du Val-de-Marne tendant à « ce 

qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale de reconnaitre que le département du Val-de-

Marne ne peut assumer la compétence financière des dépenses d’aide sociale relatives à la prise en 

charge du versement de l’ACTP pour M.  X… au titre  du remboursement par le département du 

Loiret du fait qu’il n’est pas établi qu’il avait acquis son domicile de secours dans le Val-de-Marne 

depuis le 21 septembre 2010 » :

Considérant que le président du conseil général du Val-de-Marne conteste la légalité externe et 

interne d’un avis des sommes à payer et du titre de perception rendu exécutoire émis par le président 

du conseil général du Loiret pour recouvrer le montant des arrérages de l’ACTP qu’il avait versés 

à M. X… du 21  septembre 2010 au 30 avril 2012  ; qu’il résulte des énonciations mêmes suscitées 

de la requête du président du conseil général du Val-de-Marne que les seules conclusions de cette 

requête sont relatives à la détermination du domicile de secours sur laquelle la commission centrale 

d’aide sociale statuant au titre  de l’article  L.  134-3 du code de l’action sociale et des familles est 

seulement compétente pour connaitre ; qu’ainsi, les divers griefs formulés à l’encontre des deux actes 

de recouvrement susrappelés sont, en les analysant comme des moyens à l’appui des seules conclu-

sions ainsi présentées, inopérants au soutien de conclusions exclusivement relatives à la fixation 

du domicile de secours par la commission centrale d’aide sociale ; que, dans l’hypothèse même où 

l’argumentation ainsi présentée devrait être analysée comme comportant des conclusions addition-

nelles à celles suscitées tendant à l’infirmation des actes de recouvrement dont s’agit, la commission 

centrale d’aide sociale statuant, dans le cadre susrappelé de l’article L. 134-3, en premier et dernier 

ressort, serait incompétente pour en connaitre, mais qu’il aurait appartenu ou qu’il appartiendrait 
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encore, s’il s’y croit fondé, au président du conseil général du Val-de-Marne de les contester devant 

la commission départementale d’aide sociale ; qu’ainsi et en toute hypothèse, l’argumentation de la 

requête relative à l’avis et au titre litigieux ne peut être qu’écartée,

Décide

Art. 1er. – La requête du président du conseil général du Val-de-Marne est rejetée.

Art.  2. – La présente décision sera notifiée au président du conseil départemental du Val-de-

Marne, au président du conseil départemental du Loiret. Copie en sera adressée à la ministre des 

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

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

publique du 16  octobre 2015 où siégeaient M.  LEVY, président, Mme  BROSSET-HOUBRON, 

assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 13 novembre 2015 à 13 heures.

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

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

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

 Le président Le rapporteur

Pour ampliation,

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

Marie-Christine 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)  – Foyer  – Allocation personnalisée 
d’autonomie  (APA)  – Fonctionnement  – Date 
d’effet

Dossier no 140181 

Mme X…

Séance du 16 octobre 2015

Décision lue en séance publique le 13 novembre 2015 à 13 heures

Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 20 mars 2014, le recours par 

lequel le président du conseil général du département du Bas-Rhin demande au juge de l’aide sociale 

de fixer dans celui des Yvelines le domicile de secours de Mme X…, résidant au foyer-logement F… 

des Yvelines, et de mettre à la charge de cette collectivité l’allocation personnalisée d’autonomie 

sollicitée et les frais d’hébergement et d’entretien de l’intéressée au motif que cet établissement ne 

serait pas acquisitif du domicile de secours ;

Vu la lettre du 13  septembre 2013 par laquelle le président du conseil général du Bas-Rhin a 

retourné le dossier à celui du département des Yvelines qui s’était préalablement déclaré incompé-

tent par lettre du 18 juillet 2013 ;

Vu la lettre du 25  septembre 2013 par laquelle le président du conseil général des Yvelines a 

également retransmis le dossier au président du conseil général du Bas-Rhin déclinant à nouveau sa 

compétence et invitant ce dernier à saisir la commission centrale d’aide sociale ;

Vu, enregistré, comme ci-dessus, le 23  juin 2014, le mémoire en défense du président du conseil 

général des Yvelines qui indique que l’établissement, ouvert en 1976, était alors soumis à la simple 

obligation de déclaration préalable de sorte que le foyer-logement « F… » est bien un établissement 

social au sens de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et a d’ailleurs fait l’objet 

récemment d’une évaluation externe en application de l’article L. 312-8 dudit code ;

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 décret du 25  août 1976 modifié par le décret du 14  février 1985, ensemble ledit décret, 

notamment son article 24 ;
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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 pour refuser l’imputation financière de l’allocation personnalisée d’autonomie 

(APA) attribuée à Mme X… et la prise en charge des frais d’hébergement et d’entretien au foyer-

logement F… (Yvelines), le président du conseil général du Bas-Rhin, qui a saisi la commission 

centrale d’aide sociale au  terme de plusieurs échanges de correspondances avec le président du 

conseil général des Yvelines qui lui avait retourné le dossier, ne conteste ni la circonstance que le 

foyer-logement des Yvelines, établissement au nombre des établissements d’accueil des personnes 

âgées mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, soit un établissement 

mentionné à l’article  3 de la loi du 30  juin 1975 puis à l’article  L.  312-1 précité, ni les incidences 

de l’APA attribuée pendant la période de résidence de Mme X… au foyer-logement F… (dont le 

dossier n’établit pas le nombre de personnes accueillies comme le versement, soit à domicile, soit en 

établissement, de l’allocation) mais se borne à se prévaloir de ce que le président du conseil général 

des Yvelines n’a pas transmis l’autorisation de création du foyer-logement F… où Mme X… avait 

séjourné plus de trois mois et où elle a sollicité l’APA et la prise en charge de ses frais d’hébergement 

et d’entretien dans ledit foyer par l’aide sociale ;

Considérant que la mise en place du foyer-logement F…, géré par une personne privée, est inter-

venue « concomitamment » à la période au cours de laquelle sont entrés en vigueur la loi du 30 juin 

1975 instituant l’autorisation et le décret du 25  août 1976 pris pour son application comportant 

l’une à l’article 34 et l’autre aux articles 37 et 38 des dispositions transitoires pour les établissements 

antérieurement soumis ou non à autorisation ; que la solution du litige est rendue peu évidente par 

les éléments de fait apportés par les parties sur le « positionnement » du foyer durant cette période, 

le seul élément établi et, en tout cas, non contesté étant qu’il résulte de la fiche FINESS produite à 

l’appui du mémoire en défense du président du conseil général des Yvelines que le foyer a été ouvert 

le 17 juillet 1976, et par la « concision » de l’argumentation de droit des parties, notamment du défen-

deur qui se borne à une citation du « code de l’action sociale et des familles » (en réalité une phrase 

du commentaire de l’article  L.  313-11), à produire la fiche FINESS précitée et à exposer qu’une 

évaluation externe a été conduite en février 2014 qui devrait aboutir sur la poursuite de l’activité de 

l’établissement, et de celle du requérant qui se borne, quant à lui, à énoncer que puisque le président 

du conseil général des Yvelines n’a pas produit l’autorisation, le foyer-logement F… ne saurait être 

considéré comme un établissement au sens de l’article L. 313-1 même « relevant » comme il l’expose 

lui-même de l’article L. 312-1, les deux conditions de mention à l’article L. 312-1 et d’autorisation 

effective devant être regardées sans aucune exception, selon lui comme cumulatives ;

Considérant que l’article  80 de la loi du 2  janvier 2002 prévoit que les établissements autorisés 

antérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi bénéficient d’un  maintien en activité pendant 

quinze  ans à compter de la date de l’entrée en vigueur de la loi  ; que la question posée dans le 

présent litige est celle de l’application de ces dispositions à des établissements qui n’avaient pas lieu 

d’être autorisés sous l’empire de la loi du 30  juin 1975, mais qui pourtant pouvaient légalement 

fonctionner telles les structures publiques (cf.  par exemple no  140446 de ce jour) ou, comme en 

l’espèce, certains des établissements soumis jusqu’à la loi du 30 juin 1975 et/ou du décret du 25 août 

1976 à un régime déclaratif ;
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Considérant qu’aux termes de l’article 34 de la loi du 30 juin 1975 : « les établissements énumérés 

à l’article  3, gérés par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé, ouverts 

avant la promulgation de la présente loi, sont soumis aux obligations définies par l’article 3 de la 

loi no 71-1050 du 24 décembre 1971 » ; qu’il résulte de ce qui précède que l’établissement ouvert à la 

date susrappelée ne relève pas de cette disposition de la loi ; que, sauf erreur, il s’agit dans la loi de 

la seule disposition transitoire ;

Considérant qu’aux termes de l’article 37 du décret du 25 août 1976 : « les projets de création et 

d’extension d’établissements gérés par des personnes physiques ou des personnes morales de droit 

privé et entrant dans l’une des catégories énumérées à l’article 3 de la loi susvisée du 30  juin 1975 

qui n’étaient pas soumis à une procédure d’autorisation avant l’intervention de ladite loi et auxquels 

étaient applicables les quatre premiers alinéas de l’article 95 et les articles 203, 204, 205 et 211 du 

code de la famille et de l’aide sociale demeurent soumis à ces dernières dispositions s’ils ont reçu 

un commencement d’exécution avant la date de publication du présent décret  »  ; qu’à ceux de 

l’article 38 du même décret : « les demandes d’autorisation, de création ou d’extension importante 

au sens de l’article  22 du présent décret concernant des établissements soumis à une procédure 

d’autorisation antérieurement à l’intervention de la loi susvisée du 30  juin 1975 qui n’auront pas 

fait l’objet d’une décision avant la date de publication du présent décret seront instruites dans les 

conditions fixées par le présent décret. A cette fin le dossier sera retourné s’il y a lieu au demandeur 

dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent décret pour être complété » ;

Considérant que les foyers-logements de la nature de celui où réside Mme  X… pouvaient être 

créés, antérieurement à la loi du 30 juin 1975, sans être soumis à une procédure d’autorisation mais 

relevaient de la simple déclaration pour assurer la police spéciale des établissements sociaux et 

médico-sociaux pour enfants et adultes au titre respectivement de l’article 95 et des articles 201 sq. 

du code de la famille et de l’aide sociale ;

Considérant qu’aux termes de l’article 24 du décret du 14 février 1985 : « Le décret no 76-838 du 

25  août 1976 modifié relatif aux commissions nationales et régionales des institutions sociales et 

médico-sociales et à la procédure d’examen des projets de création et d’extension des établissements 

énumérés à l’article 3 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 est abrogé.

Les dossiers présentés avant la date d’entrée en vigueur du présent décret et considérés comme 

complets au regard des dispositions des articles 27 (3e alinéa) et 29 (3e alinéa) du décret du 25 août 

1976 précité sont examinés en l’état de leur composition. » ;

Considérant que les dispositions du 2e  alinéa  de l’article  précité du décret 14  février 1985 ne 

pouvaient trouver application que pour les établissements régis par l’article  38 précité du décret 

du 25 août 1976  ; que l’abrogation dudit décret par l’alinéa 1er de l’article 24 précité du décret du 

14  février 1985 n’a pas eu pour objet et pour effet, de soumettre dorénavant à l’autorisation les 

établissements régis par l’article 37 du décret abrogé et qu’ainsi, ceux-ci continuaient à se trouver 

après la publication du décret du 14 février 1985 en situation de poursuivre leur activité, quelle que 

puisse être d’ailleurs la cohérence des dispositions respectives de l’article 3 de la loi du 30 juin 1975 

et de l’article 37 du décret du 25 août 1976 ;

Considérant que le « projet » relatif au foyer-logement F…, dont l’ouverture a eu lieu, comme il 

a été dit, le 17 juillet 1976, établissement qui n’était donc pas ouvert avant la promulgation de la loi 

du 30 juin 1975, avait nécessairement reçu « un commencement d’exécution » au titre de l’article 37 

du décret du 25 août 1976 ;
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Considérant ainsi, au vu des éléments de fait du dossier et de la compréhension de la situation de 

droit qui en découle qu’en a, en l’état de l’argumentation des parties, la commission centrale d’aide 

sociale, que le foyer-logement F… fonctionnait légalement à la date d’entrée en vigueur de la loi du 

2 janvier 2002 ;

Considérant que dès lors, la question commune, comme il a été dit, aux structures à gestion 

publique et aux structures à gestion privée soumises avant la loi du 30  juin 1975 à un régime de 

police déclaratif et non à une autorisation de « planification » sociale et médico-sociale est de savoir 

si elles pouvaient continuer à fonctionner, en l’absence dans la loi du 2 janvier 2002 de toute dispo-

sition transitoire expresse relative à ces situations ;

Considérant que le législateur n’a pu entendre réserver une situation moins favorable aux établis-

sements privés créés avant le 30 juin 1975 et soumis alors au régime déclaratif qu’aux établissements 

publics, c’est-à-dire à des catégories d’établissements pour lesquels la création par l’organe compé-

tent de la collectivité compétente ou, moyennant déclaration, par la personne privée à l’initiative 

du «  projet  » suffisait sous l’empire de la loi du 30  juin 1975 à permettre le fonctionnement sans 

nécessité d’une autorisation ; qu’en conséquence, le foyer-logement F… demeurait soumis pendant 

la durée de 15 ans courant de l’entrée en vigueur de la loi du 2 janvier 2002 au seul régime déclaratif 

et pouvait continuer à fonctionner sans autorisation pendant la durée de l’accueil de Mme  X… 

antérieure aux demandes de prise en charge par l’aide sociale de l’allocation personnalisée d’auto-

nomie versée pendant son séjour au foyer-logement et des frais d’hébergement et d’entretien à venir 

dans un EHPAD ou une USLD ;

Considérant en conséquence que, pour l’application des articles L. 122-2 et 3 du code de l’action 

sociale et des familles, Mme X… n’avait ni acquis en séjournant plus de trois mois au foyer-logement 

de F… un domicile de secours dans le département des Yvelines, ni perdu par une telle acquisition 

ou par une absence ininterrompue de plus de trois mois hors du département du Bas-Rhin dans une 

résidence autre qu’un établissement social, le domicile de secours qu’elle y avait acquis antérieure-

ment par sa résidence à Strasbourg ; qu’ainsi la requête du président du conseil général du Bas-Rhin 

ne peut être accueillie,

Décide

Art. 1er. – A compter du 6 septembre 2009, le domicile de secours de Mme X… demeure dans le 

département du Bas-Rhin.

Art. 2. – La requête susvisée du président du conseil général du Bas-Rhin est rejetée.

Art. 3. – La présente décision sera notifiée au président du conseil départemental du Bas-Rhin, 

au président du conseil départemental 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 13 novembre 2015 à 13 heures.
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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,

Marie-Christine 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  – Foyer  – Séparation  – Commission 
des droits et de l’autonomie des personnes handica-
pées  (CDAPH)  – Arrérages  – Législation  – Date 
d’effet

Dossier no 140444 

Département de l’Aisne

Séance du 16 octobre 2015

Décision lue en séance publique le 13 novembre 2015 à 13 heures

Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 23 juin 2014, le recours par 

lequel le président du conseil général du département de l’Aisne demande au juge de l’aide sociale 

de mettre intégralement à la charge du département de la Marne la prestation de compensation du 

handicap (PCH) versée au bénéfice du mineur handicapé X…, dont la garde est confiée alternative-

ment à ses parents séparés, ayant leur domicile de secours respectivement dans le département de la 

Marne, pour le père, et celui de l’Aisne, pour la mère, par les moyens que :

1o Les parents avaient leur domicile de secours dans le département de la Marne avant leur 

séparation ;

2o  La PCH est attribuée au parent qui perçoit l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé 

(AEEH), en l’occurrence le père dont le domicile de secours est dans le département de la Marne ;

3o Le domicile de secours est unique, de sorte que le partage de la dépense préconisé par le dépar-

tement de la Marne ne peut être accepté ;

Vu la lettre du 15  avril 2014 par laquelle le président du conseil général du département de la 

Marne demande à celui du département de l’Aisne de mettre à la charge de cette dernière collectivité 

la moitié de l’élément aide humaine et des charges spécifiques de la PCH versée au profit de l’enfant 

X…, aide humaine qu’assure la mère lorsqu’elle a son fils handicapé en garde ;

Vu, enregistré, comme ci-dessus, le 2 octobre 2014, le mémoire en défense par lequel le président 

du conseil général de la Marne demande à la juridiction de céans de reconnaitre deux domiciles de 

secours au mineur X…, de répartir à égalité entre les départements de la Marne et de l’Aisne, les 

frais d’aide humaine et les charges spécifiques de la PCH attribuée à l’enfant X… ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
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Vu le code de l’action sociale et des familles ;

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

Vu le code civil ;

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 selon l’article L. 122-2, 2e  alinéa, dans sa rédaction issue de la codification du 

code de l’action sociale et des familles substitué au code de la famille et de l’aide sociale annexé à 

l’ordonnance du 21  décembre 2000, le domicile de secours qui s’acquiert par la filiation est celui 

de «  l’une des personnes ou de la personne » qui exerce l’autorité parentale  ; que ces dispositions 

qui ne prévoient, à la différence de celles du 1er alinéa du même article, aucune condition de durée 

de résidence habituelle et continue dans un département ne font pas obstacle à ce que, lorsque 

les parents séparés de droit ou de fait exercent en commun l’autorité parentale et que l’enfant 

est accueilli à leurs domiciles respectifs selon les conditions de la résidence alternée prévues à 

l’article 373-2-9 du code civil, l’imputation financière de la dépense de la prestation de compensa-

tion du handicap (PCH) attribuée au mineur handicapé soit déterminée en fonction d’un droit à la 

prestation qui serait reconnu alternativement au cours des périodes d’attribution de ladite presta-

tion par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) à chacun 

des parents  ; qu’il appartient toutefois, dans le cas particulier du présent litige, à la commission 

centrale d’aide sociale, saisie au titre de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles, 

de rechercher si les dispositions applicables à la détermination du ou des parents auxquels la presta-

tion peut être versée ne font pas obstacle à des versements à chacun des deux parents en fonction 

des périodes durant lesquelles l’enfant réside à leur domicile et leur occasionne les sujétions que la 

prestation de compensation du handicap a pour objet de compenser ;

Considérant qu’aux  termes de l’article  L.  245-5-III du code de l’action sociale et des familles 

applicable aux deux éléments de la PCH litigieux «  les bénéficiaires de l’allocation prévue à 

l’article  L.  541-1 du code de la sécurité sociale peuvent la cumuler (…) soit avec la prestation de 

compensation prévue dans le présent article dans des conditions fixées par décret lorsque toutes les 

conditions d’ouverture du droit au complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé 

sont réunies et lorsqu’ils sont exposés du fait du handicap de leur enfant a des charges relevant 

de l’article L. 245-3 du présent code, dans ce cas le cumul s’effectue à l’exclusion du complément 

de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé »  ; que l’article D. 245-37-I précise les modalités 

d’exercice de l’option des parents de l’enfant qui réunit les conditions pour bénéficier soit de l’AEEH 

au taux de base et des compléments susceptibles d’être accordés, soit de l’allocation au taux de base 

et de la PCH ; que selon l’article D. 245-26, 2e alinéa, du même code, applicable aux bénéficiaires de 

l’AEEH dont les parents ont opté pour le versement de la PCH, « En cas de séparation des parents, 

la prestation de compensation peut être affectée à la couverture des charges du parent n’ayant pas la 

charge de l’enfant, sous condition de l’établissement préalable d’un compromis écrit entre les deux 

parents. Le compromis précise les modalités d’aides incombant à chacun des parents. Il comporte, 

de la part du parent ayant la charge de l’enfant, l’engagement de reverser à l’autre parent la partie 

correspondant à la compensation des charges prévues à l’article L. 245‑3 qu’il a exposée, et de la 

part du parent n’ayant pas la charge de l’enfant, l’engagement à fournir à l’autre parent les pièces 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3632FAFBF12BE5288710AAB84D34CC38.tpdila09v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797105&dateTexte=&categorieLien=cid


CJAS 2016/3 – Page 16Sommaire

justifiant l’effectivité de ces charges » ; qu’aux termes de l’article D. 245-51 dernier alinéa du même 

code : « Dans le cas où la prestation de compensation est attribuée en application du 1o du III de 

l’article L. 245‑1, le bénéficiaire informe le président du conseil général des modalités du droit de 

visite ou de la résidence en alternance et transmet le compromis mentionné à l’article  D.  245‑26, 

lorsqu’il y a séparation des parents. (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que les parents de l’enfant X…, exerçant conjointe-

ment l’autorité parentale, résidaient ensemble dans la Marne où ils percevaient pour leur enfant la 

PCH versée par ce département ; que par jugement du 26 avril 2012, le juge des affaires familiales 

du tribunal de grande instance de Soissons, saisi par Mme G… résidant dorénavant dans l’Aisne 

à l’encontre de M.  L… continuant à résider dans la Marne, a, après avoir constaté l’exercice en 

commun de l’autorité parentale, fixé les modalités de la résidence alternée de l’enfant chez les 

parents, selon leur libre accord qui parait être intervenu ou, à défaut, selon les modalités prévues par 

le juge, moyennant le versement d’une somme de 100 euros par mois par Mme G… à M. L… pour 

compenser les sujétions nées de ce que, compte tenu qu’alors Mme G… n’avait pas abandonné son 

activité professionnelle, il pouvait être amené et était effectivement amené à prendre en charge sur la 

demande de Mme G… leur fils, lorsque les contraintes de l’activité professionnelle de celle-ci durant 

les périodes de résidence alternée de l’enfant à son domicile ne lui permettaient pas de demeurer 

auprès de celui-ci, non plus que de le confier à une institution ; que pour l’examen des demandes de 

renouvellement de l’attribution de l’allocation pour les périodes du 1er juillet 2012 au 30 septembre 

2013 et du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2015, les parents, qui exerçaient toujours en commun 

l’autorité parentale, avaient opté pour le bénéfice, pour leur enfant, de la PCH et de l’AEEH au 

taux de base ; que par décisions du 18 juin 2013 et du 18 janvier 2014, la CDAPH a attribué la PCH 

en fonction des situations respectives des parents, Mme G… travaillant lors de la première demande 

de renouvellement et au vu du dossier jusqu’à la fin de la période qu’elle concernait et M.  L… 

ayant quant à lui abandonné son activité professionnelle et, par contre, au début de la seconde 

période de renouvellement et ultérieurement Mme  G… ayant également abandonné son activité 

professionnelle d’où suivent des taux de dédommagements différents respectivement pour chacun 

des aidants durant les périodes où l’enfant réside alternativement à leurs domiciles, en exécution du 

jugement susmentionné  ; que la répartition des volumes horaires et des montants de dédommage-

ments d’aidant familial, respectivement attribués à chacun des parents, a fait l’objet d’une notifi-

cation des deux décisions à chacun d’eux, mais que dans ces décisions la CDPAH mentionnait que 

« votre dossier est transmis au conseil général de la Marne, organisme qui est chargé du versement 

de la prestation (…) »  ; que par lettre du 19 septembre 2013, le président du conseil général de la 

Marne a saisi le président du conseil général de l’Aisne aux fins de prise en charge partagée par 

moitié des dépenses de PCH pour la première période par les deux départements  ; que par lettre 

du 23  septembre 2013, le président du conseil général de l’Aisne a refusé ce partage en sollicitant 

le paiement de l’ensemble de la prestation pour l’ensemble des périodes alternées comprises dans 

la première période sur laquelle avait statué la CDAPH par le département de la Marne ; que par 

lettre du 15 avril 2014, le président du conseil général de la Marne a fait connaitre au président du 

conseil général de l’Aisne qu’il refusait la solution proposée et s’acquittait pour les deux périodes 

ayant donné lieu aux deux décisions de la CDAPH de 50 % de la dépense globale ; que le président 

du conseil général de l’Aisne a saisi la commission centrale d’aide sociale par requête enregistrée 

le 23  juin 2014  ; que dans l’intervalle, il a versé à Mme  G… les arrérages afférents aux périodes 

de résidence alternée de son fils à son domicile dans l’Aisne, mais moyennant la signature par 

Mme G… et M. L… d’un acte intitulé « compromis » en date du 23 mai 2014 aux termes duquel 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C51306CB96F54915DCA34BD68150078B.tpdila20v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797100&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C51306CB96F54915DCA34BD68150078B.tpdila20v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006905862&dateTexte=&categorieLien=cid
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M. L… « s’engage sur l’honneur à reverser l’intégralité des sommes versées par le conseil général de 

l’Aisne, au titre de la PCH accordée à l’enfant X…, à Mme G… » ; qu’il ressort de l’ensemble des 

pièces versées au dossier que ce « compromis » n’intervient qu’à titre conservatoire dans l’attente 

de la présente décision de la commission centrale d’aide sociale et ne préjuge pas de la décision à 

prendre dans la présente instance dans les relations entre les deux collectivités d’aide sociale quant 

à la détermination du domicile de secours pour les deux périodes litigieuses au titre des éléments 1 

et 4 de la PCH ;

Considérant que le président du conseil général de l’Aisne, ayant refusé la solution proposée par 

le président du conseil général de la Marne, en l’absence, en toute hypothèse, en fait, voire en droit 

(cf.  rédaction actuelle de l’article  L.  122-4 du code de l’action sociale et des familles issu comme 

ci-dessus de la codification précitée à comparer à celle de l’article 194, dernier alinéa, du code de la 

famille et de l’aide sociale…), de tout accord entre les deux départements en disposant autrement, 

l’imputation financière des dépenses des éléments 1 et 2 de la PCH accordée au bénéfice d’X… 

doit être déterminée en application des dispositions législatives et réglementaires du droit de l’aide 

sociale applicables au litige et éventuellement des dispositions du droit civil et/ou du droit de la 

sécurité sociale auxquelles elles se réfèrent ;

Considérant, en premier lieu, que ni la reconnaissance de sa compétence par la CDAPH de la 

Marne pour l’application de l’article L. 146-2, 2e alinéa, dans sa rédaction issue de la loi du 28 juillet 

2011 en fonction du domicile de secours unique qu’elle semble reconnaître à l’enfant, ni la mention 

dans sa décision devenue définitive de ce que le département de la Marne versera l’ensemble de la 

prestation procédant tant des montants afférents à la charge de l’enfant par Mme G… qu’à ceux 

afférents à cette même charge par M.  L…, ne s’imposent au juge de l’aide sociale statuant pour 

l’application de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles sur le litige d’imputation 

financière de la dépense d’aide sociale opposant le département de la Marne et le département de 

l’Aisne pour l’application de l’article L. 122-2 du même code et qu’ainsi, la décision de la CDAPH 

est dépourvue dans le présent litige, contrairement à ce que soutient le président du conseil général 

de l’Aisne, de toute « autorité de chose décidée » s’imposant aux parties et au juge de l’aide sociale ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour l’octroi de la PCH, et non pour celui du complément 

d’AEEH auquel cet enfant aurait pu alternativement prétendre, les dispositions applicables, tant 

à l’attribution et au versement de la prestation aux parents de l’enfant, qu’à la détermination du 

domicile de secours sont déterminées, comme il a été dit, exclusivement par la législation d’aide 

sociale et les dispositions, notamment de droit de la sécurité sociale auxquelles ces dispositions 

renvoient explicitement ou implicitement, mais nécessairement ; que par contre, les dispositions du 

code de la sécurité sociale relatives à l’attribution, tant des allocations familiales, que des autres 

prestations familiales, notamment de l’AEEH, ne sont pas, par elles-mêmes, applicables à l’octroi de 

la PCH pour laquelle ont opté les parents de l’enfant, bénéficiaire de l’AEEH, en l’absence de toute 

disposition du droit de l’aide sociale applicable que ce soit selon les modalités fixées par la loi d’aide 

sociale ou par renvoi de celle-ci, à une notion précisée par les dispositions notamment du droit de 

la sécurité sociale ;

Considérant, en troisième lieu, qu’en cas de résidence alternée de l’enfant chez chacun des parents 

séparés exerçant en commun l’autorité parentale dans les conditions de l’article L. 373-2-9 du code 

civil, chaque parent assure la charge de l’enfant de façon alternée et que le critère de la charge, tel 

qu’il est prévu par les dispositions du code de la sécurité sociale relatives au droit aux prestations 

familiales auxquelles renvoie l’article L. 245-26 précité du code de l’action sociale et des familles, ne 
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peut être utilisé, chaque parent étant susceptible de bénéficier de la PCH au titre des périodes durant 

lesquelles l’enfant réside alternativement à son domicile ; que dans ces conditions, l’article D. 245-26 

imposant, en cas de séparation des parents, pour que la PCH puisse être affectée au parent n’ayant 

pas la «  charge » (au sens des dispositions du droit des prestations familiales) de l’enfant, l’inter-

vention préalable d’un « compromis » entre les parents n’est pas applicable, inapplicabilité qui n’est 

pas contredite par les dispositions précitées de l’article D. 245-51 du code de l’action sociale et des 

familles ;

Considérant, en quatrième lieu, qu’aucune disposition législative ou réglementaire du droit de 

l’aide sociale ne prévoit, ni n’implique, par renvoi exprès voir implicite aux dispositions du code de 

la sécurité sociale, que soit applicable à la PCH une condition d’unicité de l’allocataire identique à 

celle prévue à l’article R. 513-1 du code de la sécurité sociale ; que, notamment, tel n’est pas l’objet 

ni l’effet des dispositions précitées du 2e  alinéa  de l’article  L.  122-2 du code de l’action sociale et 

des familles qui impliquent, en cas de résidence alternée, que le domicile de secours de «  l’une des 

personnes  » exerçant conjointement l’autorité parentale soit bien unique pour chaque période de 

l’attribution mais n’imposent pas que cette personne soit la même durant chacune des périodes dont 

s’agit  ; que les dispositions applicables n’interdisent donc pas que chacun des parents puisse être 

regardé alternativement et pour les montants procédant, en l’espèce, du quantum du dédomma-

gement familial qui lui est attribué durant les périodes pendant lesquelles il a la charge de l’enfant 

comme « attributaire » de la prestation ;

Considérant ainsi qu’aucune disposition relative tant à la détermination du domicile de secours, 

qu’au surplus à l’attribution et au versement de la PCH de l’enfant handicapé aux parents de celui-ci 

exerçant conjointement l’autorité parentale ne fait obstacle à l’attribution aux parents durant des 

périodes alternées correspondant à celles de résidence alternée de l’enfant à chacun de leurs domiciles 

des montants de la PCH, dont l’enfant est bénéficiaire, correspondant aux taux respectifs de dédom-

magement de l’aidant familial applicables à chaque parent durant chaque période de résidence 

alternée de l’enfant chez lui ; qu’ainsi l’article L. 122-2, 2e alinéa, du code de l’action sociale et des 

familles doit être interprété en ce sens que si un seul parent peut être pour une période donnée attri-

butaire de la prestation, chacun d’entre eux peut l’être alternativement pour des périodes successives 

lorsque, comme en l’espèce, ils exercent conjointement l’autorité parentale et que la cessation de la 

résidence commune dans un département conduit à l’établissement des résidences de chacun d’entre 

eux dans deux départements différents dans lesquels, au titre  des périodes de résidences alternées 

de l’enfant respectivement dans l’un et dans l’autre, peut être déterminé le domicile de secours de 

l’enfant ; que toutefois, dès lors que les taux de dédommagements de chaque parent aidant familial 

sont déterminés pour chaque période durant laquelle l’enfant réside alternativement à son domicile 

selon la situation de ce parent, il s’en déduit que, conformément aux décisions des 18 juillet 2013 et 

18 janvier 2014 de la CDAPH de la Marne fixant les montants du dédommagement pour la première 

d’entre elle en fonction d’une situation où Mme G… continuait d’occuper son emploi et où M. L… 

avait seul quitté le sien pour s’occuper de leur fils, pour la seconde en fonction d’une situation où 

les deux parents avaient l’un et l’autre cessé leur activité professionnelle, le montant de l’élément 1 

« aide humaine » de la prestation à charge de chaque département ne peut être réparti, comme le 

demande le président du conseil général de la Marne à parts égales de 50 %, que pour la période 

couverte par la décision de la CDAPH du 18 janvier 2014, mais doit l’être pour celle couverte par la 

décision de la CDAPH du 18 juillet 2013, compte tenu des montants du dédommagement attribués 

à M. L… en fonction du taux de dédommagement de l’aidant familial afférent à la cessation d’une 
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activité professionnelle (dit taux afférent à « l’aidant familial sous condition » dans les décisions de 

la CDAPH) et des montants du dédommagement attribués à Mme G… en fonction d’un dédom-

magement familial attribué à un aidant n’ayant pas cessé toute activité professionnelle, situation 

applicable à Mme G… lorsque son fils résidait à son domicile dans le cadre de la résidence alternée 

durant la période couverte par la décision de la CDAPH du 18  juillet 2013 d’où suivaient non 

des montants mensuels identiques pour chaque parent, comme ultérieurement pendant la période 

du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2015, mais des montants mensuels respectifs de 158,81 euros à 

Mme G… lorsque X… résidait auprès d’elle dans l’Aisne et de 382,37 euros à M. L… lorsque son 

fils résidait auprès de lui dans la Marne ;

Considérant que si le président du conseil général de l’Aisne rappelle les conclusions d’un groupe 

de travail interministériel étendu au défenseur des droits, faisant apparaitre les difficultés de modifi-

cation des textes applicables en matière de prestations de sécurité sociale autres que les allocations 

familiales reprises par le ministre des affaires sociales en réponse à une question écrite de M. D…, 

député, publiée au Journal  officiel du 25  juillet 2013, dans laquelle le ministre ajoute que la règle 

de l’unicité de l’allocation s’appliquerait « dans le cadre du droit d’option ouvert depuis le 1er avril 

2008 » au titre duquel « la PCH est attribuée au parent qui bénéficie de l’AEEH » et conduit ainsi, 

contrairement à la présente décision, à considérer que la règle de l’unicité prévue en matière de 

prestations familiales, à l’exception des allocations familiales, par les dispositions relatives à ces 

prestations, s’applique à la PCH, prestation d’aide sociale, d’une part, et en tout état de cause, les 

difficultés d’application de la législation applicable ne sauraient à elles seules justifier son extension 

au-delà des prévisions qu’elle comporte, d’autre part il n’est pas certain que, s’agissant de la PCH, le 

partage de l’imputation financière de la dépense d’aide sociale, selon les modalités ci-dessus retenues, 

serait générateur d’une complexité insusceptible d’être surmontée ; que d’ailleurs, le développement 

de la résidence alternée des enfants chez leurs parents divorcés ou ayant cessé la vie commune 

et exerçant conjointement l’autorité parentale conduirait, en retenant une solution contraire à 

celle de la présente décision, à une détermination clairement inéquitable de l’imputation financière 

d’une dépense d’aide sociale de montants non négligeables, au détriment de l’un des départements 

concernés ; que dans ces conditions, il y a lieu de fixer le domicile de secours de X… pour chaque 

période de résidence alternée chez son père et chez sa mère assumant alternativement sa charge 

dans le département de résidence du parent concerné et de fixer, pour chacune de ces périodes à 

charge dudit département, le montant de la dépense qu’il doit supporter, en fonction du montant du 

dédommagement d’aidant familial afférent à la situation du parent durant ladite période,

Décide

Art. 1er. – Du 1er juillet 2012 au 30 septembre 2013 et du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2015, le 

domicile de secours d’X… est dans le département de la Marne durant les périodes au titre desquelles 

il est accueilli au domicile de son père, M. L…, en application de l’article 373-2-9 du code civil. Pour 

chacune de ces périodes, les montants horaires et mensuels à charge du département de la Marne 

sont ceux afférents au dédommagement d’un aidant familial ayant cessé ou diminué son activité 

professionnelle dit « aidant familial sous condition » dans les décisions de la CDAPH de la Marne 

décidant de l’octroi de la prestation.

Art. 2. – Du 1er juillet 2012 au 30 septembre 2013 et du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2015, le 

domicile de secours d’X… est dans le département de l’Aisne durant les périodes au titre desquelles 

il est accueilli dans le cadre de la résidence alternée, au domicile de sa mère, Mme  G…, dans ce 
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département. Du 1er  juillet 2012 au 30 septembre 2013, le montant de la PCH à charge du dépar-

tement de l’Aisne est déterminé en fonction des taux afférents aux volumes horaire et mensuel de 

dédommagement d’un aidant familial n’ayant pas cessé ou diminué son activité professionnelle dit 

«  aidant familial sans condition  ». Du  1er  octobre 2013 au 30  septembre 2015, le montant de la 

PCH à charge du département de l’Aisne est déterminé en fonction des taux afférents aux volumes 

horaire et mensuel de dédommagement d’un aidant familial ayant cessé ou diminué son activité 

professionnelle dit « aidant familial sous condition ».

Art. 3. – La présente décision sera notifiée au président du conseil départemental de l’Aisne, au 

président du conseil départemental de la Marne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires 

sociales, de la santé et des droits des femmes.

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

publique du 16  octobre 2015 où siégeaient M.  LEVY, président, Mme  BROSSET-HOUBRON, 

assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 13 novembre 2015 à 13 heures.

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

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

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

 Le président Le rapporteur

Pour ampliation,

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

Marie-Christine 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)  – Sans domicile fixe  – Résidence  – 
Etrangers – Délai – Ressources – Remboursement

Dossier no 140445 

M. et Mme X…

Séance du 16 octobre 2015

Décision lue en séance publique le 13 novembre 2015 à 13 heures

Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 7 mai 2014, le recours par 

lequel le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge de l’aide sociale de fixer dans ce départe-

ment ou dans celui de Vaucluse, le domicile de secours des époux X…, considérés par les services 

du département des Bouches-du-Rhône comme dépourvus de domicile fixe, et ce par le moyen que 

les intéressés, qui ne sont d’ailleurs pas impécunieux, ont résidé de manière habituelle tantôt en 

Espagne dans un appartement dont ils sont propriétaires, tantôt chez leur fils domicilié dans les 

Bouches-du-Rhône, avant d’être admis dans l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes (EHPAD) dans le Vaucluse ;

Vu, enregistré, comme ci-dessus, le 19  septembre 2014, le mémoire en défense du président du 

conseil général de Vaucluse qui précise que les époux X… résidaient dans les Bouches-du-Rhône 

jusqu’à ce qu’ils décident, il y a plusieurs années, de s’installer en Espagne sous réserve de séjours 

inférieurs à trois mois chez leurs trois enfants résidant en France, notamment un fils demeurant 

dans les Bouches-du-Rhône, et par lequel il demande au juge de l’aide sociale de mettre à la charge 

de l’Etat les frais d’hébergement et d’entretien des intéressés, conformément à l’article L. 111-3 du 

code de l’action sociale et des familles ;

Vu, enregistrées, comme ci-dessus, le 15 décembre 2014, les écritures en réponse du président du 

conseil général des Bouches-du-Rhône qui précise que les époux X…, venus d’Espagne rendre visite 

à leurs enfants à la fin de l’année 2012, n’ont pas acquis de domicile de secours dans ce département, 

faute d’y avoir résidé trois mois au moins, et relèvent d’une prise en charge au titre de l’aide sociale 

incombant à l’Etat en application des articles L. 111-3 et L. 121-7 du code de l’action sociale et des 

familles ;

Vu les autres mémoires produits par le préfet des Bouches-du-Rhône et le président du conseil 

général du Vaucluse et les conclusions du préfet des Bouches-du-Rhône dans son mémoire enregistré 

le 21 octobre 2014 tendant à ce que « la prise en charge des trois premiers mois (28 mars 2013-27 juin 

2013) ne soit pas dévolue à la DDCS des Bouches-du-Rhône » ;
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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 les époux X…, qui étaient admis à l’EHPAD E… de Vaucluse depuis le 28 mars 

2013, ont déposé au centre communal d’action sociale (Bouches-du-Rhône) le 27 juillet 2013 leurs 

demandes d’aide sociale pour la prise en charge de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans 

cet établissement à compter de leur admission  ; que les dossiers ont été transmis après instruction 

au conseil général des Bouches-du-Rhône qui les a reçus le 27 octobre 2013 et a saisi le préfet des 

Bouches-du-Rhône le 13 novembre 2013 ; que le préfet a saisi la commission centrale d’aide sociale 

par requête du 16 avril 2014, enregistrée le 7 mai 2014 (à la suite d’échanges de mails sans doute infor-

matifs qui ne figurent pas au dossier) ; que dans cette requête, il « conclut » – et en tout cas expose 

– que « nonobstant le problème de forme lié aux dates de saisine, il me serait agréable de savoir quel 

département (Etat et/ou conseil général) est compétent dans cette affaire : les Bouches-du-Rhône ou 

le Vaucluse » (…) ; que dans son mémoire enregistré le 21 octobre 2014, le préfet requérant conclut 

en outre à ce que « la prise en charge des trois premiers mois (28 mars 2013-27 juin 2013) » de séjour 

à l’EHPAD E… « ne soit pas dévolue à la DDCS des Bouches-du-Rhône »  ; que ses conclusions 

sont dirigées à la fois contre le département des Bouches-du-Rhône et le département de Vaucluse ; 

que par bordereau du 26 juin 2014, reçu le 27 juin 2014, il a transmis, postérieurement à la saisine 

de la commission centrale d’aide sociale, les dossiers au président du conseil général de Vaucluse ; 

que celui-ci a accepté, alors même qu’antérieurement à leur admission à l’EHPAD E…, les époux 

X… n’ont jamais résidé dans le département de Vaucluse, de faire « l’avance des frais », sauf à voir 

les intéressés «  mis à la porte  » par l’établissement qui, comme tant d’autres, envisageait ne plus 

pouvoir continuer à supporter une « avance de trésorerie » qui s’accroissait compte tenu des délais 

– inévitables compte tenu de ses « moyens » (!) – d’instruction devant la présente juridiction ; que 

toutefois, le président du conseil général de Vaucluse n’a admis les époux X… à l’aide sociale, et n’a 

donc accepté de « faire cette avance » au titre de laquelle il demande que non seulement soit déter-

miné le domicile de secours, mais encore que l’Etat soit condamné à lui rembourser les frais avancés, 

qu’à compter du 1er novembre 2013 au motif à l’origine que les époux X… disposaient d’un capital 

provenant de gains de jeux qui pouvaient être affectés aux premiers mois de leur hébergement  ; 

qu’il soutient en outre, dans la procédure devant la commission centrale d’aide sociale que «  les 

demandes d’aide sociale ayant été signées par le centre communal d’action sociale des Bouches-du-

Rhône le 17 octobre 2013, la prise en charge départementale a naturellement été actée à compter 

du 1er novembre 2013 conformément à l’article R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles 

(…) »  ; que bien que ces deux motifs concernent le traitement des demandes d’aide sociale par le 

président du conseil général de Vaucluse, il paraît utile de relever, puisque après la notification de la 

présente décision il reviendra au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre une décision, qui ne sera 

pas contrainte par la décision et l’argumentation du président du conseil général de Vaucluse, alors 

même que, comme ils pouvaient le faire, les époux X… n’ont pas contesté sa décision « d’avance 

provisoire » devant la commission départementale d’aide sociale, statuant sur les demandes d’admis-

sion à l’aide sociale des intéressés à compter de l’entrée dans l’établissement, que les ressources en 

capital n’entrent pas au nombre des ressources prises en compte pour l’admission à l’aide sociale 
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et que les demandes d’aide sociale ont bien été déposées dans les quatre mois courant de l’entrée 

dans l’établissement ; que le président du conseil général de Vaucluse n’a pas retourné le dossier au 

préfet, ni d’ailleurs saisi la commission centrale d’aide sociale, mais conclut au fond en demandant 

de «  déterminer l’autorité compétente  », qui semble être, selon son argumentation, la collectivité 

Etat et d’ordonner le remboursement des frais qu’il a avancés ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête du préfet des 

Bouches-du-Rhône, en tant qu’elles sont alternativement dirigées contre le département des Bouches-

du-Rhône et/ou le département de Vaucluse ;

Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que les époux X…, depuis leur retraite, ne 

résidaient plus en France, ayant résilié le bail de location de l’appartement des Bouches-du-Rhône 

où ils résidaient antérieurement, mais en Espagne et venaient rendre visite à leurs enfants, dont deux 

résident dans les Bouches-du-Rhône et un troisième dans le Tarn-et-Garonne, pour des périodes, 

dont il ressort des éléments produits par l’un d’entre eux et en rien contestés qu’elles étaient « de un 

à deux mois » – et pas de trois mois –  ; que par ailleurs, ils se domiciliaient pour la réception des 

documents administratifs et sociaux à l’adresse (exclusivement semble-t-il) de l’un de leurs enfants 

résidant dans les Bouches-du-Rhône ; que pour les fêtes de fin d’année 2012, ils ont rendu visite à 

leurs enfants en demeurant d’abord en décembre chez chacun de ceux-ci résidant dans les Bouches-

du-Rhône, puis « début janvier » chez leur fille résidant dans le Tarn-et-Garonne ; que le 3 janvier 

2013, s’agissant de M.  X…, et le 3  février 2013, s’agissant de Mme  Y…, ils ont été victimes de 

problèmes sanitaires et médico-sociaux graves qui, d’une part ont entraîné leurs hospitalisations, 

d’autre part, compte tenu des lourdes séquelles conservées par Mme Y…, interdisaient le retour en 

Espagne du couple, M. X… n’étant plus en capacité d’assumer l’aide nécessaire à son épouse ; que 

c’est dans ces conditions qu’une solution a été trouvée par la famille pour l’admission définitive des 

époux X… à l’EHPAD E… à compter du 28 mars 2013 ;

Sur les conclusions tendant à la détermination de l’imputation financière des dépenses en appli-

cation des dispositions des articles L. 121-2 et 3, L. 111-3 et L. 121-7 du code l’action sociale et des 

familles ;

Considérant qu’il ressort des éléments de fait ci-dessus rappelés que les époux X…, qui avaient 

quitté la France pour l’Espagne depuis leur retraite et y avaient perdu tout domicile de secours au 

bout de trois mois d’absence, sans jamais le réacquérir dans un département par des séjours consti-

tuant une résidence habituelle et continue de plus de trois mois, sont arrivés d’Espagne dans les 

Bouches-du-Rhône où ils ont séjourné quelques jours chez leurs fils, puis dans le Tarn-et-Garonne 

où ils ont également séjourné quelques jours chez leur fille avant la dégradation de l’état de santé 

de M. X… dès le 3 janvier 2013 puis de Mme Y… dès le 3 février 2013 ; qu’à la suite de ces graves 

incidents, ils ont, comme il a été dit, été l’un et l’autre hospitalisés pour des périodes qui, semble-

t-il (?…), ne ressortent pas du dossier et en tout état de cause n’ont jamais séjourné plus de trois 

mois ailleurs que dans des établissements sanitaires ou sociaux, soit dans les Bouches-du-Rhône, 

soit dans le Tarn-et-Garonne chez l’un ou l’autre de leurs enfants  ; que cette situation, contraire-

ment à ce que soutient le préfet requérant, doit être assimilée, selon la jurisprudence constante de la 

présente formation jamais soumise en l’état au Conseil d’Etat, à la situation dont a eu à connaître 

celui-ci dans l’instance département des Pyrénées-Atlantiques ayant donné lieu à sa décision du 

27  septembre 2006  ; que la commission centrale d’aide sociale a en effet considéré qu’il n’existait 

aucune différence substantielle de nature à justifier une différence de solution juridique – et partant 

l’impossibilité de toute prise en charge par l’aide sociale ! – quant à l’assimilation prétorienne qu’il 
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y avait lieu de faire de la situation de retour de l’étranger sans résidence de trois mois dans un 

département à celle expressément envisagée par l’article L. 111-3 concernant «  les personnes pour 

lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé » (i.e. aucun domicile fixe en France puisque 

les intéressés avaient avant de venir en France un domicile fixe à l’étranger) ; qu’en effet, il n’existe 

aucune différence de nature à justifier des solutions différentes entre les situations dans lesquelles, 

d’une part l’assisté est admis en établissement sanitaire ou social le jour même de son arrivée en 

France où immédiatement après ce jour, d’autre part il réside dans l’intervalle de son arrivée et de 

l’admission dans l’établissement dont les frais de prise en charge par l’aide sociale sont litigieux dans 

un ou des départements, mais de façon telle, que cette résidence soit par ailleurs ou non interrompue 

par des hospitalisations, qu’aucun domicile de secours ne peut être acquis  ; qu’il résulte de ce qui 

précède que les époux X… n’ont pas résidé durant plus de trois mois ailleurs qu’en établissement 

sanitaire ni dans le département des Bouches-du-Rhône, ni dans celui de Tarn-et-Garonne ;

Considérant, il est vrai, que dans ses conclusions additionnelles formulées dans son mémoire 

enregistré le 21 octobre 2014, le préfet requérant demande « que la prise en charge des trois premiers 

mois (28 mars 2013-27 juin 2013) » de séjour à l’EHPAD E… « ne soit pas dévolue à la DDCS des 

Bouches-du-Rhône »  ; qu’au soutien de ces conclusions, il fait valoir (son argumentation ne peut 

être que citée tant sur ce point, comme sur les autres d’ailleurs, elle « interpelle » (…) le juge) qu’à la 

date du 23 octobre 2013 où les demandes d’aide sociale ont été « réceptionnées par le conseil général 

des Bouches-du- Rhône (…) cela faisait déjà plus de trois mois que les parents X… étaient domici-

liés à l’EHPAD E… Ce département était donc devenu celui où ils avaient acquis leur domicile de 

secours au sens de l’article L. 122-3 du CASF » (lire sans doute L. 122-2 ? !)  ; que cette argumen-

tation est inopérante en tant qu’elle peut être interprétée comme entendant se fonder sur le second 

alinéa de l’article  L.  122-1 du code de l’action sociale et des familles, alors que, lorsque aucun 

domicile de secours ne peut être déterminé, la résidence dans un établissement sanitaire ou social est 

sans incidence sur l’imputation financière de la dépense, le préfet paraissant d’ailleurs mêler, voire 

confondre, le problème posé par l’application desdites dispositions et ceux qui le sont par celles de 

l’article R. 131-2, 2e alinéa, au titre desquelles le délai à prendre en compte n’est pas de trois mois, 

mais de deux à quatre mois  ; que quoi qu’il en soit, son argumentation au soutien de ces conclu-

sions additionnelles regardée comme fondées sur les dispositions de l’article L. 122-1, ne peut être 

qu’écartée ;

Considérant encore que dans l’énoncé desdites conclusions, comme d’ailleurs dans celui de celles 

de sa requête qui ont été littéralement citées plus haut, le préfet des Bouches-du-Rhône paraît 

entendre demander à la commission centrale d’aide sociale de déterminer, en tant que de besoin 

et dans l’hypothèse où la charge serait imputée à l’Etat, « la DDCS compétente » pour prendre en 

compte au titre des crédits qui lui sont alloués la dépense imputable à la collectivité étatique ; qu’il 

n’appartient à la commission centrale d’aide sociale, saisie au titre  des articles  L.  122-1 sq. et/ou 

R. 131-8 du code de l’action sociale et des familles, que de désigner la collectivité (Etat ou départe-

ments) en charge de la dépense, mais non de se prononcer sur l’imputation budgétaire de la dépense 

incombant à l’Etat à tel ou tel «  département  » et qu’à la notification de la présente décision, il 

appartiendra au préfet des Bouches-du-Rhône, s’il estime que les crédits attribués par l’Etat à un 

autre département que le sien doivent supporter la dépense incombant à l’Etat, de saisir le préfet 

qu’il estime compétent et, en cas de difficulté, de faire arbitrer un éventuel conflit au niveau appro-

prié de l’administration étatique, mais que la commission centrale d’aide sociale n’a pas à connaître 
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dans le cadre de la présente instance de conclusions, en les admettant formulées dans l’énonciation 

de celles du préfet requérant, tendant à la détermination du budget départemental en charge d’une 

dépense imputable à l’Etat ;

Considérant par ailleurs que si, depuis qu’ils résidaient en Espagne, les époux X… avaient fait 

domicilier administrativement chez l’un de leurs fils les correspondances administratives et sociales 

qui leur étaient adressées, une telle domiciliation est sans incidence sur leur résidence de fait qui 

restait fixée en Espagne sans qu’ils ne séjournent jamais en France durant au moins trois mois, 

résidence qui seule détermine la solution à apporter au litige ;

Considérant ainsi que les époux X… en provenance de l’étranger n’ont jamais résidé, avant d’être 

admis en établissement sanitaire ou social, pendant une période continue d’au moins trois mois ni 

dans les Bouches-du-Rhône, ni dans le Tarn-et-Garonne  ; que la résidence à compter du 28 mars 

2013 dans l’EHPAD E…, dont les frais sont en litige, ne peut être prise en compte, dès lors qu’ils 

n’avaient pas, antérieurement à leur admission dans l’établissement situé dans le Vaucluse, acquis 

en France un domicile de secours dans le département des Bouches-du-Rhône ou dans celui de 

Tarn-et-Garonne ; que dans ces conditions, il y a lieu de faire application à la situation de l’espèce 

des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles en constatant que la 

situation des époux X… doit être assimilée à celle de « personnes pour lesquelles aucun domicile fixe 

ne peut être déterminé » (en France…) et qu’en conséquence, en application de l’article L. 121-7, 

l’Etat est en charge de l’imputation financière de la dépense  ; que la circonstance que le président 

du conseil général de Vaucluse ait pris une décision d’admission provisoire à l’aide sociale pour 

compter seulement du 1er novembre 2013 ne sera pas opposable aux époux X… lorsque à la suite de 

la présente décision, il appartiendra au préfet des Bouches-du-Rhône, autorité de l’Etat en réalité 

compétente, sous réserve de ce qui a été dit ci-dessus, pour statuer sur les demandes d’aide sociale 

qui avaient été transmises par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, de réexaminer 

l’ensemble des deux dossiers et s’il devait considérer, nonobstant ce qui a été indiqué ci-dessus, que 

la prise en charge ne pouvait être effectuée à compter de l’entrée dans l’établissement au titre  de 

l’article R. 131-2, sa décision serait susceptible d’être contestée par les assistés devant la commission 

départementale d’aide sociale, mais que, s’agissant du domicile de secours des époux X… ou de son 

absence sur lesquels seulement il revient à la présente juridiction, saisie au titre de l’article L. 134-3 

du code de l’action sociale et des familles, de statuer, les articles L. 111-3 et L. 121-7 sont applicables 

à compter de la date d’entrée des intéressés à l’EHPAD de V… ;

Considérant que les moyens tirés de la possibilité de vendre un appartement en Espagne et des 

capacités contributives des descendants tenus à l’obligation alimentaire, laquelle avait été fixée par le 

tribunal de grande instance d’Avignon du 30 juin 2015, sont inopérants dans le cadre de la présente 

instance, mais que les mêmes considérations « préventives » que celles ci-dessus énoncées à propos 

de la possession d’un capital provenant de gains de jeux sont en tant que de besoin formulées afin 

d’éviter, autant que faire se peut, que de nouveaux litiges ne naissent à la suite de la notification de 

la présente décision entre les époux X… et le préfet, nécessitant alors un recours de ceux-ci devant la 

commission départementale d’aide sociale (voire la commission centrale d’aide sociale…) et préca-

risant dans l’intervalle à nouveau leur situation résidentielle à l’EHPAD E… ; que sont également 

inopérants le moyen tiré de ce qu’ils n’auraient transmis les demandes d’aide sociale au département 

de Vaucluse, défendeur en l’instance et qui a fait l’avance des frais que parce que celui-ci aurait 
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« souhaité » les recevoir « selon communication téléphonique du 19 juin 2014 » et celui tiré de ce que 

la prise en charge provisoire est sans effet sur la détermination du domicile de secours par décision 

du président du conseil général de Vaucluse du 1er août 2014, à effet du 1er novembre 2013 ;

Considérant qu’est également inopérant dans la présente instance, l’argument (davantage que le 

moyen) du président du conseil général de Vaucluse tiré de ce qu’il ne serait pas possible de prendre 

une hypothèque sur l’appartement des époux X… situé en Espagne, alors que, selon lui du moins, 

cela serait possible si l’appartement était situé en France ;

Sur les conclusions du président du conseil général de Vaucluse tendant au remboursement des 

frais avancés à compter du 1er novembre 2013 au titre la prise en charge par l’aide sociale des époux 

X… à l’EHPAD E… ;

Considérant qu’il n’appartient pas à la présente juridiction, saisie en premier et dernier ressort 

au titre des articles L. 134-3 et R. 131-8 du code de l’action sociale et des familles, d’ordonner le 

remboursement de frais sollicité par le président du conseil général de Vaucluse ; qu’il appartiendra 

à celui-ci de recouvrer par les voies de droit dont il dispose, la somme qu’il a avancée et qui n’est 

pas à sa charge en conséquence de la présente décision et à la juridiction compétente de pouvoir, le 

cas échéant, à la solution du litige généré par un refus de l’Etat d’assumer la charge qui lui incombe, 

compte tenu de l’intervention de la présente décision,

Décide

Art. 1er. – Pour la prise en charge des frais d’hébergement et d’entretien de M. X… et de Mme Y… 

à l’EHPAD E… (Vaucluse), l’imputation financière des dépenses à charge de l’aide sociale au 

titre desdits frais est déterminée en application des articles L. 111-3 et L. 121-7 du code de l’action 

sociale et des familles.

Art. 2. – Les conclusions du président du conseil général de Vaucluse tendant au remboursement 

des frais, dont il a fait l’avance dans l’attente de la notification de la présente décision, sont rejetées.

Art.  3. – La présente décision sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, au président du 

conseil départemental des Bouches-du-Rhône, au président du conseil départemental de Vaucluse. 

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 13 novembre 2015 à 13 heures.

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

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

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

 Le président Le rapporteur

Pour ampliation,

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

Marie-Christine 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)  – Allocation personnalisée d’auto-
nomie (APA) – Etablissement – Compétence d’attri-
bution – Procédure – Conseil d’Etat – Législation

Dossier no 140446 

Mme X…

Séance du 16 octobre 2015

Décision lue en séance publique le 13 novembre 2015 à 13 heures

Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 15 juillet 2014, le recours 

par lequel le président du conseil général du département du Cher demande au juge de l’aide sociale 

de fixer dans celui d’Eure-et-Loir le domicile de secours de Mme X… et de mettre à la charge de 

cette dernière collectivité l’allocation personnalisée d’autonomie attribuée à l’intéressée, qui résidait 

en Eure-et-Loir avant d’être admise dans la résidence d’hébergement H… temporaire du Cher puis 

au foyer-logement F… du Cher ;

Vu la lettre du 1er juin 2014 par laquelle le président du conseil général d’Eure-et-Loir décline sa 

compétence au motif qu’il n’est pas établi que le foyer-logement F… serait autorisé en qualité d’éta-

blissement « sanitaire ou social », non acquisitif du domicile de secours ;

Vu l’absence de mémoire en défense du président du conseil général d’Eure-et-Loir ;

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  B… pour le département du Cher, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la 

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

Considérant qu’aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les 

dépenses d’aide sociale prévues à l’article L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les 

bénéficiaires ont leur domicile de secours. » ; que, conformément à l’article L. 122-2 du même code, 

celui-ci « (…) s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieu-

rement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements 

sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l’aide sociale au 
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domicile d’un particulier agréé ou faisant l’objet d’un placement familial (…) qui conservent le 

domicile de secours qu’elles avaient acquis avant leur entrée dans l’établissement et avant le début 

de leur séjour chez un particulier. Le séjour dans ces établissements ou au domicile d’un particulier 

agréé ou dans un placement familial est sans effet sur le domicile de secours. » ; qu’en application 

de l’article  L.  122-3 du même code, il se perd «  1o  Par une absence ininterrompue de trois mois 

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

établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé ou dans un placement familial 

(…) ; 2o Par l’acquisition d’un autre domicile de secours. » ;

Considérant que Mme X…, qui avait son domicile de secours dans le département d’Eure-et-Loir, 

a quitté sa résidence pour être accueillie successivement dans deux établissements publics situés dans 

le Cher, d’abord à B… durant plus de trois mois, puis au foyer-logement F… à compter du 1er avril 

2013 ; que saisi d’une demande d’aide sociale pour la prise en charge de l’allocation personnalisée 

d’autonomie (APA) à domicile de Mme  X…, le président du conseil général du Cher a instruit 

la demande conformément aux textes régissant l’APA, mais a transmis le dossier au président du 

conseil général d’Eure-et-Loir  ; que celui-ci, au lieu de saisir la commission centrale d’aide sociale 

a, par lettre du 1er  juin 2014, retourné le dossier au motif que l’absence des arrêtés d’autorisation 

et de tarification de la structure du président du conseil général du Cher ne lui permettait pas de 

reconnaître sa compétence et qu’il appartenait au président du conseil général du Cher de saisir la 

commission centrale d’aide sociale ;

Considérant que, contrairement à cette dernière affirmation, c’est au président du conseil général 

d’Eure-et-Loir, saisi du dossier, qu’il appartenait de saisir la commission centrale d’aide sociale  ; 

que, faute qu’il ne l’ait fait, la requête du président du conseil général du Cher, qui a admis provi-

soirement Mme X… au bénéfice de l’APA à domicile puis en établissement, est recevable ;

Considérant que poursuivant « sur sa lancée » le président du conseil général d’Eure-et-Loir ne 

produit pas de mémoire en défense devant le juge  ; que, comme le rappelle assez régulièrement le 

Conseil d’Etat à la présente formation, le juge, fût-il de plein contentieux de l’aide sociale, ne doit 

connaître que des questions qui sont contestées devant lui, sous réserve des moyens d’ordre public ; 

que lorsque, comme en l’espèce, le défendeur dans le litige introduit par le requérant au titre  de 

l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles n’a pas produit, il convient de considérer 

que sa contestation se limite au motif qu’il a énoncé dans la lettre de retour du dossier au président 

du conseil général qui l’en saisissait ;

Considérant que dans cette lettre, comme le confirme d’ailleurs la circonstance que le caractère 

non acquisitif du domicile de secours de la résidence temporaire, gérée par le centre communal 

d’action sociale et autorisée, fut ce de manière superfétatoire, par le président du conseil général 

du Cher avant l’entrée en vigueur de la loi du 2  janvier 2002 n’est pas contesté, l’unique motif de 

la contestation du président du conseil général d’Eure-et-Loir est tiré, non de ce que, au regard de 

son statut, de son organisation, de son mode de financement ainsi que des prestations collectives 

assurées à l’ensemble des résidents, le foyer-logement F… hébergeant Mme  X… ne pouvait être 

regardé comme un établissement social assurant l’hébergement des personnes âgées mentionné à 

l’article  L.  312-1 du code de l’action sociale et des familles, mais que cet établissement n’était ni 

autorisé au titre de l’article L. 313-1 du code précité, ni tarifé par le président du conseil général du 

Cher  ; qu’en outre, le président du conseil général d’Eure-et-Loir ne soutient pas, en tout état de 
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cause, que la circonstance que dans un foyer-logement de plus de 25 lits l’APA accordée à Mme X… 

eut été l’APA à domicile, serait par elle-même de nature à interdire de qualifier le foyer-logement 

dont s’agit comme établissement social ;

Considérant, en premier lieu, que la dernière des trois questions sus-précisées n’est pas consti-

tutive devant le juge de l’imputation financière de la dépense d’un moyen d’ordre public et qu’en 

l’absence de contestation, elle n’a pas à être examinée ;

Considérant, en deuxième lieu, que, lorsqu’un établissement privé est autorisé ou qu’un établis-

sement public a été autorisé par une délibération de la personne morale ayant décidé de sa création 

antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 2  janvier 2002, la circonstance que cet établisse-

ment ne fasse pas l’objet d’une tarification par le président du conseil général et que l’intéressée 

s’y acquitte d’un «  loyer  » (?…) comportant des prestations d’aide à la vie quotidienne excédant 

celles ordinairement convenues entre un bailleur et un simple locataire n’est pas de nature à priver 

la structure en cause de son caractère d’établissement social non acquisitif du domicile de secours ;

Considérant, en troisième lieu, qu’alors que, comme il a été dit, le président du conseil général 

d’Eure-et-Loir ne conteste pas que le foyer-logement F… fut un établissement de la nature de ceux 

assurant l’hébergement des personnes âgées visés au 6o du I de l’article L. 312-1 du code de l’action 

sociale et des familles, il se prévaut, dès lors, seulement de l’absence d’autorisation, au titre  de 

l’article  L.  313-1 du même code, d’un «  établissement  » public créé antérieurement à l’entrée en 

vigueur de la loi du 2  janvier 2002 soumettant dorénavant ces établissements comme les établisse-

ments privés à l’autorisation prévue à l’article L. 313-1 ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que le foyer-logement de Saint-Doulchard doit être 

regardé comme ayant été créé, quelles que puissent être la régularité et la précision de cet acte, 

par une délibération du 27  octobre 1973 du conseil municipal  ; qu’il y a lieu d’admettre que la 

gestion, au vu du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale, en a été déléguée au centre 

communal d’action sociale ; que jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 2 janvier 2002, avant comme 

après celle de la loi du 30 juin 1975, les « établissements » (au sens matériel) gérés par des personnes 

publiques n’étaient pas soumis à autorisation ; que si l’article 80 de la loi du 2 janvier 2002 a seule-

ment précisé que les « établissements » autorisés antérieurement à l’entrée en vigueur de ladite loi se 

voyaient autorisés à fonctionner pendant 15 ans, il en va de même, même en l’absence de mention 

expresse de la situation des structures publiques non soumises antérieurement à autorisation, de 

celles créées par décision de l’organe compétent de la collectivité publique ayant décidé de cette 

création et que les structures publiques, comme privées, ne seront soumises à autorisation que dans 

les conditions prévues par la loi du 2  janvier 2002, à l’issue de la période de quinze ans de leur 

fonctionnement s’achevant début 2017 (si ce délai n’est pas reporté…)  ; que dans ces conditions, 

la seule circonstance, invoquée par le président du conseil général d’Eure-et-Loir dans sa lettre de 

retour du dossier au président du conseil général du Cher, selon laquelle il n’était pas justifié d’une 

autorisation du foyer-logement F… par le président du conseil général du Cher, n’est pas de nature 

à priver cette structure de sa qualité d’« établissement » mentionné au 6 o du I de l’article L. 312-1 

et Mme X… n’a pu y acquérir un domicile de secours à compter du 1er avril 2013 jusqu’à la date 

de la présente décision  ; qu’il y a lieu d’ajouter que cette solution, conforme à la jurisprudence 

constante de la commission centrale d’aide sociale jamais, il est vrai, soumise au Conseil d’Etat, 

paraît en opportunité la seule raisonnable, tant il paraît vrai que les législateurs de 1975, puis de 

2002, n’ont pu entendre établir des règles différentes aux établissements privés et aux établissements 

publics au regard de leurs conditions de fonctionnement à compter de la date à laquelle les seconds 
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ont été comme les premiers soumis à autorisation même s’ils n’ont pas, à la différence de ce qu’il en 

est pour les établissements privés, précisé dans la loi du 2 janvier 2002 que les structures publiques 

non soumises à autorisation, avant comme après la loi du 30 juin 1975, continueraient à fonctionner 

pendant le même délai de quinze ans que les établissements privés et qu’une autorisation ne serait 

requise dans les conditions prévues par la loi qu’à l’issue de cette période  ; que d’ailleurs, telle 

semble bien être la position adoptée à tout le moins dans le département du Cher puisque le foyer 

F… ferait l’objet actuellement des évaluations interne, comme externe, requises pour qu’il soit utile-

ment statué sur l’autorisation dorénavant nécessaire à l’issue de la période de quinze ans susrappelée 

pour les structures publiques créées avant comme après la loi du 30 juin 1975, mais antérieurement 

à celle du 2 janvier 2002 ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’accueillir la requête du président 

du conseil général du Cher ;

Considérant qu’il appartiendra au département d’Eure-et-Loir d’exécuter la présente décision, 

mais qu’il n’y a pas lieu dans la présente instance intentée sur le fondement de l’article L. 134-3 du 

code de l’action sociale et des familles, de condamner d’ores et déjà « le conseil général d’Eure-et-

Loir à rembourser les sommes versées pour les aides sociales accordées par le conseil général du 

Cher à titre conservatoire à Mme X… » ; qu’il n’y a pas lieu non plus de déterminer le domicile de 

secours de l’intéressée pour « les aides éventuelles » qu’elle « sollicitera à l’avenir »,

Décide

Art.  1er. – A compter du 20  juin 2014, le domicile de secours de Mme X… au titre de l’alloca-

tion personnalisée d’autonomie, qu’elle perçoit pour compter de cette date, est dans le département 

d’Eure-et-Loir.

Art.  2. – Le  surplus des conclusions de la requête du président du conseil général du Cher est 

rejeté.

Art.  3. – La présente décision sera notifiée au président du conseil départemental du Cher, 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 13 novembre 2015 à 13 heures.

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

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

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

 Le président Le rapporteur

Pour ampliation,

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

Marie-Christine 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  – Etablissement 
d’hébergement des personnes âgées dépen-
dantes (EHPAD) – Transmission tardive – Autorité 
de la chose jugée – Date d’effet

Dossier no 140447 

M. X…

Séance du 16 octobre 2015

Décision lue en séance publique le 13 novembre 2015 à 13 heures

Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 21 mai 2014, le recours par 

lequel le préfet de la Gironde :

1o Demande au juge de l’aide sociale de déterminer quelle est, de l’Etat ou du département de la 

Gironde, la collectivité débitrice de l’aide sociale en faveur de M.  X…, actuellement hébergé par 

l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) en Gironde où il a été 

admis le 7 mai 2010 ;

2o Soutient que le département de la Gironde lui a adressé un dossier incomplet et 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 ;

Vu la lettre du 25 avril 2014 par laquelle le président du conseil général de la Gironde décline sa 

compétence au motif qu’aucun domicile fixe n’a pu être déterminé pour M. X… avant son admis-

sion, en 1967, au centre hospitalier spécialisé H… (Gironde) ;

Vu, enregistré, comme ci-dessus, le 8 octobre 2014, le mémoire en défense du président du conseil 

général de la Gironde qui :

1o Confirme avoir transmis le dossier au préfet dans un délai supérieur à un mois mais considère 

que cette circonstance est sans incidence sur la solution du litige ;

2o Conteste avoir communiqué un dossier incomplet au préfet ;

3o  Soutient qu’à défaut de pouvoir déterminer un domicile de secours ainsi qu’un domicile fixe 

pour M. X…, la charge des frais d’hébergement et d’entretien de l’intéressé incombe à l’Etat ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

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



CJAS 2016/3 – Page 32Sommaire

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 transmission du dossier par le président du conseil général de la Gironde au 

préfet de la Gironde ne comportait pas l’indication du délai de recours ; qu’ainsi la requête du préfet 

de la Gironde est recevable ;

Mais considérant que le préfet requérant, qui ne conteste pas que M. X… n’a pas de domicile de 

secours dans le département de la Gironde et relève bien de la compétence d’imputation financière 

de l’Etat au titre des articles L. 111-3 et L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles, se borne 

à soutenir que la demande d’aide sociale lui a été transmise tardivement, postérieurement à l’expi-

ration du délai prévu au I de l’article R. 131-8 du code de l’action sociale et des familles et qu’au 

surplus, le dossier transmis à l’appui de cette demande était incomplet ;

Considérant que le délai mentionné au I de l’article R. 131-8 du code de l’action sociale et des 

familles n’est pas davantage que celui mentionné à l’article L. 122-4 du code susvisé imparti à peine 

de nullité ; que le premier moyen du requérant ne peut être que rejeté ;

Considérant en outre que le président du conseil général de la Gironde a transmis au préfet de 

la Gironde la demande d’aide sociale, dont il était saisi par le tuteur de M. X…, accompagnée du 

jugement mettant celui-ci sous tutelle, de l’attestation de l’EHPAD dont les frais d’aide sociale sont 

en litige et de la décision de rejet de la demande du président du conseil général de la Gironde en 

date du 21  février 2014, annulée par la commission départementale d’aide sociale de la Gironde 

postérieurement à la transmission du dossier et à l’introduction de la requête par une décision du 

20 juin 2014 au motif que la demande d’aide sociale ne pouvait être rejetée pour défaut de domicile 

de secours par une décision qui n’est pas revêtue, en toute hypothèse, de l’autorité de la chose 

jugée dans la présente instance et demeure sans incidence sur la recevabilité de la transmission du 

dossier par le président du conseil général de la Gironde le 25 avril 2014, transmission complétée 

le 14 mai 2014  ; que s’il est vrai que cette transmission, qui faisait apparaître que M. X…, admis 

au centre hospitalier spécialisé H…, établissement sanitaire, avant sa majorité et qui y est demeuré 

jusqu’à son transfert à l’EHPAD E…, n’avait pu acquérir un domicile de secours après sa majorité, 

ne permettait pas, par contre, de déterminer le domicile de secours par filiation, il appartenait au 

préfet de poursuivre l’instruction sur ce point pendant la durée de la présente instance et, d’ail-

leurs, il apparaît dorénavant des pièces du dossier qu’aucun domicile de secours par filiation ne 

pouvant dans les circonstances de l’espèce être déterminé, il y a bien lieu, comme il a été dit n’est pas 

contesté, à application des dispositions des articles L. 111-3 et L. 121-7 du code de l’action sociale 

et des familles ;

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

que rejetée et que les frais de prise en charge de M. X… à l’EHPAD E… sont imputables à l’Etat à 

compter de la date à laquelle, en application de l’article R. 131-2 du code de l’action sociale et des 

familles, il y a lieu de fixer le début de la prise en charge par l’aide sociale,

Décide

Art. 1er. – La requête du préfet de la Gironde est rejetée.
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Art. 2. – La présente décision sera notifiée au préfet de la Gironde, au président du conseil dépar-

temental 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 16  octobre 2015 où siégeaient M.  LEVY, président, Mme  BROSSET-HOUBRON, 

assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 13 novembre 2015 à 13 heures.

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

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

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

 Le président Le rapporteur

Pour ampliation,

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

Marie-Christine 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)  – Foyer d’accueil médica-
lisé  (FAM)  – Résidence  – Sans domicile fixe  – 
Conditions d’octroi – Délai – Régularité

Dossier no 150047 

M. X…

Séance du 16 octobre 2015

Décision lue en séance publique le 13 novembre 2015 à 13 heures

Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 25  septembre 2014, la 

requête du préfet de Paris tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer dans 

le département de Paris le domicile de secours pour la prise en charge des frais d’aide sociale exposés 

pour M. X… au titre de son admission en foyer d’accueil médicalisé pour personne handicapée par 

les moyens que le dossier a été déposé à la direction départementale de la cohésion sociale de Paris 

le 23 avril 2014 ; que M. X… réside de manière habituelle depuis plusieurs années à Paris dans la rue 

et sous une tente dans Paris Nième comme en attestent le rapport social du mandataire judiciaire 

du demandeur qui fait mention d’une installation en 2005 et deux attestations versées au dossier qui 

font mention de 2008 et 2010 ; qu’ainsi, le dossier a été transféré pour instruction le 2 juillet 2014 à 

la présidente du conseil de Paris ; que par lettre du 8 juillet 2014, cette dernière a réfuté sa compé-

tence financière au motif qu’une tente ne saurait être considérée comme acquisitive du domicile de 

secours ; que cette décision n’est pas conforme aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code de l’action 

sociale et des familles, dès lors que les intéressés ont une présence physique, habituelle et notoire dans 

un département indépendamment de l’existence pour ces personnes d’un domicile de résidence et de 

leurs conditions d’habitation et que le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle de 

trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation ;

Vu les pièces jointes à cette requête, soit des bordereaux de transmission du directeur départe-

mental de la cohésion sociale de Paris en date du 3 mars 2014 faisant état « d’une lettre de transmis-

sion du dossier à la DASES » et une lettre en date du 9 septembre 2014 de la présidente du conseil 

de Paris siégeant en formation de conseil général au préfet exposant que «  M.  X… ne peut (…) 

justifier d’aucun domicile de secours à Paris et doit être regardé à cet égard, comme sans domicile 

fixe » et qu’il transmet le dossier au préfet afin qu’il puisse l’instruire ;
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Vu la lettre de l’union départementale des associations familiales (UDAF) de Paris du 13 octobre 

2014 entendant « interpeller la commission » sur la situation de M. X… en rappelant qu’elle avait 

sollicité le 19 novembre 2013 l’admission à l’aide sociale aux personnes handicapées et souhaitant 

un examen dans les meilleurs délais possible de la requête du préfet de Paris ;

Vu, enregistré le 11  septembre 2015, le mémoire en défense de la présidente du conseil de Paris 

siégeant en formation de conseil départemental tendant à la mise à charge de l’Etat des dépenses 

d’aide sociale de M.  X… par les motifs qu’elle entend réaffirmer que celui-ci doit être considéré 

comme une personne sans domicile fixe ; qu’au jour de l’examen des observations du préfet de Paris 

par le département de Paris, le dossier ne contient pas davantage d’informations permettant d’attri-

buer au postulant un domicile parisien  ; que son tuteur indique qu’il dort sous une tente depuis 

plusieurs années installée à Paris Nième et qu’une tente ne saurait constituer un domicile, notam-

ment au sens civil ; qu’il s’agit au surplus d’un bien meuble lequel, par opposition aux immeubles, 

peut être déplacé ; que les attestations produites, sous forme de formulaires pré-remplis, ne peuvent 

par ailleurs être retenues car elles ne comportent pas assez d’éléments permettant d’identifier leurs 

auteurs (date de naissance, domicile, voire copie de la pièce d’identité) ; qu’au regard de ces éléments, 

M.  X… doit être considéré comme une personne sans domicile fixe, au sens de l’article  L.  111-3 

du code de l’action sociale et des familles, circonstance justifiant que les dépenses d’aide sociale 

à l’hébergement de l’intéressé soient prises en charge par l’Etat en application des dispositions de 

l’article L. 121-7 du même code ;

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 lettre de l’UDAF de Paris en date du 13  octobre 2014 n’est pas regardée 

comme une intervention au soutien des conclusions de la requête du préfet de Paris mais comme une 

« simple » demande de décision aussi rapide que possible de la commission centrale d’aide sociale 

sur la requête dont elle a été saisie le 25 septembre 2014 ;

Considérant qu’aux termes du II de l’article R. 131-8 du code de l’action sociale et des familles : 

« II. – Lorsque le préfet est saisi d’une demande d’admission à l’aide sociale, dont la charge finan-

cière au sens de l’article L. 121-1 lui paraît relever d’un département, il transmet le dossier au plus 

tard dans le mois de la réception de la demande au président du conseil général du département qu’il 

estime compétent. Si ce dernier n’admet pas la compétence de son département, il retourne le dossier 

au préfet au plus tard dans le mois de sa saisine. Si le préfet persiste à décliner la compétence de 

l’Etat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission centrale d’aide 

sociale qui statue dans les conditions de l’article L. 134-3. » ;

Considérant que ces dispositions instituent, dans le cas où le préfet est saisi de la demande d’aide 

sociale, une transmission préalable obligatoire du dossier par le préfet au président du conseil 

général assimilée, dans la jurisprudence de la présente formation, à un recours préalable adminis-

tratif obligatoire ; qu’il appartient en conséquence au préfet de transmettre le dossier au président 

du conseil général qu’il estime compétent dans le délai d’un mois qui présente, pour l’application 
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dudit II, un caractère impératif  ; que l’absence de respect de ce délai entraîne l’irrecevabilité de la 

requête contentieuse postérieure du préfet, fût-elle d’ailleurs même introduite dans le délai d’un 

mois de la date de notification du retour du dossier par le président du conseil général ;

Considérant que dans sa requête, le préfet de Paris indique avoir reçu le dossier le 23 avril 2014 

et l’avoir transmis le 2 juillet 2014, soit postérieurement, en toute hypothèse, à l’expiration du délai 

susrappelé  ; qu’il joint toutefois à sa demande deux lettres de transmission du 3  mars 2014 à la 

présidente du conseil de Paris et une lettre du 9 septembre 2014 de ce dernier se présentant comme 

une saisine de l’Etat sur le fondement non du II mais du I de l’article R. 131-8 du code de l’action 

sociale et des familles  ; que des pièces du dossier il ressort, en toute hypothèse, que la demande 

d’aide sociale sollicitée par l’UDAF de Paris dans la saisine en date du 19 novembre 2013 s’analy-

sait bien, dans une interprétation, il est vrai, nécessairement peu évidente…, comme une demande 

de saisine de l’aide sociale au titre  de l’Etat et qu’en toute hypothèse, le centre d’action sociale 

de la ville de Paris (CASVP) l’a interprétée comme telle et l’a transmise, comme il résulte de ce 

qui précède, à l’Etat  ; que la demande d’aide sociale ainsi présentée a été reçue au plus tard le 

11  décembre 2013 (cf.  lettre du CASVP du 5  décembre 2013 reçue le 11  décembre 2013) par les 

services de l’Etat « veuillez trouver ci-joint la demande d’aide sociale concernant M. X… pour une 

admission au foyer d’accueil médicalisé » ; qu’ainsi, en transmettant le dossier au plus tôt le 3 mars 

2014 à la présidente du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général qui l’a retourné, 

fût-ce inexactement en la forme d’une transmission au titre du I et non du II de l’article R. 131-8 du 

code de l’action sociale et des familles, le 9 septembre 2014, reçue le 10 septembre 2014, le préfet a 

excédé le délai qui lui était imparti pour transmettre, à titre préalable obligatoire, le dossier d’aide 

sociale à la présidente du conseil de Paris ; qu’alors même que cette dernière n’aurait pas elle-même 

respecté le délai imparti pour le retour du dossier, ce qui est sans conséquence sur la recevabilité de 

la requête contentieuse, et que le préfet a saisi la commission centrale d’aide sociale, dès le retour du 

dossier par lettre du 9 septembre 2014 reçue le 10 septembre 2014 dans ses services, par une requête 

en date du 19 septembre 2014 reçue le 25 septembre 2014 présentée à cet égard dans le délai courant 

de la notification du retour du dossier, ladite requête est irrecevable et les frais d’aide sociale exposés 

pour M. X… demeurent à la charge de l’Etat ;

Considérant qu’il y a lieu une nouvelle fois d’appeler l’attention des services de l’Etat et du dépar-

tement dans le département de Paris sur la nécessité de respecter les modalités de transmission du 

dossier préalables à la saisine de la commission centrale d’aide sociale et les délais respectivement 

prévus par l’article  R.  131-8 du code de l’action sociale et des familles, lorsque dans la jurispru-

dence de la présente commission non infirmée à ce jour sur saisine du Conseil d’Etat, ils présentent, 

comme il s’agit de celui fixé au II au préfet pour saisir le président du conseil départemental, un 

caractère impératif, faute de quoi, le juge ne peut qu’exercer son office dans des conditions qui, 

compte tenu de modalités de procédure administrative préalable précontentieuse non conformes au 

« scénario » prévu par les textes, demeurent entachées d’incertitude voire, en l’état des dossiers qui 

lui sont soumis, d’aléa,

Décide

Art. 1er. – La requête présentée par le préfet de Paris est rejetée.

Art. 2. – La présente décision sera notifiée au préfet de Paris, 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.
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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 13 novembre 2015 à 13 heures.

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

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

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

 Le président Le rapporteur

Pour ampliation,

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

Marie-Christine 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)  – Tuteur  – Foyer d’accueil 
médicalisé  (FAM)  – Service d’accompagne-
ment à la vie sociale  (SAVS)  – Accueil de jour  – 
Remboursement  – Date d’effet  – Commission des 
droits et de l’autonomie des personnes handica-
pées  (CDAPH)  – Conseil d’Etat  – Législation  – 
Délai – Recevabilité – Forclusion – Erreur

Dossier no 150052 

M. X…

Séance du 16 octobre 2015

Décision lue en séance publique le 13 novembre 2015 à 13 heures

Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 4  septembre 2014, la 

requête du président du conseil général des Yvelines tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale 

d’aide sociale fixer au 8  avril 2007 la date d’acquisition du domicile de secours de M.  X… dans 

l’Yonne pour la prise en charge des frais exposés dans la structure située dans l’Yonne et, en consé-

quence, que le département de l’Yonne procède au remboursement de l’ensemble des frais engagés à 

tort par le département des Yvelines et instruise la demande d’accueil temporaire de M. X… pour la 

période du 28 décembre 2013 au 24 janvier 2014, dans la mesure notamment où le département de 

l’Yonne ne remet pas en cause le domicile de secours de l’intéressé par les moyens que le 11 janvier 

2007 M.  X… a quitté le foyer d’accueil médicalisé (FAM) pour s’installer dans un logement en 

sous-location du foyer F… avec un suivi du service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) ; que 

néanmoins le département des Yvelines a ainsi délivré la prise en charge à compter du 11  janvier 

2007 et l’a renouvelée jusqu’au 30 avril 2014 ; qu’en novembre 2012, la tutrice de M. X… a adressé 

une demande d’aide sociale pour la prise en charge de frais d’accueil de jour, qui par erreur n’a pas 

été instruite ; que le 18 février 2014, la tutrice a adressé un rappel relatif à cette demande en même 

temps qu’un autre dossier relatif à un séjour temporaire dans un FAM des Yvelines du 28 décembre 

2013 au 24 janvier 2014 ; qu’il est apparu, lors de l’instruction de ces demandes, que M. X… résidait 

depuis le 8  janvier 2007 dans un appartement individuel en sous-location de l’association gestion-

naire et avait ainsi acquis son domicile de secours dans le département de l’Yonne depuis le 8 avril 

2007 ; que les frais du SAVS qui constituent une aide sociale facultative ne sont pas liés à la notion 

de domicile de secours et restent à la charge du département ayant passé convention avec ce service ; 

que c’est ainsi que le dossier a été transféré le 4 avril 2014 au président du conseil général de l’Yonne 

afin que celui-ci reconnaisse le domicile de secours de l’intéressé à compter du 8  avril 2007 pour 

les demandes relatives à l’accueil de jour et au placement temporaire  ; que le remboursement des 
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frais engagés à tort a été sollicité en conséquence ; que par lettre du 17 juillet 2014, le président du 

conseil général de l’Yonne a reconnu le domicile de secours, mais seulement à compter du 1er avril 

2014 ; que par lettre du 19 août 2014, il a refusé de prendre en charge les frais de séjour temporaire 

de M. X… ;

Vu les lettres du 17 juillet et 19 août 2014 du président du conseil général de l’Yonne au président 

du conseil général des Yvelines ;

Vu, enregistré le 21 avril 2015, le mémoire en défense du président du conseil départemental de 

l’Yonne tendant au rejet de la requête par les motifs que, le 11 janvier 2007, M. X… a quitté le FAM 

pour s’installer dans un appartement avec suivi du SAVS et qu’une prise en charge a été délivrée 

par le département des Yvelines à compter de cette date et renouvelée à plusieurs reprises jusqu’au 

30 avril 2014 ; qu’en novembre 2012, le service de l’aide sociale des Yvelines a reçu de la tutrice une 

demande pour la prise en charge des frais d’accueil de jour qu’il n’a pas instruite, nonobstant un 

rappel du 18 février 2014 et envoi à cette même date d’un dossier d’aide sociale relatif à un séjour 

temporaire effectué par M.  X… au FAM (78) du 28  décembre 2013 au 24  janvier 2014  ; que le 

4 avril 2014, le département des Yvelines a transféré le dossier de l’intéressé pour reconnaissance du 

domicile de secours à compter du 8 avril 2007, alors que le délai de trois mois se termine le 11 avril 

2007, en ce qui concerne l’accueil de jour et le placement temporaire en transmettant également 

par la même occasion «  le renouvellement du SAVS » (!…)  ; que par lettre du 17  juillet 2014, il a 

reconnu le domicile de secours de M. X… dans l’Yonne au 1er jour du mois du transfert du dossier, 

soit le 1er avril 2014 ; que par lettre du 19 août 2014, il a confirmé qu’il ne prendrait pas en charge 

les frais d’hébergement temporaire, s’agissant d’une période antérieure à la réception du dossier  ; 

que le SAVS, autorisé depuis 2004, a évolué avec un fonctionnement particulier puisque deux types 

de prise en charge coexistent, l’une de SAVS « traditionnelle » avec appartements indépendants en 

ville (tarif 2014  : 32,47  euros), l’autre fonctionnant « plus » (!…) comme un foyer éclaté dans un 

bâtiment situé dans l’Yonne, propriété du gestionnaire du FAM  ; que sept studios sont occupés 

par des adultes handicapés bénéficiant d’une orientation en SAVS  ; que l’accompagnement socio-

éducatif est permanent, puisque sont également financés deux postes de gardien de nuit (tarif 2014 : 

54,35  euros), dans le but d’améliorer la prise d’autonomie tout en assurant la sécurité la nuit  ; 

qu’ainsi les textes législatifs ne sont pas « nécessairement en phase avec ces évolutions » (!…) ; que 

M.  X… est accueilli par la structure SAVS avec hébergement en studio et accompagnement de 

proximité 24 heures sur 24  ; que compte tenu de ce fonctionnement atypique, de ce flou juridique 

et afin de ne pénaliser ni la personne ni la structure, le département de l’Yonne a accepté de recon-

naître le domicile de secours à compter du 1er avril 2014 mais refuse de rembourser l’arriéré dans 

la mesure où l’ensemble des informations était en possession du département des Yvelines depuis 

2007 ; que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a bien 

indiqué une orientation vers un SAVS  ; que le bulletin de situation établi le 6  avril 2007 par le 

« centre C… » mentionnait le changement d’adresse de M. X… vers un logement individuel ; qu’il 

n’a pas à assumer les erreurs du département des Yvelines ; qu’il a été destinataire d’un titre émis le 

18 mars 2015 dont le règlement ne pourra intervenir qu’en cas de décision favorable à la demande 

du président du conseil départemental des Yvelines, 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 ;
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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 R… pour le département de l’Yonne, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la 

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

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X…, qui avait son domicile de secours dans le 

département des Yvelines, a été admis de 2001 au 11 janvier 2007 en foyer d’accueil médicalisé dans 

l’Yonne et avait ainsi conservé le domicile de secours antérieur ; qu’à compter du 11 janvier 2007, 

il est admis dans une structure qui, pour reprendre les  termes du mémoire en défense, comporte 

d’une part, un « SAVS traditionnel » (!), d’autre part, une structure « d’accueil de jour », qui s’appa-

renterait davantage à un « foyer traditionnel éclaté » ; qu’il convient d’ores et déjà d’observer que 

cette seconde affirmation est discutable dans la mesure où l’autorisation du 8  décembre 2004 n’a 

pas été modifiée, quelle qu’ait pu être en 2007 et ultérieurement l’évolution des pratiques, et qu’en 

aucun cas, selon la commission centrale d’aide sociale, elle ne comporte, quelle que puisse être la 

tarification de deux postes de veilleur de nuit, une autorisation globale d’une structure de « SAVS 

traditionnel » ou « accueil de jour » et d’appartements, qu’ils soient groupés sur le site rue B… dans 

l’Yonne ou dispersés à d’autres adresses, loués (semble-t-il et non sous-loués comme l’indique le 

département des Yvelines, mais la solution n’en serait pas différente) par le gestionnaire du service 

aux assistés ; qu’il suit déjà de là, qu’en aucun cas il ne peut être admis qu’existe une autorisation 

globale d’un foyer comportant hébergement, d’où il suit d’ailleurs que si s’appliquent les règles du 

domicile de secours (cf. ci-après), la solution est la même, en toute hypothèse, pour les deux sous-

structures (8 places service d’accompagnement +  3 places accueil de jour  mais pas en internat  !) 

faisant l’objet de l’article 1er de l’arrêté du 8 décembre 2004 qui est suffisamment incompréhensible 

en droit, voire en fait, pour que la commission centrale d’aide sociale estime avoir des difficultés 

suffisantes à l’appliquer pour ne pas, en outre, tenir compte de « l’évolution des pratiques » expli-

citée par le département de l’Yonne dans son mémoire en défense entre 2004 et 2007 ou ultérieu-

rement, le juge ne pouvant et ne devant d’ailleurs pas, non seulement, comme il est contraint de le 

faire, juger sur des actes d’autorisation et autres juridiquement difficilement interprétables, mais en 

outre juger sur des pratiques qui s’avèreraient divergentes de l’acte d’autorisation seul intervenu 

selon le dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale  ; qu’il doit être d’ailleurs ajouté 

que, pour simplifier les choses, les décisions de la CDAPH versées au dossier orientent alternati-

vement soit vers un accueil de jour, soit vers un SAVS… ; que la circonstance que l’article 1er de 

l’arrêté d’autorisation indique qu’il s’agit d’un « service d’accompagnement de huit places plus trois 

places en accueil de jour » annexé au centre C… pour des adultes handicapés traumatisés crâniens 

n’implique nullement, à supposer même que par «  centre C…  » il y ait lieu d’entendre le FAM 

« traditionnel » dans lequel séjournait auparavant M. X…, que l’autorisation soit celle – globale – 

d’un établissement, « l’annexion » dont s’agit portant en réalité sur des structures de suite (du foyer) 

qu’aucune disposition législative ou réglementaire du code de l’action sociale et des familles, non 

plus d’ailleurs, en l’état du dossier, qu’une disposition du règlement départemental d’aide sociale ou 

autres dispositions départementales, ne prévoient comme partie de l’aide sociale à l’hébergement des 

adultes handicapés ;

Considérant en outre que l’article  3 de l’arrêté d’autorisation, même si, concernant «  les carac-

téristiques de l’établissement enregistré au fichier national FINESS  », il n’a pas par lui seul 

valeur normative, indique que la «  raison sociale  » (?  !) de la structure est celle uniquement d’un 
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« service d’accompagnement pour adultes handicapés traumatisés crâniens annexé au centre C… de 

l’Yonne » ; que cette structure comporte sans doute deux sections dont la numéro un de huit places 

est référencée « type d’activité : 16 (prestation sur lieu de vie) », ce qui correspond au SAVS « tradi-

tionnel » dans des appartements éclatés et la numéro deux de trois places référencée « type d’activité 

21 : (accueil de jour) », ce qui correspond aux trois places situées, quant à elles, sans conteste dans 

l’Yonne et dont semble-t-il, relèverait M. X… ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le SAVS de l’Yonne est une structure unique  ; 

qu’il s’agit d’un service  ; que quoique «  annexé au centre C…  », il ne peut être regardé comme 

ayant fait l’objet d’une autorisation d’extension de ce FAM, lequel ne peut légalement comporter 

des « services de suite » ; que M. X… occupe d’ailleurs un appartement regroupé sur le site ou un 

appartement individuel éclaté, il s’agit dans les deux cas de l’intervention d’un SAVS et non de celle 

d’un foyer en semi-internat ou externat ; que les logements qui font l’objet d’un « bail précaire » (et 

non semble-t-il d’un sous-bail) par l’association gestionnaire du FAM et du SAVS aux personnes 

accompagnées par le SAVS ne font pas partie intégrante de l’autorisation du 8 décembre 2004, alors 

que le logement loué se trouve « appartement no 3 dans l’Yonne » et que donc M. X… semble bien 

relever de la «  sous-structure, accueil de jour » de la structure SAVS seule autorisée  ; que par sa 

décision Département de Paris/Département des Hauts-de-Seine no 130237 du 12 décembre 2014, la 

présente formation a jugé que peu importait pour la solution du litige que les appartements dans 

lesquels l’assisté est accompagné par un SAVS soient des appartements collectifs et/ou regroupés 

sur le site de ce dernier ou des appartements individuels et/ou éclatés hors site ; qu’en l’espèce, il y a 

donc bien lieu d’admettre que cette jurisprudence intervenue dans le cas où une autorisation globale 

de la structure « SAVS + appartements loués » comme établissement doit ici être étendue au cas 

où une telle autorisation globale n’est pas intervenue et où, comme en l’espèce, la structure d’inter-

vention sociale doit être regardée comme un service accompagnant l’assisté vivant dans un appar-

tement non compris dans une autorisation globale comme établissement de la structure «  service 

+ appartements » ;

Considérant il est vrai que cette jurisprudence, qui est  maintenue en l’état par la commission 

centrale d’aide sociale, ne correspond pas à son entendement à celle du Conseil d’Etat, curieuse-

ment omise par les parties, Département des Hauts-de-Seine du 15 mai 2013, laquelle ne prend pas 

expressément en compte l’autorisation «  globale  » comme établissement ou comme service  mais, 

semble-t-il, nonobstant l’autorisation, les conditions matérielles de fonctionnement de la structure 

comme un établissement ou comme un service au sens « matériel » en « disqualifiant » en tant que 

de besoin une autorisation comme établissement ne correspondant pas à la réalité  mais, accepte 

néanmoins, par contre, de «  requalifier  » le service en établissement dans l’hypothèse où le bail 

comporte des « clauses permettant d’assimiler la prise en charge par le SAVS à une admission dans 

un établissement sanitaire ou social  »  ; qu’en toute hypothèse, à supposer même qu’en précisant, 

ce qui n’est pas encore fait, expressément sa jurisprudence, le Conseil d’Etat soit amené à censurer 

la position maintenue par la commission centrale d’aide sociale, la solution du présent litige n’en 

serait pas pour autant différente  ; qu’en effet, d’une part, il résulte de ce qui précède que M. X… 

est regardé avoir été «  pris en charge  » (i.e. «  accompagné  »…) par le SAVS géré par l’associa-

tion du centre C… et a conclu un bail à effet de même date avec cette association pour louer une 

chambre dans un appartement situé dans l’Yonne, propriété de cette association, moyennant un 

«  bail précaire  » ne comportant aucune clause permettant d’assimiler ladite «  prise en charge  » 

(i.e. accompagnement) par le service d’accompagnement à la vie sociale à une admission dans un 
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établissement sanitaire ou social  ; qu’ainsi, dans le cadre de la motivation de la jurisprudence du 

juge de cassation, la solution du présent litige serait la même que celle procédant de la solution 

encore retenue par la commission centrale d’aide sociale prenant en compte, non seulement « l’auto-

risation », mais l’autorisation soit comme établissement, soit comme service et dans le premier cas 

l’autorisation globale comme établissement d’une structure comportant à la fois un service (au sens 

matériel) et des logements, propriétés de l’association gestionnaire du service ou sous-loués par 

elle, partie intégrante de l’autorisation comme établissement ; qu’en toute hypothèse, ainsi, au bout 

de trois mois d’accompagnement par le SAVS annexé au FAM intervenant dans les appartements 

propriétés de l’association gestionnaire de ce service dans l’Yonne, M. X… avait acquis un domicile 

de secours dans le département de l’Yonne  ; que d’ailleurs, dans la motivation ambigüe de son 

mémoire en défense, le département de l’Yonne ne le conteste pas vraiment puisque, s’il n’admet 

l’imputation financière de la dépense qu’à compter du 1er avril 2014, ce n’est qu’à raison de l’irre-

cevabilité, selon lui, d’une transmission tardive du dossier (cf. ci-après) ; que néanmoins, de ce fait 

même, il y avait bien lieu pour la commission centrale d’aide sociale de statuer expressément sur la 

détermination du domicile de secours ;

Considérant il est vrai que dans les deux décisions jointes à sa requête par le président du conseil 

général des Yvelines datant du 30 avril 2001 et du 2 mai 2005, la commission centrale d’aide sociale 

a admis – et elle l’a admis jusqu’à la décision du Conseil d’Etat, Département de l’Orne du 17 juin 

2014… – que les dispositions des articles  L.  122-1 sq. du code de l’action sociale et des familles 

relatives à l’imputation financière des dépenses d’aide sociale légale en fonction du domicile de 

secours de l’assisté étaient sans application pour l’aide sociale facultative et que les SAVS relevaient 

– y compris après l’intervention des textes d’application définissant leurs modalités de fonctionne-

ment des dispositions de la loi du 2 janvier 2002 prévoyant dorénavant leur autorisation comme celle 

des établissements seule antérieurement prévue – de l’aide sociale facultative  ; qu’en conséquence, 

elle considérait que les articles L. 122-1 sq. étaient sans application et que l’imputation financière 

des dépenses était déterminée, s’agissant, non d’une aide sociale facultative améliorant l’aide sociale 

légale, mais d’une aide sociale facultative «  autonome  », tant que les pouvoirs publics n’auront 

pas pourvu, comme ils auraient dû le faire, à l’adaptation des textes d’aide sociale et notamment 

l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles aux dispositions de la loi du 2 janvier 2002 

et des décrets pris pour leur application (décret no 2005-223 du 11 mars 2005, articles D. 312-162 sq. 

s’agissant des SAVS), en fonction de la résidence du demandeur au moment de la demande d’aide 

sociale, compte tenu des exigences du principe d’égalité ;

Considérant toutefois qu’à nouveau, compte tenu de la jurisprudence du Conseil d’Etat, la juris-

prudence de la commission centrale d’aide sociale initiée au « début du siècle » a dû être reconsi-

dérée… ; qu’en effet, si cette jurisprudence, statuant en cassation d’un arrêt de la cour administrative 

d’appel de Nantes, considérant comme l’avait fait, sans pourvoi d’une quelconque partie, la commis-

sion centrale d’aide sociale depuis plus de dix ans, qu’en l’état des diligences non intervenues des 

pouvoirs publics, la prise en charge par l’aide sociale des dépenses des services continue à relever de 

l’aide sociale facultative (APF no 378296, 1er octobre 2014), a sur ce point confirmé la position de 

la commission centrale d’aide sociale, toutefois, dans sa décision département de l’Orne du 17 juin 

2014, le Conseil d’Etat a fait application des dispositions des articles  L.  122-1 sq., déterminants 

l’imputation financière de la dépense en fonction du domicile de secours, à la prise en charge par 

l’aide sociale des dépenses d’accompagnement par un service  ; que la commission centrale d’aide 

sociale en a déduit que la jurisprudence de la juridiction régulatrice admet, en l’état, que les litiges 
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soumis au titre de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles par une collectivité 

d’aide sociale tendant à la détermination de l’imputation financière d’une dépense d’intervention 

d’un service doivent être traités par la commission centrale d’aide sociale statuant dans ce cadre 

en fonction de cette imputation selon le domicile de secours, alors même qu’il s’agit d’aide sociale 

facultative ; que la commission centrale d’aide sociale ayant fait application de cette jurisprudence, 

c’est bien, comme il a été procédé ci avant, en fonction de l’acquisition d’un domicile de secours 

dans l’Yonne que doit, en l’état, être déterminée l’imputation financière des frais d’intervention du 

SAVS annexé au FAM pour M. X… ;

Considérant il est vrai que, nonobstant la motivation développée des considérations qui précèdent, 

laquelle apparaît à nouveau indispensable à la commission centrale d’aide sociale, le seul véritable 

moyen du président du conseil départemental de l’Yonne tient au retard de transmission du dossier 

pour des prises en charge intervenues et renouvelées depuis le 11  janvier 2007 par le président du 

conseil général des Yvelines en raison d’erreurs à nouveau (!…) imputables seulement à ses services ;

Mais considérant, que le retard de transmission procède ou non de l’erreur des services de la 

collectivité transmettante, que ledit retard est afférent à un délai qui, en l’état de la jurisprudence, 

paraît toujours être considéré comme non imparti à peine de nullité par le Conseil d’Etat  ; qu’il 

résulte de ce qui précède que le président du conseil départemental de l’Yonne n’est pas fondé à 

soutenir que la requête du président du conseil général des Yvelines est entachée d’une irrecevabilité 

afférente à la forclusion d’une transmission par ses soins du dossier de M. X…, en ce qui concerne 

l’intervention du SAVS ;

Considérant en outre que cette fin de non-recevoir est sans application, en ce qui concerne la 

demande d’aide sociale présentée en février 2014, pour la prise en charge des frais d’accueil tempo-

raire de M. X… au foyer F… (Yvelines) du 28 décembre 2013 au 24 janvier 2014 ; que la commis-

sion centrale d’aide sociale considère que la prise en charge temporaire en foyer relève de l’aide 

sociale légale ; que lorsque M. X… a sollicité cette prise en charge, il résulte de ce qui précède que 

son domicile de secours était dans le département de l’Yonne ; qu’ainsi, au même titre que les frais 

de SAVS, les frais d’accueil temporaire au foyer F… doivent être supportés par le département de 

l’Yonne ;

Considérant qu’il y a lieu d’ajouter, que si c’est le président du conseil général des Yvelines qui 

saisit la commission centrale d’aide sociale dans la présente instance et non, comme cela aurait dû 

être, le président du conseil départemental de l’Yonne (auquel les deux dossiers avaient été transmis), 

le président du conseil départemental de l’Yonne n’a, quant à lui, pas formé de requête auprès de la 

commission centrale d’aide sociale et d’ailleurs défend au fond dans la présente instance ; que de ce 

chef, il n’y a lieu d’opposer aucune fin de non-recevoir au requérant ;

Considérant enfin, que le président du conseil départemental de l’Yonne fait observer qu’en cours 

d’instance un titre de perception rendu exécutoire correspondant au présent litige a été émis par le 

président du conseil général des Yvelines et qu’il ne l’honorera, le cas échéant, que si la commis-

sion centrale d’aide sociale fait droit à la requête de ce dernier ; qu’en l’état de la jurisprudence du 

Conseil d’Etat relative aux rapports financiers entre collectivités d’aide sociale, une telle collecti-

vité qui fait valoir une créance sur une autre collectivité n’est plus tenue (par abandon en ce qui 

la concerne de la jurisprudence de 1913 préfet de l’Eure) de faire précéder sa demande au juge de 

l’émission d’un titre  de perception rendu exécutoire y compris lorsque, comme en l’espèce, pour 

les frais de SAVS, c’est par erreur seule de ses services que ceux-ci n’ont pas à l’origine décliné la 
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compétence de leur département  ; qu’elle peut au contraire saisir directement le juge (en l’espèce, 

du reste, sur le fondement législatif de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles) ; 

qu’ainsi, il appartiendra, s’il s’y croit encore fondé et comme il l’envisage lui-même, au président 

du conseil départemental de l’Yonne de tirer les conséquences de la présente décision pour faire 

suite au titre de perception rendu exécutoire émis par le président du conseil général des Yvelines en 

cours d’instance, mais que cette situation à venir demeure sans conséquence sur la suite à réserver 

dans la présente instance aux conclusions de ce dernier  ; qu’enfin, il n’appartient pas dans la 

présente instance, en admettant que de telles conclusions soient bien présentées par le président du 

conseil général des Yvelines, à la commission centrale d’aide sociale de condamner le département 

de l’Yonne au remboursement des frais engagés à tort par le département des Yvelines en ce qui 

concerne l’intervention du SAVS,

Décide

Art.  1er. – Pour la prise en charge des frais d’intervention du SAVS annexé au foyer d’accueil 

médicalisé à compter du 11 avril 2007, le domicile de secours de M. X… est dans le département de 

l’Yonne.

Art. 2. – Pour la prise en charge des frais d’accueil temporaire au foyer des Yvelines du 28 décembre 

2013 au 24 janvier 2014, le domicile de secours de M. X… est dans le département de l’Yonne.

Art 3. – Les conclusions du président du conseil général des Yvelines, tendant, dans la présente 

instance, au remboursement des frais exposés au titre de l’intervention du SAVS annexé au foyer 

d’accueil médicalisé du 11 avril 2007 au 1er avril 2014, sont rejetées.

Art.  4. – La présente décision sera notifiée au président du conseil départemental des Yvelines, 

au président du conseil départemental de l’Yonne. 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 13 novembre 2015 à 13 heures.

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

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

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

 Le président Le rapporteur

Pour ampliation,

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

Marie-Christine 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 – Remboursement – Résidence – Délai

Dossier no 150053 

M. X…

Séance du 16 octobre 2015

Décision lue en séance publique le 13 novembre 2015 à 13 heures

Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 18  décembre  2014, la 

requête du président du conseil général du Var tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale 

d’aide sociale 1o  Fixer dans le département du Nord le domicile de secours de M. X… pour la prise 

en charge de la prestation de compensation du handicap  (PCH) dont il bénéficie postérieurement 

à son changement de résidence dans le Var  ; 2o Ordonner le remboursement des frais avancés par 

le département du Var à compter du 24  juin  2014, par les moyens que M.  X… a été accueilli en 

urgence, en provenance du département du Nord, le 24 mars 2014 chez sa sœur dans le Var ; qu’il a 

été hospitalisé du 16 avril 2014 au 25 septembre 2014 ; qu’il réside dans le centre-ville du Var dans 

un logement autonome depuis le 25  septembre  2014  mais a été ré-hospitalisé du 29  octobre  2014 

au 19 novembre 2014  ; qu’ainsi, l’acquisition du domicile de secours dans le Var a été à nouveau 

reportée de trois mois, soit au 18  février 2015  ; que dans le souci de préserver l’accompagnement 

quotidien de M.  X… qui nécessite l’intervention d’une association prestataire sept jours sur sept 

au vu de son handicap, il a pris la décision le 22 septembre 2014 « d’avancer » la prise en charge 

financière de la PCH à compter du 24  juin 2014 et d’en demander le remboursement au départe-

ment du Nord tant que le domicile de secours de M. X… ne serait pas acquis dans le Var ; que ce 

département a refusé cette demande en argumentant sur le fait que « l’absence de M. X… n’est pas 

spécialement motivée par l’hospitalisation, il a d’abord emménagé normalement dans le Var  ; que 

l’acquisition du domicile de secours est conditionnée par une résidence habituelle d’une durée de 

trois mois qui s’entend comme une durée ininterrompue ; qu’ainsi, en l’état, M. X… n’a pas encore 

acquis son domicile de secours dans le Var ;

Vu la transmission du dossier par le département du Nord au département du Var et les échanges 

de correspondances subséquents entre les deux départements notamment en date des 2  octobre, 

30 octobre et 13 novembre 2014 ;

Vu l’absence de mémoire en défense du président du conseil général du Nord ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
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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 pour l’application des articles  L.  122-2 et 3 du code de l’action sociale et des 

familles, le domicile de secours s’acquiert et / ou se perd par une présence et / ou une absence ininter-

rompue de trois mois dans un département ou d’un département hors séjours dans des établisse-

ments sanitaires ou sociaux ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X… a quitté le département du Nord où il résidait 

avec son épouse pour être accueilli chez sa sœur dans le département du Var le 24 mars 2014 ; que 

toutefois, avant le 24  juin 2014, M. X… a été hospitalisé du 16 avril au 25 septembre 2014  ; qu’à 

compter de cette date, il a emménagé dans un logement autonome et personnel dans le centre-ville 

du Var puis a été ré-hospitalisé du 29  octobre au 19  novembre  2014  ; qu’à la date de la requête 

le 11 décembre 2014, il résulte de ce qui précède, ainsi que le soutient à bon droit le président du 

conseil général du Var, que le domicile de secours dans le Var ne pouvait être acquis au plus tôt que 

le 19  février 2015  ; que le dossier ne permet pas de connaitre la situation à la date de la présente 

décision, mais qu’il n’est pas allégué qu’elle se soit modifiée dans des conditions telles que la solution 

du présent litige en soit infirmée et que le département du Var ne soit plus compétent pour une 

période postérieure au 19  février 2015  ; qu’ainsi, d’une part, faute de résider de manière continue 

durant au moins trois mois hors établissement sanitaire ou social dans le département du Var, 

M. X… n’y a, en toute hypothèse, acquis un domicile de secours qu’au plus tôt le 19 février 2015, 

d’autre part il n’avait pas davantage, d’ailleurs, perdu dans une telle situation son domicile de 

secours antérieurement acquis dans le département du Nord ; qu’il y a lieu, par suite, de faire droit 

aux conclusions de la requête du président du conseil général du Var,

Décide

Art. 1er. – M. X… n’a pas acquis dans le département du Var un domicile de secours et n’a pas 

perdu celui antérieurement acquis dans le département du Nord avant le 19 février 2015, si toutefois 

il a bien résidé dans un logement autonome dans le Var du 20 novembre 2014 au 19 février 2015.

Art.  2.  – La présente décision sera notifiée au président du conseil départemental du Var, 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 16 octobre 2015 où siégeaient M.  LEVY, président, Mme  BROSSET-HOUBRON, 

assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 13 novembre 2015 à 13 heures.
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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,

Marie-Christine 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  – Commission départemen-
tale d’aide sociale (CDAS) – Hébergement – Droit 
d’asile  – Recours  – Recevabilité  – Evaluation  – 
Compétence – Procédure – Décision – Motivation

Dossier no 150406 

M. X…

Séance du 8 septembre 2015

Décision lue en séance publique le 17 novembre 2015

Vu la requête en date du 8  octobre  2014 présentée par le Collectif C…, mandaté par M.  X…, 

qui demande l’annulation de la décision en date du 11 septembre 2014 par laquelle la commission 

départementale d’aide sociale de la Moselle a jugé sans objet le recours dirigé contre les décisions en 

date des 30 juillet et 22 août 2013 du maire de Metz, rejetant sa demande d’hébergement au titre des 

articles L. 511-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles ;

Le  Collectif C… soutient que l’article  L.  511-2 du code de l’action sociale et des familles ne 

prévoit aucune exception au droit d’hébergement au motif d’un état particulier tel que la natio-

nalité ou le statut de demandeur d’asile ; que les dispositions de la loi de modernisation sociale du 

17  janvier 2001, devenues l’article L. 511-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, 

reprennent celles du droit local d’Alsace-Moselle daté du 30 mai 1908, qui s’appliquaient quelque 

soit la nationalité du demandeur ;

Le Collectif C… estime :

–  que la juridiction sociale est compétente pour se prononcer sur l’article  L.  511-2 du code de 

l’action sociale et des familles ;

– que la requête est recevable ;

– que la commission départementale d’aide sociale de la Moselle n’a pas statué sur le fond  du 

litige ;

–  que le refus opposé par le  maire de Metz est une violation de l’article  L.  511-2 du code de 

l’action sociale et des familles  ; que, ce faisant, il a sciemment laissé à la rue durant dix à seize 

semaines des personnes qui lui demandaient l’hébergement ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mandat en date du 27 septembre 2014 de M. X… ;
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Vu le mémoire en défense en date du 10 juillet 2015 du maire de Metz qui conclut au rejet de la 

requête en faisant valoir que le Collectif mosellan de lutte contre la misère n’a pas intérêt à agir, 

et que son recours est irrecevable ; que la situation des demandeurs d’asile relève de la compétence 

exclusive du préfet ;

Vu le mémoire en réplique en date du 13 août 2015 du Collectif C… qui développe ses précédentes 

conclusions, et indique qu’il agit en qualité de mandataire ;

Vu le second mémoire en défense en date du 3 septembre 2015 du maire de Metz qui développe 

ses précédentes conclusions ;

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

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

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

observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée 

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

Après avoir entendu à l’audience publique du 8 septembre 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 2 de la directive 2003/9/CE du 27  janvier 2003 relative à 

l’accueil des demandeurs d’asile : « Aux fins de la présente directive, on entend par : (…) “Conditions 

matérielles d’accueil”  : les conditions d’accueil comprenant le logement, la nourriture et l’habille-

ment, fournis en nature ou sous forme d’allocation financière ou de bons, ainsi qu’une allocation 

journalière… » ; qu’aux termes de son article 13 : « (…) 2. Les Etats membres prennent des mesures 

relatives aux conditions matérielles d’accueil qui permettent de garantir un niveau de vie adéquat 

pour la santé et d’assurer la subsistance des demandeurs. (…) 5. Les conditions d’accueil matérielles 

peuvent être fournies en nature ou sous la forme d’allocations financières ou de bons ou en combi-

nant ces formules. Lorsque les Etats membres remplissent les conditions matérielles d’accueil sous 

forme d’allocations financières ou de bons, l’importance de ces derniers est fixée conformément 

aux principes définis dans le présent article. » ; qu’aux termes de l’article 14 : « Pour les conditions 

matérielles d’accueil, les Etats membres peuvent, à titre exceptionnel, fixer des modalités différentes 

de celles qui sont prévues dans le présent article, pendant une période raisonnable, aussi courte que 

possible, lorsque  :  – une première évaluation des besoins spécifiques du demandeur est requise,  – 

les conditions matérielles d’accueil prévues dans le présent article n’existent pas dans une certaine 

zone géographique,  – les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement 

épuisées, – le demandeur d’asile se trouve en rétention ou à un poste frontière, dans un local qu’il ne 

peut quitter. Ces différentes conditions couvrent, en tout état de cause, les besoins fondamentaux » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles : « Tant 

les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission 

centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service 

qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil départemental, le représentant de l’Etat 

dans le département, 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 » ;
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Considérant qu’aux  termes de l’article  L.  511-9 du même code  : «  Les décisions individuelles 

d’attribution ou de refus d’attribution d’une aide, prises en application du présent chapitre, peuvent 

faire l’objet de recours contentieux dans les conditions prévues au chapitre  IV du titre  III du 

livre Ier (…) » ;

Considérant qu’aux termes l’article L. 511-2 du même code : « Toute personne dénuée de ressources 

et âgée de plus de seize ans doit recevoir de la commune dans laquelle elle se trouve un abri, l’entre-

tien indispensable, les soins et prescriptions nécessaires en cas de maladie ainsi que des funérailles 

décentes. L’aide est accordée sans préjudice du droit de réclamer le remboursement des frais à la 

commune dans laquelle la personne dénuée de ressources a son domicile de secours communal » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 348-2 du code de l’action sociale et des familles : « I.-Les 

centres d’accueil pour demandeurs d’asile ont pour mission d’assurer l’accueil, l’hébergement ainsi 

que l’accompagnement social et administratif des demandeurs d’asile en possession de l’un des 

documents de séjour mentionnés à l’article L. 742‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers 

et du droit d’asile, pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile. Cette mission prend fin 

à l’expiration du délai de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés 

et apatrides ou à la date de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile. Un 

décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu recon-

naître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant 

fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être maintenues dans un centre d’accueil pour 

demandeurs d’asile à titre  exceptionnel et temporaire. II.-Les conditions de fonctionnement et de 

financement des centres d’accueil pour demandeurs d’asile sont fixées par décret en Conseil d’Etat. 

Ce décret précise notamment les modalités selon lesquelles les personnes accueillies participent à 

proportion de leurs ressources à leurs frais d’hébergement, de restauration et d’entretien » ;

Considérant qu’aux  termes l’article  R.  348-2 du même code  : «  Pour l’application du I de 

l’article L. 348-3, l’autorité administrative compétente de l’Etat est le préfet du département du lieu 

d’implantation du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, compétent pour l’admission à l’aide 

sociale. La décision d’admission dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile est prise par le 

gestionnaire de ce centre. Si ce centre est situé dans le département dans lequel le demandeur d’asile 

a été admis au séjour, et a été mentionné par le préfet au titre de l’information fournie en vertu du 

deuxième alinéa  de l’article  R.  348-1, l’accord du préfet sur l’admission envisagée par le gestion-

naire est réputé acquis. Dans toute autre hypothèse, l’admission doit recueillir l’accord du préfet 

mentionné au premier alinéa du présent article. A cette fin, le gestionnaire du centre saisit le préfet 

sans délai. L’accord du préfet est réputé acquis lorsque le préfet n’a pas fait connaître au gestion-

naire sa réponse dans un délai de quinze jours à compter de la saisine » ;

Considérant qu’aux termes de l’article 20 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits 

des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Lorsqu’une demande est adressée à une 

autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l’autorité administrative compé-

tente et en avise l’intéressé. Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision impli-

cite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l’autorité initialement saisie. 

Le délai au  terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite d’acceptation ne court 

qu’à compter de la date de réception de la demande par l’autorité compétente. Dans tous les cas, 

l’accusé de réception est délivré par l’autorité compétente » ;

Considérant que le recours du Collectif C…, agissant sur mandat de M. X…, est recevable ;

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000006335365&dateTexte=&categorieLien=cid
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Considérant que M.  X…, demandeur d’asile, a sollicité du  maire de Metz un hébergement 

d’urgence le 12  juillet  2013  ; que, par courriers en date des 30  juillet et 22  août  2013, celui-ci a 

rejeté cette demande ; que le Collectif C… a saisi la commission départementale d’aide sociale de la 

Moselle, qui, par décision en date du 11 septembre 2014, a jugé le recours sans objet au motif que 

les interéssés « sont pris en charge depuis le 16 octobre 2013 au titre de l’hebergement ainsi que pour 

leur accompagnement social dans le cadre du dispositif 115/SIAO » ; que cette décision, d’une part 

est entachée d’un défaut de motivation, et d’autre part ne répond pas à l’ensemble des conclusions 

de la requête ; qu’elle doit, par suite, être annulée ;

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

Considérant qu’il résulte de la combinaison des articles L. 511-9 et L. 134-4 du code de l’action 

sociale et des familles, que le contentieux des aides définies à l’article L. 511-2 dudit code est de la 

compétence des juridictions de l’aide sociale ;

Considérant que, s’il résulte des dispositions de l’article R. 348-2 du code de l’action sociale et des 

familles, que l’accueil des demandeurs d’asile en centres d’accueil pour demandeurs d’asile relève de 

la compétence des préfets, ces dispositions ne font pas obstacle à l’application de l’article L. 511-9 

du code de l’action sociale et des familles ; qu’ainsi, le maire de Metz ne pouvait, comme il l’a fait, 

opposer à la demande de M. X… un refus pur et simple  ; qu’à la réception de la demande d’aide 

formulée par M. X…, il devait, à tout le moins, en vertu des dispositions de l’article  20 de la loi 

no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administra-

tions, transmettre celle-ci au préfet ; qu’il suit de là que les décisions du maire de Metz en date des 

30 juillet et 22 août 2013 doivent être annulées ;

Considérant que M. X… ayant été hébergé à compter du 17 octobre 2013, il n’y a plus lieu de 

statuer sur la demande d’hébergement à compter de cette date ; que si le requérant entendait, en se 

prévalant notamment de la présente décision, engager la responsabilité de la mairie de Metz du fait 

du retard apporté à sa demande d’hébergement, il lui appartiendrait de saisir la juridiction adminis-

trative de droit commun, seule compétente,

Décide

Art.  1er.  – La décision en date du 11  septembre  2014 de la commission départementale d’aide 

socialede la Moselle, ensemble les décisions en date des 30 juillet et 22 août 2013 du maire de Metz, 

sont annulées.

Art. 2. – La présente décision sera notifiée au Collectif C…, à M. X…, au maire de Metz. Copie 

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

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

séance publique du 8 septembre 2015 où siégeaient M.  BELORGEY, Président, Mme  PEREZ-

VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 17 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.

 Le président Le rapporteur

Pour ampliation,

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

Marie-Christine 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  – Conseil d’Etat  – Conseil 
constitutionnel  – Règlement départemental d’aide 
sociale

Conseil d’Etat statuant au contentieux

Dossier no 394240 

Association A…

Lecture du mercredi 6 avril 2016

Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 4  février  2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, 

présenté en application de l’article 23-5 de l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958, l’Associa-

tion A…, M. B… A… et M. C… A… demandent au Conseil d’Etat, à l’appui de leur pourvoi tendant 

à l’annulation de la décision de la commission centrale d’aide sociale no 140435 du 19 juin 2015, de 

renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la 

Constitution des dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 121-4 du code de l’action sociale 

et des familles.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

– la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

– l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

– les articles L. 121-1 et L. 121-4 du 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 Maître BALAT, avocat de l’Asso-

ciation A… de M. B… A… et de M. C…A… et à la SCP Gaschignard, avocat du conseil départe-

mental de l’Eure-et-Loir ;
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1. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 

portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition légis-

lative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris 

pour la première fois en cassation, à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) » ; qu’il 

résulte des dispositions de ce même article  que le Conseil constitutionnel est saisi de la question 

prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au 

litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs 

et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que 

la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant qu’aux  termes de l’article  L.  121-1 du code de l’action sociale et des familles  : 

« Le département définit et met en œuvre la politique d’action sociale, en tenant compte des compé-

tences confiées par la loi à l’Etat, aux autres collectivités  territoriales ainsi qu’aux organismes de 

sécurité sociale. Il coordonne les actions menées sur son  territoire qui y concourent. / Il organise 

la participation des personnes morales de droit public et privé mentionnées à l’article  L.  116-1 à 

la définition des orientations en matière d’action sociale et à leur mise en œuvre. / Les prestations 

légales d’aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile 

de secours, à l’exception des prestations énumérées à l’article L. 121-7 » ; qu’il résulte des disposi-

tions de l’article L. 122-2 de ce code que le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle 

de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, « sauf pour 

les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, 

à titre  onéreux ou au titre  de l’aide sociale au domicile d’un particulier agréé ou faisant l’objet 

d’un placement familial en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3, qui conservent le 

domicile de secours qu’elles avaient acquis avant leur entrée dans l’établissement et avant le début 

de leur séjour chez un particulier (…) » ; qu’enfin, aux termes du premier alinéa de l’article L. 121-4 

du même code, le conseil général, devenu conseil départemental, «  peut décider de conditions et 

de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables aux prestations 

mentionnées à l’article L. 121-1. Le département assure la charge financière de ces décisions » ;

3. Considérant que les requérants soutiennent que les dispositions du premier alinéa  de 

l’article L. 121-4 du code de l’action sociale et des familles, combinées avec celles du dernier alinéa de 

l’article L. 121-1 du même code, méconnaissent le principe d’égalité devant la loi et le principe d’éga-

lité devant les charges publiques, respectivement garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration 

des droits de l’homme et du citoyen de 1789, dans la mesure où, en prévoyant la possibilité de 

prestations plus favorables dans les départements où le conseil général le décide, tout en mettant le 

financement des prestations d’aide sociale à la charge du département où se trouve le domicile de 

secours du bénéficiaire, qui ne peut se voir opposer les règles définies dans un autre département, 

elles peuvent entraîner une prise en charge différente des bénéficiaires des prestations résidant dans 

un même département, selon que ceux-ci y disposent également, ou non, de leur domicile de secours ;

4. Considérant notamment qu’aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et 

du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse » ; 

que pour assurer le respect du principe constitutionnel d’égalité, il incombe en particulier au législa-

teur de prévenir, par des dispositions appropriées, la survenance de ruptures caractérisées d’égalité 

dans l’attribution de prestations qui, suivant le principe de libre administration des collectivités terri-

toriales, sont décidées par les départements, lorsque celles-ci répondent à une exigence de solidarité 

nationale  ; qu’en outre, le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon 
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différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général 

pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec 

l’objet de la loi qui l’établit ;

5. Considérant, d’une part, qu’en vertu des dispositions précitées du dernier alinéa  de 

l’article  L.  121-1 du code de l’action sociale et des familles, le département dans lequel le bénéfi-

ciaire de l’aide sociale a son domicile de secours est tenu à la prise en charge des prestations légales 

d’aide sociale ; que, d’autre part, il résulte, des dispositions du premier alinéa de l’article L. 121-4 du 

même code, eu égard notamment à l’objet même de la mesure, que dans l’hypothèse où un départe-

ment décide de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements 

applicables, il doit assurer la charge financière du surcoût né de cette décision, au profit de toutes les 

personnes qui résident sur son territoire, y compris celles dont le domicile de secours se situe dans 

un autre département  ; que, dans ce cas, le département de résidence doit ainsi prendre en charge 

le différentiel résultant des conditions ou montants de prestations plus favorables qu’il a décidées ; 

que, par suite, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucune différence de traitement 

des bénéficiaires de l’aide sociale résidant dans un même département ne saurait découler de l’appli-

cation des dispositions critiquées, selon que leur département de résidence coïncide, ou non, avec le 

département où ils ont leur domicile de secours ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité 

soulevée, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; que, par suite, il n’y a pas lieu 

de la renvoyer au Conseil constitutionnel,

Décide

Art. 1er. – Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de consti-

tutionnalité soulevée par l’Association A…, M. B… A… et M. C… A…

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à l’Association A…, à M. B…A, à M. C… A…, à la 

ministre des affaires sociales et de la santé et au département d’Eure-et-Loir.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.
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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  – Handicap  – 
Commissaire du Gouvernement  – Décision  – 
Obligation alimentaire

Dossier no 080718 bis 

M. X…

Séance du 4 mars 2015

Décision lue en séance publique le 8 septembre 2015

Vu le recours en date du 28  avril  2008 et le mémoire en date du 23  juillet  2008, présentés par 

M. X… qui demande l’annulation de la décision en date du 3 avril 2008 par laquelle la commission 

départementale d’aide sociale de la Drôme a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision 

en date du 31 décembre 2007 du président du conseil général qui lui a refusé d’ouvrir un droit au 

revenu minimum d’insertion pour ressources supérieures au plafond exigible ;

Le requérant conteste la décision ; il fait valoir que la totalité de la pension militaire qu’il perçoit 

est versée à son ex épouse au titre  d’une pension compensatrice  ; il affirme qu’il ne dispose que 

d’un revenu de 235 euros et que ses charges contraintes (loyer, EDF, téléphone, assurances …) sont 

de 478,00 euros mensuels  ; qu’ainsi son budget est déficitaire de 243 euros  ; qu’il est contraint de 

demander l’aide de la Croix-Rouge ;

Vu la décision attaquée ;

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

du département de la Drôme qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu la décision avant dire droit en date du 2 juin 2009 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 ;

Vu l’avis en date du 3 février 2015 de M. D…, maître des requêtes au Conseil d’Etat, commissaire 

du Gouvernement ;

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 mars 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. 262-l du code de l’action sociale et des familles : « Toute 

personne résidant en France dont les ressources (…) n’atteignent pas le montant du revenu minimum 

défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs 

enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, néces-

saires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum d’insertion » ;

Considérant 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 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 R262-9 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. » ;

Considérant qu’aux termes de l’article 271 du code civil « La prestation compensatoire est fixée 

selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la 

situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le 

juge prend en considération notamment : la durée du mariage ; l’âge et l’état de santé des époux ; 

leur qualification et leur situation professionnelles ; les conséquences des choix professionnels faits 

par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra 

encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;- le patri-

moine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime 

matrimonial  ; leurs droits existants et prévisibles  ; leur situation respective en matière de pensions 

de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura 

pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées 

au sixième alinéa.  » qu’aux  termes de l’article  272 du même code «  Dans le cadre de la fixation 

d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de 

révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs 

ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction que M. V… a formulé une demande de revenu minimum 

d’insertion en date du 30 novembre 2007 ; que, par décision en date du 31 décembre 2007, le président 

du conseil général a rejeté la demande au motif que l’intéressé percevait une pension militaire de 

1 092 euros ; que M. V… conteste cette décision du fait que cette pension est intégralement consacré 

au versement au profit de son ex conjointe d’une prestation compensatoire dont les termes ont été 

homologués par jugement en date du 21  janvier  1997 par le TGI de Sarreguemines  ; que, saisie 

d’un recours, la commission départementale d’aide sociale, par décision en date du 3 avril 2008, a 

confirmé la décision du président du conseil général ;

Considérant que, si l’article  R.  262-6 du code de l’action sociale et des familles énumère les 

ressources qui ne sont pas, par exception, prises en compte pour la détermination du droit du 

montant du revenu minimum d’insertion et de son étendue, aucune disposition ne précise les 

depenses susceptibles de l’être, notamment celles résultant d’une obligation alimentaire  ; dès lors 

que sur le fondement d’une décision de justice il est servi une pension excédant les ressources ou en 

épuisant tout ou partie, qu’en pareille hypothèse il y a lieu de saisir le juge compétent pour obtenir 
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la révision en baisse de cette pension ; que toutefois si le demandeur est en mesure de prouver qu’il 

a engagé une procédure, et que celle-ci tarde à trouver une solution, il entre dans la vocation du 

revenu minimum d’insertion de combler le défaut de ressources ;

Considérant qu’en l’espèce, si M. V… n’a, pas postérieurement à l’homologation précitée, intro-

duit d’instance en vue de la révision du montant de la prestation compensatoire servie à son épouse, 

c’est que l’homologation intervenue en 1997 prévoyait expressément qu’il ne pouvait pas introduire 

de demande de révision ; que cette homologation présente un caractère obligatoire ; qu’au demeu-

rant si la décision du TGI de Sarreguemines avait prévu le versement d’un capital, ce versement ne 

pouvait à la date où la décision est intervenue, être regardé comme une libéralité ; qu’ainsi, M. V… 

pouvait prétendre à l’ouverture d’un droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que tant la décision, en date du 31 décembre 2007, du 

président du conseil général que la décision, en date du 3 avril 2008, de la commission départemen-

tale d’aide sociale, doivent être annulées ; qu’il y a lieu de renvoyer M. V… devant le président du 

conseil général pour la liquidation de ses droits,

Décide

Art.  1er  : La décision en date du 3  avril  2008 de la commission départementale d’aide sociale 

ensemble la décision en date du 31 décembre 2007 du président du conseil général sont annulées.

Art.  2.  – M.  V… est renvoyé devant le président du conseil général pour la liquidation de ses 

droits. article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X…, au conseil général de la Drôme. 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 mars 2015 où siégeaient M.  BELORGEY, président, Mme  PEREZ-VIEU, 

assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 8 septembre 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,

Marie-Christine 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  – Foyer  – Dette  – Remise  – 
Compétence juridictionnelle – Erreur

Dossier no 130031 

M. X…

Séance du 11 mai 2015

Décision lue en séance publique le 8 septembre 2015

Vu le recours en date du 24 août 2012 et le mémoire en date du 10 septembre 2012 présentés par 

M. X… qui demande l’annulation de la décision en date du 20 novembre 2008 par laquelle la commis-

sion départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine lui a réclamé la somme de 9  556,83  euros 

résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période 

de juillet 2004 à mai 2006, trop-perçu initialement mis à la charge de Mme Y… ;

Le requérant conteste la décision ; il affirme qu’il a été informé par la paierie départementale des 

Hauts-de-Seine qu’il a été condamné à régler la somme de 9 556,83 euros ; que cette décision ne lui 

a jamais été notifiée  ; qu’il a été bénéficiaire du revenu minimum d’insertion pour un montant de 

242,40 euros par mois et qu’ainsi, il n’a perçu que la somme de 5 817,60 euros durant la période 

litigieuse  ; il demande l’annulation de l’indu de 9  556,83  euros, d’ordonner la  mainlevée sur les 

oppositions à tiers détenteur sur son salaire, et le remboursement des sommes prélevées ;

Vu la décision attaquée ;

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

des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense ;

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 le complément d’instruction ordonné par la commission centrale d’aide sociale lors de la 

séance du 20 mai 2014 ;

Vu la lettre en date du 27 janvier 2015 du président du conseil général des Hauts-de-Seine ;
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Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des 

observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée 

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

Après avoir entendu à l’audience publique du 11 mai 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, (…) 

l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le 

foyer (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum 

d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le 

foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au 

foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solida-

rité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X… et Mme Y…, vivant alors ensemble, ont 

bénéficié du revenu minimum d’insertion au titre  d’un couple  ; qu’un commandement de payer 

portant un montant de 9  556,83  euros, relatif à un trop perçu d’allocations de revenu minimum 

d’insertion détecté pour la période de  juillet  2004 à  mai  2006 a été émis par le département des 

Hauts-de-Seine au nom de Mme Y… ; que celle-ci a contesté cette décision par courrier en date du 

11 janvier 2007 adressé au président du conseil général ; que celui-ci a, dans un premier temps, par 

décision du 13 septembre 2007, confirmé l’indu assigné à Mme Y… au motif que les montants du 

revenu minimum d’insertion étaient versés sur son compte bancaire ;

Considérant que Mme Y… a alors contesté cette décision devant la commission départementale 

d’aide sociale des Hauts-de-Seine, qui par décision en date du 20 novembre 2008, a » infirmé » celle 

du président du conseil général et estimé que la créance devait- être réclamée à M. X… au motif 

que, après la séparation entre les intéressés en  novembre  2005, celui-ci a continué à percevoir le 

revenu minimum d’insertion toujours pour un couple, en faisant de fausses déclarations  ; que par 

ailleurs, le président du conseil général des Hauts-de-Seine par décision en date du 13 janvier 2009, 

a accordé en conséquence à Mme Y… une remise totale de la dette de 9 556,83 euros ;

Considérant qu’il a été versé au dossier le rapport d’enquête en date du 6 novembre 2006 établi 

par la caisse d’allocations familiales d’Antony qui indique que M. X… et Mme Y… sont séparés 

depuis le  1er  janvier 2005  ; que le rapport libère Mme Y… de toute responsabilité et précise qu’il 

y a lieu de réclamer l’intégralité du revenu minimum d’insertion à M. X… qui n’aurait jamais dû 

bénéficier de cette prestation ;

Considérant que, si la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine, par sa 

décision en date du 20 novembre 2008, a, à bon droit, comme l’y incitait le rapport d’enquête en 
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date du 6 novembre 2006, annulé la décision en date du 13 septembre 2007 du président du conseil 

général, elle ne pouvait décider, comme elle l’a fait, que la créance devait être réclamée à M. X… 

sans, à tout le moins, appeler celui-ci à l’instance ; qu’elle a statué au-delà de la demande dont elle 

a été saisie ; qu’il suit de là que sa décision ne peut qu’être annulée,

Décide

Art.  1er.  – La décision en date du 20  novembre  2008 de la commission départementale d’aide 

sociale des Hauts-de-Seine est annulée en tant qu’elle a assigné à M.  X… l’indu d’allocations de 

revenu minimum d’insertion de 9 556,83 euros dont elle a déchargé Mme Y…

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental des 

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

des femmes.

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

séance publique du 11 mai 2015 où siégeaient M. BELORGEY, Président, MmePEREZ – VIEU, 

assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 8 septembre 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,

Marie-Christine rieubernet
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3200

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI)

Mots clés  : Revenu minimum d’insertion  (RMI)  – Indu  – 
Foyer  – Ressources  – Déclaration  – Recevabilité  – 
Procédure – Délai – Compétence juridictionnelle

Dossier no 130536 

M. X…

Séance du 17 février 2015

Décision lue en séance publique le 18 juin 2015

Vu le recours en date du 3  septembre  2013 formé par M.  X… qui demande l’annulation de la 

décision en date du 14 mai 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Loiret 

a rejeté pour irrecevabilité, son recours tendant à faire opposition à un avis des sommes à payer 

émis le 10  octobre  2012 par le payeur départemental du Loiret lui demandant le remboursement 

d’un indu de 3  185,10  euros mis à sa charge, correspondant à un indu d’allocations de revenu 

minimum d’insertion décompté pour la période de décembre 2005 à avril 2008, l’intéressé ayant été 

reconnu coresponsable de la constitution de l’indu avec son épouse dont il est séparé, par décision 

de la caisse d’allocations familiales du Loiret en date du 31 août 2012 ;

Le  requérant ne conteste pas l’indu mais soutient se trouver dans l’impossibilité de rembourser 

une telle somme au regard de la précarité de sa situation financière  ; qu’il n’a pas de couverture 

maladie universelle et doit payer ses soins alors qu’il est handicapé ; qu’il affirme également ne pas 

avoir de domicile fixe et habiter dans des hôtels ; qu’il souligne devoir aider financièrement son fils 

et être en instance de divorce ;

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 28 octobre 2013 présenté par le président du conseil général 

du Loiret qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

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

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

observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 17 février 2015, Mme HENNETEAU, rapporteure, 

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 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 que de décembre 2005 à avril 2008, M. et Mme X…, allocataires du revenu minimum 

d’insertion depuis mai 2005, n’ont pas déclaré la situation professionnelle de leur fille, ni la totalité 

des revenus perçus par M. X… ; qu’un indu de 9 004,52 euros a alors été mis à la charge de Mme X… 

à laquelle le président du conseil général du Loiret a décidé le 4  novembre  2008 de refuser toute 

remise aux motifs d’une intention frauduleuse avérée  ; que cette décision a été confirmée par la 

commission départementale d’aide sociale du Loiret le 7 avril 2009 puis par la commission centrale 

d’aide sociale le 5 novembre 2010 ; que Mme X… a payé une partie de sa dette auprès de la paierie 

départementale du Loiret mais qu’il en subsiste un reliquat de 6 370,21 euros ; que M. et Mme X… 

se sont séparés le 7  février 2011  ; que Mme X… s’est présentée à la caisse d’allocations familiales 

du Loiret le 9 mai 2012 afin de solliciter le partage du solde de la dette soit 3 185,10 euros ; que la 

caisse d’allocations familiales du Loiret a, par courrier du 31 août 2012, considéré M. et Mme X… 

co-responsables de l’indu mis à la charge de Mme X… ; qu’il s’ensuit qu’un indu de 3 185,10 euros 

a été mis à la charge de M. X… ; que la paierie départementale a alors adressé au requérant un avis 

des sommes à payer le 10 octobre 2012 ;

Considérant que saisie d’un recours formé par M.  X…, la commission départementale d’aide 

sociale du Loiret a, par sa décision en date du 14 mai 2013, rejeté celui-ci compte tenu de son irrece-

vabilité liée à l’absence de paiement de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par 

l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;

Considérant que si M.  X… s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique devant la 

commission centrale d’aide sociale, il n’a pas repris l’instance devant la commission départementale 

d’aide sociale du Loiret dont la décision doit être regardée comme fondée ; qu’il y a lieu pour lui, s’il 

s’y croit fondé, de saisir à nouveau le président du conseil général du Loiret puis, le cas échéant, la 

commission départementale d’aide sociale, et ultérieurement la commission centrale d’aide sociale, 

les demandes de remise pour précarité n’étant soumise à aucun délai ; qu’il lui est également loisible 

de saisir le juge civil pour régler la question du partage des créances et dettes entre lui et son épouse, 

la caisse d’allocations familiales n’ayant pas compétence pour trancher ce litige,

Décide

Art. 1er. – Le recours de M. X… est rejeté.
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Art. 2. – La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental du 

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

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

séance publique du 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,

Marie-Christine 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  – 
Ouverture des droits – Règlement – Erreur

Dossier no 130552 

Mme X…

Séance du 11 mai 2015

Décision lue en séance publique le 8 septembre 2015

Vu le recours, en date du 6 juin 2013 et le mémoire en date du 4 mai 2015, présentés par Mme X… 

qui demande l’annulation de la décision du 21 février 2013 par laquelle la commission départemen-

tale d’aide sociale des Hauts-de-Seine a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en 

date du 24  février 2009 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un 

indu de 788,32 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté 

pour la période d’octobre à novembre 2008 ;

La requérante conteste la décision  ; elle demande une remise  ; elle fait valoir sa bonne foi  ; elle 

soutient qu’elle a demandé la prestation du revenu minimum d’insertion suite à la fin de ses droits 

ASSEDIC, et qu’elle a accepté des missions d’hôtesse d’accueil  ; qu’actuellement, elle gagne entre 

340 euros et 1 040 euros mensuels, et qu’il lui est par conséquent difficile de rembourser l’indu porté 

à son débit ;

Vu la décision attaquée ;

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

des Hauts-de-Seine 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 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, 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 11 mai 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 R. 262-9 du code de l’action sociale et des familles : « 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’inser-

tion 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  R.  262-10 du même code  : «  Lorsqu’en cours de verse-

ment de l’allocation, le bénéficiaire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une forma-

tion rémunérée, le revenu minimum d’insertion n’est pas réduit pendant les trois premiers mois 

d’activité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues. Du quatrième au douzième mois 

d’activité professionnelle, le montant de l’allocation est diminué, dans les conditions fixées par 

l’article  R.  262-9, des revenus d’activités perçues par le bénéficiaire et qui sont pris en compte  : 

1o A concurrence de 50 % lorsque le bénéficiaire exerce une activité salariée ou suit une formation 

rémunérée dont la durée contractuelle est inférieure à soixante-dix-huit heures par mois  ; 2o  En 

totalité lorsque le bénéficiaire soit exerce une activité non salariée, soit exerce une activité salariée 

ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est au moins égale à soixante-dix-

huit heures par mois. Le  bénéficiaire perçoit mensuellement la prime forfaitaire mentionnée à 

l’article L. 262-11. Le montant de cette prime est de 150 euros si l’intéressé est isolé et de 225 euros 

s’il est en couple ou avec des personnes à charge (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme X… a déposé une demande de revenu minimum 

d’insertion le 10  septembre  2008  ; qu’un droit lui a été ouvert à compter du  1er  septembre  2008  ; 

que l’intéressée a retrouvé une activité salariée en octobre 2008 ; qu’il s’ensuit que, par décision en 

date du 23 décembre 2008, la caisse d’allocations familiales lui a assigné un indu de 788,32 euros, 

à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période d’octobre 

à novembre 2008 du fait de sa reprise d’activité ; que Mme X… a déclaré avoir perçu 1 261 euros 

durant la période de juillet à août 2008 ; que la moyenne mensuelle de ses revenu ne permettait pas 

l’ouverture d’un droit au revenu minimum d’insertion, et que c’est la mesure de neutralisation de 

ceux-ci qui a permis ladite ouverture ;

Considérant que, saisi d’une demande de remise gracieuse par Mme X…, le président du conseil 

général, par décision en date du 24  février  2009 l’a rejetée  ; que saisie d’un recours contre cette 

décision, la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine, par décision en date du 

21 février 2013, l’a également rejeté ;

Considérant que Mme X… n’a pas travaillé durant le mois de septembre 2008 ; qu’elle verse au 

dossier ses bulletins de salaire pour les mois d’octobre 2008 et novembre 2008 qui indiquent qu’elle 

a perçu 241,73  euros et 55,09  euros  ; que, si le nombre d’heures de travail qu’elle a effectuées ne 

permettait pas de lui ouvrir droit aux mesures d’intéressement, elle pouvait néanmoins cumuler 

pendant les trois premiers mois le revenu minimum d’insertion et les salaires qu’elle a perçus ; qu’il 

suit de là que l’indu qui lui a été assigné pour la période d’octobre à novembre 2008 n’est pas fondé 

en droit, et qu’il y a lieu de l’en décharger totalement ; que par voie de conséquence, tant la décision 

en date du 21 février 2013 de la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine, que 

celle du président du conseil général en date du 24 février 2009, doivent être annulées,
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Décide

Art. 1er. – La décision en date du 21 février 2013 de la commission départementale d’aide sociale 

des Hauts-de-Seine, ensemble la décision en date du 24 février 2009 du président du conseil général, 

sont annulées.

Art.  2.  – Mme  X… est déchargée de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 

788,32 euros qui lui a été assigné.

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

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

des femmes.

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

séance publique du 11 mai 2015 où siégeaient M.  BELORGEY, président, Mme  PEREZ-VIEU, 

assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 8 septembre 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,

Marie-Christine rieubernet



CJAS 2016/3 – Page 68Sommaire

3200

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI)

Mots clés  : Revenu minimum d’insertion  (RMI)  – Indu  – 
Ressources – Déclaration – Forclusion

Dossier no 130660 

Mme X…

Séance du 29 avril 2015

Décision lue en séance publique le 9 juin 2015

Vu le recours et le mémoire enregistrés par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale 

le 14  novembre  2013 et le 18  juillet  2014 présentés par Mme  X…, qui demande l’annulation de 

la décision en date du 16  avril  2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale 

du Gers a rejeté pour forclusion son recours tendant à la réformation de la décision en date du 

13 décembre 2011 du président du conseil général qui lui a accordé une remise gracieuse de 50 % 

sur un indu de 1904,99 euros résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion 

décompté pour la période de décembre 2007 à septembre 2008 ;

La requérante conteste l’indu ; elle fait valoir qu’elle a déclaré ses ressources mais que suite, à une 

mise à jour de l’outil informatique, l’organisme payeur n’a pas pris en compte sa situation familiale ; 

que les revenus salariés de son foyer sont d’une moyenne de 500 euros à 600 euros par mois ; qu’elle 

a la charge de quatre enfants ;

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

du Gers qui n’a pas produit d’observations en défense ;

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 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. 134-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les 

décisions des commissions départementales sont susceptibles d’appel devant la commission centrale 
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d’aide sociale (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 134-10 du même code : « Les recours sont intro-

duits 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 que la caisse d’allocations familiales agissant par délégation du président du conseil 

général a, par décision en date du 30 avril 2004, notifié à Mme X… un indu de 2 020,51 euros, à raison 

d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de décembre 2007 

à  septembre  2008  ; que Mme  X…, alors que le solde de l’indu s’établissait à 1  904,99  euros, a 

formulé une demande de remise auprès du président du conseil général  ; que celui-ci, par décision 

en date du 13 décembre 2011, lui a accordé une remise de 50 % laissant à sa charge un reliquat de 

952,49 euros ; que Mme X… a contesté cette décision devant la commission départementale d’aide 

sociale du Gers qui, par décision en date du 16 avril  2013, a rejeté le recours au motif qu’il était 

irrecevable car tardif ;

Considérant que la décision du président du conseil général du Gers est datée du 13 décembre 2011 ; 

qu’elle a été notifiée avec avis de réception ; que Mme X… en a accusé réception le 15 décembre 2011 ; 

que la décision du président du conseil général portait mention des voies et délais de recours ; que 

le recours de Mme X… devant la commission départementale d’aide sociale du Gers a été enregistré 

au secrétariat de ladite commission le 16 février 2012 ; qu’il suit de là que la commission départe-

mentale d’aide sociale du Gers était fondée à le considérer comme irrecevable, le délai de recours 

étant dépassé ; que, dès lors, Mme X… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commis-

sion départementale d’aide sociale du Gers, par sa décision en date du 16 avril 2013, a rejeté son 

recours,

Décide

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

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental du 

Gers. 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,

Marie-Christine 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  – 
Revenus fonciers  – Déclaration  – Remise  – 
Compétence juridictionnelle – Précarité

Dossier no 130661 

Mme X…

Séance du 29 avril 2015

Décision lue en séance publique le 9 juin 2015

Vu le recours et le mémoire enregistrés par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale 

le 23 octobre 2013 et le 28  janvier  2014 présentés par Mme X…, qui demande l’annulation de la 

décision en date du 16 avril 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Gers 

a rejeté son recours tendant à la réformation de la décision en date du 21 juin 2012 du président du 

conseil général qui lui a accordé une remise gracieuse de 20 % sur un indu global de 9 786,04 euros 

résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période 

de janvier 2007 à mars 2009 ;

La requérante ne conteste pas l’indu mais en demande une remise supplémentaire ; elle fait valoir 

qu’elle a déclaré ses ressources ; que la remise en cause de l’échéancier signé avec la caisse d’alloca-

tions familiales la place dans une situation qu’elle ne peut assumer ;

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

du Gers qui n’a pas produit d’observations en défense ;

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 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 
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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-

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 qu’il résulte de l’instruction, que la caisse d’allocations familiales agissant par 

délégation du président du conseil général a, par deux décisions en date des 11 décembre 2008 et 

22 février 2010, notifié à Mme X…, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment 

perçues, un premier indu de 4 459,59 euros pour la période de janvier à décembre 2007, et un second 

de 6 739,26 euros pour la période d’avril 2008 à mars 2009  ; que ces indus ont été motivés par le 

défaut de prise en compte de revenus fonciers perçus par le foyer dans le calcul du montant de l’allo-

cation de revenu minimum d’insertion ;

Considérant que Mme  X…, alors que le solde des deux indus s’établissait à la somme de 

9 786,04 euros, a formulé une demande de remise gracieuse auprès du président du conseil général ; 

que celui-ci, par décision en date du 26  juin 2012, lui a accordé une remise de 20 % laissant à sa 

charge un reliquat de 6 263,06 euros ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission 

départementale d’aide sociale du Gers, par décision en date du 16 avril 2013, a rejeté le recours et 

fixé un échéancier de remboursement ; que ce faisant, la dite commission a ignoré les limites de sa 

propre compétence et que sa décision doit, par suite, être annulée ;

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

Considérant que la bonne foi de Mme  X… n’est pas remise en cause puisque le président du 

conseil général du Gers lui a accordé une remise gracieuse de 20  %  ; que, dès lors, la portée du 

litige se limite à l’examen d’une éventuelle majoration de la remise déjà consentie ; qu’il ressort de 

l’avis social rendu par Mme Z…, assistante sociale, le 23 avril 2012, que les ressources mensuelles 

du foyer de Mme X… sont de 2 630,29 euros et que les charges s’établissent à 2 219,82 euros ; que 

les capacités contributives de l’intéressée sont donc limitées et le remboursement du reliquat de 

l’indu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; qu’il sera fait une juste appré-

ciation de la situation en portant à 40 % la remise accordée par le président du conseil général du 

Gers ; qu’il lui appartiendra, si elle s’y estime fondée, de solliciter auprès du payeur département un 

échelonnement de remboursement du reliquat de sa dette,

Décide

Art. 1er. – La décision en date du 16 avril 2013 de la commission départementale d’aide sociale du 

Gers est annulée.
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Art. 2. – Il est accordé à Mme X… une remise de 40 % sur l’indu d’allocations de revenu minimum 

d’insertion de 9 786,04 euros porté à son débit.

Art. 3. – La décision en date du 21 juin 2012 du président du conseil général du Gers est réformée 

dans ses dispositions contraires à la présente décision.

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

Gers. 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,

Marie-Christine 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  – 
Jugement – Procédure

Dossier no 130668 

M. X…

Séance du 18 juin 2015

Décision lue en séance publique le 4 septembre 2015

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

décision en date du 8 juillet 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord 

a rejeté, comme étant irrecevable, son recours tendant à l’annulation de la décision du 1er mars 2011 

du président du conseil général qui a refusé de lui accorder toute remise gracieuse sur un indu de 

23 065,70 euros mis à sa charge à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion 

indûment perçus du 1er février mars 1998 au 31 janvier 2006 ;

Le requérant conteste l’indu ; il affirme que la décision de la commission départementale d’aide 

sociale du Nord est illégale en la forme et au fond ;

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 pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général 

du Nord 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 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 

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 
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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 qu’il ressort de l’instruction, que la caisse d’allocations familiales de Lille a constaté, 

à la suite d’un contrôle en décembre 2006, que M. X…, allocataire du revenu minimum d’insertion 

depuis 1994, n’avait pas informé l’organisme payeur qu’il avait créé une entreprise en 2004 et qu’il 

employait un salarié depuis lors  ; qu’il n’avait pas davantage signalé que son épouse avait exercé 

une activité professionnelle rémunérée ; qu’il s’ensuit que la somme de 23 065,70 euros a été mis à la 

charge du requérant, à raison des montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment 

perçus ;

Considérant que, saisi d’une demande de remise gracieuse de cet indu, le président du conseil 

général l’a rejetée par décision en date du 1er mars 2011 ; que saisie d’un recours contre cette décision, 

la commission départementale d’aide sociale du Nord, par décision en date du 8 juillet 2013, a rejeté 

le recours compte tenu du fait qu’il avait déjà fait l’objet d’un examen par cette même commission 

qui a rendu une décision de rejet le 25 novembre 2009, et par la commission centrale d’aide sociale 

qui a confirmé ce jugement par décision en date du 3 janvier 2012 ;

Considérant que l’indu contesté par M.  X… a déjà fait l’objet d’un jugement en première 

instance par la commission départementale d’aide sociale du Nord en date du 25 novembre 2009 ; 

qu’il a été formé appel de ce jugement devant la commission centrale d’aide sociale, qui a elle-même 

statué le 3 janvier 2012, et confirmé la décision attaquée ; que M. X… ne s’est pas pourvu en cassa-

tion ; que sa demande qui porte sur les mêmes faits ne peut, en vertu du principe non bis in idem, 

faire l’objet d’un nouvel examen ; qu’il convient, dès lors, de rejeter son recours,

Décide

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

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à M. X… et au président du conseil départemental du 

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

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

séance publique du 18 juin 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, 

Mme HENNETEAU, 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,

Marie-Christine rieubernet
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3200

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI)

Mots clés  : Revenu minimum d’insertion  (RMI)  – Indu  – 
Ressources  – Foyer  – Déclaration  – Modalités de 
calcul – Preuve

Dossier no 140050 

M. X…

Séance du 21 avril 2015

Décision lue en séance publique le 29 mai 2015

Vu le recours formé le 3 mars 2014 par M. 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 confirmé la 

décision du président du conseil général du 18 novembre 2009, refusant toute remise gracieuse sur 

un indu de 31 676,18 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion 

détecté pour la période du 1er juin 2000 au 30 avril 2006 ;

Le  requérant soutient qu’il a été gérant de la société A… de 2000 à  janvier  2003, sans en être 

salarié ; qu’il a déclaré ses revenus depuis son retour à l’emploi en octobre 2005 ; que Mme S… a 

également déclaré ses revenus depuis qu’elle a retrouvé un emploi en octobre 2005 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

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

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

observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée 

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

Après avoir entendu, à l’audience publique du 21  avril 2015, Mme  Chloé BLOSSIER, rappor-

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

Considérant qu’aux  termes de l’article  L.  262-1 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 
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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’il ressort des pièces du dossier que M.  X…, bénéficiaire du droit au revenu 

minimum d’insertion depuis  juillet  2003, s’est vu assigner un indu de 31  676,18  euros, par une 

décision non versée au dossier, au titre  d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment 

perçues pour la période du 1er juin 2000 au 30 avril 2006 ; que par décision du 27 novembre 2013, la 

commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a refusé toute remise de cet indu, 

confirmant ainsi la décision du président du conseil général du 18  novembre 2009, au motif que 

M. X… a été salarié puis gérant de la société A… de l’année 2000 à janvier 2003 puis salarié de la 

société O… du 27 septembre 2005 au 31 mars 2007, et que sa femme, Mme S…, n’a jamais déclaré 

ses revenus salariés depuis 1995 ;

Considérant que les commissions départementales d’aide sociale sont des juridictions administra-

tives lorsqu’elles statuent sur les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion  ; 

qu’en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, 

applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires 

au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne 

sauraient être réclamés qu’à celle-ci  ; qu’il appartient, dès lors, au président du conseil général, 

pour l’application des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, de justifier 

du calcul des sommes dont le remboursement est demandé aux bénéficiaires du revenu minimum 

d’insertion au motif que des montants d’allocations auraient été indûment versés ; qu’il lui revient, 

notamment, de fournir les données ayant servi au calcul des allocations effectivement versées, c’est 

à dire la composition du foyer, le montant et la nature des ressources prises en compte, ainsi que la 

période et le mode de calcul de l’indu détecté et les déclarations trimestrielles de ressources couvrant 

la période litigieuse ;

Considérant que ces éléments ont été précisément réclamés par le greffe de la commission centrale 

d’aide sociale par courrier en date du 18 mars 2014 ;

Considérant qu’aucune pièce versée au dossier ne permet d’établir que M. X… ait été salarié puis 

gérant de la société A… de 2000 à  janvier  2003 comme l’indique la commission départementale 

d’aide sociale  ; que M. X… a fourni des éléments montrant qu’il était le gérant de la société A… 

de 2000 à  janvier 2003, mais qu’il précise ne pas en avoir été salarié  ; que les pièces du dossier ne 

permettent pas d’établir que Mme S… ait été salariée avant octobre 2005 ;
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Considérant que M. X… déclare lui-même avoir été salarié de la société O… du 27  septembre 

2005 au 31 mars 2007 et que Mme S… a retrouvé un emploi en octobre 2005 ; que M. X… fournit 

la déclaration trimestrielle de ressources de janvier à mars 2006 sur laquelle des revenus à hauteur de 

3 000 euros par mois pour lui et de 1 500 euros par mois pour sa femme sont déclarés ; qu’aucune 

déclaration trimestrielle de ressources qui aurait fait l’objet de dissimulation de salaires ne figure au 

dossier ;

Considérant, en outre, que la période couvrant l’indu imputé à M.  X… débute le  1er  juin 2000 

alors que les pièces du dossier établissent que celui-ci n’a bénéficié du revenu minimum d’insertion 

qu’à partir du mois de juillet 2003 ; que ni les ressources prises en compte, ni la période, ni le mode 

de calcul de l’indu imputé à M.  X…, ni les déclarations trimestrielles de ressources couvrant la 

période litigieuse ne sont produites ; qu’il s’en suit que la réalité de l’indu ne peut être établie ; que 

celui-ci n’est dès lors pas fondé en droit, et qu’il y a lieu d’en décharger intégralement M. X…,

Décide

Art.  1er. – La décision en date du 27  novembre 2013 de la commission départementale d’aide 

sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision du président du conseil général du 18 novembre 

2009, sont annulées.

Art. 2. – M. X… est intégralement déchargé de l’indu d’allocations de revenu minimum d’inser-

tion de 31 676,18 euros qui lui a été assigné du 1er juin 2000 au 30 avril 2006.

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

des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des 

droits des femmes.

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

séance publique du 21 avril 2015 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, 

Mme BLOSSIER, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 29 mai 2015.

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

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

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

 La présidente La rapporteure

Pour ampliation,

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

Marie-Christine rieubernet
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3200

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI)

Mots clés  : Revenu minimum d’insertion  (RMI)  – Indu  – 
Foyer – Ressources – Régularisation

Dossier no 140063 

Mme X…

Séance du 11 mai 2015

Décision lue en séance publique le 8 septembre 2015

Vu le recours en date du 17  janvier  2014 formé par Maître Thomas POIRIER ROSSI, conseil 

de Mme X…, qui demande l’annulation de la décision en date du 26 septembre 2013 par laquelle 

la commission départementale d’aide sociale du Calvados a rejeté son recours tendant à l’annu-

lation du titre  exécutoire no 003158 en date du 20 mars 2009 réclamant le paiement d’un indu de 

13 695,93 euros, résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté 

pour la période de janvier 2005 à février 2007 ;

Maître Thomas POIRIER ROSSI conteste la décision en faisant valoir :

– que la commission départementale d’aide sociale du Calvados n’a pas respecté les droits de la 

défense en ne lui communiquant pas le mémoire du président du conseil général ;

–  que le titre  exécutoire n’était pas régulier dans la mesure où il ne mentionne pas le détail du 

calcul opéré ; qu’ainsi, les bases de liquidation sont inconnues ;

– que Mme X… n’a jamais eu la qualité de propriétaire et n’a pas perçu de revenus fonciers ;

–  que Mme  X… ne pouvait percevoir le revenu minimum avant le 6  janvier  2006 puisqu’elle 

n’avait pas 25 ans avant cette date ;

–  que le titre  exécutoire a été atteint par la prescription biennale, puisqu’il a été émis le 

20 mars 2009 ;

Maître Thomas POIRIER ROSSI demande une remise totale de l’indu ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense en date du 4 juin 2014 du président du conseil général du Calvados qui 

conclut au rejet de la requête ;

Vu le mémoire en réplique en date du 5 septembre 2014 de Maître Thomas POIRIER ROSSI qui 

indique que M. Y… a réglé la somme de 13 695,93 euros à la paierie départementale du Calvados ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;
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Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des 

observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée 

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

Après avoir entendu, à l’audience publique du 11 mai 2015, M. BENHALLA, rapporteur, Maître 

Thomas POIRIER ROSSI en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des 

parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout 

paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré 

par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de 

la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester 

le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les 

conditions définies à l’article L. 262-39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déter-

miné par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil 

général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de 

fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allo-

cation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes infor-

mations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens 

des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout 

changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-3 

du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale entre 

le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262-2 et les ressources définies selon 

les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme  X… et M.  Y… ont été admis au bénéfice 

du revenu minimum d’insertion en  décembre  2003 en qualité de couple  ; que, comme suite à un 

contrôle, il a été constaté que M. Y… avait perçu 17 962 euros de revenus fonciers en 2005  ; que 

la caisse d’allocations familiales, par décision en date du 24 octobre 2007, a, en conséquence, mis 

à la charge de Mme X… le remboursement de la somme de 13 695,93 euros, à raison d’allocations 

de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de  janvier 2005 à  février 2007  ; 

que cet indu, qui résulte du défaut de la prise en compte des revenus fonciers perçus par M. Y… 

dans le calcul du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ; qu’un 

titre exécutoire no 003158 a été émis à l’encontre de Mme X… et M. Y… le 20 mars 2009 ;

Considérant  que, saisie d’un recours contre le titre  exécutoire, la commission départementale 

d’aide sociale du Calvados, par décision en date du 26 septembre 2013, l’a rejeté ;

Considérant que Maître Thomas POIRIER ROSSI, dans son mémoire en date du 5 septembre 2014 

indique que M. Y… a réglé la somme de 13 695,93 euros à la paierie départementale du Calvados ; 

qu’il a été versé au dossier une attestation en date du 6  août  2014 du payeur départemental qui 

atteste l’encaissement de la somme de 13 695,93 euros en règlement du titre exécutoire no 003158 ; 

que, dès lors, Mme X… n’est plus redevable d’aucune somme au titre du revenu minimum d’inser-

tion  ; que les poursuites dont elle était l’objet ont été interrompues  ; qu’ainsi, le litige n’a plus 

d’objet ; que, dès lors, il n’y a lieu à statuer sur le recours de Mme X…,

Décide

Art. 1er. – Il n’y a lieu à statuer sur le recours de Mme X…
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Art. 2. – La présente décision sera notifiée à Mme X…, à Maître Thomas POIRIER ROSSI et au 

président du conseil départemental du Calvados. Copie en sera adressée à la ministre des affaires 

sociales, de la santé et des droits des femmes.

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

séance publique du 11 mai 2015 où siégeaient M.  BELORGEY, président, Mme  PEREZ-VIEU, 

assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 8 septembre 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,

Marie-Christine 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  – Convention internatio-
nale – Séjour

Dossier no 140076 

M. X…

Séance du 22 mai 2015

Décision lue en séance publique le 3 juillet 2015

Vu le recours formé le 13  janvier 2014 par M. X…, représenté par son conseil, Maître Ormélie 

CLAUDE, à l’encontre de la décision en date du 6 février 2013 par laquelle la commission départe-

mentale d’aide sociale de Loir-et-Cher a rejeté sa demande d’annulation de la décision du président 

du conseil général de Loir-et-Cher en date du 12 août 2009, lui refusant l’ouverture rétroactive du 

droit au revenu minimum d’insertion à compter du 26 octobre 2004, au motif que « ce droit ne peut 

s’exercer qu’à compter de la date de la demande soit, en l’occurrence, le 1er mars 2007 » ;

M.  X… conteste formellement la décision litigieuse affirmant qu’elle n’est pas motivée  ; selon 

lui, la commission départementale d’aide sociale n’a pas cherché à savoir si sa femme et lui avaient 

effectivement formulé avant mars 2007 une demande de revenu minimum d’insertion et, plus globa-

lement, une demande d’aides sociales ; il indique avoir obtenu le versement d’indemnités ASSEDIC 

après avoir déposé une demande d’asile  ; il prétend que son couple se trouvait dans une situa-

tion d’extrême précarité, et qu’ainsi, les services de la caisse d’allocations familiales auraient dû lui 

proposer le bénéfice du revenu minimum d’insertion au même titre que les allocations ASSEDIC ; 

il ajoute que lui et sa femme n’ont jamais quitté le sol français et ont fourni des efforts pour s’inté-

grer en apprenant notamment le français et en travaillant dès qu’ils le pouvaient  ; il estime que la 

décision en cause méconnaît les dispositions de la convention de Genève et est entachée d’une erreur 

manifeste d’appréciation  ; il demande le versement rétroactif de l’allocation de revenu minimum 

d’insertion depuis le 26 octobre 2004 ;

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 22 mai 2015, Mme Fatoumata DIALLO, 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. 115-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute 

personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie 

et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des 

moyens convenables d’existence. À cet effet, un revenu minimum d’insertion est mis en œuvre 

(…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-l du même code : « Toute personne résidant en France dont 

les ressources (…) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est 

âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui 

s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou 

professionnelle, a droit à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-7 du 

même code : « Si les conditions mentionnées à l’article L. 262-1 sont remplies, le droit à l’allocation 

est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande  »  ; qu’aux  termes de l’article  R.  262-39 

du même code : « L’allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la 

demande dûment remplie et signée a été déposée (…) » ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction, que M.  et Mme  X…, de nationalité russe, d’ori-

gine tchétchène, sont entrés en France le 27  août 2004  ; qu’ils ont demandé le statut de réfugié 

le 19  octobre 2004 auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA)  ; 

qu’ils ont obtenu une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeurs d’asile, valable 

du 26 octobre 2004 au 25 janvier 2005 ; que, par une décision en date du 11 mai 2005, le directeur 

général de l’OFPRA a rejeté leur demande d’asile  ; que, saisie d’un recours en date du 27  mai 

2005 contre cette décision, la commission de recours des réfugiés a reconnu à chacun des époux 

la qualité de réfugié par une décision en date du 26  février 2007  ; que M.  et Mme X… ont alors 

déposé une demande de revenu minimum d’insertion le 19 mars 2007 ; qu’ils ont déclaré être sans 

enfant à charge, hébergés gratuitement, n’exerçant aucune activité professionnelle, étant chômeurs 

non indemnisés depuis le 29 octobre 2005, et ne percevant aucun revenu ; que le bénéfice du revenu 

minimum d’insertion leur a été accordé à compter du 1er mars 2007 ; que, le 25 janvier 2008, il y a eu 

séparation de fait du couple ; que, par un courrier en date du 29 juin 2009 adressé à la caisse d’allo-

cations familiales de Loir-et-Cher, M.  X… a demandé le versement du revenu minimum d’inser-

tion au titre de la période du 26 octobre 2004 au 28 février 2007 ; qu’il affirmait, sur le fondement 

notamment d’une circulaire de la Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF) no 2006-017 en 

date du 12 septembre 2006 énumérant les titres de séjour nécessaires à l’ouverture des prestations 

familiales et assimilées, avoir rempli les critères d’octroi de l’allocation litigieuse depuis le 26 octobre 

2004 ; que, par une décision en date du 12 août 2009, la caisse d’allocations familiales a considéré 

que l’allocataire ne pouvait bénéficier du revenu minimum d’insertion «  avant sa date de dépôt 

soit mars 2007 » ; que, par un courrier en date du 8 septembre 2009 adressé à la commission dépar-

tementale d’aide sociale de Loir-et-Cher, le requérant a formé un recours contre cette décision, et 

sollicité le bénéfice rétroactif du revenu minimum d’insertion à compter du 26  octobre 2004 par 

application de la circulaire susmentionnée, combinée à celle du 29 octobre 2008 (circulaire CNAF 

no 2008-030) et de textes parus sur une revue spécialisée en droit social concernant les réfugiés ; que, 

par une décision en date du 6 février 2013, la commission saisie a rejeté également cette demande, au 

motif que « quelle que soit la situation de M. X… au regard de la législation sur le droit au séjour, il 

ne pouvait prétendre au bénéfice du revenu minimum d’insertion pour la période antérieure au mois 

de mars 2007 ; […] que la référence […] à la circulaire de la CNAF du 29 octobre 2008 ne peut être 

retenue, ce document visant uniquement les prestations familiales » ;
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Considérant que la seule demande de revenu minimum d’insertion versée au dossier porte la date 

du 19 mars 2007 ; que M. X… ne soutient d’ailleurs pas avoir demandé le revenu minimum d’inser-

tion antérieurement à cette date ; qu’il suit de là qu’il n’est pas fondé à se plaindre que la commis-

sion départementale d’aide sociale de Loir-et-Cher ait, par sa décision en date du 6  février 2013, 

rejeté de sa requête,

Décide

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

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à M. X…, à Maître Ormélie CLAUDE et 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 22 mai 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, 

Mme DIALLO, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 3 juillet 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,

Marie-Christine rieubernet
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3200

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI)

Mots clés  : Revenu minimum d’insertion  (RMI)  – Indu  – 
Ressources  – Foyer  – Fraude  – Prescription  – 
Précarité

Dossier no 140080 

Mme X…

Séance du 22 mai 2015

Décision lue en séance publique le 3 juillet 2015

Vu le recours formé le 7  janvier 2014 par Mme  X… à l’encontre de la décision en date du 

16  décembre 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin a rejeté 

sa demande d’annulation de la décision du président du conseil général du Bas-Rhin en date du 

23  mai 2011, refusant de lui accorder toute remise gracieuse sur un trop-perçu d’allocations de 

revenu minimum d’insertion d’un montant total de 6 038,45 euros décompté au titre de la période 

du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008, pour non-déclaration de ses activités salariées, de celles 

de son enfant E…, et des revenus perçus à ce titre ;

Mme  X… affirme ne pas avoir déclaré les revenus perçus par son fils au cours de la période 

litigieuse car ce dernier ne vivait pas au domicile familial  ; elle précise que, bien que son fils reçût 

une partie de ses courriers à l’adresse familiale, il ne participait nullement aux besoins quotidiens du 

foyer ni au paiement des diverses charges ; qu’en raison de sa faible maîtrise de la langue française, 

elle reconnaît avoir sûrement commis des erreurs en remplissant ses déclarations auprès de la 

caisse d’allocations familiales ; elle ne conteste ni l’indu ni son montant mais invoque une situation 

d’extrême précarité, ne percevant que le revenu de solidarité active, et sollicite une remise au moins 

partielle de sa dette ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

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

Vu le mémoire en défense et les pièces du président du conseil général du Bas-Rhin en date du 

3 juin 2014 qui conclut au rejet de la requête ;

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

observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 22 mai 2015, Mme Fatoumata DIALLO, rappor-

teure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
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Considérant d’une part qu’aux  termes de l’article  L.  262-41 du code de l’action sociale et des 

familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 

est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par rembour-

sement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut 

contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale 

dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage 

déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil 

départemental en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse 

ou de fausse déclaration  »  ; qu’aux  termes de l’article  L.  262-40 du même code  : «  L’action du 

bénéficiaire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est égale-

ment applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme 

payeur en recouvrement des sommes indûment payées  »  ; qu’aux  termes de l’article  R.  262-3 du 

même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de 

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

soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) et notamment les avantages en nature, ainsi 

que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes 

de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’inser-

tion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à 

sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini 

à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou 

l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du 

revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré 

de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplé-

mentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un 

pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge » ;

Considérant d’autre part, qu’il ressort des dispositions de l’article L. 262-42 du code de l’action 

sociale et des familles que, dès qu’une demande de remise de dette est déposée et qu’un contentieux 

se développe, le recours est suspensif et le recouvrement doit être suspendu jusqu’à l’épuisement de 

la procédure devant les juridictions du fond ; que tout prélèvement pour répétition de l’indu revêt 

un caractère illégal ;

Considérant que Mme  X… est bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion 

depuis octobre 2007 au titre d’une personne isolée, avec un enfant à charge né en 1988, sans activité 

professionnelle ni droits ASSEDIC depuis le 21 septembre 2007, et ne percevant aucun revenu ; que, 

comme suite à un rapport d’enquête administrative sur la situation et les ressources de l’allocataire 

en date du 28  novembre 2008, il est apparu que celle-ci avait omis de déclarer plusieurs activités 

salariées exercées par elle et son fils, ainsi que les revenus correspondants au titre  de la période 

du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008 ; qu’il suit de là qu’un trop-perçu d’allocations de revenu 

minimum d’insertion d’un montant total de 6 038,45 euros a été assigné à l’intéressée par une notifi-

cation de droits et paiements de la caisse d’allocations familiales en date du 24  décembre 2008  ; 

que, par une décision en date du 23 mai 2011, le président du conseil général du Bas-Rhin a rejeté 

la demande de remise gracieuse déposée le 16 mai 2011 par Mme X… au motif qu’elle « a omis de 

déclarer la totalité de ses revenus depuis 2006 ainsi que les revenus de son enfant né le 1er mai 1988 », 

et a également déposé plainte avec constitution de partie civile le 23 mai 2011 au chef de « décla-

ration mensongère à une administration publique en vue d’obtenir un avantage indu, faits commis 
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du 1er novembre 2007 au 1er  septembre 2008 dans le Bas-Rhin »  ; que, par un courrier en date du 

27 juin 2011 adressé à la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin, Mme X… a formé 

un recours contre la décision du président du conseil général lui refusant toute remise gracieuse, 

faisant valoir que sa situation financière ne lui permettait pas de rembourser le trop-perçu car elle 

ne disposait pour toute ressource que du revenu de solidarité active ; qu’elle indiquait avoir égale-

ment plusieurs dettes à s’acquitter  ; qu’elle affirmait n’avoir voulu frauder à aucun moment  ; que 

des prélèvements étaient effectués sur ses prestations sociales en vue du remboursement de l’indu ; 

que, par un jugement correctionnel en date du 22  novembre 2011, le tribunal de grande instance 

de Strasbourg a constaté la prescription des faits reprochés à l’allocataire et déclaré irrecevable la 

constitution de partie civile du conseil général ; que, par une décision en date du 16 décembre 2013, 

la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin a rejeté, à son tour, la demande d’exoné-

ration de la requérante au motif que « le caractère frauduleux de l’indu ne permet pas à la commis-

sion d’accorder une remise gracieuse de la dette » ;

Considérant que, si l’indu est fondé dans son principe, le dossier ne comporte aucune précision 

sur les modalités de son calcul permettant de s’assurer qu’elles ont été conformes aux dispositions 

législatives et réglementaires applicables ; qu’en outre, Mme X… fait valoir qu’elle a, certes, effectué 

des omissions déclaratives, mais qu’elle n’a jamais été animée d’intentions frauduleuses comme le 

soutient le président du conseil général du Bas-Rhin, qui ne rapporte pas la preuve, comme il en 

a la charge, de l’intention délibérée de la requérante de percevoir indûment l’allocation de revenu 

minimum d’insertion ; que Mme X… fait face à de lourdes difficultés financières qui font obstacle 

au remboursement intégral de la dette  ; qu’elle affirme ne percevoir que le revenu de solidarité 

active ; qu’il s’ensuit qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en limitant 

l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 6 038,45 euros porté à son débit à la somme 

de 1 000 euros ; qu’il lui est, en outre, loisible de demander un échelonnement du remboursement de 

la dette auprès des services du payeur départemental ;

Considérant enfin, que les sommes prélevées en vue du remboursement de l’indu au mépris des 

dispositions de l’article  L.  262-42 du code de l’action sociale et des familles susvisé, viendront en 

déduction du reliquat d’indu de 1 000 euros dont Mme X… est finalement redevable,

Décide

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

16 décembre 2013, ensemble la décision du 23 mai 2011 du président du conseil général du Bas-Rhin, 

sont annulées.

Art. 2. – La répétition de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant total 

de 6 038,45 euros mis à la charge de Mme X… est limitée à 1 000 euros.

Art.  3. – Les sommes illégalement prélevées viendront en déduction du reliquat d’indu de 

1 000 euros dont Mme X… est finalement redevable.

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

Art. 5. – La présente décision sera notifiée à Mme X… et 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.
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Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la 

séance publique du 22 mai 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, 

Mme DIALLO, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 3 juillet 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,

Marie-Christine rieubernet
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3200

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI)

Mots clés  : Revenu minimum d’insertion  (RMI)  – Indu  – 
Ressources  – Foyer  – Déclaration  – Prescription  – 
Compétence juridictionnelle  – Modalités de 
calcul – Précarité

Dossier no 140230 

Mme X…

Séance du 26 juin 2015

Décision lue en séance publique le 4 septembre 2015

Vu le recours formé le 23  janvier 2014 par Mme  X… à l’encontre de la décision en date du 

28  octobre 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône 

a rejeté sa demande d’annulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-

Rhône en date du 30  décembre 2008, ne figurant pas au dossier, refusant de lui accorder toute 

remise gracieuse sur un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant total 

de 45  223,11  euros, décompté au titre  de la période du  1er  juin 2003 au 31  mars 2008, au motif 

qu’elle n’a déclaré ni les ressources perçues par son foyer, ni la réalité de sa situation familiale ;

Mme  X… affirme qu’elle était effectivement séparée de fait de son mari au titre  de la période 

de décembre 2003 à 2009, mais précise qu’elle n’avait pas engagé une procédure de divorce ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

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

Vu le mémoire en défense et les pièces du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en 

date du 25 août 2014 qui conclut au rejet de la requête ;

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

observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 26 juin 2015, Mme Fatoumata DIALLO, rappor-

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

Considérant d’une part qu’aux  termes de l’article  L.  262-41 du code de l’action sociale et des 

familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 

est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par rembour-

sement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut 

contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale 

dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un 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  L.  262-40 du même code  : «  L’action du 

bénéficiaire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est égale-

ment applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme 

payeur en recouvrement des sommes indûment payées  »  ; qu’aux  termes de l’article  R.  262-3 du 

même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de 

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

soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) et notamment les avantages en nature, ainsi 

que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; qu’aux termes 

de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’inser-

tion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à 

sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini 

à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou 

l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du 

revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré 

de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplé-

mentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un 

pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (…) » ;

Considérant d’autre part qu’il ressort des dispositions de l’article L. 262-42 du code de l’action 

sociale et des familles que, dès qu’une demande de remise de dette est déposée et qu’un contentieux 

se développe, le recours est suspensif et le recouvrement doit être suspendu jusqu’à l’épuisement de 

la procédure devant les juridictions du fond ; que tout prélèvement pour répétition de l’indu revêt 

un caractère illégal ;

Considérant que Mme X… est bénéficiaire du revenu minimum d’insertion depuis avril 1998 au 

titre d’une personne mariée depuis le 23 mars 1995, avec cinq enfants à charge nés en 1983, 1984, 

1986, 1990 et 1995, sans activité professionnelle et ne percevant aucun revenu  ; que, comme suite 

à un rapport d’enquête administrative sur la situation personnelle et financière de l’allocataire en 

date du 3 décembre 2007, il est apparu que celle-ci n’avait mentionné dans ses déclarations trimes-

trielles de ressources ni que son enfant E… était salarié depuis le  1er  mai 2004 et son enfant F… 

depuis le 12 septembre 2005, ni que son couple n’avait jamais en fait été séparé (avis d’imposition 

de 2004 à 2008 établis aux deux noms ; demande conjointe de la couverture maladie universelle le 

28 septembre 2007), alors qu’elle était connue séparée depuis le 1er décembre 2003 avec cinq enfants 

à charge, ni que son mari percevait une pension d’invalidité depuis 1996  ; que, par une décision 

en date du 25 juin 2008, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a radié l’intéressée 

du dispositif du revenu minimum d’insertion à compter du 1er  janvier 1999 ; qu’il suit de là que la 

caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a assigné, le 9  juillet 2008, à l’allocataire un 

indu de revenu minimum d’insertion d’un montant total de 63 109,43 euros au titre de la période 

du 1er janvier 1999 au 30 avril 2008 ; que, par application de la législation fixant l’action en recou-

vrement à cinq ans à compter de la connaissance des faits, les créances contractées avant 2003 ont 

été annulées ; que le montant total de l’indu porté au débit de la requérante a été calculé à hauteur 

de 45 223,11 euros au titre de la période du 1er juin 2003 au 31 mars 2008 ; que, saisie d’un recours 

contre une décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 30 décembre 
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2008, ne figurant pas au dossier, et refusant à Mme X… une remise de l’indu litigieux, la commis-

sion départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, par une décision en date du 28 octobre 

2013, l’a rejeté au motif du bien-fondé de l’indu ;

Considérant que, pour l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la 

procédure de remise gracieuse des dettes résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum 

d’insertion, il appartient à la commission départementale d’aide sociale, en sa qualité de juridiction 

de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité des décisions prises par le président du 

conseil général pour accorder ou refuser la remise gracieuse d’une dette, mais encore de se prononcer 

elle-même sur le bien-fondé de la demande de l’intéressée d’après l’ensemble des circonstances de 

fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision ; qu’en l’espèce, la 

commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône s’est bornée à mentionner que 

Mme  X… n’avait pas déclaré toutes les ressources de son foyer, et ne s’est pas interrogée sur la 

question de savoir si la situation de précarité de l’allocataire justifiait qu’il lui soit accordé une 

remise de dette ; qu’il en résulte qu’elle a méconnu sa compétence et que sa décision doit, par suite, 

être annulée ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la requête de Mme X… ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’enfant E… aurait exercé des activités salariées 

de 2003 à 2007, lui procurant des revenus annuels de 2  800  euros en 2003, 1  071  euros en 2004, 

6 469 euros en 2005, 13 214 euros en 2006, et 139 euros en 2007 ; qu’également, l’enfant F… aurait 

perçu des revenus salariés annuels de 5 418 euros en 2005 et 14 068 euros en 2006 ; qu’en outre, une 

pension d’invalidité d’un montant de 1 596,01  euros a été versée à M. X… au titre de la période 

du 1er  septembre au 30 novembre 2007  ; qu’en revanche, les avis d’impôt sur le revenu de 2004 à 

2008, adressés à «  M.  ou Mme  X…  » indiquent des revenus imposables de 7  124  euros en 2004, 

7 209 euros en 2005, 8 613 euros en 2006, 8 806 euros en 2007 et 8 943 euros en 2008 ; que l’attes-

tation de droits établie par le directeur de la caisse d’allocations familiales de Marseille en date 

du 2 décembre 2010 révèle qu’au titre de la période de  juin 2003 à mars 2008, Mme X… n’a pas 

bénéficié du revenu minimum d’insertion entre le 1er janvier et le 30 mars 2004, ni entre le 1er juillet 

2006 et le 1er juillet 2007 ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, si l’indu peut être regardé comme au 

moins partiellement fondé en droit, son calcul semble disproportionné par rapport aux allocations 

de revenu minimum d’insertion et ressources effectivement perçues par le foyer de Mme  X… au 

titre de la période litigieuse ; que le dossier ne comporte aucune précision sur les modalités de son 

calcul permettant de s’assurer qu’elles ont été conformes aux dispositions législatives et réglemen-

taires applicables ; qu’il n’est pas établi que les insuffisances de déclaration de la requérante auraient 

résulté d’une intention frauduleuse ; qu’en toute hypothèse, la quasi-totalité de l’indu litigieux porte 

soit sur une période antérieure à l’intervention de la loi du 23  mars 2006 prohibant toute remise 

de dette en cas de fraude, soit sur une période au titre de laquelle la requérante ne percevait pas le 

revenu minimum d’insertion ; que de surcroît, Mme X… est confrontée à une situation de précarité 

avec huit enfants à charge aujourd’hui ; que par conséquent, elle doit être intégralement déchargée 

de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion porté à son débit ;

Considérant en outre, qu’il résulte du dossier que, nonobstant le caractère suspensif, conformé-

ment aux dispositions de l’article L. 262-42 du code de l’action sociale et des familles sus-rappelé, 
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du recours formé par Mme X…, il a été procédé sur ses prestations sociales à des prélèvements en 

vue du remboursement de l’indu ; que, par suite, il y a lieu de procéder au remboursement intégral 

des montants qui auraient été illégalement récupérés,

Décide

Art. 1er. – La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en 

date du 28 octobre 2013, ensemble la décision du 30 décembre 2008 du président du conseil général 

des Bouches-du-Rhône, ne figurant pas au dossier, sont annulées.

Art. 2. – Mme X… est intégralement déchargée de l’indu d’allocations de revenu minimum d’inser-

tion de 45 223,11 euros qui lui a été assigné.

Art. 3. – Il est enjoint au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de procéder 

au remboursement intégral des prélèvements qui auraient été illégalement opérés.

Art. 4. – La présente décision sera notifiée à Mme X… et 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 26 juin 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, 

Mme DIALLO, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 4 septembre 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,

Marie-Christine 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  – 
Régularisation  – Ressources  – Déclaration  – 
Recours – Procédure

Dossier no 140265 

Mme X…

Séance du 7 juillet 2015

Décision lue en séance publique le 11 septembre 2015

Vu le recours en date du 19  mars 2014 formé par Mme  X… qui demande l’annulation de la 

décision en date du 6 décembre 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 17 juin 2010 du président 

du conseil de Paris qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 5  853,17  euros, résultant 

d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période d’août 2005 

à mars 2007 ;

La requérante se borne à contester la décision ;

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 7  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 

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-
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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. À 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 que Mme  X… a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion 

en novembre 1998 ; que, comme suite à une régularisation de dossier, il est apparu que l’intéressée 

avait perçu 2 815,31 euros de droits d’auteur et des salaires d’un montant de 4 634 euros en 2005 ; 

qu’en 2006 elle a déclaré aux services fiscaux 10 426 euros de salaires ; qu’entre janvier et février 2007 

elle a perçu des salaires mensuels de 1  562,38  euros  ; que les montants des droits d’auteur et des 

salaires perçus n’ont pas été reportés sur les déclarations trimestrielles de ressources  ; qu’il suit de 

là que le remboursement de la somme de 5 853,17 euros, à raison d’allocations de revenu minimum 

d’insertion indûment perçues pour la période d’août 2005 à mars 2007, a été mis à sa charge ; que 

cet indu, qui résulte du défaut de prise en compte des ressources perçues par Mme  X… dans le 

calcul du montant du revenu minimum d’insertion servi, est fondé en droit ;

Considérant que le président du conseil de Paris, par décision en date du 17  juin 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 6 décembre 2013, l’a rejeté au motif que l’indu était 

fondé en droit ;

Considérant qu’en l’espèce, le recours de Mme  X… ne contient pas l’exposé, même sommaire, 

des faits et moyens sur lesquels repose sa requête ; qu’invitée par lettre en date du 3 septembre 2014 

par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale à régulariser sa requête par la production 

ultérieure d’un mémoire, l’intéressée s’est abstenue d’y pourvoir ; que, par suite, son recours ne peut 

qu’être rejeté,

Décide

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

Art. 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X… et 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 7 juillet 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, 

M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 11 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.

 La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,

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

Marie-Christine 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 – Fraude – Décharge

Dossier no 140363 

Mme X…

Séance du 7 juillet 2015

Décision lue en séance publique le 11 septembre 2015

Vu le recours en date du 10  juin 2014 formé par Mme  X… qui demande l’annulation de la 

décision en date du 17 octobre 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du 

Gard a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 30 août 2007 du président 

du conseil général, refusant toute remise gracieuse sur un indu de 15 349,66 euros, résultant d’un 

trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période d’octobre 2001 

à septembre 2003 ;

La requérante conteste la décision ; elle fait valoir que c’est son époux dont elle est séparée qui a 

bénéficié du revenu minimum d’insertion ;

Vu le mémoire en défense en date du 2 février 2015 du président du conseil général du Gard qui 

indique qu’il a annulé la créance à la charge de Mme X… et l’a transférée au nom de son époux, 

M. X… ;

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 7  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 (…) » ;
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Considérant qu’en vertu de l’article L. 262-41 in fine du code de l’action sociale et des familles, 

modifié par la loi no  2004‑809 du 13  août  2004  – art.  58  (V) (JORF 17  août  2004) en vigueur 
le 1er janvier 2005 : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou 

réduite par le président du conseil général » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 in fine du code de 

l’action sociale et des familles issu de la loi du 23 mars 2006, entré en vigueur le 25 mars suivant : 

« 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 M. et Mme X… ont été admis au bénéfice du revenu 

minimum d’insertion en avril 1996 ; que, par suite d’une régularisation de dossier, il a été constaté 

que M. X… était salarié depuis  juillet 2002  ; que les salaires qu’il a perçus n’ont pas été reportés 

sur les déclarations trimestrielles de ressources  ; que, par suite, le remboursement de la somme de 

15  349,66  euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la 

période d’octobre 2001 à septembre 2003, a été mis à sa charge ; que cet indu, qui a été motivé par 

le défaut de prise en compte des salaires perçus par M. X… dans le calcul du montant du revenu 

minimum d’insertion, est fondé en droit  ; que, par ailleurs, le département du Gard a déposé une 

plainte auprès du procureur de la République ;

Considérant que M.  X… a quitté le foyer pour s’établir au Maroc  ; que Mme  X… a sollicité 

une remise gracieuse ; que le président du conseil général, par décision en date du 30 août 2007 l’a 

refusé  ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale 

du Gard, par décision en date du 17 octobre 2013, l’a rejeté aux motifs du bien-fondé de l’indu et 

de la fausse déclaration ;

Considérant que le tribunal correctionnel de Nîmes, par jugement en date du 30 janvier 2009, a 

condamné M.  X… à régler la somme de 15  349,66  euros correspondant à l’indu d’allocations de 

revenu minimum d’insertion en litige, et à une amende de 5 000 euros ;

Considérant que le président du conseil général du Gard, par décision en date du 26 janvier 2015, a 

annulé le titre de recette émis au nom de Mme X…, et a émis un nouveau titre pour le même montant 

au nom de M. X… ; que, dès lors, Mme X… n’est plus redevable d’aucune somme au titre de l’allo-

cation de revenu minimum d’insertion ; que, par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler tant la 

décision en date du 17 octobre 2013 de la commission départementale d’aide sociale du Gard que la 

décision en date du 30 août 2007 du président du conseil général,

Décide

Art. 1er. – La décision en date du 17 octobre 2013 de la commission départementale d’aide sociale 

du Gard, ensemble la décision en date du 30 août 2007 du président du conseil général, sont annulées.

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à Mme X… et au président du conseil départemental 

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

femmes.

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

séance publique du 7 juillet 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, 

M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 11 septembre 2015.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E94338BA958C917BD8F3B0FEBD28DC82.tpdjo03v_1?cidTexte=JORFTEXT000000804607&idArticle=LEGIARTI000006399661&dateTexte=20040818
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E94338BA958C917BD8F3B0FEBD28DC82.tpdjo03v_1?cidTexte=JORFTEXT000000804607&idArticle=LEGIARTI000006399661&dateTexte=20040818
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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,

Marie-Christine 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 relatives au recours – Forclusion

Dossier no 140369 

Mme X…

Séance du 7 juillet 2015

Décision lue en séance publique le 11 septembre 2015

Vu le recours en date du 26 avril 2014 et le mémoire en date du 17 octobre 2014, présentés par 

Mme  X… qui demande l’annulation de la décision en date du 5  décembre 2013 par laquelle la 

commission départementale d’aide sociale de Loir-et-Cher a rejeté son recours tendant à l’annula-

tion de la décision en date du 3 novembre 2010 du président du conseil général qui a refusé toute 

remise gracieuse sur un indu de 2 378,89  euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu 

minimum d’insertion décompté pour la période de  novembre  2008 à  mars  2009, au motif qu’elle 

était absente du territoire national ;

La requérante fait valoir sa bonne foi  ; elle indique qu’elle pensait ne devoir aviser l’organisme 

payeur que si l’on s’absentait du  territoire national  plus de trois mois  ; qu’elle est allocataire du 

revenu de solidarité active et a la charge de deux enfants ;

Vu la décision attaquée ;

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

de Loir-et-Cher, 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 la décision en date du 9 novembre 1992 du Conseil d’État ;

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  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 
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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’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 R. 262-1 

du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en applica-

tion 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’il ressort de l’article R. 262-2-1 du code de l’action sociale et des familles que, 

pour les personnes résidant en France et s’absentant plus de trois mois du  territoire national au 

cours de l’année civile, l’allocation doit être supprimée pendant les périodes d’absence et ne peut être 

versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ;

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 départementale d’aide 

sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme  X… a été admise au bénéfice du revenu 

minimum d’insertion en  octobre  2008  ; qu’en  octobre  2009, elle a indiqué être partie aux États-

Unis du 1er novembre 2008 au 18 octobre 2009  ; qu’il s’ensuit que le président du conseil général 

de Loir-et-Cher, par décision en date du 2  novembre 2009, a décidé de la radier du dispositif du 

revenu minimum d’insertion à compter de  novembre  2008  ; que, par ailleurs, le remboursement 

de la somme de 2  378,89  euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment 

perçues pour la période de novembre 2008 à mars 2009 a été mis à sa charge au motif qu’elle ne 

résidait pas en France ;

Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 3  novembre 2010, a 

refusé toute remise gracieuse ; que saisie d’un recours contre cette décision et contre la décision de 

radiation, la commission départementale d’aide sociale de Loir-et-Cher, par décision du 5 décembre 

2013, l’a rejeté ;

Considérant que la décision en date du 5 décembre 2013 de la commission départementale d’aide 

sociale de Loir-et-Cher a été adressée à Mme  X… par lettre recommandée avec accusé de récep-

tion le 19  décembre 2013  ; que cette lettre a été retournée à l’expéditeur avec la mention «  non 

réclamée »  ; que, dès lors, le recours de Mme X… introduit devant la commission centrale d’aide 

sociale le 26 avril 2014 doit être regardé comme irrecevable pour tardiveté,

Décide

Art. 1er. – Le recours de Mme X… est rejeté en tant qu’irrecevable.

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à Mme X… et 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.
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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 7 juillet 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, 

M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 11 septembre 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,

Marie-Christine 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  – 
Revenus locatifs  – Déclaration  – Législation  – 
Précarité – Preuve

Dossier no 140370 

Mme X… et M. Y…

Séance du 7 juillet 2015

Décision lue en séance publique le 11 septembre 2015

Vu le recours et le mémoire, enregistrés au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale 

les 16  juin et 15 octobre 2014, présentés par Mme X… et M. Y… qui demandent l’annulation de 

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

Loir-et-Cher a rejeté leur recours tendant à l’annulation de la décision en date du 28  janvier 2010 

du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 1 718,52 euros 

résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période 

de février à mai 2009 ;

Les requérants contestent la décision  ; ils indiquent que sur les 600  euros de loyer qu’ils perce-

vaient mensuellement, 428,73  euros servaient à acquitter les intérêts de l’emprunt  qu’ils avaient 

contracté ;

Vu la décision attaquée ;

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

de Loir-et-Cher, 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  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-
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miné par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil 

général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de 

fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’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’il résulte de l’instruction que Mme X… et M. Y… ont été admis au bénéfice du 

droit au revenu minimum d’insertion en février 2009  ; que suite à une régularisation de dossier, il 

a été constaté que les intéressés étaient propriétaires d’un logement mis en location moyennant un 

loyer de 600 euros mensuels ; qu’il s’ensuit que le remboursement de la somme de 1 718,52 euros a 

été mis à leur charge, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour 

la période de février à mai 2009 ; que l’indu résulte du défaut de la prise en compte de l’ensemble 

des ressources perçues par Mme X… et M. Y… ;

Considérant que les loyers perçus par Mme  X… et M.  Y… devaient être déclarés à la caisse 

d’allocations familiales, et pris en compte dans le calcul du montant de revenu minimum d’insertion 

servi ; qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’autorise à déduire les sommes tirées de la 

location d’un bien immobilier du montant des revenus qui doivent être pris en compte pour la déter-

mination des droits au revenu minimum d’insertion au prétexte qu’elles serviraient à rembourser un 

emprunt ; qu’ainsi, l’indu assigné à Mme X… et M. Y… est fondé dans son intégralité ;

Considérant que saisi d’une demande de remise gracieuse, le président du conseil général, par 

décision en date du 28  janvier 2010, l’a refusée  ; que saisie d’un recours contre cette décision, la 

commission départementale d’aide sociale de Loir-et-Cher, par décision en date du 28 août 2013, 

l’a rejeté ;

Considérant que Mme X… et M. Y… n’invoquent pas de situation de précarité  ; qu’au demeu-

rant, leurs ressources ne font pas obstacle au remboursement de l’indu qui leur a été assigné ; qu’il 

suit de là que leur recours ne peut qu’être rejeté ; qu’il leur appartiendra, s’ils s’y estiment fondés, 

de solliciter auprès du payeur départemental le rééchelonnement du remboursement de leur dette,

Décide

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

Art.  2. – La présente décision sera notifiée à Mme  X…, à M.  Y… et 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 7 juillet 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, 

M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 11 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.

 La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,

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

Marie-Christine 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  – Autorité de la chose jugée  – Revenu de 
solidarité active (RSA)

Dossier no 140375 

M. et Mme X…

Séance du 7 juillet 2015

Décision lue en séance publique le 11 septembre 2015

Vu le recours en date du 13  mai 2014 présenté par M. et Mme  X…, qui demandent l’annula-

tion de la décision en date du 15  avril 2014 de la commission départementale d’aide sociale du 

Puy-de-Dôme qui a rejeté leur recours tendant à l’annulation de la décision en date du 22  avril 

2013 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un solde d’indu de 

3 370,89 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant 

initial de 4 674,51 euros, détecté pour la période d’avril 2008 à mars 2009 ;

Les requérants contestent la décision  ; ils affirment se trouver en situation de précarité  ; que 

Mme  B… est gravement malade  ; que son foyer ne perçoit que 957,06  euros d’indemnités de la 

sécurité sociale ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

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

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

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

Vu décision en date du 5 mai 2010 de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme ;

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 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 rembourse-

ment de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire.  Toutefois, le bénéficiaire peut 

contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale 
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dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcen-

tage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du 

conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse 

ou de fausse déclaration »  ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 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 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 connu actualisé, le cas échéant, 

n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles. Le montant du 

dernier chiffre connu est, s’il y a lieu, actualisé, l’année au cours de laquelle est déposée la demande, 

en fonction du taux d’évolution en moyenne de l’indice général des prix (…) »  ; 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 

des 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 suite à un contrôle de l’organisme payeur en 

en  avril  2009, il a été constaté que Mme  Y…, compagne puis épouse de M.  X…, allocataire du 

revenu minimum d’insertion, avait exercé une activité salariée et n’avait pas déclaré ses salaires ; qu’il 

s’ensuit que le remboursement de la somme de 4 674,51 euros a été mis à sa charge, à raison d’allo-

cations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période d’avril 2008 à mars 2009 ; 

que l’indu, qui résulte du défaut de prise en compte des ressources de Mme Y… dans le calcul du 

montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ;

Considérant que Mme  Y… a formulé une demande de remise gracieuse  ; que le président du 

conseil général, par décision en date du 14 décembre 2009, l’a rejetée ; que saisie d’un recours contre 

cette décision, la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme, par décision en date 

du 5  mai 2010, l’a également rejeté  ; que cette décision n’a pas fait l’objet d’un appel devant la 

commission centrale d’aide sociale, devenant ainsi définitive et, de ce fait, a acquis l’autorité de la 

chose jugée ;

Considérant qu’un nouveau trop-perçu relatif à l’allocation de revenu de solidarité active, d’un 

montant de 6 575,12 euros, a été assigné à Mme Y… et son époux ; que ces derniers ont demandé 

une remise gracieuse pour cet indu en incluant un reliquat de 3 370,89 euros du trop-perçu d’alloca-

tions de revenu minimum d’insertion qui leur a été assigné pour la période d’avril 2008 à mars 2009 

et déjà jugé par la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme le 5 mai 2010 ; que 

le président du conseil général, par décision en date du 22 avril 2013, a refusé toute remise  ; que 

Mme  Y… et son époux, M.  X…, ont relevé appel de cette décision  ; que la décision de refus du 
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président du conseil général a été déférée pour la partie de revenu de solidarité active au tribunal 

administratif, et pour le reliquat de 3  370,89  euros relatif au revenu minimum d’insertion, à la 

commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme qui, par décision en date du 15  avril 

2014, l’a à nouveau rejeté ;

Considérant que la décision rendue par la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-

Dôme le 5 mai 2010 a acquis l’autorité et la force 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 M. X… n’est pas fondé à se plaindre que la commis-

sion départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme, par sa décision en date du 15  avril 2014, a 

rejeté leur recours,

Décide

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

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à M. X… et 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 7 juillet 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, 

M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 11 septembre 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,

Marie-Christine 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)  – 
Décision – Erreur matérielle – Compétence juridic-
tionnelle

Dossier no 120571 ter 

Mme X…

Séance du 15 octobre 2015

Décision lue en séance publique le 15 octobre 2015

Vu la requête présentée par le centre de gérontologie V… en date du 30 janvier 2014, tendant à ce 

qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale de rectifier pour erreur matérielle sa décision en 

date du 31 octobre 2013 par le moyen qu’à l’article 2, c’est par erreur matérielle qu’il a été indiqué 

que la participation du département aux frais d’hébergement de Mme X… était de « 126,67 euros » 

par mois ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

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

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

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

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

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

personne saisissant la commission centrale d’aide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 

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

Après avoir entendu, à l’audience publique du 15 octobre 2015, Laurène DERVIEU, rapporteure, 

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

Considérant que la commission centrale d’aide sociale, dans sa décision du 31  octobre 2013, a 

jugé que la participation du département aux frais d’hébergement de Mme X… est de 126,67 euros 

par mois ;

Considérant que dans cette décision, la commission centrale d’aide sociale a considéré, après 

vérification, que les ressources de Mme X…, après déduction du reste à vivre de 10 %, atteignaient 

la somme de 1  128,64  euros, que les frais d’hébergement à la date de la demande atteignaient 

1 781,70 euros, que l’obligation alimentaire avait été évaluée à 182,64 euros, que ces montants ne 

sont pas contestés par le requérant ;
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Considérant qu’effectivement, si on déduit au montant des frais d’hébergement, le montant des 

ressources de Mme  X… augmentées de la participation de son obligé alimentaire, on obtient un 

montant pour la participation du département de la Meuse de 470,42 euros et non de 126,67 euros telle 

qu’évaluée par la commission centrale d’aide sociale ;

Considérant que le centre de gérontologie requérant ne peut solliciter d’une juridiction spécialisée 

de l’aide sociale qui n’a pas ce pouvoir, mais seulement d’évaluer la contribution des obligés alimen-

taires et non de calculer celle du département, d’assigner avec force obligatoire une quelconque 

contribution aux obligés alimentaires, qu’il lui appartient par conséquent, comme à la personne 

hébergée et surtout si celle-ci n’est pas en mesure d’y pourvoir, de saisir le juge aux affaires familiales, 

le président du conseil général ne s’y étant pas employé ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de substituer, à l’article 2, le montant de 

470,42 euros à celui de 126,67 euros,

Décide

Art. 1er. – À l’article 2 du dispositif de la décision no 120571 du 31 octobre 2013 de la commission 

centrale d’aide sociale, le montant de « 470,42 euros » est substitué à celui de « 126,27 euros ».

Art. 2. – Rejet du surplus.

Art.  3. – La présente décision sera notifiée au centre de gérontologie V… et au président du 

conseil départemental de la Meuse. 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,

Marie-Christine 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) – Grille 
AGGIR  – Recours  – Allocation personnalisée 
d’autonomie  (APA)  – Sursis à statuer  – Expertise 
médicale – Évaluation.

Dossier no 130093 bis 

Mme X…

Séance du 18 mars 2015

Décision lue en séance publique le 20 mai 2015

Vu le recours formé par Mme X… en date du 30 janvier 2013 tendant à ce qu’il plaise à la commis-

sion centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de 

la Vienne en date du 10 décembre 2010 en ce qu’elle ne place Mme X… qu’en groupe iso-ressources 

4, alors qu’elle demandait un classement en groupe iso-ressources 3  ; Mme  X… avait également 

effectué un recours gracieux en date du 1er mars 2013 auprès du président du conseil général de la 

Vienne contre sa décision en date du 7 février 2012 par laquelle il refusait à Mme X… le bénéfice 

de l’allocation personnalisée d’autonomie au motif d’un classement en groupe iso-ressources 5  ; le 

président du conseil général a maintenu sa décision en date du 24 avril 2012 ;

La requérante soutient qu’elle est victime d’une atteinte vaccinale suite à un vaccin antitétanique 

et liste à l’appui de sa demande les différentes affections dont elle souffre et les traitements qu’elle 

suit ; que son classement en groupe iso-ressources 4 doit être réexaminé ;

Vu la décision attaquée ;

Vu la décision de la commission centrale d’aide sociale en date du 8 décembre 2014 demandant 

de surseoir à statuer dans l’attente d’une expertise demandée à la commission départementale d’aide 

sociale de la Vienne afin de recueillir l’avis d’un médecin titulaire d’un diplôme universitaire de 

gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie 

par le conseil départemental de l’ordre des médecins, pour réaliser une évaluation médico-sociale au 

domicile de Mme X… ;

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 depuis le 1er octobre 2011 jusqu’au 

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

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

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

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

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

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

Considérant qu’aux  termes de l’article 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 liées à son état physique ou mental a droit à une allocation 

personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins  ; cette alloca-

tion, définie dans des conditions identiques sur l’ensemble du  territoire national, est destinée aux 

personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour 

l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ;

Considérant qu’aux termes des articles L. 232-14 et L. 232-20 du code de l’action sociale et des 

familles, l’instruction de la demande l’allocation personnalisée d’autonomie comporte l’évaluation 

du degré de perte d’autonomie du demandeur ; que lorsque le recours est relatif à l’appréciation du 

degré de perte d’autonomie, la commission départementale recueille l’avis d’un médecin titulaire 

d’un diplôme universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son 

président sur une liste établie par le conseil départemental de l’ordre national des médecins ;

Considérant que, par courrier de la commission départementale d’aide sociale du 6 janvier 2015, 

est jointe la copie de l’expertise réalisée le 6 août 2012, à la demande de la présidente de la commis-

sion départementale d’aide sociale de la Vienne, par le docteur Migeon-Duballet qui a fondé la 

décision prise à l’audience du 2  janvier 2013  ; que le docteur Migeon-Duballet est titulaire d’une 

capacité en gérontologie et exerce au CHU de la Vienne ainsi que le prouve le document fourni par 

l’ordre national des médecins ; que, dans ce rapport d’expertise du CHU de la Vienne, le médecin 

évalue le degré de perte d’autonomie par référence à la grille AGGIR et classe la patiente en groupe 

iso-ressources 4  ; que le rapport précise que ce classement est plus adapté actuellement à l’état de 

santé de Mme X…, qui devrait rester stable encore quelque temps ;

Considérant que, compte tenu de la conclusion du rapport d’expertise médicale, dont la commis-

sion centrale d’aide sociale a demandé la production par décision du 8 décembre 2014, c’est à bon 

droit qu’en se fondant sur cet avis médical, la commission départementale d’aide sociale de la Vienne 

a considéré que Mme X… relevait du groupe 4 de la grille AGGIR,

Décide

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

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à Mme X…, au conseil général de la Vienne. Copie en 

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

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

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

HAMON, assesseure, Mme GOMERIEL, rapporteure.
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Décision lue en séance publique le 20 mai 2015.

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

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

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

 Le président La rapporteure

Pour ampliation,

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

Marie-Christine 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 – Habilitation – Prise en charge

Dossier no 130174 

M. X…

Séance du 25 juin 2014

Décision lue en séance publique le 20 mai 2015

Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale d’aide, sous le numéro 130174, la requête 

présentée le 11 avril 2013 par l’Association tutélaire des majeurs protégés de l’Ain, en charge de la 

mesure de protection de M. X…, tendant à l’annulation de la décision de la commission départe-

mentale d’aide sociale de l’Ain du 29 novembre 2012 confirmant la décision du Président du conseil 

général de l’Ain qui rejette l’admission de M. X… au bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement en 

établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes aux motifs que l’établissement n’est 

pas habilité à recevoir les bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement ;

La requérante soutient que M. X… réside depuis plus de onze ans à la maison de retraite « R… », 

un changement serait préjudiciable et un déplacement dans un autre établissement compromettrait 

son état de santé ; que par décision du 20 mai 2011, la commission centrale d’aide sociale a relevé 

que l’emploi du verbe « pouvoir » par le législateur ne revêt pas un sens différent à l’article L. 235-1 

du code de l’action sociale et des familles de celui qu’il prend dans les autres dispositions du 

chapitre  premier qui utilisent également le verbe pouvoir  ; que l’emploi du  terme «  pouvoir  » ne 

suffit donc pas à justifier que le bénéfice de l’aide sociale soit refusé à M. X… alors qu’il remplissait 

les conditions prévues par l’article L. 231-5 du code de l’action sociale et des familles de placement 

pendant cinq années à titre payant dans un établissement non habilité à l’aide sociale ; que d’ailleurs 

la commission centrale d’aide sociale a rappelé dans la même décision que « la collectivité débitrice 

de l’aide sociale prend en charge les frais de séjour d’une personne âgée résidant dans un établis-

sement privé non habilité par convention à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale dès lors que 

le pensionnaire est impécunieux et a résidé à titre  payant au moins cinq ans dans l’établissement 

non conventionné, cette condition n’étant assortie d’aucun critère d’âge ou de qualité  »  ; que la 

commission départementale d’aide sociale de l’Ain par décision du 15 mars 2012 a octroyé sur ce 

fondement le bénéfice de l’aide sociale à une personne hébergée dans un établissement non habilité 

à l’aide sociale, dans la limite du tarif des établissements publics de référence  ; que concernant la 

prise en charge de la différence entre le coût de l’établissement « R… » et le coût d’un établissement 

public, M. X… dispose de 70 088 euros d’épargne, cette épargne permettrait à M. X… de régler la 

partie non prise en charge par l’aide sociale soit 642,71 euros mensuels, d’après le calcul effectué par 
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le conseil général de l’Ain soit pendant 9 ans ; que dans sa décision du 20 mai 2011, la commission 

centrale d’aide sociale a précisé que « les considérations de politique départementale » évoquées par 

le conseil général pour refuser le bénéfice de l’aide sociale sont inopérantes :

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense du président du conseil général de l’Ain qui conclut au maintien de la 

décision et préconise un changement d’établissement pour M. X… ; il soutient que l’emploi du verbe 

pouvoir dans la législation française indique bien une possibilité et non une obligation  ; qu’une 

obligation résulte de l’emploi du présent de l’indicatif avec un autre verbe que pouvoir  ; que la 

décision de la commission centrale d’aide sociale du 20 mai 2011 précise également que « l’emploi 

du verbe pouvoir par le législateur ne revêt pas un sens différent à l’article L. 231-5 de celui qu’il 

prend dans les autres dispositions précitées, qu’il a pour objet de rappeler le caractère subsidiaire 

de l’aide sociale » ; qu’il convient d’indiquer qu’en cas de placement d’une personne âgée dans un 

établissement l’article L. 231-4 du code de l’action sociale et des familles transcrit en priorité légale 

le recours à un placement dans des structures publiques habilitées par convention à recevoir des 

bénéficiaires de l’aide sociale, le recours à l’établissement privé ne devant intervenir qu’à défaut  ; 

que cette disposition a été confirmée par une décision de la commission centrale d’aide sociale du 

18 octobre 2010 qui précise que « c’est à juste titre qu’une décision de la commission départementale 

d’aide sociale a rejeté la demande d’aide sociale et préconisé, eu égard aux dispositions précitées de 

l’article  L.  231-5 susvisé, l’orientation de la personne âgée vers un établissement public habilité à 

l’aide sociale » ; qu’aussi par décision en date du 4 septembre 2006, la commission centrale d’aide 

sociale indique que « ne peut prétendre au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses 

frais de séjour, la personne âgée qui est admise dans un établissement privé n’ayant pas passé de 

convention avec le service d’aide sociale » ; que par conséquent, le conseil général n’a aucune obliga-

tion de prendre en charge au titre de l’aide sociale une personne âgée hébergée dans un établisse-

ment non habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale  ; que la décision de la commission 

centrale d’aide sociale du 18 octobre 2010 précise également que « dans le cas où le déficit réel est 

supérieur au déficit pouvant être pris en charge par le département, le rejet de l’aide sociale au motif 

que l’établissement n’est pas habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est maintenu »  ; 

qu’en l’espèce le montant du déficit réel mensuel de 1 381,74 euros équivaut approximativement au 

double du coût qu’aurait occasionné son placement dans un établissement public cité auparavant, 

soit une différence de 642,71  euros par mois  ; que la collectivité ne peut donc pas participer à la 

prise en charge d’une personne âgée hébergée dans un établissement privé non habilité à recevoir des 

bénéficiaires de l’aide sociale dans le cas où le déficit réel excède le tarif de l’aide sociale en vigueur 

pour les établissement habilités analogues ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

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

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

Vu le code de la sécurité sociale ;

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

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

ment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;
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Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute 

personne saisissant la commission centrale d’aide sociale 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 25 juin 2014, Mme SOUCHARD, 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.  231-5 du code de l’action sociale et des familles  : 

« Le service d’aide sociale aux personnes âgées peut participer aux frais de séjour d’une personne 

âgée dans un établissement d’hébergement avec lequel il n’a pas été passé de convention lorsque 

l’intéressé y a séjourné à titre payant pendant une durée de cinq ans et lorsque ses ressources ne lui 

permettent plus d’assurer son entretien. Le service d’aide sociale ne peut pas, dans cette hypothèse, 

assumer une charge supérieure à celle qu’aurait occasionnée le placement de la personne âgée dans 

un établissement public délivrant des prestations analogues, selon les modalités définies par le règle-

ment départemental d’aide sociale. » ;

Considérant qu’un dossier de demande d’aide sociale concernant M. X… a été signé par l’Asso-

ciation tutélaire des majeurs protégés le 18  janvier  2012  ; que le président du centre communal 

d’action sociale a émis un avis favorable à cette demande  ; que par décision du 22  mars  2012, le 

président du conseil général a rejeté la demande de M. X… au motif que l’établissement « R… » 

n’est pas habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement ;

Considérant que M. X… a sollicité le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise 

en charge de ses frais d’hébergement à la résidence « R… » où il réside depuis le 6  février 2001 à 

titre payant ; que la psychologue qui suit M. X… a rédigé un courrier en date du 29 novembre 2011 

afin d’exposer la situation de ce dernier ; qu’elle explique que M. X… a pu au fil du temps trouver 

des repères stables au sein de la maison de retraite et qu’un éventuel changement d’établissement 

l’angoisse beaucoup ; qu’elle conclut en précisant qu’un changement dans les habitudes de M. X… 

lui serait très néfaste ;

Considérant que par courrier du 6 avril 2012, l’Association tutélaire des majeurs protégés de l’Ain 

forme un recours contre cette décision  ; que cette dernière précise que M. X… est résident depuis 

le 6  février  2001 dans cet établissement à titre  payant  ; que la commission départementale d’aide 

sociale de l’AIN rejette le recours au motif que l’établissement « R… » n’est pas habilité à recevoir 

des bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement ;

Considérant que le prix de journée moyen des établissements publics était fixé, par arrêté du 

président du conseil général de l’AIN pour l’année 2012, à 49,45  euros par jour  ; que le coût du 

placement dans un établissement délivrant des prestations analogues, constituant la référence 

prévue par l’article L. 231-5 susvisé, s’élève donc sur la base des tarifs mensuels arrêtés en maison de 

retraite pour 30 jours à 1 483,50 euros ; qu’à la date de la demande (janvier 2012), les frais mensuels 

d’hébergement à la maison de retraite « R… » s’élevaient à 2 293,71 euros ;

Considérant que M.  X… remplissait, à la demande d’aide, les conditions prévues par 

l’article  L.  231-5 susvisé de placement pendant 5  ans à titre  payant dans un établissement non 

habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale pour prétendre au bénéfice de cette aide  ; 
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qu’exception faite des capitaux, le montant de ressources tel qu’évalué, lors de l’instruction de sa 

demande, après prélèvement du minimum de 10 % dont il devait disposer, qui peut être affecté au 

règlement de ses frais d’hébergement, s’élève à 933,98 euros ; qu’en l’absence de mention d’obligés 

alimentaires, le montant des frais d’hébergement facturés par la maison de retraite restant à couvrir 

s’élevait à 1 381,74 euros ;

Considérant qu’en l’espèce et conformément au second alinéa  de l’article  L.  231-5 susvisé, le 

département n’est habilité à ne prendre en charge le déficit de ressources de M. X… qu’à hauteur 

de 739,03 euros correspondant à la charge d’un placement dans un établissement public délivrant 

des prestations analogues, d’après le règlement départemental de l’aide sociale de l’Ain ; que, dans 

ces conditions, M. X… ne peut prétendre au bénéfice d’une prise en charge totale des frais d’héber-

gement restant à couvrir dans un établissement non habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide 

sociale ; que c’est à juste titre que par décision, en date du 29 novembre 2012, la commission dépar-

tementale de l’Ain a rejeté sa demande d’aide sociale et a préconisé, eu égard aux dispositions préci-

tées de l’article  L.  231-5 susvisé, l’orientation de M.  X… vers un établissement public habilité à 

l’aide sociale ; que, dès lors, le recours doit être rejeté,

Décide

Art. 1er. – Le recours de l’Association tutélaire des majeurs protégés de l’Ain est rejeté.

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à l’Association tutélaire des majeurs protégés du dépar-

tement de l’Ain, au conseil général de l’Ain. 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 juin 2014 où siégeaient M.  SELTENSPERGER, président, Mme  GUIGNARD-

HAMON, assesseure, Mme SOUCHARD, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 20 mai 2015.

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

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

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

 Le président La rapporteure

Pour ampliation,

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

Marie-Christine rieubernet
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3300

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)

Mots clés  : Aide sociale aux personnes âgées  (ASPA)  – 
Allocation personnalisée d’autonomie (APA) – Plan 
d’aide – Révision de la décision d’admission à l’aide 
sociale – Tierce personne

Dossier no 130562 

Mme X…

Séance du 18 mars 2015

Décision lue en séance publique le 20 mai 2015

Vu le recours formé par Mme X… en date du 3 octobre 2013 tendant à ce qu’il plaise à la commis-

sion centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de 

l’Hérault en date du 28 juin 2013 en ce qu’elle maintient la décision du président du conseil général 

de l’Hérault en date du 15  janvier 2013 accordant le bénéfice de l’allocation personnalisée d’auto-

nomie à Mme X… pour un plan d’aide comportant 49 heures d’aides humaines en mode prestataire ;

La requérante, ayant pour avocat Maître Thomas POIRIER, soutient que, sur l’irrégularité de 

forme, la décision de révision de l’allocation personnalisée d’autonomie n’a pas respecté la procé-

dure habituelle étant donné que la proposition du plan d’aide accompagné du coupon-réponse lui 

permettant de notifier son refus ou son acceptation dans les 10 jours ne lui a pas été adressée  ; 

qu’elle souhaite embaucher son fils, souffrant d’un handicap auditif, M. B… en mode gré à gré dans 

le plan d’aide, en tant que tierce personne ; que le recours à un prestataire d’aide-ménagère à raison 

d’une heure et demie par jour est inadapté à ses besoins, au regard de son état de dépendance  ; 

que trois à quatre personnes différentes peuvent venir dans la semaine ; que son fils est disponible 

et flexible avec plusieurs passages dans la journée et qu’il s’occupe d’elle depuis  novembre  2012  ; 

qu’il gère notamment ses démarches administratives, l’accompagne lors des rendez-vous médicaux ; 

qu’il remplace parfois certaines absences de prestataires ; qu’il possède toutes les compétences pour 

intervenir auprès de sa mère puisqu’il a un titre professionnel d’agent d’hygiène et de propreté ; que, 

sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, la requérante demande 10 000 euros 

au conseil général de l’Hérault ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 29  novembre  2013, le mémoire en défense du président du conseil général de 

l’Hérault ; il soutient que Mme X… a sollicité une révision de son allocation personnalisée d’auto-

nomie en mode prestataire car elle souhaite que son fils, sans activité, soit employé en mode gré 

à gré pour s’occuper d’elle  ; que ce dernier bénéficie d’aides au titre  des personnes handicapées, 

et sa capacité en tant que personne en situation de handicap à pouvoir réaliser toutes les tâches 

nécessaires auprès d’une personne dépendante en GIR 2 ne peut donc être établie ; que Mme X… 
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a besoin d’un tiers qualifié pour la réalisation de ses gestes de la vie quotidienne  ; qu’au titre  de 

l’article L. 232-6 du code de l’action sociale et des familles, « l’équipe médico-sociale recommande 

dans le plan d’aide les modalités d’intervention qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu 

du besoin d’aide et de l’état de perte d’autonomie du bénéficiaire  ; lorsque le plan d’aide prévoit 

l’intervention d’une tierce personne à domicile, l’allocation personnalisée d’autonomie est, sauf refus 

exprès du bénéficiaire, affectée à la rémunération d’un service prestataire d’aide à domicile » ; que 

c’est en raison des difficultés de Mme X… à assumer une responsabilité d’employeur que l’alloca-

tion personnalisée d’autonomie lui a été refusée ; que M. … souhaite s’occuper seul de sa mère mais 

n’envisage aucune solution de remplacement en cas de maladie ou de congés  ; que l’intervention 

d’un prestataire à domicile est le mode le plus approprié car il permettrait à Mme X… de garder un 

lien social et qu’à cet égard, deux rapports établis par le travailleur social en 2007 et 2013 ont été 

favorables au maintien d’une allocation personnalisée d’autonomie en mode prestataire  ; que, sur 

la régularité de la notification de la décision de révision de l’allocation personnalisée d’autonomie 

par le conseil général de l’Hérault, elle n’est pas entachée d’irrégularité dans la mesure où le bulletin 

réponse dont il est question n’est envoyé que lors d’une première proposition des plans d’aide et 

non pas lorsque le dossier est passé en commission  ; que lorsque le plan d’aide est refusé par le 

bénéficiaire, le dossier est présenté à la commission de l’allocation personnalisée d’autonomie qui est 

une instance de décision et non de proposition ; que suite au refus de Mme X… du plan d’aide, son 

dossier a été présenté à la commission susvisée le 15 janvier 2013, qui a maintenu sa décision initiale 

portant sur l’allocation personnalisée d’autonomie en mode prestataire ;

Vu le courrier de la commission centrale d’aide sociale en date du 25  septembre  2014 décidant 

que le dossier n’était pas en l’état d’être jugé et demandant un supplément d’instruction ; qu’il est 

demandé au conseil général et à Maître POIRIER de renseigner la commission centrale sur le point 

de savoir si l’allocation personnalisée d’autonomie continue d’être versée à Mme  X… et si son 

fils handicapé est embauché, payé et déclaré ; qu’il est demandé d’y joindre le suivi de l’allocation 

personnalisée d’autonomie, les fiches de paie ou bulletin CESU ;

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 jusqu’au 

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

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

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

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

Après avoir entendu à l’audience publique du 18 mars 2015, Maître Thomas POIRIER et 

Mme GOMERIEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de 

la séance publique ;

Considérant qu’aux  termes de l’article 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 
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manque ou de la perte d’autonomie liées à son état physique ou mental a droit à une allocation 

personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins  ; cette alloca-

tion, définie dans des conditions identiques sur l’ensemble du  territoire national, est destinée aux 

personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour 

l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ;

Considérant qu’aux  termes des articles  L.  232-2 et R.  232-8 du code de l’action sociale et des 

familles, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à 

domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide 

élaboré par une équipe médico-sociale  ; que ces dépenses s’entendent notamment de la rémunéra-

tion de l’intervenant à domicile ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-3, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est 

accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute 

nature figurant dans le plan d’aide élaboré par l’équipe médico-sociale ; que ces dépenses s’entendent 

notamment de la rémunération de l’intervenant à domicile, du règlement des frais d’accueil tempo-

raire avec ou sans hébergement et de toute autre dépense concourant à l’autonomie du bénéficiaire ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que la notification de la décision de révision 

de l’allocation personnalisée d’autonomie par le conseil général de l’Hérault n’est pas entachée 

d’irrégularité dans la mesure où le bulletin réponse n’est envoyé que lors d’une première proposition 

des plans d’aide et non pas lorsque le dossier est passé en commission ; que sur le fond, le président 

du conseil général de l’Hérault a révisé le plan d’aide et a attribué 1 087,12 euros au titre de l’allo-

cation personnalisée d’autonomie à compter du 1er février 2013, proposée en mode prestataire ; que 

compte tenu de son état d’invalidité, Mme X… bénéficiait d’une aide-ménagère d’une heure trente 

par jour ouvrables et d’une heure le weekend ; qu’elle a décidé de mettre un terme au contrat la liant 

à l’association aux torts exclusifs de ce prestataire suite à de changements fréquents de personnel 

et de défaut de compétence requise ; que son fils M. B… s’occupe de sa mère en remplacement de 

ce prestataire ; que lors de la séance publique du 25 septembre 2014, la commission centrale d’aide 

sociale a entrepris l’examen du recours formé par Mme  X… contre la décision de la commission 

départementale d’aide sociale de l’Hérault du 28 juin 2013 mais a estimé que le dossier n’était pas en 

l’état d’être jugé ; que la requérante, par courrier de son avocat du 30 septembre 2014, a renseigné 

la commission centrale en précisant que l’allocation personnalisée d’autonomie n’était plus versée 

depuis le 2 novembre 2012, date à laquelle l’aide lui a été refusée en mode tierce personne, que son 

fils, atteint d’un handicap, n’est pas embauché, donc n’est pas rémunéré ni déclaré ; que le conseil 

général a, par courrier du 15 octobre 2014, précisé que Mme X… était bénéficiaire de l’allocation 

personnalisée d’autonomie depuis février 2007, le plan d’aide prévoyant l’intervention d’une tierce 

personne à domicile ; il ajoute que la décision de maintien de plan d’aide en mode prestataire tient 

compte de l’entourage social et familial et de sa perte d’autonomie importante, et a  priorisé la 

rémunération des services d’aide à domicile ayant la qualité de prestataires  ; que suite au refus de 

Mme  X… de  maintenir le mode prestataire utilisé depuis 2007, l’allocation personnalisée d’auto-

nomie a cessé d’être versée le  1er  février  2013  ; qu’en ce qui concerne l’embauche de son fils, le 

conseil général précise qu’aucun financement n’est octroyé dans le cadre de l’allocation personna-

lisée d’autonomie et ignore si Mme X… l’a embauché dans le cadre des emplois familiaux sur un 

financement personnel ;

Considérant que toute personne âgée peut décider dans le cadre de l’allocation personnalisée 

d’autonomie d’employer ou de rémunérer une personne intervenant à son domicile (même un proche 



CJAS 2016/3 – Page 120Sommaire

qui prend soin d’elle, à l’exception de son conjoint, concubin, ou de la personne avec laquelle elle 

a conclu un PACS)  ; que dans ce cas, le bénéficiaire de l’aide devient lui-même employeur, soit 

directement, soit par le biais d’un service mandataire dans le cas où l’aidant est salarié  ; que la 

personne intervenant à domicile bénéficie des droits liés à son contrat  (sécurité sociale, assurance 

vieillesse, congés payés, droits au chômage)  ; qu’il peut être payé par le biais des Chèques Emploi 

Services (CESU) ; que si Mme X… souhaite embaucher son fils en tant que tierce personne dans le 

cadre du plan d’aide à domicile, M. B… doit être déclaré et rémunéré conformément aux disposi-

tions prévues par le droit du travail et la convention collective nationale des salariés du particulier 

employeur ;

Considérant, enfin, que cette décision n’a aucun caractère rétroactif ; que la demande de dommages 

et intérêts de la requérante n’est pas justifiée,

Décide

Art. 1er. – Il est fait droit au recours de Mme X…, qui peut employer son fils dans le cadre du 

dispositif de la tierce personne.

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à Mme X…, à Maître Thomas POIRIER, 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 18 mars 2015 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-

HAMON, assesseure, Mme GOMERIEL, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 20 mai 2015.

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

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

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

 Le président La rapporteure

Pour ampliation,

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

Marie-Christine rieubernet
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3300

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)

Mots clés  : Aide sociale aux personnes âgées  (ASPA)  – 
Allocation personnalisée d’autonomie (APA) – Plan 
d’aide – Grille AGGIR – Evaluation – Preuve

Dossier no 130602 

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 23 août 2013 tendant à l’annulation de la décision en 

date du 10 juillet 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Guadeloupe 

a confirmé la décision en date du 29  août  2012 par laquelle le président du conseil général de la 

Guadeloupe n’a attribué à Mme Y…, mère du requérant, qu’une allocation personnalisée d’auto-

nomie (APA) d’un montant de 122,20 euros pour le financement d’un plan d’aide à domicile mensuel 

de 11 heures effectué par un emploi direct alors qu’elle est en mesure de faire état de besoins plus 

étendus ;

Le requérant soutient d’une part, qu’il n’a pas été convoqué à l’audience de la commission dépar-

tementale d’aide sociale de la Guadeloupe et qu’il n’a donc pu être présent pour défendre les intérêts 

de sa mère dont il est le tuteur, et conteste d’autre part, le montant de l’aide attribué qui ne corres-

pond pas aux besoins de sa mère en  terme d’intervention d’une femme de ménage, que sa mère 

a besoin d’une assistance quotidienne dans les actes de sa vie courante, et ce d’autant plus que, 

travaillant, il n’est plus en mesure de lui apporter cette aide au quotidien ;

Vu le supplément d’instruction transmis en date du 24 novembre 2014 par lequel la commission 

centrale d’aide sociale a demandé au président du conseil général de la Guadeloupe de lui faire 

parvenir le dossier complet de la bénéficiaire et particulièrement la décision d’attribution de l’APA 

avec le plan d’aide complet et détaillé ;

Vu le courrier de relance en date du 14  janvier 2015 enjoignant au président du conseil général 

de la Guadeloupe à transmettre les documents réclamés ; vu l’absence de réponse du département ;

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 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  L.  134-9 du code de l’action sociale et des familles 

« Le demandeur, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu lorsqu’il 

le souhaite, devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale », que ces 

dispositions, qui doivent être interprétées, conformément aux règles générales de procédure appli-

cables devant les juridictions administratives, comme s’appliquant à toutes les parties présentes dans 

une même instance devant la commission centrale d’aide sociale, imposent à celle-ci de mettre ces 

parties à même d’exercer la faculté qui leur est ainsi reconnue. À cet effet, elle doit, soit avertir les 

parties de la date de la séance, soit les inviter à l’avance à lui faire connaître si elles ont l’intention de 

présenter des explications verbales pour qu’en cas de réponse affirmative de leur part, elle avertisse 

ultérieurement de la date de la séance celles des parties qui ont manifesté une telle intention ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait connaître son intention 

d’être entendue par la commission départementale d’aide sociale lors de l’audience, qu’en revanche, 

aucune pièce n’atteste de ce que le requérant a été averti de la date de l’audience, que dès lors il y 

a lieu d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale dans la mesure où cette 

décision a été rendue au terme d’une procédure irrégulière ;

Sur le fond du droit :

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 liées à son état physique ou mental, a droit à une allocation 

personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins  ; cette alloca-

tion, définie dans des conditions identiques sur l’ensemble du  territoire national, est destinée aux 

personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour 

l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ;

Considérant qu’aux  termes de l’article R. 232-3, le degré de perte d’autonomie des demandeurs 

dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille figurant dans 

le fond de dossier, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le 

guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le 

mode opératoire de calcul unique décrit en annexe 2-2, les demandeurs sont classés en six groupes 

iso-ressources ou GIR en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées 

en fonction de leur état ; que pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les deman-

deurs doivent être classés en application de l’article R. 232-4 dans l’un des groupes 1 à 4 ;

Considérant qu’aux  termes des articles  L.  232-3 et R.  232-17 du code de l’action sociale et des 

familles, la demande d’allocation personnalisée d’autonomie est instruite par une équipe médico-

sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social et dont l’un au moins des membres 
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effectue une visite au domicile du postulant  ; qu’aux  termes de ces mêmes articles, l’allocation 

personnalisée d’autonomie accordée à la personne résidant à domicile est affectée à la couverture des 

dépenses de toute nature figurant dans le plan d’aide élaboré par l’équipe médico-sociale ; que ces 

dépenses s’entendent notamment de la rémunération de l’intervenant à domicile, du règlement des 

frais d’accueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements ou services autorisés 

à cet effet, ainsi que des dépenses de transport, d’aides techniques, d’adaptation du logement et de 

toutes autres dépenses concourant à l’autonomie du bénéficiaire ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Y… est bénéficiaire depuis le 1er septembre 2012 

d’une allocation personnalisée d’autonomie à domicile, d’un montant de 122,20 euros finançant un 

plan d’aide de 11 heures ;

Considérant que le requérant soutient que le plan d’aide ne correspond pas aux besoins d’inter-

vention de femme de ménage de Mme  Y…  ; que n’est pas contesté le classement de Mme  Y… 

dans le groupe iso ressources 4 qui comprend, d’une part, les personnes n’assumant pas seules leurs 

transferts,  mais qui, une fois levées, peuvent se déplacer à l’intérieur du logement, et qui doivent 

être parfois aidées ou stimulées pour la toilette et l’habillage, la plupart s’alimentant seules ; d’autre 

part, les personnes qui n’ont pas de problèmes locomoteurs, mais qu’il faut aider pour les activités 

corporelles, y compris les repas ;

Considérant, que le requérant n’apporte pas la preuve que les 11  heures octroyées sont insuf-

fisantes à couvrir les besoins d’aide de sa mère, que pour le cas où la situation, et notamment la 

situation environnementale de la bénéficiaire aurait changé, il appartient au requérant et tuteur 

de la bénéficiaire, d’en informer le président du conseil départemental qui est seul compétent pour 

examiner l’opportunité d’une révision du plan d’aide, que dès lors, le recours susvisé ne peut qu’être 

rejeté,

Décide

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

Art. 2. – Le recours susvisé est rejeté.

Art. 3. – Le requérant est renvoyé devant le président du conseil départemental de la Guadeloupe 

pour solliciter le cas échéant une révision de la décision attaquée.

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

Guadeloupe. 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,

Marie-Christine 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 – Compétence 
juridictionnelle

Dossier no 140023 

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 25 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  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 1er mai 2012 au 31 octobre 2012 dans l’établissement 

USLD « E… », sous réserve d’une participation mensuelle de 410 euros répartie entre les obligés 

alimentaires ;

La requérante soutient que sa situation financière ne lui permet pas de participer aux frais d’héber-

gement de sa mère à hauteur de 180 euros par mois, que pour le bon équilibre de son budget elle ne 

peut ainsi participer au-delà de 90 euros par mois ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

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

Vu les 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 ;
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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’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 ;

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 que si la requérante soutient qu’elle n’est pas en mesure de participer à hauteur de 

180  euros par mois aux frais d’hébergement de sa mère Mme  Y…, elle ne remet pas en cause le 

montant de la participation globale des personnes tenues à l’obligation alimentaire, mais la réparti-

tion de cette participation entre les obligés alimentaires, 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 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 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… pour la période du 1er mai 2012 au 31 octobre 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.
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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 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,

Marie-Christine 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  – Justificatifs  – Obligation 
alimentaire  – Tuteur  – Compétence  – Procédure  – 
Dette – Compétence juridictionnelle

Dossier no 140031 

Mme X…

Séance du 18 mars 2015

Décision lue en séance publique le 20 mai 2015

Vu le recours formé le 18 décembre 2013 par l’Union départementale des associations familiales 

de Tarn-et-Garonne tendant à annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale 

de Tarn-et-Garonne réunie le 15  novembre  2013 confirmant la décision du président du conseil 

départemental du 19 mars 2013 ayant refusé la prise en charge des frais d’hébergement de Mme X… 

compte tenu de l’impossibilité d’obtenir l’acte notarié concernant les biens de Mme X… ainsi que les 

obligations alimentaires des petits-enfants ;

La requérante soutient que Mme  X… a deux enfants et six petits-enfants et que son époux est 

décédé  ; qu’elle réside à l’EHPAD E… depuis le 16  juillet  2012 et que le conseil départemental a 

rejeté sa demande d’aide sociale ; qu’elle est propriétaire de biens immeubles et a effectué toutes les 

démarches nécessaires à l’identification du patrimoine dont elle disposait au jour de la demande  ; 

que le conseil départemental les ayant identifiés, s’est pourtant abstenu de prendre une hypothèque 

sur lesdits biens ; que les enfants de Mme X… ont bénéficié de donations sur les biens dont les actes 

notariés sont communiqués ; qu’il n’existe plus de bien en pleine propriété, selon les actes notariés 

communiqués tardivement à l’UDAF, à l’actif de M. et Mme X… ; que sur le moyen selon lequel les 

obligés alimentaires refusent de remplir « le formulaire d’obligés alimentaires » envoyé par le conseil 

départemental justifiant ainsi d’un refus d’attribution d’aide sociale, il est rappelé la jurisprudence 

de la commission centrale d’aide sociale selon laquelle le défaut de réponse des obligés alimentaires 

« ne peut faire obstacle au droit fondamental de l’aide sociale de la collectivité » dont bénéficie une 

personne âgée  ; que la commission départementale confirme la décision du président du conseil 

départemental alors même qu’elle affirme qu’il appartient à ce dernier de saisir l’autorité judiciaire 

afin que celle-ci fixe le montant de la dette alimentaire ; qu’au cas où le département n’effectuerait 

pas cette démarche, la seule existence de cette carence ne saurait priver l’intéressé de l’admission à 

l’aide sociale  ; que le conseil départemental ne saurait préjuger de l’impossibilité pour le juge aux 

affaires familiales de procéder à la convocation des obligés alimentaires pour ainsi justifier de son 

inaction en le saisissant  ; que les conséquences du défaut de réponse des obligés alimentaires ne 

peuvent être imputables ni à l’UDAF ni à Mme  X…,  mais uniquement aux obligés alimentaires 
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eux-mêmes  ; qu’il convient d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale 

tendant à priver Mme X… de son droit fondamental à l’aide sociale et de lui attribuer l’aide sociale 

depuis le 16 juillet 2012, date d’entrée à l’EHPAD E… ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 27  août  2014, le mémoire en défense du président du conseil départemental 

de Tarn-et-Garonne  ; il soutient que, sur l’absence de la prise d’hypothèque par le département 

sur les biens immobiliers de la requérante, seule la prise d’inscription d’hypothèque sur les biens 

immobiliers n’est pas de nature à ouvrir un droit automatique à l’aide sociale de la requérante qui 

aurait pour corollaire d’exclure la mise en jeu de l’obligation alimentaire ; que le droit d’obtenir des 

aliments n’est pas subordonné à la condition de ne posséder ni immeuble ni aucune ressource ; que 

sur l’inactivité du département pour l’application des droits alimentaires de la requérante, en appli-

cation des articles 205 et suivants du code civil et L. 132-6 du code de l’action sociale et familiale, 

le département a procédé à des demandes auprès des instances communales chargées d’élaborer 

le dossier d’aide sociale afin d’obtenir des éléments permettant leur identification et interrogé les 

services fiscaux ; que ces recherches n’ont pas abouti et le département n’a pu procéder à l’examen 

de la situation de l’intéressée ; que suite au rejet de l’aide sociale, il appartient au tuteur, l’UDAF, 

subrogé dans les droits de la demanderesse, de procéder à la saisine du juge aux affaires familiales 

pour qu’il fixe la contribution de chaque obligé alimentaire ; qu’en cas de carence de l’intéressé, le 

représentant de l’Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place 

à l’autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, à l’Etat ou 

au département, qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant, de la quote-part de l’aide 

sociale ; qu’ainsi, le code de l’action sociale et des familles ne pose pas la saisine du juge aux affaires 

familiales comme une obligation puisqu’il souligne que cette saisine n’est prévue «  qu’en cas de 

carence de l’intéressé » ; que c’est d’abord au créancier d’aliment lui-même (ou par subrogation dans 

les droits du créancier, son tuteur) qu’il revient de saisir le juge aux affaires familiales pour fixation 

de la dette alimentaire due par les membres de la famille ; qu’il est demandé de maintenir la décision 

de rejet prise par le président du conseil départemental ;

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 jusqu’au 

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

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

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

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

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

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

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

leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. »  ; qu’aux termes de l’article 208 
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du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les 

réclame, et de la fortune de celui qui les doit. » ; Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-6 du 

code de l’action sociale et des familles  : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée 

par les articles  205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, 

invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la 

preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais.  (…) La proportion de l’aide consentie 

par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle 

des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur 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 L. 132-7 du même code : « En cas de carence de l’intéressé, 

le représentant de l’Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place 

à l’autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, 

à l’Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part 

de l’aide sociale. » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que les services du conseil départemental ont 

procédé aux recherches qui étaient à leur portée pour avoir connaissance des éléments leur permet-

tant d’apprécier la capacité contributive de l’ensemble des obligés alimentaires de Mme X… ; que, 

toutefois, le président du conseil départemental n’a pas saisi l’autorité judiciaire sur le fondement 

de l’article L. 132-7 du code de l’action sociale et des familles, alors même qu’il est constant que ni 

Mme Z…, ni l’UDAF, son tuteur légal, n’avaient saisi l’autorité judiciaire ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à tort que la commission départementale 

d’aide sociale de Tarn-et-Garonne s’est fondée sur le motif selon lequel la capacité contributive de 

l’ensemble des obligés alimentaires de Mme X… n’était pas connue pour rejeter le recours présenté 

en son nom par l’UDAF ; que la décision contestée précise en son huitième considérant que l’UDAF 

peut agir en justice en qualité de tuteur de Mme X… sans avoir à justifier d’un agrément au vu de 

l’article L. 211-3 du code de l’action sociale et des familles ; qu’elle précise en son dernier considé-

rant qu’il y a carence des obligés alimentaires et qu’il appartient dans ce cas au président du conseil 

départemental de saisir l’autorité judiciaire afin que celle-ci fixe le montant de la dette d’aliments ;

Considérant, toutefois, qu’il appartient à la commission centrale d’aide sociale, saisie de l’ensemble 

du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme X… devant 

la commission départementale d’aide sociale de Tarn-et-Garonne ;

Considérant qu’eu égard à leur qualité de juge de plein contentieux, il appartient aux juridictions 

de l’aide sociale de fixer le montant du concours des collectivités publiques en vue de l’hébergement 

des personnes prises en charge au titre de l’aide sociale pour la période en litige, compte tenu notam-

ment de l’évaluation qu’elles font des ressources des intéressés ainsi que de celle des débiteurs de 

l’obligation alimentaire, à la date à laquelle elles statuent ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que le montant des frais d’hébergement de Mme X… à 

l’EHPAD E… non couverts par ses ressources s’élève, depuis le 16 juillet 2012, à 1 760,51 euros par 

mois ; qu’au vu des ressources, qu’elles soient connues ou non, de ses obligés alimentaires, il y a lieu 

d’admettre Mme X… au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement 

à compter du 16  juillet  2012  ; qu’il appartient au bénéficiaire de l’aide sociale, sur le fondement 
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de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, ou au président du conseil départe-

mental, sur le fondement de l’article L. 132-7 du même code, de saisir l’autorité judiciaire afin que 

soit fixé le montant de la participation mensuelle des obligés alimentaires aux frais d’hébergement 

de Mme X… ;

Considérant, par suite, que l’UDAF est fondée à demander l’annulation de la décision de la décision 

de la commission d’admission à l’aide sociale du 15 novembre 2013 rejetant sa demande d’admis-

sion à l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à compter du 16 juillet 2012 ; 

qu’il y a lieu d’admettre Mme X… au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais 

d’hébergement à compter du 16 juillet 2012,

Décide

Art.  1er.  – La décision de la commission départementale d’aide sociale de Tarn-et-Garonne du 

15 novembre 2013 est annulée.

Art. 2. – La décision du président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne du 19 mars 2013 

est annulée.

Art.  3.  – Mme X… est admise au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais 

d’hébergement à compter du 16 juillet 2012.

Art.4  : La présente décision sera notifiée à l’Union départementale des associations familiales 

de Tarn-et-Garonne, au président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne. Copie en sera 

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

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

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

HAMON, assesseure, Mme GOMERIEL, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 20 mai 2015.

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

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

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

 Le président La rapporteure

Pour ampliation,

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

Marie-Christine 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 – Compétence 
juridictionnelle

Dossier no 140110 

Mme Z…

Séance du 19 mars 2015

Décision lue en séance publique le 20 mars 2015

Vu le recours formé en date du 28 février 2014 par M. X… et Mme Y…, tendant à l’annulation de 

la décision en date du 11 décembre 2013 relative à Mme Z…, leur mère, par laquelle la commission 

départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du président du conseil 

général des Bouches-du-Rhône en date du 11  octobre  2013 refusant la prise en charge des frais 

d’hébergement en établissement pour personnes âgées de Mme Z…, l’intéressée pouvant faire face 

à ses frais d’hébergement avec l’aide des personnes tenues à l’obligation alimentaire à son égard ;

Les requérants soutiennent que le président du conseil général aurait dû indiquer la somme due 

par chacun des trois obligés alimentaires, calculée à partir du revenu mensuel de chaque foyer, qu’à 

l’heure actuelle tous trois sont ainsi en désaccord sur la somme à payer ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

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

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

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

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

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

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

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

Après avoir entendu à l’audience publique du 19  mars  2015, Mme  DERVIEU, rapporteure, et 

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

Considérant qu’aux  termes de l’article  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 
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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 que la commission d’admission à l’aide sociale n’a pas fait 

une mauvaise appréciation de la situation en fixant la participation familiale globale à 865,71 euros 

par mois ;

Considérant que les juridictions de l’aide sociale ne sont pas compétentes pour fixer les obliga-

tions respectives des débiteurs d’aliments d’un demandeur de l’aide sociale, que même si le président 

du conseil général avait procédé à une répartition de la somme entre obligés alimentaires celle-ci 

n’aurait présenté qu’un caractère indicatif et en aucun cas obligatoire, qu’ainsi dans l’hypothèse 

d’un désaccord, ou d’une absence d’accord sur le montant individuel de chacun, il appartient aux 

obligés alimentaires, de saisir le juge aux affaires familiales afin que celui-ci fixe les participations 

respectives de chacun d’entre eux en fonction de leurs capacités contributives, que la requête est 

donc rejetée,

Décide

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

Art. 2. – Les demandeurs sont invités à former un recours devant le juge aux affaires familiales.

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

des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des 

droits des femmes.

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

publique du 19 mars 2015 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-

HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 20 mars 2015.

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

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

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

 Le président La rapporteure

Pour ampliation,

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

Marie-Christine 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 
alimentaire – Recours – Délai – Justificatifs – Date 
d’effet – Compétence

Dossier no 140115 bis 

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 13 février 2014 tendant à l’annulation de la décision 

en date du 29  janvier  2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Loiret a 

confirmé la décision du président du conseil général en date du 6 décembre 2012 décidant la prise 

en charge des frais d’hébergement de Mme Y…, mère de la requérante, décédée le 19 janvier 2015, 

à l’EHPAD E… du 24  octobre  2012 au 31  décembre  2015 avec reversement des ressources dans 

les conditions règlementaires et avec participation des obligés alimentaires à hauteur de 61  euros 

répartis entre Mme X… (30 euros) et Mme Y… (31 euros) ;

La requérante sollicite la prise en charge de Mme Y… au titre de l’aide sociale dès le 21 mai 2012, 

date de son entrée en établissement, et non à compter du 24 octobre 2012, qu’en effet, sa mère n’est 

pas en mesure de payer les frais liés à son accueil en établissement pour la période du 21 mai au 

24 octobre 2012 sans le bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement ;

Vu le mémoire en défense produit par le président du conseil général du Loiret en date du 

28  mai  2014 qui conclut au rejet de la requête aux motifs, d’une part, qu’en formant un recours 

devant la commission centrale d’aide sociale le 13 février 2014, la date limite de contestation devant 

cette juridiction a été dépassée, que la décision de la commission départementale d’aide sociale 

devient par conséquent ferme et définitive sans pouvoir être révisée, et d’autre part que Mme X… 

ne conteste pas le montant de sa contribution mais agit pour le compte de sa mère qui ne bénéficie 

pourtant d’aucune mesure de protection juridique, que sans un tel mandat, Mme X… ne peut agir 

au nom de Mme Y… ;

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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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, Laurène 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 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 son article R. 134-10  : « 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 que le président du conseil général du Loiret fait valoir que le recours présenté par 

Mme X… a été présenté après l’expiration du délai de recours d’une durée deux mois à compter de 

la notification de la décision prévu à l’article R. 134-10 du code de l’action sociale et des familles ; 

que, toutefois, aucun document produit au soutien de sa fin de non-recevoir ne permet d’établir la 

date à laquelle la décision attaquée a été notifiée à Mme Y… ; que la fin de non-recevoir opposée 

par le Président du conseil départemental du Loiret ne peut par suite qu’être rejetée ;

Considérant que le président du conseil général du Loiret fait valoir que Mme X…, fille de Mme Y… 

n’avait pas qualité à agir dans la présente instance, que toutefois, au regard de l’article L134-4 du 

code de l’action sociale et des familles dispose expressément : « tant les recours devant la commis-

sion départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés 

par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, 

le maire, le président du conseil général, le représentant de l’Etat dans le département, 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  », que 

Mme X… en tant que débiteur d’aliments de sa mère, a d’évidentes qualités pour agir en vue de la 

réformation des décisions attaquées, que c’est à tort que le président du conseil général du Loiret a 

soulevé ce moyen ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’action sociale et des familles : « Les 

décisions attribuant une aide sous la forme d’une prise en charge de frais d’hébergement peuvent 

prendre effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement à condition que l’aide ait été 

demandée dans un délai fixé par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article R. 131-2 du même 

code  : «  Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l’aide sociale 

prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date 

à laquelle elles ont été présentées. Toutefois, pour la prise en charge des frais d’hébergement des 

personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéfi-

ciaires de l’aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la 

décision d’attribution de l’aide sociale peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établisse-

ment si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé 

une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général ou le préfet » ;

Considérant qu’il résulte de l’analyse des pièces fournies qu’une demande d’aide sociale pour 

la prise en charge des frais d’hébergement et d’entretien de Mme Y… à compter du 21 mai 2012 
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a été déposée le 20  juin  2012, que par une décision en date du 11  octobre  2012 le Président du 

conseil général du Loiret a rejeté cette demande d’aide sociale au motif que les obligés alimentaires 

n’avaient pas tous fourni les justificatifs nécessaires à l’instruction de la demande d’aide sociale ;

Considérant qu’en rejetant cette demande alors qu’ il appartient aux instances d’admission de 

faire compléter le dossier déposé incomplètement et non de le rejeter en l’état en retardant encore 

l’instruction de demandes qui présentent un caractère sociale et urgent (Cf. décision de la commis-

sion centrale d’aide sociale du 15 décembre 2006 dossier no 060099), le président du conseil général 

du Loiret a méconnu le sens et la portée des dispositions précitées telles qu’interprétées par une 

jurisprudence constante ;

Considérant que la première demande d’aide sociale pour la prise en charge des frais d’héberge-

ment et d’entretien de Mme  Y… a bien été effectuée dans les deux mois suivant son entrée dans 

l’établissement et a été rejetée à tort par le président du conseil général du Loiret, il y a lieu dès lors 

d’accéder à la requête de Mme X… pour Mme Y… et d’admettre cette dernière au titre de l’aide 

sociale à l’hébergement pour son accueil au sein du Centre de cure médicale du Loiret à compter du 

21 mai 2012 ;

Considérant que Mme Y… ne conteste pas quant au reste les conditions mises à l’admission de sa 

mère à l’aide sociale, en particulier la contribution sollicitée auprès des obligés alimentaires,

Décide

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

29 janvier 2013 et la décision du président du conseil général du Loiret en date du 6 décembre 2012 

sont annulées.

Art. 2. – Mme  Y… est admise au bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement à l’EHPAD E… à 

compter du 21 mai 2012. 

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

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

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

séance publique du 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,

Marie-Christine rieubernet
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3300

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)

Mots clés  : Aide sociale aux personnes âgées  (ASPA)  – 
Hébergement – Ressources – Donation – Usufruit

Dossier no 140124 

Mme Y…

Séance du 21 mai 2015

Décision lue en séance publique le 21 mai 2015

Vu le recours formé  par Mme  X… en date du 26  février  2014 tendant à l’annulation de la 

décision en date du 30  janvier  2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de 

la Vienne a confirmé la décision du président du conseil départemental de la Vienne en date du 

5  septembre 2013 rejetant la demande de prise en charge des frais d’hébergement de Mme Y… à 

compter du 14 mars 2013 à l’EHPAD E… au motif que les ressources de l’intéressée lui ont permis 

de régler ses frais en intégralité et que compte tenu de la donation de l’usufruit concernant la vente 

du 29 juillet 2011, l’intéressée s’est volontairement démunie de ses propres ressources ;

La requérante soutient que sa mère n’est pas en mesure d’assumer financièrement l’intégralité de 

ses frais d’hébergement en EHPAD et que la donation qu’elle a effectuée au bénéfice de sa petite-

fille n’a pas été consentie volontairement mais en vertu de son obligation alimentaire envers cette 

dernière qui se trouvait dans une situation financière critique ;

Vu le premier mémoire en défense produit par le président du conseil général de la Vienne en 

date du 15  juillet 2014 qui conclut au rejet de la requête aux motifs que la situation financière de 

Mme  Y… est volontairement précaire, qu’elle dispose et disposait de biens dont elle s’est privée 

au bénéfice de sa petite-fille et que l’ensemble de la famille ayant bénéficié de l’aide financière de 

Mme Y… peut et doit solidairement trouver une solution pour régler les frais d’hébergement qui 

sont les siens sans faire appel à l’aide de la collectivité ;

Vu le premier mémoire en réplique produit par la requérante en date du 14 août 2014 par lequel 

elle persiste dans ces précédentes conclusions en rappelant la situation dramatique dans laquelle se 

trouvait sa fille et sa propre situation financière précaire qui a conduit sa mère à l’aider ;

Vu le deuxième mémoire en défense produit par le président du conseil général de la Vienne en 

date du 24 septembre 2014 par lequel le département rappelle que la famille dispose d’un capital qui 

doit lui permettre de trouver solidairement une solution pour subvenir aux besoins de Mme  Y… 

laquelle s’est volontairement appauvrie à son profit ;

Vu le deuxième mémoire en réplique produit en date du 12  novembre  2014 par Mme  X… par 

lequel elle persiste dans ses conclusions et rappelle l’importance de ses difficultés financières, que 
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si effectivement elle a bénéficié de l’aide de sa mère pour faire face à ses propres difficultés finan-

cières elle reverse désormais la totalité des retraites de sa mère ainsi que ses pensions à la maison de 

retraite ;

Vu le troisième mémoire en défense produit par le président du conseil général de la Vienne en 

date du 24 décembre 2014 qui conclut au rejet de la requête aux motifs d’une part que la famille 

dispose d’un capital qui doit lui permettre de régler la différence entre le coût de l’hébergement et les 

ressources de Mme Y… et d’autre part que les enfants et petits-enfants doivent solidairement venir 

en aide à leur mère et grand-mère qui s’est volontairement appauvrie à leur profit ;

Vu le courrier adressé en date du 11  février  2015 par la requérante demandant de bien vouloir 

clôturer la demande d’aide sociale et de lui faire parvenir le solde restant à payer ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

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

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

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

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

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

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

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

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

après en avoir délibéré hors la présence des parties ;

Considérant que, par courrier en date du 11  février  2015, la requérante a demandé que soit 

clôturée la demande d’aide sociale, que ce courrier doit être regardé comme un désistement pur et 

simple du recours et que rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte,

Décide

Art. 1er. – La commission centrale d’aide sociale prend acte du désistement de Mme X….

Art.  2.  – La présente décision sera notifiée à Mme  X…, au président du conseil départemental 

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

femmes.

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

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

HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 21 mai 2015.



CJAS 2016/3 – Page 139Sommaire

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,

Marie-Christine 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) – Maison 
de retraite – Tuteur – Hébergement – Ressources – 
Charges – Décision – Erreur

Dossier no 140127 

M. Y…

Séance du 21 mai 2015

Décision lue en séance publique le 21 mai 2015

Vu le recours formé par Mme X…, en sa qualité de tutrice de M. Y…, en date du 15 février 2013 

tendant à l’annulation de la décision en date du 13  novembre  2013 par laquelle la commission 

départementale d’aide sociale de l’Essonne a confirmé la décision du président du conseil départe-

mental de l’Essonne en date du 20 septembre 2011 rejetant la demande d’admission au bénéfice de 

la prise en charge des frais d’hébergement en maison de retraite de M. Y…, frère de la requérante ;

La requérante soutient que la situation financière de M. Y… dont elle est la tutrice ne lui permet 

pas de régler les frais d’hébergement de la résidence au sein de laquelle il est accueilli notamment du 

fait d’une augmentation des frais de résidence et de l’augmentation du GIR ;

Vu le mémoire en réplique produit par le président du conseil départemental de l’Essonne en 

date du 3 juillet 2014 qui conclut au rejet de la requête au motif que les ressources de M. Y… sont 

suffisantes à la prise en charge de ses frais d’hébergement et que l’aide sociale répond à un principe 

général de solidarité et n’intervient que lorsque les moyens de la solidarité familiale ont été mis en 

œuvre ;

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

après en avoir délibéré hors la présence des parties,

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

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

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

les conditions fixées par voie réglementaire  »  ; qu’aux  termes de l’article  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 que pour estimer le montant des ressources de M. Y…, 

le président du conseil départemental de l’Essonne a pris en compte les seuls revenus du postulant 

à l’aide sociale et a conclu que cette somme lui permettait de subvenir au coût de son placement, 

qu’il y a pourtant lieu de déduire des ressources à prendre en compte certaines dépenses, considérées 

comme obligatoires, et notamment les sommes dont les personnes sont redevables au titre de l’impôt 

sur le revenu, les sommes nécessaires à l’acquisition d’une couverture maladie complémentaires, 

les frais de cotisation mutuelle santé et éventuellement les frais de gestion tutélaire qui s’imposent 

à la personne en vertu d’une obligation législative  (cf.  décisions du Conseil d’Etat no  286891du 

14 décembre 2007 et no 307443 du 12 mars 2010) ; qu’en se contentant de constater que les revenus 

de M. Y… sont supérieurs au coût de l’hébergement sans regarder les éventuelles dépenses et charges 

auxquelles le postulant doit faire face, le président du conseil départemental de l’Essonne a commis 

une erreur de droit ;

Considérant par ailleurs 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.  (…)  »  ; que  si le principe de subsidiarité de l’aide sociale doit effectivement trouver 

application dans toute demande d’admission à l’aide sociale, il résulte de l’instruction du présent 

dossier que le conseil départemental n’a pas demandé à la famille de faire état de l’aide qu’elle était 

ou n’était pas en mesure d’apporter au postulant à l’occasion de sa demande d’aide sociale, que le 

moyen invoquant le principe de subsidiarité de l’aide sociale doit ainsi être écarté dans la présente 

instance ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction et des documents fournis que la commission centrale 

d’aide sociale n’est pas en mesure de déterminer le montant exact des ressources et des charges de 

M. Y… pour l’ensemble de la période incriminée, qu’il appartiendra à l’administration de le faire 

pour l’application de la présente décision, étant en toute hypothèse avéré que la prise en compte des 

règles énoncées devrait avoir pour conséquence l’admission de M. Y… au bénéfice de l’aide sociale,

Décide

Art. 1er. – Les décisions du conseil départemental de l’Essonne en date du 20 septembre 2011 et de 

la commission départementale de l’Essonne en date du 13 novembre 2013 sont annulées.
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Art. 2. – Le conseil départemental révisera la décision d’admission à l’aide sociale au regard des 

revenus et des charges du bénéficiaire.

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

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

femmes.

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

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

HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 21 mai 2015.

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

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

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

 Le président La rapporteure

Pour ampliation,

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

Marie-Christine rieubernet
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3300

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)

Mots clés  : Aide sociale aux personnes âgées  (ASPA)  – 
Hébergement  – Obligation alimentaire  – 
Ressources – Charges – Compétence juridictionnelle

Dossier no 140188 

Mme Y…

Séance du 20 mai 2015

Décision lue en séance publique le 21 mai 2015

Vu le recours formé le 3 février 2014 par Mme X… tendant à annuler la décision de la commission 

départementale d’aide sociale de l’Hérault réunie le 21 octobre 2013 ayant confirmé la décision du 

président du conseil général du 15 juillet 2013 et rejeté le recours de Mme X… relatif à la prise en 

charge des frais d’hébergement de Mme Y… ;

La requérante soutient qu’elle possède avec son mari une exploitation agricole pour laquelle ils 

ont des dépenses conséquentes qui augmentent chaque année ; qu’ils ont dû contracter un emprunt 

pour changer une partie du matériel ; que ses parents ont des biens qui seront vendus dès que la mise 

sous curatelle de sa mère et la mise sous tutelle de son père seront prononcées ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 16 avril 2014, le mémoire en défense du président du conseil général du Jura ; il 

soutient que les éléments concernant ce dossier figurent dans le rapport du 11 octobre 2013 établi 

pour l’examen du recours par la commission départementale d’aide sociale ; que les charges prises 

en compte et indiquées dans le rapport à la commission départementale d’aide sociale concernent 

uniquement les prêts et/ou le loyer liés à l’habitation principale ; que la décision de la commission 

départementale d’aide sociale doit être maintenue ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

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

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

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

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

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

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

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

Après avoir entendu à l’audience publique du 20 mai 2015, Mme GOMERIEL, rapporteure, 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  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 (…). A 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 que les juridictions de l’aide sociale ne sont pas compétentes pour fixer les obligations 

respectives des débiteurs d’aliments d’un demandeur de l’aide sociale  ; que dans l’hypothèse d’un 

désaccord sur le montant individuel fixé par la commission départementale d’aide sociale, il appar-

tient aux obligés alimentaires, et ce 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 d’entre eux en fonction de leurs capacités contribu-

tives  ; qu’aucun jugement formé devant le juge aux affaires familiales n’a été fourni en appui du 

présent recours ; que la décision d’aide sociale ne peut être révisée que sur production d’une décision 

judiciaire rejetant la demande d’aliments ou limitant la somme due au titre de l’aide alimentaire ;

Considérant que Mme  Y… a été admise au bénéfice de l’aide sociale du 14  mars  2013 au 

31  mars  2015 avec récupération de 90  % de ses ressources compte tenu du minimum d’argent de 

poche à disposition et de 100 % de l’allocation logement, et d’une participation globale de 205 euros 

de ses obligés alimentaires ; que le coût mensuel de l’hébergement s’élève à 1 572,85 euros ; qu’après 

participation de l’intéressée à ses frais d’hébergement, il reste à régler 1 139,42 euros par mois ;

Considérant que son fils, M. Z…, marié, 1 enfant, perçoit des ressources mensuelles de 2 676 euros 

pour 1 017 euros de charges ; que sa fille, Mme X…, mariée, perçoit 4 066 euros par mois ; qu’après 

participation du département, la contribution concernant Mme  Y…, a été répartie comme suit  : 

60 euros pour M. Z… et 350 euros pour Mme X… ;

Considérant que la commission centrale d’aide sociale n’est pas compétente pour fixer les obliga-

tions respectives des débiteurs d’aliments d’un demandeur de l’aide sociale ; qu’il résulte de tout ce qui 

précède que la requête ne peut être que rejetée ; qu’il est possible pour Mme X… de saisir le juge aux 

affaires familiales afin que soit révisée sa participation au titre de l’obligation alimentaire,

Décide

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

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental du 

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

HAMON, assesseure, Mme GOMERIEL, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 21 mai 2015.

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

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

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

 Le président La rapporteure

Pour ampliation,

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

Marie-Christine 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  – Famille d’accueil  – Ressources  – 
Charges – Contrat d’accueil familial

Dossier no 140191 

Mme X…

Séance du 20 mai 2015

Décision lue en séance publique le 21 mai 2015

Vu le recours formé le 20 avril 2014 par Mme X… tendant à annuler la décision de la commis-

sion départementale d’aide sociale du Loiret réunie le 24 février 2014 ayant confirmé la décision du 

président du conseil général qui a admis Mme X… à l’aide sociale du 1er avril 2013 au 31 mars 2018 

au titre de la prise en charge des frais d’hébergement en famille d’accueil chez Mme Y… pour un 

montant mensuel de 1 079,22 euros ;

La requérante soutient qu’à compter du 1er  janvier 2014, Y…, accueillante familiale, a établi un 

nouveau contrat aux conditions du conseil général du Loiret et y joint ledit contrat ; qu’elle demande 

une révision de son dossier pour une revalorisation du montant de son 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 ;

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

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

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

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

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

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

Après avoir entendu à l’audience publique du 20 mai 2015, Mme GOMERIEL, rapporteure, et 

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

Considérant que l’article  L.  442-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que les 

personnes accueillies à titre  onéreux au domicile d’un accueillant familial concluent avec celui-ci 

un contrat précisant la nature ainsi que les conditions matérielles et financières de l’accueil et 

prévoyant notamment « 1o Une rémunération journalière des services rendus ainsi qu’une indemnité 

de congé (…) ; 2o Le cas échéant, une indemnité en cas de sujétions particulières ; 3o Une indemnité 

représentative des frais d’entretien courant de la personne accueillie  ; 4o  Une indemnité représen-
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tative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie » ; que le premier 

alinéa de l’article L. 232-3 du même code dispose que : « Lorsque l’allocation personnalisée d’auto-

nomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses 

de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale » ; que, pour l’appli-

cation de cet article, sont considérées comme résidant à domicile, en vertu de l’article L. 232-5 du 

même code, les personnes accueillies au domicile d’un accueillant familial ; que l’article D. 442-2 du 

code de l’action sociale et des familles envisage les montants des indemnités journalières à prévoir 

dans le calcul du cout de la famille d’accueil  ; qu’aux termes de l’article R. 232-8 du même code : 

« L’allocation personnalisée d’autonomie est affectée à la couverture des dépenses de toute nature 

figurant dans le plan d’aide élaboré par l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article  L.  232-3. 

Ces dépenses s’entendent notamment de la rémunération de l’intervenant à domicile, du règle-

ment des frais d’accueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements ou services 

autorisés à cet effet, du règlement des services rendus par les accueillants familiaux mentionnés à 

l’article L. 441-1 ainsi que des dépenses de transport, d’aides techniques, d’adaptation du logement 

et de toute autre dépense concourant à l’autonomie du bénéficiaire » ;

Considérant qu’en vertu des articles L. 231-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, 

l’aide sociale à l’hébergement est au nombre des prestations légales d’aide sociale à la charge du 

département mentionnées à l’article  L.  121-1 de ce code  ; qu’aux  termes de l’article  L.  231-4 du 

même code  : «  Toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être placée, 

si elle y consent, dans des conditions précisées par décret, soit chez des particuliers, soit dans un 

établissement de santé ou une maison de retraite publics, ou, à défaut, dans un établissement privé. 

En cas de placement dans un établissement public ou un établissement privé, habilité par conven-

tion à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, le plafond des ressources précisé à l’article L. 231-2 

sera celui correspondant au montant de la dépense résultant dudit placement. Le prix de la journée 

dans ces établissements est fixé selon la réglementation en vigueur dans les établissements de santé 

» ; qu’aux termes de l’article R. 231-4 du même code, dans sa version alors applicable : « Le place-

ment à titre onéreux chez un particulier au titre de l’aide sociale donne lieu à une prise en charge 

déterminée par la commission d’admission à l’aide sociale, compte tenu : 1o D’un plafond constitué 

par la rémunération et les indemnités mentionnées aux 1o et 2o de l’article L. 442-1, le cas échéant 

selon la convention accompagnant l’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ; 2o Des 

ressources de la personne accueillie, y compris celles résultant de l’obligation alimentaire (…) » ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que, lorsqu’une personne âgée bénéficie d’un place-

ment à titre onéreux chez un accueillant familial, la prise en charge à laquelle elle peut prétendre au 

titre de l’aide sociale à l’hébergement doit être déterminée en considération d’un plafond constitué 

par la rémunération des services rendus par l’accueillant, les indemnités de congé auquel ce dernier a 

droit et une indemnité éventuelle pour sujétions particulières, telles que prévues par le contrat conclu 

entre la personne âgée et l’accueillant en application de l’article L. 442-1 du code de l’action sociale 

et des familles, dans le respect, le cas échéant, du montant maximal de prise en charge préalable-

ment fixé dans la convention conclue entre le département et l’accueillant familial et accompagnant 

l’habilitation de ce dernier, prévue à l’article L. 441-1 du même code, à recevoir des bénéficiaires de 

l’aide sociale  ; que le contrat d’accueil est un contrat de gré à gré et que les conditions financières 

sont fixées d’un commun accord dans la limite des minimums et maximums prévus par la loi ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme  X… a effectué une demande de renouvelle-

ment d’aide sociale au titre du paiement de ses frais d’hébergement chez un accueillant familial le 
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26 février 2013 ; que Mme X… ne bénéficie pas d’une mesure de protection des majeurs et emploie 

directement l’accueillant familial chez lequel elle réside  ; que le 9 août 2013, le conseil général du 

Loiret a admis Mme X… à l’aide sociale du 1er avril 2013 au 31 mars 2018 au titre du paiement des 

frais d’hébergement chez un accueillant familial pour un montant de 1 079,22 euros mensuels ; que 

par courrier du 23 août 2013, Mme X… conteste la décision du conseil général du 9 août 2013 et 

précise que le montant de ses ressources ne couvre pas les frais relatifs à l’accueil familial (salaire de 

l’accueillant familial fixé à 2 177,81 euros)  ; que le 24  février 2013, la commission départementale 

d’aide sociale du Loiret a confirmé l’admission de Mme  X… à l’aide sociale du  1er  avril  2013 au 

31 mars 2018 au titre de la prise en charge de ses frais d’hébergement pour 1 079,22 euros mensuels ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le coût de l’accueil familial s’élève à un montant 

total de 1 855,56 euros ; que compte tenu de la participation de l’intéressée (776,44 euros), il reste 

à la charge du conseil général la somme de 1  079,22  euros  ; que Mme  X… a conclu un contrat 

d’accueil le 3  janvier 2013 avec son accueillant familial du 3  janvier 2013 au 3  janvier 2014  ; que 

ce contrat prévoit des conditions de rémunérations plus élevées que celles pratiquées par le conseil 

général du Loiret, soit une rémunération journalière de 3,6 SMIC horaire par jour, une indemnité 

journalière pour sujétions particulières de 3,36 fois le montant de minimum garanti, une indem-

nité représentative des frais d’entretien fixée à 5 fois le montant du minimum garanti, le paiement 

d’un loyer journalier de 14  euros, une indemnité de congés payés et des cotisations salariales et 

patronales ;

Considérant que l’aide est mise en place, à titre subsidiaire, lorsque les ressources de la personne 

accueillie en famille d’accueil agréée, voire de ses obligés alimentaires, ne suffisent pas à couvrir 

intégralement les frais d’hébergement ; que le conseil général fixe le montant de l’allocation permet-

tant d’assurer le paiement des frais d’hébergement en famille d’accueil en fonction des ressources et 

des charges de l’intéressé ; que le président du conseil général a calculé cette participation à hauteur 

de 1 079,22 euros, après déduction de la participation du résident ; que les conditions de rémunéra-

tion plus favorables prévues au contrat ont été convenues entre les parties ; que ce montant excédant 

le montant de la participation du département revient à la charge de Mme X…,

Décide

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

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental du 

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

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

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

HAMON, assesseure, Mme GOMERIEL, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 21 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,

Marie-Christine 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) – 
Prestation de compensation du handicap  – 
Répétition de l’indu  – Allocation compensatrice 
pour tierce personne  (ACTP)  – Majoration pour 
tierce personne  – Cumul de prestations  – 
Maison départementale des personnes handica-
pées  (MDPH)  – Prescription  – Erreur  – Conseil 
d’Etat  – Recours  – Recevabilité  – Compétence 
juridictionnelle

Dossier no 150016 

M. X…

Séance du 16 octobre 2015

Décision lue en séance publique le 13 novembre 2015 à 13 heures

Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 17 octobre 2014, l’appel 

introduit par M. X…, demeurant dans l’Ain, tendant à l’annulation de la décision du 3 juillet 2014 

par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Ain a confirmé celle du 26 mars 2013 du 

président du conseil général de l’Ain d’engager contre l’intéressé une action en répétition d’un indu 

de 20 222,85 euros résultant du cumul de l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) 

versée par le département et de la majoration pour tierce personne  (MTP) allouée par la sécurité 

sociale, durant la période du 14  avril  2011 au 31  mars  2013, et ce par les moyens qu’il ne peut 

rembourser la somme en cause, dès lors qu’il doit acquitter chaque mois une pension alimentaire en 

faveur de ses enfants mineurs, domiciliés dans le midi de la France chez leur mère dont il est séparé, 

et faire face aux frais de déplacement qu’entraîne, dans de telles conditions, l’exercice de son droit 

de visite desdits enfants ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré, comme ci-dessus, le 1er avril 2015, le mémoire en défense par lequel le président du 

conseil général de l’Ain demande à la juridiction de confirmer la décision de la commission départe-

mentale d’aide sociale, aux motifs que le juge de l’aide sociale n’est pas compétent pour « statuer sur 

une demande de remise ou de modération de la créance d’aide sociale », ni examiner « une action en 

réparation des fautes commises par les services de l’aide sociale » ;

Vu, enregistré le 21 septembre 2015, le mémoire de M. X… persistant dans ses précédentes conclu-

sions par les mêmes moyens ;
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Vu les pièces fournies par M. X… le 6 octobre 2015 en réponse au supplément d’instruction de la 

commission centrale d’aide sociale du 24 septembre 2015 ;

Vu la réponse du président du conseil départemental de l’Ain au même supplément d’instruction 

d’où il résulte que la  maison départementale des personnes handicapées  (MDPH) de l’Ain a été 

informée le 9 février 2012 en rappelant, toutefois, qu’il serait de « jurisprudence constante (…) » de 

la commission centrale d’aide sociale du 24 janvier 2011 département des Vosges « que la répétition 

des indus peut procéder à une erreur imputable à l’administration » ;

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’aux termes de l’ancien article L. 245-7 du code de l’action sociale et des familles : 

« L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation compensatrice se prescrit par deux ans. 

Cette prescription est également applicable à l’action intentée par le président du conseil général en 

recouvrement des allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. » et 

qu’à ceux de l’ancien article R. 245-20 du même code : « L’allocation compensatrice se cumule s’il y 

a lieu (…) avec tout avantage lié à l’invalidité à l’exception des avantages analogues ayant le même 

objet que l’allocation compensatrice » ;

Considérant que par décision du 26 mars 2013, le président du conseil général de l’Ain a répété 

les arrérages antérieurement versés de l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) dont 

bénéficiait M. X… pour la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2013  ; que cette répétition qui ne 

remontait pas au-delà du délai biennal de prescription prévu par les dispositions précitées était 

possible même si, ce qui n’est pas contesté, M. X… était de bonne foi ;

Considérant que la demande à la commission départementale d’aide sociale contestant la décision 

du 26  mars  2013 a été formée sans qu’ait été préalablement formulé un recours administratif 

préalable qui aurait pu comporter une demande de remise gracieuse ;

Considérant que M.  X… conteste, non la légalité ou le quantum de l’allocation répétée,  mais 

formule une demande de remise ou de modération sous réserve de ce que, par un moyen « conten-

tieux », il se prévaut de la faute commise par l’administration répétant tardivement un indu qu’elle 

a laissé se poursuivre, nonobstant l’information qui lui avait été donnée après le versement par la 

caisse primaire d’assurance maladie de la majoration de la pension d’invalidité de M. X… ;

Considérant que, telles qu’elles sont formulées, la demande et la requête doivent s’analyser 

comme comportant d’une part, des conclusions et des moyens aux fins de remise ou de modération 

gracieuses, d’autre part, ainsi que le relève avec exactitude le mémoire en défense un moyen (mais 

non des conclusions !…) de nature « contentieuse » tiré de ce que la constitution de l’indu est exclu-

sivement imputable à la faute de l’administration qui a continué jusqu’à l’instruction du dossier de 
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renouvellement de l’allocation et à la décision de renouvellement intervenue deux ans plus tard de 

verser l’allocation sans tenir compte du versement de la majoration par la caisse alors qu’elle en 

avait été informée ;

Considérant que pour l’information, sinon du requérant, s’agissant de notions abstraites difficiles à 

expliciter utilement, mais à tout le moins du service, il y a lieu de constater qu’à la date de la présente 

décision la « problématique » du présent litige n’est plus celle exactement décrite par l’administra-

tion au regard de la jurisprudence antérieure de la commission centrale d’aide sociale,  mais celle 

procédant de la décision du Conseil d’Etat du 1er juin 2015 Mme L…, dont il résulte que le juge de la 

répétition peut et doit, voire même d’office, examiner les moyens, non seulement contentieux, mais 

encore gracieux dirigés contre la décision de répétition devant le juge de l’aide sociale à la condition, 

toutefois, que l’administration ait été antérieurement saisie d’une demande de remise gracieuse  ; 

que, compte tenu du contexte particulier des faits ayant donné lieu à la décision du 1er  juin 2015, 

la présente formation a depuis lors admis qu’une telle demande pouvait être valablement formulée 

dans le recours administratif préalable (dit pour simplifier les choses également « gracieux ») formulé 

contre la décision de répétition antérieurement à la saisine du juge et que, dans cette mesure, d’une 

part le président du conseil général devait soumettre le recours administratif préalable au Conseil 

général tout en statuant sur les moyens contentieux s’il en comportait, d’autre part que s’il statuait 

incompétemment à titre gracieux en méconnaissance de la compétence exclusive de l’instance délibé-

rante, il n’y avait pas lieu, néanmoins, pour le juge d’en tirer les conséquences, ce juge se bornant à 

statuer sur les droits de l’assisté et, le cas échéant, sur la remise ou la modération ;

Considérant en ce qui concerne la demande de remise gracieuse – et les moyens en procédant – 

présentés, en l’espèce, directement par M.  X… à la commission départementale d’aide sociale de 

l’Ain dans sa demande dirigée contre la décision de répétition, que cette demande et ces moyens ne 

sont pas recevables, dès lors qu’il ressort du dossier que M.  X… n’a ni antérieurement ou paral-

lèlement à son recours préalable, ni même (ce qu’admet dorénavant la commission centrale d’aide 

sociale sauf décision à venir contraire de la juridiction régulatrice) dans le cadre du recours adminis-

tratif préalable formé contre la décision de répétition du 26  mars  2013, formulé une demande 

gracieuse  ; que par suite, les conclusions aux fins de remise ou de modération et les moyens de 

nature « gracieuse » formulés par M. X… dans sa demande de première instance et dans sa requête 

d’appel, sont irrecevables ;

Considérant toutefois, que, comme il a été relevé ci-dessus, l’un des moyens peut être regardé 

comme présentant également le caractère d’un moyen de nature contentieuse formulé à l’appui 

d’une demande dans cette mesure contentieuse dirigée devant la commission départementale d’aide 

sociale contre la décision de répétition, sans qu’ait été formulé un recours administratif préalable ; 

qu’on peut relever à cet égard que le moyen tiré de ce que la répétition procède en tout ou partie 

de la faute constituée par le retard de l’administration à y procéder alors qu’elle était informée 

par l’assisté lui-même de bonne foi ou autrement présente le caractère d’un moyen «  Janus  » en 

ce sens qu’il peut être formulé tant à l’appui de la demande de remise ou de modération, qu’à 

titre contentieux ;

Considérant que, comme le relève à bon droit l’administration dans son mémoire en défense, la 

jurisprudence du Conseil d’Etat, telle qu’elle est fixée dans la décision du 17 mars 1993 dont elle se 

prévaut (intervenue en matière de récupération et non de répétition), confirmée au demeurant par 

des décisions ultérieures et appliquée par la commission centrale d’aide sociale jusqu’à la décision 

du 12  décembre  2014, M.  J… contre département de l’Ain, est en ce sens que, non seulement le 
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juge administratif spécialisé de l’aide sociale n’est pas compétent pour connaitre d’une action en 

responsabilité quasi délictuelle dirigée contre l’administration à raison de ses fautes ayant engendré 

la répétition et le préjudice subi par l’assisté du fait de celles-ci, mais encore le moyen tiré de ce que 

la répétition est due, exclusivement ou pour partie, au retard fautif de l’administration informée 

de la perception de l’avantage analogue à poursuivre le versement de l’avantage devenu indu ne 

pouvait être invoqué devant le juge de l’aide sociale à l’appui des conclusions mêmes dirigées contre 

la décision de répétition, mais ne pouvait l’être qu’à l’appui de conclusions en responsabilité quasi 

délictuelle, faisant l’objet d’une instance distincte devant le juge administratif de droit commun, seul 

compétent pour en connaitre ;

Considérant toutefois que, comme l’administration ne peut l’ignorer, la présente formation a, 

dans sa décision précitée, modifié sa jurisprudence en considérant dorénavant que la seule circons-

tance que le juge de la légalité de la décision de répétition soit une juridiction spécialisée distincte du 

tribunal administratif et qu’ainsi, l’action éventuelle en responsabilité quasi délictuelle et l’examen 

du moyen tiré, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision de répétition, du retard fautif 

de l’administration ne relèvent pas de la même juridiction administrative, n’était pas de nature à 

justifier une solution différente de celle dorénavant retenue par le Conseil d’Etat lorsque l’examen 

respectif des conclusions aux fins de l’infirmation de la décision de répétition (ou du titre de percep-

tion) et des conclusions en responsabilité quasi délictuelle, relevaient toutes deux de la juridic-

tion administrative de droit commun ; qu’il est rappelé, comme l’a explicité la décision J… que ce 

changement de jurisprudence est motivé à la fois par l’opportunité évidente d’aligner la solution 

de fond retenue par la cour de cassation et celle retenue par le juge administratif, comme par la 

position selon laquelle dorénavant la seule dualité de juridictions administratives – de droit commun 

et spécialisée – respectivement compétentes ne justifie pas une solution différente, de même, toutes 

choses – même juridiquement ?… – égales, qu’il n’existe pas en matière d’appréciation de la légalité 

de question préjudicielle entre juridictions administratives ; que le pourvoi formé par le département 

de l’Ain contre la décision du 12  décembre  2014 a été admis pour faire l’objet d’une instruction 

devant le Conseil d’Etat ; que toutefois, jusqu’à la décision à intervenir de celui-ci, la présente forma-

tion maintiendra sa jurisprudence  ; qu’ainsi, il y a lieu pour elle, contrairement à ce que soutient 

l’administration, d’examiner non pas, comme elle le formule, le « recours contentieux » (mémoire en 

défense page 5, paragraphe 8), mais bien le « moyen contentieux » tiré de la faute de l’administra-

tion (mémoire en défense page 2, paragraphe 10), l’administration ayant, ce qui est du reste tout à 

fait compréhensible compte tenu des ambiguïtés des relations juridiques dans le « triptyque » légalité, 

bien fondé sur le plan gracieux et responsabilité, du mal à distinguer conclusions  («  recours ») et 

«  moyens  »  ; qu’il suit de là que s’agissant, non d’une «  action en réparation  »  (même mémoire, 

même page, paragraphe 10, ligne 2), mais d’une action aux fins d’infirmation de la décision même de 

répétition en tant qu’elle est fondée sur le moyen tiré de l’imputabilité de la répétition au seul retard 

fautif de l’administration, ce dernier moyen a bien lieu d’être examiné ;

Considérant que M. X… soutient que « lorsque le taux de la pension invalidité est passé à 80 %, 

j’ai rempli une déclaration pour en avertir l’ACTP et cet organisme a continué à me verser celle-ci » ;

Considérant qu’il résulte de la réponse en date du 8 octobre 2015, enregistrée le 9 octobre 2015, 

du président du conseil départemental de l’Ain au supplément d’instruction diligenté par la commis-

sion centrale d’aide sociale le 24 septembre 2015, que M. X… a informé, le 9 février 2012, le conseil 

général « maison départementale de la solidarité Côtière-Val de Saône » (que ce service soit un de 

ceux du département ou de la MDPH, dont le fonctionnement était dans le département de l’Ain 
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étroitement intriqué avec celui du département…) de la perception de la MTP que lui versait la 

sécurité sociale ; que dans les circonstances de l’espèce, cette information est regardée, ce qui n’est 

du reste nullement contesté, comme opposable au président du conseil départemental ; que ce n’est 

toutefois que le 26 mars 2013 qu’a été répété l’indu du 1er avril 2011 au 31 mars 2013 ; qu’un retard 

supérieur à six mois pour tirer les conséquences de l’information donnée présente un caractère fautif 

en tant qu’il n’a pas été donné suite à cette information dans un délai raisonnable en mettant fin 

au versement des arrérages  ; qu’ainsi, l’apparition de l’indu répété peut être regardée en l’espèce 

comme procédant de la faute invoquée par M.  X… à concurrence d’un tiers de cet indu  ; qu’en 

conséquence, la répétition litigieuse sera limitée (arrondi) à 13 882 euros ;

Considérant, il est vrai, que, dans sa réponse au supplément d’instruction susrappelée, le président 

du conseil départemental indique «  malgré ces considérations factuelles, il est de jurisprudence 

constante que la répétition des indus peut procéder à une erreur imputable à l’administration (CCAS 

24 janvier 2011 Département des Vosges) » ; que la jurisprudence invoquée (que la présente forma-

tion ne renie d’ailleurs pas…) s’est ultérieurement révélée contraire à celle tant de la cour de cassa-

tion que, en toute hypothèse, du Conseil d’Etat qui n’autorise le dépassement du délai biennal 

de répétition, même lorsque l’administration a été informée tardivement du double versement, 

qu’en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ; que d’ailleurs, la décision citée de la 

commission centrale d’aide sociale n’aurait pas été applicable en l’espèce puisque le département 

des Vosges avait répété l’indu dans les jours suivants immédiatement la date de son information du 

double versement par la caisse d’assurance maladie, ce qui, comme il résulte de ce qui précède, n’est 

pas la situation de l’espèce ;

Considérant qu’il y a lieu d’ajouter, qu’en tant que la présente décision écarte le surplus des 

conclusions de M.  X… sur le plan «  gracieux  », elle considère qu’il n’est pas interdit à celui-ci 

pour autant de saisir, à hauteur de la somme dont il n’est pas déchargé par la présente décision, le 

conseil départemental de l’Ain afin que sa demande soit examinée sur le plan « gracieux » puis, le 

cas échéant, par la juridiction compétente pour connaitre d’un refus du conseil départemental, cette 

position étant prise, toutefois, en l’état de la compréhension qu’il est possible d’avoir de l’ensemble 

des incidences de la décision Mme L… du 1er juin 2015, en tant qu’elle exige, pour statuer sur une 

demande et des moyens gracieux dans le cadre d’une instance mettant en cause la légalité de la 

répétition, qu’une demande préalable ait été formulée à l’administration ; que la présente formation 

considère en effet qu’il n’est pas souhaitable que l’irrecevabilité opposée dans le cadre de la contes-

tation de la décision du président du conseil départemental, interdise ultérieurement audit conseil 

de statuer, comme il lui revient seul de le faire, sur des demandes de remise ou de modération qui 

viendraient à lui être présentées, mais que, toutefois, dans la présente instance, la demande et les 

moyens de caractère gracieux de M.  X… présentés directement au juge sans saisine préalable de 

l’administration ne sont, en l’état, pas recevables en la présente instance,

Décide

Art. 1er. – La répétition décidée par le président du conseil général de l’Ain dans sa décision du 

26 mars 2013 est ramenée à 13 882 euros.

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

3  juillet 2014 et la décision du président du conseil général de l’Ain en date du 26 mars 2013 sont 

réformées, en ce qu’elles ont de contraire à l’article 1er.

Art. 3. – Le surplus des conclusions de la requête de M. X… est rejeté.
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Art. 4. – La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental de 

l’Ain. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de l’Ain 

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 13 novembre 2015 à 13 heures.

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

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

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

 Le président Le rapporteur

Pour ampliation,

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

Marie-Christine 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 – Tuteur – Etablissement et service d’aide 
par le travail  (ESAT)  – Date d’effet  – Règlement 
départemental d’aide sociale

Dossier no 140439 

Mme X…

Séance du 16 octobre 2015

Décision lue en séance publique le 13 novembre 2015 à 13 heures

Vu, enregistré à la direction départementale de la cohésion sociale de la Moselle le 4 mars 2014, 

l’appel introduit par l’Association tutélaire de la Moselle, dont le siège social est 38, avenue Foch, 

57011 Metz, en sa qualité de tutrice depuis le  1er  janvier  2012 de Mme  X…, séjournant au foyer 

d’hébergement de l’établissement et service d’aide par le travail  (ESAT) de Moselle, et tendant à 

l’annulation de la décision du 5 décembre 2013 par laquelle la commission départementale d’aide 

sociale de la Moselle a confirmé celle du 31 mai 2013 du président du conseil général de la Moselle 

de prendre en charge une partie des frais d’hébergement et d’entretien de l’intéressée, à compter 

du 1er janvier 2012 et non à effet du 22 mars 2011, date d’admission de cette dernière dans ce foyer, 

et ce par le moyen que Mme X…, bien qu’elle ne fût pas encore placée sous tutelle, n’était pas en 

état d’accomplir les démarches nécessaires au dépôt d’une demande d’aide sociale au moment de 

son entrée dans l’établissement ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 23 juin 2014, le mémoire 

en défense par lequel le président du conseil général de la Moselle demande à la juridiction de céans 

de confirmer la décision des premiers juges au motif que ses services ont appliqué les dispositions 

de l’article 210 du règlement départemental d’aide sociale prévoyant une prise en charge des frais 

d’hébergement et d’entretien à compter de la date d’entrée dans un établissement, dès lors que la 

demande est déposée dans les deux mois suivant l’admission, voire quatre mois si le président du 

conseil général y consent ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

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



CJAS 2016/3 – Page 157Sommaire

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’aux termes de l’article R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles : « Sauf 

dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l’aide sociale  (…) prennent 

effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été déposées. Toutefois, pour 

la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social 

ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, ou dans un établissement de 

santé dispensant des soins de longue durée, la décision d’attribution de l’aide sociale peut prendre 

effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement, si la demande a été déposée dans les deux mois 

qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président 

du conseil général ou le préfet. » ;

Considérant que ces dispositions ont été, pour l’essentiel, reprises à l’article  210 du règlement 

départemental d’aide sociale de la Moselle qui prévoit que « La prise en charge par le département 

du tarif hébergement d’une personne handicapée, bénéficiaire de l’aide sociale, peut prendre effet à 

compter du jour d’entrée dans l’établissement, si la demande a été déposée dans les deux mois qui 

suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé par le président du conseil général dans la limite de deux 

mois maximum. Au-delà de ce deuxième délai, la prise en charge de l’aide sociale est accordée au 

premier jour du mois de la demande. » ;

Considérant, en l’espèce, que Mme  X…, jusqu’alors domiciliée chez son frère, a été admise au 

foyer d’hébergement de l’ESAT de Moselle, le 22 mars 2011 ; qu’elle n’était pas encore placée sous 

un régime de protection juridique des majeurs, le juge des tutelles, saisi sur requête du procureur 

de la République du 4 avril 2011, ayant désigné, par ordonnance du 20 janvier 2012, l’Association 

tutélaire de la Moselle en qualité de tutrice de l’intéressée à compter du 1er  janvier 2012  ; qu’il lui 

appartenait, avec l’aide de son frère et de l’établissement, dûment informé des modalités de prise en 

charge des frais d’hébergement par le département de la Moselle, de déposer une demande au plus 

tard le 21 juillet 2011 ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que cette demande a été remise au centre communal 

d’action sociale de Moselle, le 27 avril  2012, soit plus d’un an après l’admission de Mme X… au 

foyer de Moselle  ; que le président du conseil général, dérogeant aux dispositions du règlement 

départemental d’aide sociale en faveur de l’intéressée, a fait courir sa prise en charge à compter 

du 1er janvier 2012 et non du 1er avril 2012 ;

Considérant par suite, quel qu’ait pu être l’état de Mme  X… lors de son arrivée au foyer, que 

le président du conseil général et les premiers juges ont fait une exacte application des dispositions 

règlementaires applicables,

Décide

Art. 1er. – L’appel introduit par l’Association tutélaire de la Moselle, pour Mme X…, est rejeté.
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Art. 2. – La présente décision sera notifiée à l’Association tutélaire de la Moselle, au président du 

conseil départemental de la Moselle. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission dépar-

tementale d’aide sociale de la Moselle 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 13 novembre 2015 à 13 heures.

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

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

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

 Le président Le rapporteur

Pour ampliation,

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

Marie-Christine rieubernet
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3460

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)

Aide ménagère

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) – 
Tuteur – Aide ménagère – Ressources

Dossier no 150021 

Mme Y…

Séance du 16 octobre 2015

Décision lue en séance publique le 13 novembre 2015 à 13 heures

Vu, enregistré à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations 

de la Dordogne le 21 octobre 2014, l’appel introduit par M. Y…, tuteur de son épouse, Mme Y…, 

demeurant dans la Dordogne, tendant à l’annulation de la décision du 18  septembre  2014 par 

laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne a confirmé celle du président 

du conseil général de la Dordogne du 27 janvier 2014 de refuser l’aide ménagère à l’intéressée, par 

le moyen que celle-ci souffre d’un handicap mental et n’est pas en état d’accomplir des actes simples 

de la vie courante alors même qu’il souffre lui-même d’une grave insuffisance respiratoire ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 8  décembre  2014, le 

mémoire en défense par lequel le président du conseil général de la Dordogne demande à la juridic-

tion de céans de confirmer la décision des premiers juges au motif que les époux se devant assistance 

en application de l’article  212 du code civil, les ressources cumulées des époux Y… excédaient le 

plafond d’attribution de l’aide ménagère prévu par le code de l’action sociale et des familles ;

Vu, enregistré, comme ci-dessus, le 13 mars 2015, le mémoire en réplique présenté par M. Y…, 

pour Mme Y…, persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens 

qu’il doit effectivement assistance à sa femme et qu’il s’ « en occupe » ; qu’il est lui-même gravement 

malade et doit être opéré prochainement et qu’il pense qu’une aide ménagère n’est pas « volée » à la 

« sécu » ou au département ; que d’ailleurs, la sécurité sociale lui a octroyé, à titre exceptionnel et 

gratuit, 20 heures pour une aide ménagère ;

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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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 du dossier, et notamment des énonciations mêmes de la décision 

attaquée, que celle-ci a été rendue au rapport de son président ; qu’aucune disposition ne permettait, 

en l’espèce, à celui-ci d’exercer les fonctions de rapporteur  ; que d’ailleurs et en outre, la décision 

indique que la commission départementale d’aide sociale était « composée de M. R…, président et 

rapporteur, de Mme G…, secrétaire et de Mme L…, représentant le conseil général »  ; que même 

s’il est probable qu’en réalité cette dernière n’ait pas participé au délibéré, la secrétaire qui n’était 

pas rapporteur, ne pouvait y participer et le président, en toute hypothèse, y rapporter  ; qu’ainsi, 

compte tenu du rapport présenté par le seul président et que la commission ait en réalité siégé à juge 

unique ou deux ou trois membres, ce que les énonciations suscitées ne permettent pas à la vérité de 

déterminer avec précision, ladite décision est entachée à tout le moins d’une irrégularité de nature à 

en entrainer l’annulation et qu’il y a lieu d’évoquer la demande ;

Considérant qu’aux  termes de l’article  L.  241-1 du code de l’action sociale et des familles, une 

personne handicapée « peut bénéficier des prestations prévues au chapitre premier du titre  III du 

présent livre, à l’exception de l’allocation simple à domicile. » ; qu’en application de l’article L. 231-1, 

ces prestations sont délivrées soit en espèces, soit en nature ; que « l’aide en nature est accordée sous 

forme de services ménagers. » ;

Considérant que l’attribution de cette aide en nature est soumise à conditions de ressources  ; 

qu’aux  termes de l’article  L.  231-2 du même code  : «  l’ensemble des ressources de toute nature, 

compte non tenu des prestations familiales, de l’aide à l’enfance et de l’aide à la famille et y compris 

l’allocation ainsi que les créances alimentaires auxquelles peuvent prétendre les intéressés, ne peuvent 

dépasser un plafond qui est fixé par décret. » ;

Considérant qu’il n’est pas contesté qu’à la date de la demande d’aide sociale, comme d’ailleurs 

aux dates ultérieures de la période courant jusqu’à la décision de la présente juridiction, les revenus 

à prendre en compte pour les comparer au plafond d’admission excédaient celui-ci et que d’ailleurs, 

en toute hypothèse, même si M. Y… fait valoir qu’il « nous reste à peine 200 euros pour vivre et 

habit », il n’établit ni même n’allègue que des dépenses obligatoires ou justifiées par la garantie de 

l’objectif de valeur constitutionnelle du droit à la santé auraient dû être préalablement déduites de 

ces revenus avant de les comparer au plafond d’admission aux services ménagers ; que les moyens 

tirés de la nature et des conséquences du handicap de sa femme et de sa propre santé précaire sont 

inopérants dans la présente instance qui concerne une décision de refus d’admission à l’aide sociale 

aux services ménagers dans le cadre de laquelle il n’est pas possible au juge, dès lors que les revenus 

à prendre en compte dépassent le plafond d’admission applicable de déroger à titre gracieux à ces 

dispositions conditionnant légalement l’admission, comme il lui est loisible au contraire de le faire 

lorsque la décision attaquée est une décision répétant pour le passé des prestations indument versées, 

en tenant compte alors, à titre gracieux, de circonstances de la nature de celles dont il s’agit ; qu’il 

ne peut appartenir qu’à M. Y… et éventuellement aux services sociaux assistant celui-ci, de recher-

cher tels concours facultatifs que possibles de divers organismes sociaux (la caisse primaire d’assu-

rance maladie a déjà pris une décision en ce sens comme l’indique le requérant dans son mémoire 

en réplique), voire de saisir la maison départementale des personnes handicapée dans l’hypothèse 

où dans le département de la Dordogne les besoins de la sorte pourraient être pris en compte au 

titre du plan de compensation du handicap établi en faveur d’une personne handicapée ; mais qu’en 

l’état, la requête de M. Y… ne peut être que rejetée,
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Décide

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

18 décembre 2014 est annulée.

Art. 2. – La demande formulée par M. Y…, pour Mme Y…, devant la commission départemen-

tale d’aide sociale de la Dordogne, est rejetée.

Art. 3. – La présente décision sera notifiée à M. X…, 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 13 novembre 2015 à 13 heures.

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

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

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

 Le président Le rapporteur

Pour ampliation,

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

Marie-Christine 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  – 
Commission des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées  (CDAPH)  – Plan d’aide  – 
Indu

Dossier no 140438 

M. X…

Séance du 16 octobre 2015

Décision lue en séance publique le 13 novembre 2015 à 13 heures

Vu, enregistré à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des popula-

tions de la Meuse le 9 mai 2014, l’appel introduit par M. X…, demeurant dans la Meuse, tendant à 

l’annulation de la décision du 2 avril 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale 

de la Meuse a réformé celle du 2 octobre 2013 du président du conseil général de la Meuse fixant 

à 1 349,76 euros au lieu de 1 193,91 euros le montant des sommes indument versées au titre de la 

prestation de compensation du handicap (PCH) attribuée par la commission des droits et de l’auto-

nomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Meuse à l’intéressé, qui soutient à l’appui de ses 

conclusions, d’une part, que le plan d’aide établi par cette commission a été intégralement réalisé, 

d’autre part, que le tarif horaire pris en compte par l’administration était inférieur au montant du 

salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 26  septembre  2014, le 

mémoire en réponse par lequel le président du conseil général de la Meuse demande à la juridiction 

de céans de fixer à 468, et non 441 comme l’ont fait les premiers juges, le nombre d’heures à prendre 

en compte en 2012 pour calculer les droits de M. X… et, pour le surplus, de confirmer la décision 

de la commission départementale d’aide sociale, aux motifs que la vérification de l’effectivité de 

l’utilisation de la prestation de compensation du handicap conduit, en tout état de cause, à constater 

une créance à recouvrer sur l’assisté, né en 2012, dont le montant est fondé sur un salaire horaire 

de 11,99  euros du  1er  janvier au 30  juin  2012 et 12,22  euros à compter du  1er  juillet  2012 et qui 

résulte notamment des sommes versées en trop, à titre provisoire avant la décision de la CDAPH du 

13 mars 2012, qui avait une portée rétroactive au 1er décembre 2011 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;
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Vu l’arrêté du 28  décembre  2005 modifié fixant les tarifs de la prestation de compensation du 

handicap ;

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 application de l’article  L.  245-3 du code de l’action sociale et des familles, 

les personnes handicapées peuvent bénéficier d’une prestation de compensation susceptible d’être 

«  affectée, dans des conditions fixées par décret, à des charges  : 1o  – liées à des besoins d’aides 

humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux  (…)  »  ; que cette 

prestation est attribuée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées 

prévue à l’article L. 146-9 de ce code, en fonction des objectifs et des moyens décrits dans le plan de 

compensation du handicap du bénéficiaire, conformément à l’article L. 245-6 et à l’article L. 245-4 

selon lesquels respectivement : « 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 bénéficiaire. Les montants maximums, les tarifs et les taux de prise en charge 

sont fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées » et « Le montant attribué à 

la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situa-

tion et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides 

humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur » ; que 

l’article R. 245-42 dispose que : « Les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation 

de compensation sont déterminés dans la limite des frais supportés par la personne handicapée. Ils 

sont établis à partir de tarifs fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées. » ;

Considérant qu’aux  termes de l’article L. 245-5 du code précité « Le service de la prestation de 

compensation peut être suspendu ou interrompu lorsqu’il est établi, au regard du plan personnalisé 

de compensation et dans des conditions fixées par décret, que son bénéficiaire n’a pas consacré cette 

prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. Il appartient, le cas 

échéant, au débiteur de la prestation d’intenter une action en recouvrement des sommes s indûment 

utilisées. » et qu’à ceux de l’article D. 245-58 : « Le président du conseil général peut à tout moment 

procéder ou faire procéder à un contrôle sur place ou sur pièces en vue de vérifier si les conditions 

d’attribution de la prestation de compensation sont ou restent réunies ou si le bénéficiaire de cette 

prestation a consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été 

attribuée. » ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que, d’une part – et quel que puisse être le degré de 

précision normative des  termes «  sur la base  » et «  à partir de  » respectivement employés par le 

législateur et le pouvoir réglementaire aux articles L. 245-4 et R. 245-42 – si le tarif « tient compte », 

notamment lorsque l’aidant est salarié en emploi direct, des obligations incombant à l’employeur 

« en application de la législation du travail », c’est dans la limite du montant du tarif de la presta-

tion déterminé par l’arrêté modifié du 28 décembre 2005 susvisé auquel renvoient l’article L. 245-6 

et l’article R. 245-42 ; d’autre part, que le bénéficiaire est tenu de respecter le volume horaire d’inter-

vention de l’aidant, déterminé par le plan de compensation qu’il a accepté, retenu par la décision 

d’attribution de la CDAPH sans qu’il puisse réduire celui-ci, si le montant maximum du coût horaire 
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de l’intervention pris en compte par la prestation de compensation du handicap et fixé par l’arrêté 

du 28 décembre 2005 ne lui permet pas de respecter les obligations qui lui incombent en sa qualité 

d’employeur, notamment en ce qui concerne le montant des charges afférentes à une rémunéra-

tion du SMIC horaire que la législation le contraint de respecter, le législateur ayant entendu que 

le surplus de la compensation de la charge du volume horaire qui s’impose au bénéficiaire de la 

prestation relève de l’intervention, certes aléatoire, du fond départemental de compensation prévu à 

l’article L. 146-5 ou d’autres modes extra-légaux de financement dont serait susceptible de bénéficier 

la personne handicapée ; enfin que si à la suite du contrôle d’effectivité, le président du conseil dépar-

temental constate qu’un indu doit être répété en raison de ce que le plan de compensation validé par 

la décision d’attribution de la CDAPH n’a pas été respecté, il est compétent pour procéder lui-même 

à la répétition, qu’il décide par ailleurs ou non, comme en l’espèce, d’une suspension de la prestation 

ou d’une saisine de la commission pour décider de son interruption et que, nonobstant la littéralité 

des termes de l’article L. 245-6, l’action en répétition qu’il lui appartient « d’intenter » est mise en 

œuvre par une décision de répétition suivie, le cas échéant, d’un titre de perception rendu exécutoire 

qui peuvent être contestés par l’assisté devant le juge de l’aide sociale ;

Considérant en l’espèce, que la CDAPH de la Meuse, par une décision partiellement rétroactive 

du 13 mars 2012, a attribué à M. X… du 1er décembre 2011 au 31 décembre 2012 la prestation de 

compensation du handicap au titre de l’aide humaine constituée par la prise en charge de l’interven-

tion à domicile de Mme M… employée par M. X… en emploi direct pour un volume horaire d’une 

heure par jour porté à une heure et demi, soit un volume maximum de 547,5 heures au cours de 

l’année 2012 ; que le président du conseil général de la Meuse a procédé à un contrôle de l’utilisation 

de l’aide du 1er décembre 2011 au 31 décembre 2012 ; que par un arrêté du 2 octobre 2013 il a mis 

en recouvrement un indu de 1 349,76 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 ; que 

devant les premiers juges, l’administration a conclu à une minoration du montant de la répétition 

de 1 349,76 euros ramené à 1 193,91 euros en fonction d’un nombre non justifié d’heures d’inter-

vention de l’aidante minoré et que la commission départementale d’aide sociale, après s’être bornée 

à constater que « le montant de l’indu a été ramené à la somme de 1 193,91 euros » selon le calcul 

de l’administration, a déclaré « bien fondé » le recours formé par M. X… ; que devant la commis-

sion centrale d’aide sociale, celui-ci, tout en demandant à conserver le bénéfice de la modération 

« entérinée » par la commission départementale d’aide sociale, persiste à conclure à ce que la répéti-

tion soit entièrement infirmée  ; que dans son mémoire en défense d’appel, le président du conseil 

général, au vu des éléments produits dans sa requête par M. X…, reconnait que le nombre d’heures 

non utilisées doit être encore diminué de 27 et le nombre d’heures d’intervention de Mme M… fixé 

non plus à 441 mais à 468 et conclut à ce que la commission centrale d’aide sociale « rétablisse les 

droits à la prestation de compensation du handicap à hauteur de 27 heures non prises en compte par 

la commission départementale d’aide sociale » ;

Sur la régularité de la décision attaquée :

Considérant que l’administration, au vu de l’argumentation de M. X… en première instance et/

ou de l’instruction, avait conclu devant la commission départementale d’aide sociale, juge de plein 

contentieux, à un abandon partiel de la répétition litigieuse ; que le premier juge, par une décision 

non motivée, s’est borné à en prendre acte, en relevant que «  le montant de l’indu a été » minoré 

« selon le calcul suivant » (suit le tableau produit dans le mémoire en défense de l’administration) ; 

qu’en outre, il a décidé à l’article 2 de son dispositif « bien fondé » dans son ensemble « le recours 

formé par M. X… » ; qu’il lui appartenait, toutefois, de constater, comme il s’est borné en réalité 
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à le faire sans motivation propre de sa décision, que le litige avait, à hauteur de la minoration 

de l’indu répété «  proposée  » par l’administration, perdu son objet et que d’ailleurs sa décision 

est en outre entachée de contradiction entre ses motifs  (admission partielle de la demande) et son 

dispositif  (admission totale)  ; qu’en outre, motif en toute hypothèse d’ordre public et de nature 

à entrainer l’annulation totale de la décision attaquée et l’évocation, la décision litigieuse a été 

rendue au rapport d’un rapporteur qui était le rédacteur même du mémoire en défense de l’admi-

nistration placé sous l’autorité du président du conseil général au titre  de la direction de l’auto-

nomie (cf. mémoire en défense « affaire suivie par ») ; que si ce « dédoublement fonctionnel » (ou 

cette « double casquette ») peut contribuer à expliquer que la rapporteure n’ait pas estimé utile de 

soumettre à la signature du président un projet de jugement motivé, alors que, comme agent du 

département en charge du suivi de l’affaire, elle l’avait déjà fait dans le mémoire en défense, il n’en 

demeure pas moins, qu’avant comme après l’intervention de la décision susvisée du Conseil consti-

tutionnel du 25 mars 2011, un rapporteur de la commission départementale d’aide sociale ne saurait 

être à la fois juge et partie, alors même qu’en  maintenant dans ses énonciations actuellement en 

vigueur la rédaction de l’article L. 134-6 alinéa 4 du code de l’action sociale et des familles, alors que 

le Conseil constitutionnel avait envisagé le 25 mars 2011 le réexamen de l’ensemble de l’article dont 

s’agit pour revoir les modalités de composition de la commission départementale d’aide sociale, 

les auteurs du texte  maintenu n’ont pu ignorer que les fonctions de rapporteur ne manqueraient 

pas d’être à nouveau assurées fréquemment par l’agent du département en charge du dossier ; que, 

quoiqu’il en soit de cette situation qui a paru à la commission centrale d’aide sociale justifier d’être 

explicitée pour que la solution juridique apportée au litige ait un sens réel et non seulement formel, 

il y a lieu de constater qu’outre l’absence de prononcé d’un non-lieu partiel et la contradiction 

entre les motifs et le dispositif de la décision attaquée, celle-ci a été rendue par une formation dont 

la composition ne respectait pas les exigences des principes d’indépendance et d’impartialité qui 

s’imposent à toute juridiction administrative et qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu 

d’annuler dans son ensemble la décision attaquée et d’évoquer la demande ;

Sur les conclusions de M. X… ;

Considérant que M.  X… conteste, d’une part le volume horaire des heures d’intervention de 

Mme  M… retenu par la décision de répétition du président du conseil général, d’autre part le 

montant de la rémunération horaire de Mme  M… pris en compte par celui-ci en application des 

dispositions précitées, notamment de l’arrêté du 28 décembre 2005 modifié fixant les tarifs au titre de 

l’élément aide humaine de la prestation de compensation du handicap ;

Sur le nombre d’heures d’intervention de Mme M… à prendre en compte ;

Considérant en premier lieu, que l’administration a, au vu de l’argumentation d’appel de M. X…, 

considéré que l’intervention de Mme  M… devait être retenue à hauteur, non plus de 441 heures, 

comme elle l’avait fait devant la commission départementale d’aide sociale, mais de 468 heures et 

qu’une (nouvelle) « erreur de 27 heures dans la prise en compte des heures rémunérées est imputable 

au président du conseil général de la Meuse » ; que quelle que puisse être, d’ailleurs et en tout état 

de cause, la pertinence de l’appréciation par l’administration de cette  (nouvelle) «  erreur  », qu’il 

n’appartient pas au juge de plein contentieux de l’aide sociale de contrôler, elle entend ainsi dans le 

dernier état de sa position devant la commission centrale d’aide sociale, statuant dans le cadre de 

l’évocation, faire droit partiellement aux conclusions de M. X… à hauteur du quantum susprécisé 

de 468 heures d’intervention de Mme M… durant l’année 2012 ; qu’à cette hauteur, il n’y a lieu de 

statuer sur les conclusions de la requête ;
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Considérant en second lieu, qu’il ne ressort pas du dossier, notamment des avis de prélèvement 

automatique de l’Urssaf  (centre national CESU), que le nombre d’heures pris en compte dans le 

dernier état de l’instruction au titre  de la période du  1er  janvier  2012 au 31  décembre  2012 par 

l’administration, qui est, non le nombre d’heures d’intervention effectives de Mme  M…, sœur et 

tutrice de M. X… demeurant dans un logement situé à côté du sien, qui serait selon le requérant 

« bien supérieur » (60 heures par mois) à celui même de 45 heures retenu par le plan de compensa-

tion validé par la CDAPH, mais celui des heures rémunérées ressortant en l’espèce des justificatifs 

des versements à la salariée sous forme de chèques emploi-service utilisés par l’employeur confor-

mément à l’article R. 245-68 du code de l’action sociale et des familles, ne soit pas, à hauteur à tout 

le moins des heures considérées comme demeurant « non consommées » par le service, inférieur au 

volume horaire retenu par le plan de compensation du handicap accepté par M. X… et validé pour 

la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 par la décision, fut-elle partiellement rétroactive, de la 

CDAPH du 13 mars 2012 retenant un volume d’intervention à hauteur de 1 heure 30 – et non plus 

1 heure – par jour du 1er décembre 2011 au 31 décembre 2012 ; que dans ces conditions, le requé-

rant n’établit pas que le nombre d’heures retenu par le plan de compensation ait été effectué par 

Mme M… et que le montant des arrérages dorénavant répété de la prestation versée par le départe-

ment de la Meuse soit à ce titre inexactement déterminé ;

Sur le tarif applicable et le coût horaire retenu par l’administration ;

Considérant que pour l’application de l’article L. 245-6 du code de l’action sociale et des familles 

précité, l’arrêté modifié susvisé du 28  décembre  2005 a fixé les tarifs horaire applicables à l’élé-

ment aide humaine de la prestation de compensation du handicap  ; que le président du conseil 

général de la Meuse a fait application du tarif « emploi direct » fixé par cet arrêté, comme il était 

tenu de le faire ; qu’à supposer même, que ce tarif prenne en compte un montant de rémunération 

augmenté des charges supportées par l’employeur ne permettant pas le respect des obligations de 

celui-ci à hauteur du volume horaire mensuel retenu par le plan de compensation en ce qui concerne 

le montant des charges qu’il doit acquitter, il résulte, comme il a été dit, des dispositions combinées 

des articles L. 245-4, L. 245-6 et R. 245-42 du code de l’action sociale et des familles que la prestation 

de compensation du handicap est accordée dans les limites fixées par arrêté du 28 décembre 2005 

modifié, dont il n’est ni établi, ni même allégué, qu’il ait été pris en méconnaissance des dispositions 

législatives qu’il lui revenait d’appliquer ; que dans ces conditions, les moyens formulés par M. X… 

en ce qui concerne le tarif horaire appliqué au nombre d’heures retenu par l’administration dans le 

dernier état de l’instruction ne peuvent qu’être écartés,

Décide

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

2 avril 2014 est annulée.

Art. 2. – A hauteur de 452,85 euros il n’y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de 

M. X….

Art. 3. – Le surplus des conclusions de la requête de M. X… est rejeté.

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

Meuse. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de la 

Meuse 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 13 novembre 2015 à 13 heures.

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

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

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

 Le président Le rapporteur

Pour ampliation,

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

Marie-Christine 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) – 
Compétence juridictionnelle  – Commission des 
droits et de l’autonomie des personnes handica-
pées  (CDAPH)  – Prestation de compensation du 
handicap – Compétence d’attribution

Dossier no 150019 

Enfant Y…

Séance du 16 octobre 2015

Décision lue en séance publique le 13 novembre 2015 à 13 heures

Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 10 novembre 2014, l’appel 

introduit par Mme  X…, en sa qualité de mère de l’enfant Y…, demeurant dans les Bouches-du-

Rhône, tendant à l’annulation de la décision du 22  septembre  2014 par laquelle la commission 

départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône s’est déclarée incompétente à statuer sur le 

recours dirigé contre celle du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 18 avril 2014 

qui s’est conformé à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handi-

capées (CDAPH) des Bouches-du-Rhône du 27 mars 2014 accordant partiellement la prestation de 

compensation du handicap à la mineure Y… par le moyen que, l’état de santé de l’enfant ne permet-

tant pas un accueil spécialisé dans l’immédiat, ni une scolarisation assistée effective, le montant de 

la prestation de compensation du handicap (PCH) qui lui est alloué au titre de l’aide humaine, doit 

être réévalué ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré, comme ci-dessus, le 28 avril  2015, le mémoire en défense par lequel le président 

du conseil départemental des Bouches-du-Rhône demande à la juridiction de céans de confirmer la 

décision des premiers juges au motif que les litiges ayant trait au montant de la PCH relèvent de la 

compétence du tribunal du contentieux de l’incapacité et non des juridictions de l’aide sociale ;

Vu, enregistré, comme ci-dessus, le 7 mai 2015, le mémoire en réplique de Mme X… persistant 

dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

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 que pour l’application de l’article L. 245-2 du code de l’action sociale et des familles, 

qu’il n’y a pas lieu d’interpréter différemment de l’article L. 241-9 du même code en ce qui concerne 

la détermination de la compétence contentieuse pour connaitre des recours respectivement dirigés 

contre les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et du 

président du conseil général et quels que puissent être les motifs des décisions respectivement inter-

venues, celles de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) 

sont soumises à la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale  (TCI) et celles du 

président du conseil général à celle du juge de l’aide sociale  (CDAS)  ; qu’il ressort des visas de 

la décision attaquée et est confirmé par l’instruction du dossier par la commission centrale d’aide 

sociale (transmission à la demande de celle-ci, qui n’aurait pas dû d’ailleurs avoir lieu d’être…, du 

dossier de première instance le 5 octobre 2015) que Mme X… a déféré à la commission départemen-

tale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, non la décision d’attribution de la CDAPH des Bouches-

du-Rhône en date du 27  mars  2014,  mais celle de versement conformément à ladite décision du 

président du conseil général en date du 18 avril 2014  ; que l’article 1er de la décision des premiers 

juges du 22 septembre 2014 dispose que « la commission départementale de l’aide sociale se déclare 

incompétente pour traiter  »  (souligné par la commission centrale d’aide sociale) «  ce recours  »  ; 

qu’il résulte de cette énonciation, que ne contredisent pas les motifs de la décision selon lesquels « la 

commission départementale d’aide sociale n’a pas compétence pour examiner un recours » (souligné 

par la commission centrale d’aide sociale) «  concernant les modalités d’attribution de l’aide, il 

appartient à l’intéressée de formuler un recours gracieux auprès de la maison départementale des 

personnes handicapées (…), ou un recours contentieux auprès du tribunal du contentieux de l’inca-

pacité (…) » ; qu’ils sont rédigés de telle sorte qu’il semble à la commission centrale d’aide sociale que 

l’article 1er ne peut être regardé comme émané d’une erreur de plume ; qu’ainsi la décision attaquée 

ne peut être interprétée comme entendant en réalité non opposer l’incompétence du premier juge 

pour connaitre des conclusions de la demande mais la seule inopérance du moyen formulé à l’appui 

de cette demande, voire, en tout état de cause, en référence à d’autres branches de la jurisprudence, 

son incompétence à connaitre d’un moyen formulé à l’appui d’une demande regardée comme de sa 

compétence  ; qu’ainsi, c’est à tort que le premier juge s’est déclaré incompétent pour connaitre de 

la demande dont il était saisi et il y a lieu d’annuler la décision attaquée et d’évoquer la demande ;

Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que par décision en date du 4 décembre 2014, 

le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a porté de 201 à 204 heures par mois le 

nombre d’heures en fonction desquelles est accordée à Mme  X…, pour sa fille, la prestation de 

compensation du handicap  ; que, bien que l’objet du litige paraisse concerner essentiellement le 

nombre d’heures attribuées à domicile et non pour les périodes « en établissements », il n’y a lieu, 

à raison de l’augmentation globale du volume horaire litigieux, de statuer à cette hauteur sur les 

conclusions de la demande, en l’absence établie, au vu du dossier, de tout recours contentieux contre 

ladite décision ou celle du 27 mars 2014 de la CDAPH ;

Considérant, pour le surplus, qu’il n’appartient pas, comme l’avait relevé la commission départe-

mentale d’aide sociale, au président du conseil général et au juge de l’aide sociale de statuer sur les 
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conditions d’attribution par la CDAPH de la prestation de compensation du handicap et notamment 

sur le volume horaire retenu pour déterminer le montant du dédommagement de l’aidant familial ; 

que c’est avec raison que la commission départementale d’aide sociale a indiqué à Mme X… qu’il 

lui appartenait de formuler un recours gracieux auprès de la CDAPH (ce qu’elle semble d’ailleurs 

avoir fait compte tenu de la « révision » de la décision de celle-ci pour la même période d’attribu-

tion ci-dessus évoquée), ou un recours contentieux devant le TCI (ce qui ne ressort pas du dossier) ; 

que c’est toutefois, également avec raison, que, pour l’information essentiellement de la requérante, 

l’administration, dans son mémoire en défense, « tient à préciser que Mme X… (…) perçoit actuel-

lement 1 146,48 euros par mois correspondant à 204 heures par mois au tarif aidant familial ayant 

cessé ou renoncé à une activité professionnelle », alors que le montant maximum du dédommage-

ment de l’aidant familial ressortant du tarif prévu par l’arrêté modifié du 28 décembre 2005 a été 

fixé à 1 158,70 euros, ce qui circonscrit l’intérêt à l’heure actuelle, d’un éventuel recours contentieux 

devant le TCI, la requérante percevant à peu de chose près le montant maximum,

Décide

Art. 1er. – La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en 

date du 22 septembre 2014 est annulée.

Art.  2.  – A hauteur du montant de la prestation de compensation du handicap correspondant 

à l’augmentation du volume horaire pris en compte pour le dédommagement à titre  d’aidant 

familial de Mme  X… par la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 

4 décembre 2014, il n’y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X…

Art. 3. – Le surplus des conclusions de la demande de Mme X… devant la commission départe-

mentale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône est rejeté.

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

Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide 

sociale des Bouches-du-Rhône 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 13 novembre 2015 à 13 heures.

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

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

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

 Le président Le rapporteur

Pour ampliation,

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

Marie-Christine rieubernet
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3700

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

CMU – CONDITIONS D'OCTROI

Mots clés  : Couverture maladie universelle complémen-
taire (CMU C) – Conditions d’octroi – Ressources – 
Plafond – Mutualité sociale agricole (MSA)

Dossier no 130036 

M. X…

Séance du 8 octobre 2014

Décision lue en séance publique le 8 octobre 2014

Vu le recours formé le 5  octobre  2012 par M.  X… tendant à l’annulation de la décision de la 

commission départementale d’aide sociale de la Drôme en date du 28  septembre 2012 confirmant 

le refus d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé et du dispositif d’aide 

à l’acquisition d’une couverture complémentaire de la caisse de la mutualité sociale agricole de la 

Drôme en date du 11  janvier 2012 au motif que ses ressources sont supérieures au plafond régle-

mentaire d’attribution ;

Le  requérant conteste la prise en compte dans ses ressources des Indemnités compensatoires de 

handicaps naturels qui rentrent directement dans les comptes de son exploitation agricole et avance 

que depuis  mars  2011, sa compagne est sans emploi et n’est pas indemnisée. Il indique que ses 

ressources ne lui permettent pas de faire face aux dépenses de santé de son foyer ;

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 paiement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros en application 

de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;

Vu le courrier adressé le  1er  juillet  2013 par M. X… au greffe de la commission centrale d’aide 

sociale ;
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Vu le complément d’instruction diligenté par le greffe de la commission centrale d’aide sociale le 

23  janvier 2014, avec rappel du 16  juillet 2014, auprès de la caisse de la mutualité sociale agricole 

de la Drôme ;

Vu le courrier en réponse adressé le 29 septembre 2014 par la caisse de la mutualité sociale agricole 

de la Drôme au greffe de la commission centrale d’aide sociale ;

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 à l’audience publique du 22 janvier 2014 et du 8 octobre 2014, Mme GABET, 

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

Considérant ce qui suit :

M. X… a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 5 octobre 2012, dans 

les délais du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale d’aide sociale 

de la Drôme rejetant son recours, et confirmant la décision de la caisse de la mutualité sociale 

agricole de la Drôme rejetant sa demande de protection complémentaire en matière de santé et 

de bénéfice du dispositif d’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire, 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 » ;

Aux termes de l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, ouvrent droit à un crédit d’impôt 

au titre de la contribution due en application de l’article L. 862-4, les contrats d’assurance complé-

mentaire de santé individuels souscrits auprès d’une mutuelle, d’une entreprise régie par le code 

des assurances ou d’une institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les 

conditions fixées à l’article  L.  861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues à 

l’article L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à l’article L. 861-1 et ce même 

plafond majoré de 30 % ;

Suivant l’article  R.  861-8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des 

articles  R.  861-11, R.  861-14 et R.  861-15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été 

perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande 

soit en l’espèce le 29 septembre 2011 ;
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L’article R. 861-14 du code de la sécurité sociale prescrit, s’agissant des exploitants agricoles, une 

prise en considération des revenus professionnels déterminés selon l’article 1003-12 de l’ancien code 

rural, ces dispositions, qui définissent l’assiette des cotisations sociales du régime des non-salariés 

agricoles, n’ont pas été substantiellement modifiées et ont été reprises par l’article  L.  731-14 du 

nouveau code rural et prévoient notamment que l’assiette des cotisations est constituée, entre autres 

éléments, des « revenus soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles » ;

Comme cela a été jugé précédemment par décision de la commission centrale d’aide sociale en 

date du 24  mars  2010, dans le cas d’un agriculteur soumis à un régime d’imposition forfaitaire, 

l’indemnité compensatoire de handicaps naturels n’est pas comprise dans ledit forfait, et ne doit 

donc pas être prise en compte pour apprécier le droit de l’intéressé à la protection complémentaire 

en matière de santé ;

C’est donc à tort que la commission départementale d’aide sociale de la Drôme et la caisse de 

la mutualité sociale agricole de la Drôme ont intégré cette indemnité aux ressources de M.  X…, 

ce que la caisse de la mutualité sociale de la Drôme reconnaît d’ailleurs dans son courrier du 

29 septembre 2014. Il en résulte que leurs décisions respectives doivent être annulées ;

Il revient à la commission centrale d’aide sociale, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner 

l’affaire au fond ;

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 (…) 14 % du montant forfaitaire prévu au 2o de l’article L. 262-2 du code de l’action 

sociale et des familles fixé pour trois personnes, lorsque le foyer se compose de trois personnes ou 

plus. » ;

Le foyer tel que défini à l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas 

présent, de trois personnes, et la période de référence applicable est celle courant du 1er septembre 2010 

au 30 août 2011 ;

Suivant l’instruction du dossier, les ressources du foyer de M. X…, pour la période de référence 

applicable, sont constituées d’allocations chômage au bénéfice de son épouse pour un montant de 

6  802,71  euros et de revenus agricoles déclarés pour un montant de 2  178  euros, soit un total de 

ressources de 8 980,71 euros, et elles sont donc, même avec la prise en compte d’un éventuel forfait 

logement, inférieures au plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé 

fixé à 13 988 euros pour un foyer de trois personnes suivant le décret 2011-1028 du 26 août 2011,

Décide

Art. 1er.  – La décision susvisée de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme en 

date du 28 septembre 2012 est annulée.

Art. 2. – La décision susvisée de la caisse de la mutualité sociale agricole de la Drôme en date du 

11 janvier 2012 est annulée.

Art. 3. – Le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, est accordé au foyer de 

M. X… à compter du 1er octobre 2011 pour une durée de douze mois.
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Art. 4. – La présente décision sera notifiée à M. X…, au préfet de la Drôme, à la mutualité sociale 

agricole de la Drôme. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des 

droits des femmes.

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

séance publique du 8  octobre  2014 où siégeaient M.  BOILLOT, président, Mme  GENTY, asses-

seure, Mme GABET, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 8 octobre 2014.

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

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

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

 Le président La rapporteure

Pour ampliation,

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

Marie-Christine rieubernet
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3700

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

CMU – CONDITIONS D'OCTROI

Mots clés  : Couverture maladie universelle complémen-
taire  (CMU C)  – Ressources  – Pension de 
retraite  – Plafond  – Conditions d’octroi  – 
Justificatifs – Décision – Motivation

Dossier no 140003 

Mme X…

Séance du 15 avril 2015

Décision lue en séance publique le 15 avril 2015

Vu le recours formé le 22 novembre 2013 par Mme X…, tendant à l’annulation de la décision de 

la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne en date du 20 novembre 2012, adressée 

par courrier du 29 octobre 2013, confirmant le refus d’attribution de la protection complémentaire 

en matière de santé de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne en date du 24 mai 2011, 

au motif que ses ressources sont supérieures au plafond réglementaire d’attribution ;

La requérante atteste qu’elle réside en France de façon continue depuis 2004, et que ses ressources 

se portent à 6 235 euros, et sont donc inférieures au plafond d’attribution de la protection complé-

mentaire en matière de santé ;

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 courrier adressé le 29 janvier 2014 par Mme X… au greffe de la commission centrale d’aide 

sociale ;

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

personne saisissant la commission centrale d’aide sociale du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2013, 

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

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 15 avril 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 22 novembre 2013, 

dans les délais du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale d’aide 

sociale de l’Essonne rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance 

maladie de l’Essonne 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 24 février 2011 ;

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 (…) » ;

Le foyer tel que défini à l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas 

présent, d’une personne et la période de référence applicable est celle courant du 1er février 2010 au 

31 janvier 2011 ;

Suivant l’instruction du dossier, les ressources du foyer de Mme X…, pour la période de référence 

applicable, sont constituées d’une pension alimentaire déclarée pour un montant de 3  359  euros, 

ainsi que d’une pension de retraite algérienne pour un montant converti de 2 285 euros et augmen-

tées d’un forfait de 663,35 euros au titre de l’hébergement gratuit dont l’intéressée bénéficie, elles se 

portent à un montant total de 6 307,35 euros et sont donc inférieures au plafond de ressources de 

la protection complémentaire en matière de santé fixé à 7 611 euros pour un foyer d’une personne 

suivant le décret 2010-1105 du 20 septembre 2010 ;

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797175&dateTexte=&categorieLien=cid
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Sans avoir besoin de soulever ni le long délai de transmission de la décision de la commission 

départementale d’aide sociale de l’Essonne à Mme  X…, ni la validité de l’argumentaire de cette 

même commission départementale de ressources suffisantes en raison d’un titre de séjour délivré à 

l’intéressée il y a dix ans, la commission centrale d’aide sociale ne peut que constater, qu’eu égard 

aux justificatifs de ressources transmis, la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne et 

la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, en majorant le montant de la pension algérienne 

perçue par Mme X… sans même en justifier le motif n’ont pas fait une juste application des dispo-

sitions légales et réglementaires en vigueur,

Décide

Art.  1er.  – La décision susvisée de la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne en 

date du 20 novembre 2012, notifiée par courrier du 29 octobre 2013, est annulée.

Art. 2. – La décision susvisée de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne en date du 

24 mai 2011 est annulée.

Art. 3. – Le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, est accordé au foyer de 

Mme X… à compter du 1er mars 2011 pour une durée de douze mois.

Art. 4. – La présente décision sera notifiée à Mme X…, au préfet de l’Essonne, au directeur de la 

caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne. 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 avril 2015 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, 

Mme GABET, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 15 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,

Marie-Christine rieubernet
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