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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) – Service d’accompagnement 
à la vie sociale (SAVS) – Demande – Date d’effet – 
Logement

Dossier no 130241 

Mme X…

Séance du 12 décembre 2014

Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014 à 19 heures

Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 29 mai 2013, la requête 

présentée par le 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 de Mme X… pour la prise en charge du service 

d’accompagnement à la vie sociale  (SAVS) suite à la réception d’un dossier d’admission reçu le 

11 mars 2013 par les moyens que l’examen dudit dossier a permis de constater son incomplétude (il 

manquait la demande d’aide sociale)  ; qu’il a sollicité les pièces complémentaires  ; qu’en date du 

12  avril  2013, la demande d’aide sociale a bien été transmise et permis le traitement du dossier, 

initialement envoyé par la permanence sociale P…, reçu le 11  mars  2013, elle-même transmise le 

25  avril  2013 à la DASES après examen  ; qu’en même temps que la demande du 12  avril  2013, 

la photocopie de deux autres dossiers de demandes de SAVS était jointe  : une première demande 

formulée par Mme  X… datée du 29  novembre  2010 sur le département de Paris et une seconde 

demande par l’intéressée datée du 3  mars  2011 dans le département du Val-de-Marne  ; que ses 

services n’ont jamais reçu les originaux de ces demandes et fait le constat de l’incomplétude de ces 

dossiers ; que le SAVS E… sollicite la prise en charge de ses frais depuis le 29 novembre 2010 ; que 

les recherches effectuées auprès des archives ont prouvées qu’ils n’avaient pas reçu les demandes 

antérieures de Mme  X… du 29  novembre  2010 et du 23  mars  2011 et ne pouvaient donc pas les 

instruire  ; que concernant la demande de prise en charge du SAVS, ce service est une prestation 

adaptée dont l’objectif est le  maintien de la vie familiale ou la restauration des liens familiaux, 

sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels de la personne handicapée  ; qu’il ne comporte 

ni hébergement ou entretien  ; que, par conséquent, l’aide sociale de l’Etat ne peut intervenir à la 

place du département, quand la personne est sans domicile fixe notamment, que pour les prestations 

d’aide à domicile mentionnées aux articles L.  231-1 et L.  231-3 du code de l’action sociale et des 

familles (restauration et aide ménagère) ; que ces articles sont étendus à l’aide sociale aux personnes 

handicapées par l’article L. 241-1 du même code ;

Vu la décision attaquée ;
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Vu, enregistré le 27 août 2013, le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en 

formation de conseil général tendant à faire droit aux arguments du préfet de Paris aux motifs qu’il 

a prononcé le 10 mai 2013 l’admission à l’aide sociale de Mme X… pour la prise en charge de ses 

frais de suivi en service d’accompagnement à la vie sociale pour la période du 15 septembre 2011 au 

17 mai 2013 ; qu’il considère en conséquence que la requête du préfet de Paris est sans objet ;

Vu enregistré le supplément d’instruction en date du 12 novembre 2014 et la réponse du président 

du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général en date du 20 novembre 2014, enregis-

trée le 27 novembre 2014 ;

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 12  décembre  2014, Mme  ERDMANN, rappor-

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

Sur la compétence de la commission centrale d’aide sociale :

Considérant que dans ses décisions Orne / Sarthe du 17  juin  2014 et APF  (de non-admission) 

du  1er  octobre  2014, le Conseil d’Etat a, d’une part fait application des dispositions législatives 

relatives à la détermination de l’imputation financière des dépenses d’aide sociale à des SAVS, 

d’autre part considéré, comme l’avait fait la commission centrale d’aide sociale, que ces structures 

relevaient de l’aide sociale facultative non complémentaire à l’aide sociale légale mais autonome  ; 

que la commission centrale d’aide sociale considérait, pour sa part, que si effectivement, en l’absence 

de modification de l’article  L.  344-5 du code de l’action sociale et des familles, les SAVS et les 

SAMSAH relevaient, en l’état, de l’aide sociale facultative, il s’en déduisait que les dispositions des 

articles R. 111-8, L. 122-1 sq., notamment, n’étaient pas applicables aux litiges nés entre collectivités 

d’aide sociale pour la détermination de l’imputation de la dépense  ; qu’elle a, dans ses dernières 

décisions publiées, abandonné cette jurisprudence et fait application, dès avant la décision APF 

précitée, de la solution de compétence retenue par la décision Département de l’Orne, appliquant 

les dispositions des articles L. 122-1 sq. pour la prise en charge des frais d’intervention de services, 

dans l’intérêt essentiel de l’unité de la jurisprudence sur une question aux incidences essentiellement 

pratiques ; qu’elle confirmera donc cette position expressément dans la présente décision ;

Considérant qu’aux  termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles  : « A 

l’exception des décisions concernant l’attribution des prestations (…), les décisions du président du 

conseil général et du représentant de l’Etat dans le département prévues à l’article  L.  131-2 sont 

susceptibles de recours devant les commissions départementales d’aide sociale  (…)  »  ; qu’à ceux 

de l’article  L.  134-3 du même code  : «  Les recours formés contre les décisions prises en vertu de 

l’article  L.  111-3, du deuxième alinéa  de l’article  L.  122-1 et des articles  L.  122-2 à L.  122-4 et 

L. 212-1 relèvent en premier et dernier ressort de la compétence de la commission centrale d’aide 

sociale instituée par l’article L. 134-2 » ; qu’à ceux de l’article L. 134-4 du même code : « 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 général, le représentant de l’Etat dans 

le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par 
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tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réfor-

mation de la décision » ; qu’à ceux de l’article R. 131-8 du même code : « I. – Lorsqu’un président 

de conseil général est saisi d’une demande d’admission à l’aide sociale, dont la charge financière au 

sens du 1o de l’article L. 121-7 lui paraît incomber à l’Etat, il transmet le dossier au préfet au plus 

tard dans le mois de la réception de la demande. Si ce dernier n’admet pas la compétence de l’Etat, il 

transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission d’aide sociale, qui statue 

dans les conditions de l’article L. 134-3. II. – Lorsque le préfet est saisi d’une demande d’admission 

à l’aide sociale, dont la charge financière au sens de l’article L. 121-1 lui paraît relever d’un départe-

ment, 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 le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général produit, 

en réponse au supplément d’instruction du 12 novembre 2014, la décision du 10 mai 2013 admettant 

l’assistée à l’aide sociale du 15  septembre 2011 au 17 mai 2013  ; qu’il ne produit aucune décision 

pour la période antérieure ;

Sur les deux périodes ouvertes à compter du 15 septembre 2011 :

Considérant que par décision du 10  mai  2013, dont il ne ressort pas du dossier qu’elle ait été 

notifiée aux dates d’introduction et d’enregistrement de sa requête les 27 et 29 mai 2013, le président 

du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général a admis Mme X… à l’aide sociale pour 

les deux périodes courant à compter de ladite date  ; que, dans cette mesure, les conclusions de la 

requête sont devenues sans objet ;

Sur la période du 29 novembre 2010 au 23 mars 2011 :

Considérant en premier lieu, que la demande d’aide sociale a été présentée au département  ; 

que quelles que puissent être les modalités de constante transmission au préfet, notamment par un 

service du CASVP, dit en l’espèce PSA C…, auquel le dossier avait été lui-même transmis par le 

service des aides sociales légales de la DASES (à « M. le Responsable de la permanence B… ») par 

ledit «  CASVP  » sans aucune indication, ni même vraisemblance au dossier d’une délégation, ni 

même en droit d’une possibilité légale de délégation à un tel service du centre communal d’action 

sociale d’agir, dans le cadre des dispositions précitées, au nom du président du conseil de Paris 

siégeant en formation de conseil général, la commission centrale d’aide sociale va considérer dans 

le présent dossier qu’elle n’a pas à soulever d’office pour des raisons essentiellement pratiques la 

question de recevabilité de la demande à ce titre et en conséquence, la recevabilité d’une requête du 

préfet dirigée contre une telle transmission  (…  !) et que c’est bien le préfet qui a saisi la commis-

sion centrale d’aide sociale «  suite à l’envoi par la permanence sociale d’accueil C… d’un dossier 

de demande » concernant la prise en charge pour le « service d’accompagnement à la vie sociale au 

moins pour les périodes au titre desquelles non lieu », et même avant pour la période présentement 

examinée, puisque selon la même requête «  en même temps que la demande du 12  avril  2013, la 

photocopie des deux autres dossiers pourvus de demandes de SAVS établies à des dates différentes 

était également transmise à la DDCS » (sic !), la première demande demeurant litigieuse ayant, selon 

les seules indications du préfet, été formulée par Mme X… ; qu’en l’état du dossier, il n’est d’ailleurs 

même pas établi que cette demande, évidemment adirée apparemment à plusieurs reprises comme 
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d’habitude, n’ait pas été adressée par les services compétents de la DASES, agissant par délégation 

de l’exécutif départemental et non communal et moins encore du président du Centre communal 

d’action sociale ; qu’ainsi la recevabilité de la requête sera appréciée dans le cadre des dispositions 

du I et non du II de l’article R. 131-8 précité ;

Considérant en second lieu, que ladite transmission de la permanence sociale d’accueil C… ne 

comportait pas l’indication des voies et délais de recours  ; qu’ainsi, en tout état de cause, et sans 

qu’il soit besoin d’examiner à cet égard l’argumentation du préfet de Paris sur la nécessité à récep-

tion des « demandes »… de compléments d’instruction pour mettre en l’état le dossier, ladite requête 

enregistrée le 29 mai 2013, plus de deux mois après le 11 mars 2013, est recevable ; que la circons-

tance, qu’antérieurement au 29 mai 2013, le préfet ait dès le 25 avril 2013, respectant quant à lui, 

à la différence du département ou tentant de le faire, les dispositions de l’article R. 131-8, adressé 

au président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général le « dossier de demande 

de SAVS concernant Mme X… adressé par la permanence sociale d’accueil C… le 15 mars 2013 », 

c’est-à-dire celui portant sur la dernière période au titre de laquelle la requête est devenue sans objet, 

demeure sans incidence en ce qui concerne la suite à réserver aux conclusions dont la juridiction 

est saisie au titre de la première période ; que, comme il a été dit ci-dessus, ni la date de réception 

de la saisine du préfet par la DASES, seule habilitée à le faire pour la «  première  » période en 

litige, ni sur cette saisine l’indication des voies et délais de recours ne sont mentionnés au vu du 

dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale ; que dans ces conditions, la requête présentée 

par le préfet saisi par le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général est 

recevable, observation étant encore faite que le dossier, en toute hypothèse, n’établit pas que la 

demande n’ait pas été transmise par le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil 

général au préfet « au plus tard dans le mois de la réception » de la première demande ; que dans 

cet état du dossier et des pratiques administratives précontentieuses qu’il révèle en l’espèce, comme 

la plupart de ceux dont est saisie la commission centrale d’aide sociale, y compris dorénavant quant 

aux relations du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général et du préfet 

de Paris, la requête sera considérée comme recevable ;

Sur le fond :

Considérant que lorsqu’une personne en provenance de l’étranger arrive en France hors circons-

tances exceptionnelles pour être admise en fait immédiatement ou après quelques jours en établisse-

ments sanitaires ou sociaux sans acquérir ou perdre durant les « parcours institutionnels » concernés, 

un domicile de secours, l’article L. 111-3 est applicable ; que lorsque par contre une telle personne 

acquiert, après son arrivée en France, en séjournant trois mois continus ailleurs qu’en établisse-

ments sanitaires ou sociaux, un domicile de secours qu’elle n’a pas ultérieurement perdu du fait du 

séjour dans de tels établissements, la charge est au département d’acquisition et de non-perte du 

domicile de secours, ce que soutient en l’espèce le préfet requérant ;

Considérant qu’en réalité  (et pour éviter d’être encore plus long…) le seul problème posé par le 

dossier est de déterminer le statut juridique au regard des dispositions de l’article  L.  312-1 de la 

structure « résidence sociale » insérée à l’intérieur des différentes structures (elles sont au moins au 

nombre de trois) que comporte le « P… » géré par l’Armée du Salut à Paris Nième  ; qu’en effet, 

Mme  X… est arrivée en France en  août  2006  ; qu’au bout d’une quinzaine de jours, elle a été 

accueillie pour la première fois en CHRS et que le « listing » établi par les travailleurs sociaux fait 

état « du Nième CHRS successif. Depuis septembre 2009, CHRS P… » l’intéressée étant depuis le 

30  juin  2011 locataire dans un logement ordinaire, alors toutefois que la période litigieuse court, 
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comme il a été dit, du 29 novembre 2010 au 17 mai 2011 ; qu’ainsi, comme l’énoncent les travailleurs 

sociaux qui sont sensés savoir de quelles institutions ils traitent, la charge incombe à l’Etat compte 

tenu du parcours résidentiel ci-dessus rappelé ;

Mais considérant que figure au dossier l’attestation de la directrice d’alors du « Palais P… » qui 

indique «  agissant en qualité de directrice de la résidence sociale du Palais P…  (…) certifie que 

Mlle X… est hébergée au sein de notre établissement depuis le 24  septembre 2009 »  ; qu’il est de 

notoriété que le «  P…  » comporte plusieurs structures dont un CHRS et une résidence sociale  ; 

qu’au vu de l’attestation, la résidence sociale n’est pas le CHRS contrairement à ce qu’indiquent les 

fiches d’enquêtes ; que d’ailleurs (mais rien n’est exclu dans les pratiques d’action sociale… !) on voit 

mal comment un SAVS pourrait intervenir parallèlement à une prise en charge par un CHRS (mais 

il est vrai que le bénéficiaire direct de l’intervention ne ressort pas avec certitude du dossier) ;

Considérant, en cet état, qu’il a lieu d’admettre au vu dudit dossier que durant la période dite, 

Mme X… était bien admise, non en CHRS, mais en résidence sociale ;

Considérant que les résidences sociales, nonobstant la rédaction particulièrement «  large » du 8 

de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles issu de la loi du 2 janvier 2002, consti-

tuent une catégorie de logements adaptés dont le fonctionnement apparait exclusivement régi par 

les dispositions, non du code de l’action sociale et des familles, mais du code de la construction et 

de l’habitation  ; que si le service dont les frais sont en litige pourvoit bien à un accompagnement 

social, il est admis qu’il y pourvoyait pour la période litigieuse, non dans un CHRS, mais dans une 

structure ne relevant pas de 8 de l’article L. 312-1 ; que dans ces conditions, il sera admis au vu du 

dossier et en l’absence de toute argumentation et pour cause  (puisque l’administration parisienne 

omet semble-t-il et de tirer les conséquences de l’instruction du dossier au niveau pertinent pour la 

première des trois périodes dites et encore, de répondre – expressément !… – au supplément d’ins-

truction formulé sur ce point par la commission centrale d’aide sociale) que Mme  X… a résidé, 

en  septembre  2009, puis plus de trois mois avant le 29  novembre  2010 à Paris Niéme et qu’elle 

n’avait pas du 29 novembre 2010 au 17 mai 2011 perdu le domicile de secours qu’elle avait acquis 

de par cette résidence ; qu’en conséquence, ce domicile doit être fixé dans le département de Paris ;

Considérant que de l’instruction et de tout ce qui précède, il résulte que Mme  X…, arrivée 

en France hors circonstances exceptionnelles de la nature de celles visées à l’article  L.  111-3, a 

ultérieurement suivi le parcours résidentiel ordinaire des personnes dans sa situation d’où il suit 

que, quoiqu’ayant été prise en charge exclusivement en réalité par des institutions « sociales », mais 

non par des établissements sanitaires ou sociaux, même si en pratique cela revient au même, elle se 

retrouve à la charge du département, en l’espèce de Paris, où elle a séjourné trois mois dans une 

telle institution « sociale non sociale », alors qu’à l’origine elle était arrivée chez son frère dans le 

Val-de-Marne où elle n’est demeurée que quinze jours, ce département étant par suite déchargé 

de la dépense comme l’Etat  ; que si la commission centrale d’aide sociale s’obstine, dans le rappel 

de ces faits d’une certaine « a-juridicité », c’est pour à nouveau, même si c’est dorénavant avec la 

quasi certitude de n’être point entendue, appeler l’attention des services de l’Etat responsables sur 

la nécessité de revoir les modalités d’imputation financière des dépenses d’aide sociale qui lui paraît 

une question socialement et financièrement suffisamment sérieuse pour être traitée autrement que 

selon les modalités à nouveau illustrées par la présente instance auxquelles la juridiction ne peut, 

quant à elle, se soustraire mais qu’il lui appartient, puisqu’elle doit donner une solution à tout litige 

dont elle est saisie, seulement de gérer,
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Décide

Art.  1er.  – Il n’y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée du préfet de Paris 

relatives aux périodes d’intervention du service d’accompagnement à la vie sociale E… de Mme X… 

du 15 septembre 2011 au 17 mai 2013.

Art.  2.  – Pour la prise en charge des frais d’intervention du service d’accompagnement à la vie 

sociale E… au titre de la période du 29 novembre 2010 au 14 septembre 2011, le domicile de secours 

de Mme X… est dans le département de Paris.

Art.  3.  – La présente décision sera notifiée au préfet de Paris, au président du conseil de Paris 

siégeant en formation de conseil général et, pour information, à la directrice du service d’accompa-

gnement à la vie sociale E… 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 12 décembre 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, asses-

seure, Mme ERDMANN, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014 à 19 heures.

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

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

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

 Le président La rapporteure

Pour ampliation,

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

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) – Résidence – Délai

Dossier no 130476 

Mme X…

Séance du 12 décembre 2014

Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014 à 13 h 30

Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 15 juillet 2013, la requête 

du président du conseil général de la Gironde tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale 

d’aide sociale fixer dans le département de Maine-et-Loire le domicile de secours de Mme X… pour 

le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à domicile à compter du 15 avril 2013 

par les moyens que Mme X… a séjourné du 9 mars 2005 au 13 janvier 2013 dans des établissements 

« sanitaires et sociaux » et a bien conservé durant cette période son domicile de secours en Gironde ; 

qu’à compter du 14  janvier 2013, elle est partie vivre chez sa fille pendant plus de trois mois et a 

ainsi acquis un nouveau domicile de secours en Maine-et-Loire à compter du 15 avril 2013 ; que si le 

département de Maine-et-Loire estime qu’elle réside chez sa fille dans des circonstances qui excluent 

toute liberté de choix du lieu de séjour, d’une part, la jurisprudence en la matière stipule que doit 

être regardée comme ayant librement acquiescé à son départ la personne âgée qui n’a pas été, au 

moment de celui-ci, dans un état tel qu’elle n’eut pu formuler de souhait, ni refuser de proposition 

quant à la détermination de son lieu de séjour, d’autre part, les circonstances qui jouent dans la 

perte du domicile de secours doivent s’entendre comme celles extérieures à la personne même du 

bénéficiaire de l’aide et ne sauraient par suite résulter de la seule situation de dépendance physique 

ou psychique de l’intéressé ; qu’à la date du 26 mars 2007, à compter de laquelle elle est domiciliée 

en Maine-et-Loire, Mme X… avait déjà choisi librement de quitter le département de la Gironde ; 

qu’aucune pièce du dossier n’établit que son état s’est dégradé au point de l’empêcher d’exprimer un 

souhait ou de refuser d’aller vivre chez sa fille ;

Vu la décision attaquée du président du conseil général de Maine-et-Loire en date du 23 mai 2013 ;

Vu, enregistré le 23 janvier 2014, le mémoire en défense du président du conseil général de Maine-

et-Loire tendant au rejet de la requête par les motifs qu’il conteste que Mme X… ait pu acquérir 

son domicile de secours en Maine-et-Loire du fait d’un choix librement exprimé de son lieu de 

résidence dans ce département ; qu’à présumer que Mme X… ait clairement affirmé en mars 2007 sa 

volonté d’élire domicile en Maine-et-Loire, il n’en demeure pas moins qu’elle a été hébergée à cette 

date dans un établissement non acquisitif de domicile de secours ; que sa situation quant au choix 
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clairement exprimé de ce domicile doit donc être appréciée au moment de son départ de l’établis-

sement pour être hébergée chez sa fille ; que ce départ a été uniquement motivé par des problèmes 

financiers alors que les éléments du dossier de l’allocation personnalisée d’autonomie établissent 

clairement qu’elle était dans l’incapacité d’exprimer quelque volonté que ce soit, compte tenu de son 

degré de dépendance ; que d’ailleurs depuis juin 2008 elle était placée sous la tutelle de sa fille ; que 

l’absence de choix de Mme X… ne résultait pas de sa seule situation de dépendance physique ou 

psychique mais principalement d’une insuffisance de ressources qui a conduit sa tutrice à retirer sa 

mère de l’établissement qui l’hébergeait sans envisager, le cas échéant, l’hypothèse d’un maintien en 

établissement avec prise en charge par l’aide sociale et recherche de la participation éventuelle des 

obligés alimentaires ;

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 12 décembre 2014, Mme  ERDMANN, 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.  122-3 du code de l’actions sociale et des familles  : 

« Le domicile de secours 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. Si l’absence résulte de circonstances excluant toute 

liberté de choix du lieu de séjour ou d’un traitement dans un établissement de santé situé hors 

du département où réside habituellement le bénéficiaire de l’aide sociale, le délai de trois mois ne 

commence à courir que du jour où ces circonstances n’existent plus » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme  X… a quitté le département de la Gironde 

en mars 2007 pour résider à proximité de sa fille en Maine-et-Loire dans un établissement « médico-

social » ; qu’à l’âge de 100 ans et alors, comme en atteste la grille d’évaluation établie pour l’octroi 

de l’allocation personnalisée d’autonomie, dont les items sont tous remplis en C, qu’elle était totale-

ment dépendante, elle a quitté l’EHPAD où elle était accueillie pour résider chez sa fille, chez laquelle 

elle est demeurée plus de trois mois ; que cette situation ne s’expliquait pas, au vu du dossier, par le 

refus de l’établissement de conserver Mme X… au nombre de ses résidents, non plus par l’absence 

d’habilitation de celui-ci à l’aide sociale, alors qu’elle avait épuisé les ressources avec lesquelles elle 

assumait antérieurement son placement, mais par le choix délibéré de sa fille et tutrice de l’accueillir 

chez elle plutôt que de solliciter l’admission à l’aide sociale pour la continuation de la prise en 

charge dans l’établissement dont s’agit dans lequel, d’ailleurs, elle avait assumé personnellement 

pendant plus de cinq ans la charge de ses frais d’hébergement et d’entretien ;

Considérant qu’il résulte des faits ci-dessus énoncés que Mme  X… a, en résidant plus de trois 

mois chez sa fille et tutrice dans le département de Maine-et-Loire à compter du 14  janvier 2013, 

acquis le 15 avril  2013 un domicile de secours dans le département de Maine-et-Loire au sens du 

2o des dispositions de l’article L. 122-3 précitées ; qu’ainsi, et sans qu’il soit besoin de rechercher si 

l’absence ininterrompue de trois mois du fait de l’acquisition d’un autre domicile de secours, qui 

selon le 1o du même article conduit également mais distinctement à la perte du domicile de secours 

antérieur, résultait aux dates des 15  janvier au 14  avril  2013, auxquelles il y aurait eu lieu de se 
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placer pour l’application du 1o dudit article, de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu 

de séjour au sens de son dernier alinéa, Mme  X… n’avait pu qu’acquérir durant la période dont 

s’agit un « autre domicile de secours » que celui acquis et non perdu de 2007 à début 2013 dans la 

Gironde et il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête,

Décide

Art. 1er. – Pour la prise en charge des arrérages de l’allocation personnalisée d’autonomie versés à 

Mme X… à compter du 15 avril 2013, le domicile de secours de celle-ci est dans le département de 

Maine-et-Loire.

Art.  2.  – La présente décision sera notifiée au président du conseil général de la Gironde et au 

président du conseil général de Maine-et-Loire. Copie en sera adressée à la ministre des affaires 

sociales, de la santé et des droits des femmes.

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

séance publique du 12 décembre 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, asses-

seure, Mme ERDMANN, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014 à 13 h 30.

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

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

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

 Le président La rapporteure

Pour ampliation,

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

Marie-Christine rieubernet
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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)  – Etablissement  – Service  – 
Urgence

Dossier no 130477 

M. X…

Séance du 12 décembre 2014

Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014 à 13 h 30

Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 12 juin 2013, la requête 

du président du conseil général de la Gironde tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale 

d’aide sociale fixer dans le département de la Charente le domicile de secours de M.  X… pour 

la prise en charge à compter du 29  janvier 2011 de ses frais d’hébergement en foyer pour adultes 

handicapés par les moyens que le statut des appartements de préparation et d’entraînement à 

l’autonomie (APEA) de Gironde n’étant alors pas clairement défini par le code de l’action sociale 

et des familles, il a notifié une décision de prise en charge des frais d’hébergement à compter du 

29 avril 2011  ; que, néanmoins, après examen du dossier au fond et de la jurisprudence, il a bien 

informé le département de la Charente que la résidence R… en Gironde est un établissement social 

et médico-social au sens de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des famille, autorisé par 

arrêté du président du conseil général et donc regardé comme non acquisitif du domicile de secours, 

conformément aux articles L. 122-2 et 3 du même code ; que faute de réponses à ses courriers des 

13  juin  2012 et 6  mars  2013 et les frais d’hébergement n’étant pas réglés à l’établissement depuis 

le 1er novembre 2012, il est amené à saisir lui-même la commission centrale d’aide sociale  ; que le 

délai prévu à l’article L. 122-4 du code précité pour transmettre le dossier à un autre département 

n’est pas imparti à peine de nullité ; que la requête du département saisissant est recevable lorsque 

le département saisi n’a pas procédé à la saisine de la commission centrale d’aide sociale  ; que les 

appartements de Gironde ont été autorisés par arrêté du 1er août 1990, modifié le 26 décembre 2002 

en application de la loi du 2  janvier  2002, et sont habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide 

sociale  ; qu’un prix de journée a été arrêté par le président du conseil général de la Gironde et 

qu’ainsi ces appartements relèvent des établissements sociaux et médico-sociaux non acquisitifs du 

domicile de secours ; que M. X… résidait en Charente, antérieurement à son arrivée en Gironde le 

29 janvier 2011, et y avait son domicile de secours ;

Vu la décision attaquée ;
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Vu,  enregistré le 3 mars 2014, le mémoire en défense du président du conseil général de la Charente 

tendant au rejet de la requête par les motifs que, comme il l’a soutenu, les prestations en cause 

sont bien des prestations extra-légales, comme l’a considéré le Conseil d’Etat dans sa décision du 

15 mai 2013 – Paris / Hauts-de-Seine ; qu’ainsi, M. X… avait son domicile de secours en Gironde ; 

qu’il a décliné sa compétence le 14  septembre  2010 en transmettant le dossier au département de 

la Gironde, lequel à réception n’a ni refusé sa compétence, ni saisi la commission centrale d’aide 

sociale et a ainsi tacitement accepté sa compétence et laissé penser au gestionnaire que la question 

du domicile de secours ne se posait plus et qu’il pouvait accueillir M.  X…  ; qu’il a confirmé sa 

position en accordant l’aide sociale le 18 mars 2011 et en réglant régulièrement les factures ; que si 

la décision dite a été prise en application de l’alinéa 2 de l’article L. 122-4 du code de l’action sociale 

et des familles, il lui appartenait d’en informer le département de la Charente dans un délai de deux 

mois ; que cette décision n’a jamais été adressée au service de l’aide sociale de la Charente et que ce 

n’est que le 13 juin 2012 qu’il a été informé de la position du département de la Gironde ;

Vu, enregistré le 8 avril  2014, le mémoire du président du conseil général de la Gironde persis-

tant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que la demande d’aide 

sociale a bien été adressée au département de la Charente en 2010 pendant que M. X… séjournait 

en centre de rééducation fonctionnelle en Charente et conservait son domicile de secours chez son 

père ; que le fait même de la transmettre dans un autre département prouve sa connaissance ; que 

le département de la Charente a ensuite interrogé verbalement le département de la Gironde ; qu’il 

connaissait donc la situation d’accueil envisagée  ; qu’il a répondu sur le fond au gestionnaire par 

courrier du 23 novembre 2011 ; que si dans un premier temps, lui-même n’a pas saisi la commission 

centrale d’aide sociale, c’est à raison de la jurisprudence de celle-ci alors en vigueur au moment de 

la demande d’aide sociale, mais qu’il n’a jamais admis, ni écrit reconnaître un domicile de secours 

en Gironde à M. X… ; qu’après examen au fond du dossier et comme prévu au second alinéa de 

l’article L. 122-4, il a saisi le département de la Charente le 13  juin 2012 et sollicité de sa part la 

poursuite de la prise en charge des frais de séjour de M.  X… et le remboursement des dépenses 

réglées à tort par le département de la Gironde  ; qu’après récusation par le département de la 

Charente, il a saisi la commission centrale d’aide sociale  ; qu’en refusant la charge des frais, le 

13  juin 2012, sans saisir la juridiction compétente, ce dernier a mis l’établissement en difficulté et 

porté la responsabilité sur le département de la Gironde ; qu’il semble donc mal venu d’invoquer un 

arrêt du Conseil d’Etat datant de mai 2013 ; que dans cet arrêt, l’intéressé était pris en charge par un 

service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) et avait conclu un bail avec l’association gestion-

naire du service pour louer une chambre dans un appartement indépendant partagé avec d’autres 

personnes handicapées, ce qui n’est nullement la situation de M. X… qui réside seul dans un appar-

tement au sein d’une structure regroupant plusieurs logements de préparation et d’entraînement à 

l’autonomie ; que cet ensemble constitue un établissement dénommé « foyer APEA », autorisé par 

arrêté du 1er août 1990, assorti d’une convention d’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide 

sociale et bénéficiant d’un prix de journée ; qu’à la date de l’arrêté d’autorisation, la structure était 

antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 2 janvier 2002 étendant la procédure d’autorisation aux 

services et qu’il ne peut s’agir que d’un établissement ; qu’en tout état de cause le département de la 

Charente ne démontre pas le contraire ;

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 12 décembre 2014 Mme ERDMANN, rapporteure, 

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

Considérant en premier lieu, qu’ainsi qu’il sera établi ci-après, les appartements de prépara-

tion et d’entrainement à l’autonomie  (APEA) de Gironde, gérés par l’Association des paralysés 

de France  (APF), doivent être considérés comme un établissement et non un service  ; qu’ainsi ils 

relèvent des dispositions de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles et des textes 

réglementaires pris pour son application relatifs à l’aide sociale légale à l’hébergement et à l’entre-

tien des adultes handicapés ; qu’ainsi et contrairement à ce que relève le bordereau de transmission 

du dossier par le président du conseil général de la Charente au président du conseil général de 

la Gironde en date du 14  septembre  2010 et que confirme le mémoire en défense, la situation de 

l’espèce n’est pas régie par les dispositions relatives à l’aide sociale facultative ;

Considérant en deuxième lieu, que le président du conseil général de la Gironde a, le 18 mai 2011, 

admis M. X… à l’aide sociale à la suite de la transmission du dossier du 14 septembre 2010 ; que 

s’il expose qu’il considérait alors que la jurisprudence de la présente formation devait être inter-

prétée comme impliquant que les structures de la nature de celle des appartements de Gironde ne 

devaient pas être regardées comme un établissement et qu’il a reconsidéré sa position à la suite 

d’une étude plus approfondie de l’évolution de la jurisprudence, il n’a pas pour autant, par cette 

décision d’admission, fait application du 2e alinéa de l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et 

des familles, comme l’admet la discussion des parties, mais du 1er alinéa du même article, l’admission 

prononcée ne relevant pas de la procédure d’urgence, comme le confirme d’ailleurs le fait qu’elle ait 

été prise environ six mois après la transmission du dossier par le président du conseil général de la 

Charente  ; qu’à la différence des dispositions réglementaires relatives à la procédure d’imputation 

des dépenses entre l’Etat et les départements, les dispositions de l’article L. 122-4, 1er alinéa, selon 

lesquelles si le président du département saisi  – en l’espèce le président du conseil général de la 

Gironde par bordereau du 14 septembre 2010 – « n’admet pas sa compétence, il transmet le dossier 

à la commission centrale d’aide sociale », ne sanctionnent pas par la forclusion l’absence de trans-

mission du dossier à la juridiction dans le délai de deux mois à la différence de celles, comme il a été 

dit non applicables, du 2e alinéa du même article ; qu’il résulte de ce qui précède que la discussion 

des parties, quant à la question de savoir si le département de la Charente aurait dû, lorsqu’il a été 

saisi le 13 avril 2012 par le département de la Gironde, de la demande de ce dernier d’imputation 

financière rétroactive de la dépense, lui-même transmettre le dossier à la commission centrale d’aide 

sociale et sur la recevabilité, faute d’une telle transmission, de la requête présentée par le président 

du conseil général de la Gironde, est inopérante dans le cadre, ci-dessus précisé, de l’application 

du 1er alinéa de l’article L. 122-4 à la suite de la saisine du département de la Gironde, département 

saisi, par le département de la Charente, département saisissant, le 14 septembre 2010 ;

Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte de l’instruction que M.  X… a été accueilli pour la 

période litigieuse dans une structure gérée par l’Association des paralysés de France  (APF) en 

Gironde  ; que cette structure a été en dernier lieu autorisée comme établissement par le président 

du conseil général de la Gironde (alinéa 2 de l’article 1er de l’arrêté du 1er octobre 1990 modifié par 

l’arrêté du 26  décembre  2002 et référant expressément aux orientations en «  foyers occupation-

nels ») ; qu’ainsi, M. X… a été pour la période litigieuse accueilli dans une structure autorisée – et 

autorisée seulement et globalement – comme établissement, comme il est vrai, ce que les parties ne 
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pouvaient et notamment le président du conseil général de la Gironde percevoir à la lecture de la 

décision, dans le cas de l’affaire jugée par le Conseil d’Etat le 15 mai 2013 département de Paris contre 

département des Hauts-de-Seine,  mais la commission centrale d’aide sociale persiste à considérer 

jusqu’à infirmation expresse éventuelle de sa position par le Conseil d’Etat que lorsqu’une structure 

est globalement autorisée comme établissement et non comme service, il n’y a pas intervention d’un 

SAVS ou d’un service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH), alors 

même que l’assisté pour ses dépenses de loyers (ou de redevances… !) passe un bail ou un « sous-

bail  » avec le gestionnaire de l’établissement  (ce qui au demeurant ne ressort pas en l’espèce du 

dossier), alors d’ailleurs que le prix de journée du « foyer » de l’ordre en 2011 de 170 euros corres-

pond à ceux en général pratiqués par les structures procédant à des modalités de règlement par 

l’assisté de ses dépenses conformes à celles en usage dans les foyers dit « traditionnels » où l’assisté 

s’acquitte d’un tarif comportant l’ensemble des dépenses d’hébergement et d’entretien, même si c’est 

ici par un loyer ou une «  redevance » venant en déduction au titre de recettes en atténuation des 

charges prises en compte pour la fixation du tarif ;

Considérant ainsi que M. X… était, d’une part, accueilli dans une structure autorisée globalement 

comme établissement et non comme service, d’autre part, y résidait effectivement  ; que la double 

circonstance que la structure fonctionnât comme un foyer «  soleil  » et qu’ainsi les appartements 

soient des appartements « éclatés » (situation demeurant tout à fait identique là encore à celle qui 

existe depuis les années 1970 pour les foyers les plus « traditionnels ») et que, dans cette situation 

résidentielle, M. X… se serait acquitté, ce que le dossier ne fait d’ailleurs pas apparaître, d’un loyer 

versé directement au gestionnaire, le cas échéant, en fonction d’un bail qui ne figure pas au dossier, 

demeure sans incidence sur l’hébergement effectif par l’APF au titre du foyer de Gironde dans une 

structure autorisée comme établissement, fut ce en outre à titre  temporaire dans la limite de trois 

ans (M. X… n’est, en tout état de cause, demeuré au foyer de Gironde que moins de trois ans) par 

l’arrêté d’autorisation, l’habilitation à l’aide sociale n’est pas au dossier ; qu’il résulte de tout ce qui 

précède que pour l’application des articles L. 122-2 et 3 du code de l’action sociale et des familles, 

M. X… a été dès son arrivée dans la Gironde admis dans un établissement «  sanitaire et social » 

où il a résidé du 29 janvier 2011 au 19 mai 2013 ; qu’il n’a pu ainsi durant la période d’accueil dans 

l’ensemble des appartements acquérir dans le département de la Gironde un domicile de secours et 

y perdre celui antérieurement acquis dans le département de la Charente ; qu’il y a lieu, par suite, de 

faire droit aux conclusions de la requête du président du conseil général de la Gironde,

Décide

Art. 1er. – Du 29 avril 2011 au 19 mai 2013, le domicile de secours de M. X… est dans le dépar-

tement de la Charente.

Art.  2.  – La présente décision sera notifiée au président du conseil général de la Gironde et au 

président du conseil général de la Charente. 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 12 décembre 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, asses-

seure, Mme ERDMANN, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014 à 13 h 30.
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La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des 

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

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

 Le président La rapporteure

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) – Arrérage – Opposition – Erreur

Dossier no 130478 

Mme X…

Séance du 12 décembre 2014

Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014 à 13 h 30

Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 12 juin 2013, la requête 

présentée par le président du conseil général de la Gironde tendant à ce qu’il plaise à la commission 

centrale d’aide sociale réformer la décision de la commission départementale d’aide sociale de la 

Dordogne du 18 avril 2013 en tant qu’elle statue sur l’opposition qu’il a formé au titre de percep-

tion rendu exécutoire émis par le président du conseil général de la Dordogne le 14 octobre 2010 en 

tant qu’il porte recouvrement d’arrérages de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) versée à 

Mme X… au titre de la période du 1er novembre 2009 au 30 septembre 2010 par les moyens que par 

lettre du 17 septembre 2009 le département de la Dordogne avait clairement indiqué au département 

de la Gironde qu’il cesserait le versement de l’allocation au 30 octobre 2009 et qu’il lui appartien-

drait d’assurer la continuité du versement à partir du 1er novembre 2009, une lettre étant adressée 

dans le même sens à l’intéressée à la même date ; que dans la décision du 25 juin 2010, la commis-

sion centrale d’aide sociale relève l’enregistrement du mémoire du 15 avril 2010 du département de 

la Dordogne en précisant que celui-ci maintient ses précédentes conclusions de prise en charge par le 

département de la Gironde à compter du 1er novembre 2009 ; qu’en tout état de cause, la décision de 

la commission était sans conséquence pour le département de la Dordogne informé par téléphone, 

puis par courrier de la reconnaissance de compétence du département de la Gironde ; qu’il n’existe 

ainsi aucune ambiguïté pour lui, comme pour Mme X… et la commission centrale d’aide sociale, sur 

la date à laquelle le département de la Dordogne devait cesser le versement, soit le 30 octobre 2009, 

et que la poursuite des versements l’a été à tort  ; que, s’agissant du double versement de l’APA, 

la récupération auprès de la bénéficiaire ne peut se justifier que dans le cas de versements à tort et 

qu’en l’espèce, c’est le département de la Gironde, qui était le département payeur en sa qualité de 

domicile de secours, ne pouvant ainsi émettre un titre de recette à l’encontre de Mme X… pour se 

faire rembourser ce qu’il lui a régulièrement versé, alors que l’erreur provient bien des services du 

département de la Dordogne, auquel il appartenait éventuellement, dès réception des courriers du 
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département de la Gironde ou de la décision de la commission centrale d’aide sociale, d’intenter, 

en vertu de l’article 1376 du code civil, une action en répétition d’indu contre Mme X…, procédure 

qu’il n’a pas mise en œuvre ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 23  décembre  2013, le mémoire en défense du président du conseil général de 

la Dordogne tendant au rejet des conclusions de la requête du président du conseil général de la 

Gironde, à la confirmation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la 

Gironde en tant qu’elle statue sur le remboursement de l’APA pour la période du 1er novembre 2009 

au 30  septembre  2010 et à la prise en charge par ce département de ladite allocation versée à 

Mme X… à compter du 1er mars 2002, ainsi qu’au règlement des « conséquences pécuniaires de cette 

situation » par les motifs que, par lettre du 12 octobre 2009, le département de la Gironde a récusé 

sa compétence et lui a retourné le dossier  ; que dans l’incertitude sur la situation de Mme X… et 

pour ne pas la laisser sans la prestation sociale à laquelle elle avait de toute façon droit, le départe-

ment de la Dordogne a maintenu son versement ; qu’en refusant sa compétence, le département de 

la Gironde aurait dû, conformément à l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles, 

saisir la commission centrale d’aide sociale et qu’en ne le faisant pas il l’a contraint à le faire 

lui-même ; que par décision du 25 juin 2010, la commission centrale d’aide sociale a reconnu que le 

domicile de secours de Mme X… était bien en Gironde  ; que durant l’instruction, le président du 

conseil général de la Gironde avait reconnu sa compétence et régularisé la situation de Mme X… 

à compter du 1er novembre 2009, sans en informer le département de la Dordogne ; qu’il en résulte 

que pour la période courant du 1er novembre 2009 au 30 septembre 2010, Mme X… a bénéficié du 

versement de l’APA versée par les deux départements ; qu’il est donc en droit d’exiger du départe-

ment de la Gironde le remboursement des sommes indûment versées à cause de la négligence de ce 

dernier ayant omis de le prévenir de son rapide changement de position ; que dès 2002, Mme X… 

avait son domicile de secours dans le département de la Gironde ; que l’article L. 232-25 du code de 

l’action sociale et des familles prévoit une prescription de deux ans pour les actions visant à la mise 

en recouvrement des sommes indûment versées, sous réserve de fraude ou de fausse déclaration  ; 

qu’en l’espèce, Mme X… a, en 2002, déposé une demande d’APA en déclarant avoir son domicile 

en Dordogne, faisant ainsi une fausse déclaration qui emporte exception au délai de prescription de 

deux ans ; qu’en l’absence de règles de prescriptions spéciales, c’est la règle commune de la prescrip-

tion civile qui s’applique régie par l’article  2224 du code civil prévoyant une prescription de cinq 

ans ; que ce n’est qu’en 2009 qu’il a été informé de l’entrée de Mme X… depuis 2002 à la résidence 

pour personnes âgées de A… et que le délai de prescription ne pouvait courir qu’à compter de cette 

date ; qu’il est donc fondé à demander la restitution des sommes indûment versées par lui au titre de 

l’APA ; que néanmoins, eu égard à la situation de Mme X…, il estime que c’est le département de 

la Gironde qui doit lui rembourser les sommes dues, Mme  X… relevant bien de sa compétence  ; 

qu’à compter de l’appel téléphonique et de l’attestation produite en 2009, il a fait son possible pour 

régulariser la situation ; que dans sa saisine de la commission centrale d’aide sociale, il demandait en 

sus que « les frais d’APA et autres à venir seront pris en charge par le département de la Gironde » 

en ne limitant pas le rappel de ces sommes au 1er novembre 2009 et que c’est dans ces conditions 

qu’il a émis le 22 octobre 2010 un titre de recette à l’encontre du département de la Gironde corres-

pondant à la période du 1er mars 2002 au 30 septembre 2010 ;

Vu, enregistré le 13  février  2014, le mémoire en réplique du président du conseil général de la 

Gironde persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que 
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dans ses lettres du 17  septembre 2009, adressées à Mme X… et à lui-même, le département de la 

Dordogne n’a laissé aucune ambiguïté quant à la fin des paiements ; que dans aucun de ses échanges 

tant avec lui qu’avec la commission centrale d’aide sociale, le département de la Dordogne n’a 

mentionné ou prévenu qu’il continuait à verser l’allocation personnalisée à l’intéressée ; que malgré 

le retour de la demande initiale en octobre 2009 au département de la Dordogne, il a bien sollicité 

le 28  janvier  2010, comme le confirme la note du 2  février  2010 émanant du service des affaires 

juridiques du département de la Dordogne, le dossier de Mme X… afin de rétablir la situation, ce 

dont le département de la Dordogne n’a pas tenu compte en continuant à verser à tort l’allocation 

alors qu’il qualifie lui-même la démarche du département de la Gironde de «  rapide changement 

de position  »  ; que le 5  mars  2010, il a informé la commission centrale d’aide sociale de la prise 

en charge à compter du  1er  novembre  2009 et qu’il a mis en paiement l’allocation dès réception 

du dossier de l’intéressée le 16 mars 2010  ; que par courrier du 18 mars 2010, il a directement et 

clairement indiqué au département de la Dordogne qu’il reconnaissait sa compétence à compter 

du 1er novembre 2009 en sollicitant une nouvelle évaluation, compte tenu de la demande de révision 

de l’intéressée ; que dans sa correspondance à la commission centrale d’aide sociale du 14 avril 2010, 

le président du conseil général de la Dordogne confirme avoir reçu les observations du départe-

ment de la Gironde et prendre acte de la décision de ce dernier « qui reconnait sa compétence en 

matière d’APA pour la demande concernant Mme X… »  ; qu’il a donc été informé plusieurs fois 

dès le début de l’année 2010 de la prise en compte par le département de la Gironde de sa demande 

initiale, à savoir la prise en charge de l’APA de Mme  X… à compter du  1er  novembre  2009 et 

qu’il ne peut que mettre en cause la négligence de ses propres services de ne pas avoir suspendu 

les paiements avant la date de réception de la décision de la commission centrale d’aide sociale, 

notifiée le 1er  septembre 2010  ; que s’agissant des moyens additionnels exposés par le département 

de la Dordogne, Mme X… avait renseigné de façon claire le cadre adresse de la demande initiale 

d’APA en  termes que ne font que confirmer l’attestation du 18  décembre  2009  ; que si, dans un 

premier temps, il a retourné le dossier au département de la Dordogne, c’est parce qu’il ignorait que 

la résidence « C… » était un établissement sanitaire et social soumis à autorisation ; que le moyen 

de la fraude ou de la fausse déclaration de Mme  X… n’avait jamais été antérieurement soulevé  ; 

qu’en tout état de cause, son admission emporterait mise en cause directe de la bénéficiaire et d’elle 

seulement ; que le département de la Dordogne n’était plus en mesure de remettre en cause le verse-

ment de l’APA à Mme X… à compter du 1er novembre 2009, sauf à récuser sa correspondance du 

14 avril 2010 et la décision de la commission centrale d’aide sociale ; que s’agissant de la décision de 

la commission départementale d’aide sociale, le considérant faisant état de ce qu’il ne peut être fait 

grief au département de la Dordogne de s’être substitué au département de la Gironde, en attendant 

la décision de la commission centrale d’aide sociale, est sans objet puisque celle-ci a bien statué sur 

la saisine du département de la Dordogne conformément à sa jurisprudence actuelle  ; que d’autre 

part, la commission ignore totalement les divers échanges entre les parties vus et enregistrés par la 

commission centrale d’aide sociale établissant de façon formelle que le département de la Dordogne 

avait pris acte dès le début 2010 que celui de la Gironde prenait en charge le versement de la presta-

tion à compter du 1er novembre 2009 ; que s’il a peut-être trop rapidement renvoyé le dossier, il a, 

dès lecture devant la commission centrale d’aide sociale des pièces justificatives, tout mis en œuvre 

pour remédier à sa méconnaissance de la nature juridique de la structure d’accueil de la bénéfi-

ciaire ; qu’ainsi, ce n’est qu’au département de la Dordogne, qui a versé ainsi à tort l’APA pour la 

période considérée, qu’il appartient de récupérer l’indu auprès de Mme X… ;
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Vu, enregistré le 3 mars 2014, le mémoire du président du conseil général de la Dordogne persis-

tant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

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

Vu 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 12 décembre 2014 Mme ERDMANN, rapporteure, 

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

Considérant qu’il ressort des mentions de la décision attaquée de la commission départementale 

d’aide sociale de la Dordogne qui ne sont infirmées par aucune pièce figurant au dossier que le 

premier juge a siégé dans une composition comprenant le président et le secrétaire  ; que, toute-

fois, c’est le président qui a été rapporteur ; que dans la rédaction de l’article L. 134-6 du code de 

l’action sociale et des familles, issue de la décision du Conseil constitutionnel du 25 mars 2011, les 

fonctions de rapporteur peuvent être assurées par le secrétaire de la commission ou un rapporteur 

nommé par le président de celle-ci, mais non par le président lui-même rapportant es qualité ; que la 

méconnaissance de ces dispositions doit être soulevée d’office par le juge d’appel ; que d’ailleurs la 

décision attaquée est entachée d’une contradiction entre ses motifs et son dispositif, celui-ci rejetant 

l’ensemble de l’opposition à titre de perception rendu exécutoire formée par le président du conseil 

général de la Gironde et ceux-là y faisant droit pour la période du 1er mars 2002 au 31 octobre 2009 

et ne les rejetant que pour la période ultérieure du 1er novembre 2009 au 30 septembre 2010 ; qu’il y 

a lieu d’annuler la décision attaquée et d’évoquer la demande ;

Sur les conclusions du recours incident du président du conseil général de la Dordogne relatives à 

la période du 1er mars 2002 au 31 octobre 2009, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ;

Considérant que le président du conseil général de la Dordogne n’avait, antérieurement à la 

saisine de la commission centrale d’aide sociale dans l’instance 091696 sur laquelle il a été statué le 

27 août 2010, transmis le dossier au président du conseil général de la Gironde pour admission de 

la compétence d’imputation financière de son département et saisine éventuelle de la commission 

centrale d’aide sociale qu’en ce qui concerne les arrérages d’allocation personnalisée d’autonomie 

versés durant la période du 1er novembre 2009 au 30  septembre 2010  ; que ce n’est – alors même 

que la commission a statué au non-lieu – que dans cette limite qu’en ce qui concerne les arrérages 

versés antérieurement au  1er  octobre  2010, elle a statué sur le domicile de secours de Mme  X…  ; 

que le président du conseil général de la Dordogne n’était ainsi pas fondé, pour l’exécution de cette 

décision, à émettre un titre de perception rendu exécutoire pour avoir versement du département de 

la Gironde des arrérages versés entre le 1er mars 2002 et le 31 octobre 2009 au titre desquels il n’avait 

pas contesté sa compétence d’imputation financière en application de l’article L. 134-3 du code de 

l’action sociale et de familles ; qu’il n’est par suite pas fondé à se plaindre du rejet des conclusions 

relatives à la période dont s’agit par le premier juge ;

Sur les conclusions de l’appel principal du président du conseil général de la Gironde au titre de 

la période du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2010 :
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Considérant que le président du conseil général de la Dordogne a, par lettre du 17 septembre 2010, 

transmis au président du conseil général de la Gironde le dossier d’allocation personnalisé d’auto-

nomie de Mme X… en « préci(sant) que (ses) services cesseront les versements (…) au 30 octobre 2009 

et qu’il  (lui) appartiendra  (it) d’en assurer la continuité à compter du  1er  novembre  2009  »  ; que, 

toutefois, le président du conseil général de la Gironde a, le 8 octobre 2010 dans un bordereau de 

retour du dossier au président du conseil général de la Dordogne, décliné de façon tout à fait claire sa 

compétence au motif que « l’intéressé résidant à B…, son domicile de secours est dans votre dépar-

tement » en s’abstenant de saisir, comme il lui appartenait de le faire selon l’article L. 122-4 du code 

de l’action sociale et des familles, la commission centrale d’aide sociale, alors que contrairement à ce 

qui est soutenu, les indications de Mme X… quant à son domicile et à sa résidence n’ont pas varié 

entre 2002 et 2009, que les premières n’étaient entachées d’aucune fausse déclaration et qu’il lui 

appartenait, la saisine de la commission dans le délai d’un mois n’étant du reste pas imparti à peine 

de nullité, d’établir en tant que de besoin, dès alors, la situation de résidence réelle de l’assistée pour 

statuer sur la transmission du dossier par le président du conseil général de la Dordogne ; que, faute 

qu’il n’ait été procédé à la saisine de la juridiction par le requérant, le président du conseil général 

de la Dordogne a pu, ainsi qu’en décide une jurisprudence constante, par exception à la solution 

du Conseil d’Etat  - département du Val-d’Oise, saisir la commission centrale d’aide sociale pour 

pallier les effets de la carence du département compétent pour le faire et permettre la continuité de 

la mise en œuvre des droits de l’assistée ; que, dans ce contexte et pour pourvoir ainsi effectivement 

à la continuité de la prise en charge, il a fait l’avance des frais en revenant ainsi sur la position prise 

dans sa transmission antérieure précitée du dossier au président du conseil général de la Gironde 

jusqu’à décision de la commission centrale d’aide sociale sur l’instance dont il l’avait saisie  ; qu’il 

ressort des pièces versées au dossier que si le président du conseil général de la Gironde a, dès la 

notification par la commission centrale d’aide sociale de son mémoire en défense du 5 mars 2010 et 

dès la réception par le président du conseil général de la Dordogne de la note qu’il lui a directement 

adressée en date du 18 mars 2010, avisé ce dernier de la reconnaissance d’imputation financière, la 

pièce numéro 3 (note interne aux services du conseil général de la Dordogne informant de la trans-

mission du dossier de Mme X… à ceux du conseil général de la Gironde) ne pouvant être regardée 

comme établissant la connaissance téléphonique antérieure de la reconnaissance de compétence par 

les services du département de la Gironde – verba volant, scripta manent !… -, ce n’est que par une 

décision du 4  juin  2010 qu’il a notifié à Mme  X… le versement à compter du  1er  novembre  2009 

jusqu’au 31 décembre 2012 et qu’il n’est ni établi ni même allégué que le président du conseil général 

de la Dordogne aurait été averti de cette décision dont la date du début d’exécution ne ressort pas 

d’ailleurs du dossier ; que la commission centrale d’aide sociale a statué sur la requête du départe-

ment de la Dordogne par décision du 27 août 2010 qui a été notifiée, selon toute vraisemblance, au 

président du conseil général de la Dordogne à une date voisine de celle du 18 septembre 2010, dont 

il ressort du dossier qu’elle l’a été au président du conseil général de la Gironde, vraisemblance qui, 

en l’état du dossier, peut être retenue comme vérité ;

Considérant que le président du conseil général de la Dordogne n’était pas, du fait des modalités de 

traitement du dossier par les services du département de la Gironde, tenu de suppléer ceux-ci, mais 

était toutefois fondé à maintenir le versement des arrérages de l’allocation jusqu’à notification de la 

décision de la commission centrale d’aide sociale dans les conditions ci-dessus mentionnées ; qu’en 

l’espèce, celle-ci a statué au non-lieu du fait de la reconnaissance dont le requérant était informé 

dans les conditions ci-dessus précisées de la compétence d’imputation financière de son département 

par le président du conseil général de la Gironde  ; que dans l’hypothèse où la collectivité d’aide 
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sociale qui saisit la commission centrale d’aide sociale procède ainsi à l’avance de frais, il appartient 

à la collectivité en définitive reconnue en charge de la dépense par la décision du juge de rembourser 

à la collectivité qui a fait l’avance des frais, les arrérages ainsi avancés et dans l’hypothèse où elle 

aurait elle-même antérieurement procédé aux paiements de répéter les arrérages constitutifs d’un 

double paiement auprès de l’assisté  ; que si les deux départements concernés se renvoient en l’ins-

tance l’un et l’autre «  la balle » de leur obligation respective de répétition auprès de l’assistée, les 

rapports nés du fait de l’avance consentie dans les conditions susrappelées par le département qui ne 

se trouve pas en définitive en charge du paiement concernent les rapports entre les deux collectivités 

d’aide sociale et non ceux entre l’une et/ou l’autre et l’assistée ; qu’il appartient seulement à la collec-

tivité tenue au remboursement à l’autre de répéter alors auprès de l’assisté les arrérages que celle-ci a 

perçus à tort en double paiement ; qu’en l’espèce d’ailleurs, il ressort, comme il a été dit, du dossier 

que la décision du 27 août 2010 de la commission centrale d’aide sociale n’a été notifiée au dépar-

tement de la Dordogne qu’à compter du 18  septembre  2010, soit à une date telle que l’ensemble 

des arrérages litigieux portant sur la période  1er  novembre  2009-30  septembre  2010 avait déjà été 

ordonné et mis en paiement et qu’il n’était plus possible, s’agissant des arrérages de septembre, pour 

le département de la Dordogne d’y revenir dans ses relations avec Mme X… ;

Considérant ainsi et pour regrettable d’ailleurs qu’ait pu être la non-information, qui n’est pas 

contestée en l’état par le département de la Dordogne, du département de la Gironde et de la commis-

sion centrale d’aide sociale, comportement néanmoins moins regrettable que celui des services du 

département de la Gironde s’abstenant de saisir la commission centrale d’aide sociale comme ils leur 

appartenaient de le faire et dans une situation où ils pouvaient le faire s’il s’agissait (ce qui n’est, du 

reste, pas l’objet de la présente instance) de déterminer les responsabilités respectives dans la situa-

tion créée par l’absence d’informations réciproques des services concernés durant la procédure pour 

éviter les doubles paiements apparemment non signalés par l’assistée et en toute hypothèse, compte 

tenu de ce qui précède, intervenus au bénéfice de cette dernière à compter de l’application de la 

décision du président du conseil général de la Gironde du 4 juin 2010, que c’est au département de la 

Gironde, qu’il ressort dans la présente instance qui présente à juger une contestation non détachable 

du recouvrement des prestations d’aide sociale, de verser les sommes litigieuses au département de la 

Dordogne et de pourvoir s’il s’y croit fondé à régularisation auprès de l’assistée ;

Considérant ainsi, en définitive, que, dans les circonstances de l’espèce, le président du conseil 

général de la Dordogne était fondé, après avoir saisi, comme il avait dû le faire, la commission 

centrale d’aide sociale, à faire l’avance des arrérages litigieux jusqu’à notification de la décision de 

celle-ci pour regrettable qu’ait pu être l’absence d’information sur l’avance dont il avait en l’espèce 

décidé ; qu’il appartenait au département de la Gironde de verser au département de la Dordogne 

les arrérages ainsi utilement avancés à compter de la notification de la décision du 27 août 2010 de 

la commission centrale d’aide sociale et de rechercher la répétition des sommes versées par lui et 

constitutives d’un double paiement auprès de Mme X… s’il s’y croyait fondé ; que les circonstances 

d’une part, que le président du conseil général de la Gironde n’ait pu prendre une décision d’admis-

sion de Mme X… le 4  juin 2010 qu’après avoir reçu du département de la Dordogne les éléments 

qu’il avait sollicités depuis quelques mois, après s’être rendu compte de son erreur dans le retour 

du dossier le 8 octobre 2009 et qu’en fait il n’aurait en l’espèce été averti du double paiement qu’à 

la réception de la demande de remboursement du 14 octobre 2010 du président du conseil général 

de la Dordogne, consécutivement à laquelle celui-ci a émis le 22  octobre  2010 le titre  de percep-

tion rendu exécutoire litigieux, demeurent sans incidence sur la suite à donner au litige dans les 
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rapports présentement seuls en cause dans la présente instance entre les collectivités d’aide sociale 

dans la situation créée pour son exécution par la décision de la commission centrale d’aide sociale 

du 27 août 2010 ; qu’il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de l’appel principal du président 

du conseil général de la Gironde,

Décide

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

18 avril 2013 est annulée.

Art.  2.  – La demande du président du conseil général de la Gironde à la commission départe-

mentale d’aide sociale de la Dordogne, en tant qu’elle porte sur les arrérages d’allocation person-

nalisée d’autonomie versés à Mme  X… par le département de la Gironde au titre  de la période 

du 1er novembre 2009 au 30 septembre 2010, est rejetée.

Art. 3. – Les conclusions du président du conseil général de la Dordogne formulées au titre de la 

période du 1er mars 2002 au 31 octobre 2009 sont rejetées.

Art.  4.  – La présente décision sera notifiée au président du conseil général de la Gironde et au 

président du conseil général de la Dordogne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, 

de la santé et des droits des femmes.

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

séance publique du 12 décembre 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, asses-

seure, Mme ERDMANN, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014 à 13 h 30.

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

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

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

 Le président La rapporteure

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) – Hébergement – Minorité – 
Désistement

Dossier no 130628 

Mme X…

Séance du 12 décembre 2014

Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014 à 19 heures

Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 14  novembre  2013, la 

requête présentée par le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis tendant à ce qu’il plaise 

à la commission centrale d’aide sociale fixer dans le département de Tarn-et-Garonne le domicile 

de secours de Mme X… pour la prise en charge par l’aide sociale de ses frais d’hébergement par 

les moyens que, par courrier du 20 août 2013 le président du conseil général de Tarn-et-Garonne 

s’est dessaisi du dossier de Mme  X… au profit du département de la Seine-Saint-Denis au motif 

que cette dernière y aurait conservé son domicile de secours au sens de l’article L-122-1 du code de 

l’action sociale et des familles depuis la date de son placement au service d’aide sociale à l’enfance 

de la «  préfecture de la Seine-Saint-Denis  » le 2  avril  1971  ; qu’il est ainsi demandé au départe-

ment de la Seine-Saint-Denis de prendre en charge les frais d’hébergement de l’intéressée au centre 

C… (Tarn-et-Garonne)  ; qu’à titre conservatoire le président du conseil général de la Seine-Saint-

Denis a pris en charge lesdits frais à compter du  1er  septembre  2013 étant uniquement saisi par 

le département de Tarn-et-Garonne le 26  août  2013  ; que le département de la Seine-Saint-Denis 

entend démontrer que le domicile de secours de Mme X… reste en Tarn-et-Garonne, les éléments 

produits par le président du conseil général de Tarn-et-Garonne ne démontrent pas à eux seuls que 

Mme X… ait conservé au temps de sa minorité son domicile de secours rattaché à celui de l’autorité 

parentale en Seine-Saint-Denis ou d’un tuteur institutionnel dans ce même département  ; que la 

directrice de l’établissement, où séjourne l’intéressée, nous précise que les seuls liens que l’établis-

sement ait eu avec l’autorité institutionnelle était l’aide sociale à l’enfance de Tarn-et-Garonne  ; 

qu’ainsi les mentions « ASE Seine-Saint-Denis » qui apparaissent sur les formulaires de « l’alloca-

tion d’éducation spéciale » sont insuffisantes pour démontrer que Mme X… ait conservé de façon 

stable et continue un domicile de secours en Seine-Saint-Denis ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 25 mars 2014, le mémoire en défense du président du conseil général de Tarn-et-

Garonne qui conclut au rejet de la requête par les motifs que les éléments d’information qui ont été 
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joints au dossier transmis au président du conseil général de la Seine-Saint-Denis, le 20 août 2013, 

permettent d’avoir une bonne connaissance du parcours de Mme  X…  ; que plusieurs éléments 

prouvent son domicile de secours  ; que du fait que ses parents avaient leur résidence habituelle 

en Seine-Saint-Denis, Mme  X… avait son domicile de secours en Seine-Saint-Denis lorsqu’elle 

était mineure  ; qu’aucune information ne permet de penser que les parents de l’intéressée aient 

pu perdre leur domicile de secours en Seine-Saint-Denis pendant la minorité de leur fille  ; qu’une 

fois majeure, Mme X… n’a pas perdu le domicile de secours antérieurement acquis en Seine-Saint-

Denis puisqu’elle a séjourné en permanence dans un établissement sanitaire et social au Centre 

C…  ; qu’au vu de la jurisprudence no  125259 du 27  avril  1994 du Conseil d’Etat, Mme  X… a 

toujours conservé son domicile de secours dans le département de la Seine-Saint-Denis  ; que, par 

conséquent, les dépenses d’aide sociale associées à l’accueil de Mme  X… en établissement pour 

personnes handicapées doivent être mises à la charge du département de la Seine-Saint-Denis depuis 

le 1er septembre 1986, date de son admission au foyer occupationnel du Centre C… ;

Vu, enregistré le 26 mars 2014, le mémoire du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis 

exposant que « considérant la confirmation de l’adresse de l’autorité parentale, nous nous désistons 

de la procédure » ;

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 12 décembre 2014, Mme  ERDMANN, rappor-

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

Considérant que dans son mémoire, enregistré le 26  mars  2014, le président du conseil général 

de la Seine-Saint-Denis reconnaît l’acquisition dans son département du domicile de secours de 

Mme X… et se désiste des conclusions de sa requête ;

Considérant que dans sa requête le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis 

indiquait avoir pris en charge les frais d’hébergement de Mme X… à titre conservatoire à compter 

du 1er septembre 2013 se tenant uniquement saisi par la transmission de la demande du 14 juin 2013 

accompagnée d’une lettre de saisine en forme de simple récapitulatif de différents courriers antérieurs 

sans argumentation juridique de synthèse du président du conseil général de Tarn-et-Garonne ; que 

c’est effectivement de cette période seule qu’il avait été saisi  ; qu’ainsi le désistement du président 

du conseil général de la Seine-Saint-Denis enregistré le 26 mars 2014, motivé comme suit « considé-

rant la confirmation de l’adresse de l’autorité parentale, nous nous désistons de la procédure », est 

regardé porter sur la seule période dont le requérant estimait la contestation utilement portée devant 

la juridiction dans sa requête enregistrée le 14 novembre 2013, compte tenu de sa décision de prise 

en charge à titre conservatoire à compter du 1er septembre 2013 ;

Sur les conclusions du mémoire en défense du président du conseil général de Tarn-et-Garonne en 

tant qu’elles tendent à ce que le domicile de secours de Mme X… soit fixé dans le département de 

la Seine-Saint-Denis « depuis le 1er septembre 1986, date de son admission au foyer occupationnel 

du Centre C… » ;

Considérant que Mme X…, qui était prise en charge durant sa minorité par une antenne de l’aide 

sociale à l’enfance de la Seine-Saint-Denis où ses parents résidaient, alors qu’elle était accueillie dans 
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le département de Tarn-et-Garonne, a été après sa majorité le 28 janvier 1982 maintenue en IME, 

notamment semble-t-il au titre de l’amendement Creton, puis admise en foyer sans solution de conti-

nuité le 1er septembre 1986 ; que c’est ainsi devant le juge, pour une période d’environ vingt-huit ans, 

que le président du conseil général de Tarn-et-Garonne croit devoir demander la rétroactivité ; qu’il 

ne sera pas nécessaire d’examiner sur le fond cette demande  ; qu’en effet, comme il a été rappelé 

ci-dessus, ledit président est regardé avoir transmis le dossier d’aide sociale avec la seule demande 

afférente à la période, dont le début a été ci-dessus mentionné, et ainsi n’avoir saisi le président du 

conseil général de la Seine-Saint-Denis qu’au titre  de ladite période  ; que les conclusions portant 

sur les années antérieures sont par suite irrecevables, à supposer même qu’elles ne présentent pas 

à juger un litige distinct, comme non précédées d’une saisine pour les périodes d’orientation et de 

décisions d’admission en cause du département de la Seine-Saint-Denis  ; qu’elles doivent être, en 

conséquence, rejetées ;

Considérant, en outre, que pour la période sur laquelle porte le désistement du président du 

conseil général de la Seine-Saint-Denis, le président du conseil général de Tarn-et-Garonne n’appa-

raît pas fondé à se plaindre que le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis ait admis sa 

compétence à compter du 1er septembre 2013,

Décide

Art. 1er.  – Il est donné acte du désistement d’instance des conclusions de la requête susvisée du 

président du conseil général de la Seine-Saint-Denis portant sur la période d’admission à l’aide 

sociale courant du 1er septembre 2013.

Art. 2. – Les conclusions du président du conseil général de Tarn-et-Garonne tendant à ce que le 

domicile de secours de Mme X… soit fixé dans le département de la Seine-Saint-Denis à compter, 

non du 1er septembre 2013, mais du 1er septembre 1986, sont rejetées.

Art. 3. – La présente décision sera notifiée au président du conseil général de la Seine-Saint-Denis 

et au président du conseil général de Tarn-et-Garonne. Copie en sera adressée à la ministre des 

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

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

séance publique du 12 décembre 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, asses-

seure, Mme ERDMANN, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014 à 19 heures.

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

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

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

 Le président La rapporteure

Pour ampliation,

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

Marie-Christine rieubernet
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2310

DISPOSITIONS COMMUNES 
À TOUS LES TYPES D'AIDE SOCIALE

RECOURS EN RÉCUPÉRATION

Récupération sur succession

Mots clés : Recours en récupération – Récupération sur succes-
sion – Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – 
Hébergement – Actif successoral – Précarité

Dossier no 130598 

M. Y…

Séance du 25 novembre 2014

Décision lue en séance publique le 25 novembre 2014

Vu le recours formé le 30 octobre 2013 par Mme X… tendant à l’annulation de la décision de la 

commission départementale d’aide sociale du Nord réunie 1er juillet 2013, maintenant la décision en 

date du 4 octobre 2011 par laquelle le président du conseil général a décidé de récupérer les sommes 

avancées au titre de l’aide sociale – 16 151,64 euros – pour la prise en charge des frais d’hébergement 

de M. Y… au sein de l’EHPAD « E… » du Nord (59) du 1er février 2005 au 1er décembre 2005 date 

de son décès ;

La requérante sollicite qu’il plaise à la commission de l’exonérer de sa créance compte tenu de son 

état de précarité et du fait qu’elle n’a pas été informée de l’éventualité d’une récupération ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense du conseil général du Nord ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

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

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

Vu le code de la sécurité sociale ;

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

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

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

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

toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale entre le  1er  octobre  2011 et le 

31 décembre 2013 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
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Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des 

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

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

Après avoir entendu à l’audience publique du 25 novembre 2014, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, 

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

Considérant qu’aux termes de l’article L132-8 du code de l’action sociale et des familles  : « Des 

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

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

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

Considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier que M. Y… a été pris en charge au sein de 

l’EHPAD « E… » du 1er février 2005 au 1er décembre 2005, date de son décès ; qu’il a bénéficié de 

l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement jusqu’à la date de son décès  ; que 

le montant de la créance départementale s’élève à 16 151,64  euros  ; que l’actif net successoral du 

bénéficiaire s’élève à 2  319,09  euros  ; que le président du conseil général a décidé de récupérer la 

créance du département dans la limite de l’actif net successoral et de la quote-part de chacun des 

cinq héritiers soit la somme de 773 euros auprès de Mme X…, la requérante  ; que par requête en 

date du 11 octobre 2011, cette dernière a formé un recours auprès de la commission départementale 

du Nord à l’encontre de la décision départementale ; que la commission départementale a maintenu 

la décision du président du conseil général ;

Considérant que la requérante évoque des difficultés financières l’empêchant de régler la somme 

sollicitée ; qu’elle soutient n’avoir jamais été informée de l’éventualité d’une récupération ;

Considérant qu’aucun texte ni aucun principe général n’impose à l’administration lorsqu’elle 

accorde une prestation d’aide sociale, d’informer les successeurs éventuels du bénéficiaire de l’exer-

cice d’une possible récupération ; que le moyen est inopérant ;

Mais considérant qu’il appartient aux juridictions de l’aide sociale, eu égard tant à la finalité de 

leur intervention qu’à leur qualité de juge de plein contentieux de se prononcer sur le bien-fondé 

de l’action engagée par la collectivité publique d’après l’ensemble des circonstances de fait dont 

il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de leur propre décision  ; que la requérante joint 

à son recours du 30  octobre  2013 de nombreux justificatifs de ressources et de charges attestant 

de la précarité de sa situation financière  ; que compte tenu de la faiblesse de la somme qui lui est 

réclamée – 773 euros –, il convient d’annuler la créance à son égard,

Décide

Art. 1er. – La décision de la commission départementale d’aide sociale du 1er juillet 2013 est annulée.

Art. 2. – Le recours en récupération décidé par le président du conseil général le 4 octobre 2011 

est annulé.

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

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

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

la séance publique du 25 novembre 2014 où siégeaient M.  SELTENSPERGER, président, 

Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur.
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Décision lue en séance publique le 25 novembre 2014.

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

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

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

 Le président Le rapporteur

Pour ampliation,

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

Marie-Christine rieubernet
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2310

DISPOSITIONS COMMUNES 
À TOUS LES TYPES D'AIDE SOCIALE

RECOURS EN RÉCUPÉRATION

Récupération sur succession

Mots clés : Recours en récupération – Récupération sur succes-
sion – Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – 
Hébergement – Personnes handicapées – Exonération

Dossier no 140125 

Mme Y…

Séance du 21 mai 2015

Décision lue en séance publique le 21 mai 2015

Vu le recours formé  par Maître Nathalie CHAUPRADE en sa qualité de conseil de M.  X…, 

en date du 5  février  2014 tendant à l’annulation de la décision en date du 11  octobre  2013 par 

laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne a confirmé la décision 

du président du conseil général de la Haute-Vienne en date du 16 janvier 2013 réclamant l’exercice 

d’un recours en récupération sur succession à l’encontre de M. X… conformément aux dispositions 

des articles  L.  132-8 et R.  132-11 du code de l’action sociale en récupération de l’aide départe-

mentale versée pour la prise en charge partielle au titre de l’aide sociale des frais d’hébergement à 

l’EHPAD « E… » de Mme Y…, épouse du requérant, décédée le 28 octobre 2011 pour un montant 

de 38 560,77 euros, l’actif net successoral étant de 96 094,30 euros ;

Maître CHAUPRADE soutient, à titre  principal, que Mme  Y…, née en 1933, était reconnue 

adulte handicapée depuis le mois d’avril 1969 avec un taux d’incapacité fixé à 100 %, que l’ensemble 

des documents nécessaires dont les éléments concernant le statut de personne handicapée et son 

taux d’invalidité reconnu depuis 1969 ont été communiqués au conseil général de la Haute-Vienne 

pour l’instruction de la demande initiale d’aide sociale et des demandes de renouvellement, que la 

commission départementale d’aide sociale a commis une erreur de droit en se fondant sur l’arrêt 

du Conseil d’Etat en date du 25 avril 2001, qu’en effet, la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour 

l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, a 

mis un  terme à la règle aux  termes de laquelle le régime d’aide sociale applicable aux personnes 

handicapées ne dépendait pas de leur qualité mais de l’établissement qui les accueillait, qu’ainsi les 

dispositions des articles L. 344-5 et L. 344-5-1 du code de l’action sociale et des familles spécifiques 

aux personnes en situation de handicap doivent trouver lieu à s’appliquer dans la présente instance 

et que les règles de récupération sur succession prises en compte doivent être celles spécifiques aux 

personnes handicapées mentionnées à l’article  L.  344-5 2o  du code précité, qui précise que pour 

les personnes handicapées il ne peut y avoir «  application des dispositions relatives aux recours 

en récupération des prestations d’aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son 

conjoint, ses enfants (…) », que par suite il n’y a pas lieu de procéder à récupération sur succession ; 
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la requérante réclame à titre subsidiaire, si la commission centrale d’aide sociale venait à maintenir 

les décisions contestées, que le montant de la somme à récupérer sur la succession de Mme Y… soit 

diminué et que la récupération sur succession exercée soit différée soit à la vente de l’appartement 

objet de la succession et qu’il occupe soit au plus tard à son décès ;

Vu le mémoire en défense produit par le président du conseil général de la Haute-Vienne en date 

du 16  mai  2014 qui conclut au rejet du recours aux motifs que les éléments concernant le taux 

d’incapacité à 100 % de Mme Y… et le bénéfice de l’allocation adulte handicapée n’étaient pas en 

possession des services du conseil général, que c’est ainsi que Mme Y… a été admise à l’aide sociale 

aux personnes âgées, que lors du renouvellement à l’aide sociale de Mme Y… rien dans le dossier 

de cette dernière ne mentionnait l’existence d’un handicap d’un taux supérieur à 80  % reconnu 

avant l’âge de 65 ans, que cette décision de renouvellement n’a pas fait l’objet d’un recours, que le 

département est ainsi en droit de procéder à la récupération de la créance qu’il possède à l’encontre 

de la succession ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Considérant dans un premier temps que le moyen avancé par le président du conseil général de la 

Haute-Vienne selon lequel le présent recours ne serait pas fondé du fait que les décisions d’admis-

sion et de renouvellement à l’aide sociale prises par le président du conseil général n’ont fait l’objet 

d’aucun recours sur le fondement que Mme Y… a été admise à l’aide sociale au titre des personnes 

âgées et non au titre  des personnes handicapées, est inopérant dès lors qu’il n’est pas nécessaire 

d’avoir formé de tels recours pour contester une demande de recours en récupération sur succession 

et qu’il s’agit de décisions bien distinctes ;

Considérant qu’aux  termes des dispositions de l’article L. 344-5-1 du code de l’action sociale et 

des familles « Toute personne handicapée qui a été accueillie dans un des établissements ou services 

mentionnés au 7o du I de l’article L. 312-1 bénéficie des dispositions de l’article L. 344-5 lorsqu’elle 

est hébergée dans un des établissements et services mentionnés au 6o du I de l’article L. 312-1 du 

présent code et dans les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée. 

L’article L. 344-5 du présent code s’applique également à toute personne handicapée accueillie dans 

un établissement ou service mentionné au 6o  du I de l’article  L.  312-1 ou dans un établissement 

autorisé à dispenser des soins de longue durée, et dont l’incapacité, reconnue à la demande de 

l’intéressé avant l’âge mentionné au premier alinéa  de  l’article  L.  113-1, est au moins égale à un 

pourcentage fixé par décret » ;
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Considérant qu’il résulte ainsi de la combinaison des articles L. 241-1, L. 344-5, et L. 344-5-1 du 

code de l’action sociale et des familles que toute personne hébergée dans un établissement de santé 

autorisé à dispenser des soins de longue durée qui a un taux d’incapacité de 80 % reconnu avant 

65  ans est soumise aux règles applicables en matière de participation aux frais d’hébergement et 

d’entretien aux personnes handicapées dans les conditions prévues par le code de l’action sociale et 

des familles ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier et n’est pas contesté que Mme  Y… née le 

28  juin  1933, a été reconnue adulte handicapée avec un taux d’incapacité fixé à 100  % pour la 

première fois en juillet 1969, soit à l’âge de 37 ans et donc bien avant 65 ans ; qu’après 1969, ledit 

taux lui a été constamment reconnu par diverses décisions de la COTOREP produites au dossier, 

que la circonstance selon laquelle le conseil général n’aurait pas été au courant de l’existence de ces 

documents est inopérante dans la présente instance, qu’il appartient en effet au conseil général lors 

de toute demande d’aide sociale de déterminer à quel titre  la personne peut être ou non admise à 

l’aide sociale, qu’il y a donc lieu d’appliquer les dispositions prévues à l’article L. 344-5-1 spécifiques 

aux personnes handicapées qui prévoient notamment l’exonération du conjoint de tout recours en 

récupération sur succession ;

Considérant que les dispositions du 2e alinéa de l’article L. 344-5-1 issues de l’article 18 de la loi 

du 11 février 2005 sont bien applicables dès lors que le fait générateur de la récupération, à savoir le 

décès de Mme Y… en date du 28 octobre 2011, est postérieur à l’entrée en vigueur de la loi ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le recours en récupération sur la succession de 

Mme Y… exercé par le président du conseil général n’est pas fondé,

Décide

Art.  1er.  – La décision de la commission départementale d’aide sociale du 11  octobre  2013 de 

la Haute-Vienne et du président du conseil général du 16  janvier  2013 de la Haute-Vienne  sont 

annulées.

Art.  2.  – La présente décision sera notifiée à Maître Nathalie CHAUPRADE, à M.  X…, au 

président du conseil départemental de la Haute-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.

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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2400

DISPOSITIONS COMMUNES 
À TOUS LES TYPES D'AIDE SOCIALE

OBLIGATION ALIMENTAIRE

Mots clés : Obligation alimentaire – Aide sociale aux personnes 
âgées  (ASPA)  – Tuteur  – Décès  – Succession  – 
Héritage

Dossier no 130634 bis 

M. X…

Séance du 11 janvier 2016

Décision lue en séance publique le 11 janvier 2016

Vu le recours formé le 20  décembre  2014 par l’association tutélaire du Pas-de-Calais en charge 

d’une mesure de protection concernant M. X… , tendant à l’annulation de la décision de la commis-

sion départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais du 19  septembre  2013 ayant rejeté le recours 

et confirmé le refus de l’admission à l’aide sociale décidé par le président du conseil général en date 

du 4 juillet 2013 pour les frais de placement en établissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes (EHPAD) compte tenu des ressources augmentées de l’aide possible des enfants ;

La requérante soutient dans un premier temps, que la simple mention « compte tenu des ressources 

et de l’aide possible des enfants » est un argument insuffisant pour expliquer le refus d’aide sociale 

au regard de la jurisprudence constante du Conseil d’Etat, une telle affirmation entachant le principe 

fondamental du contradictoire ; que la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 prévoit que la motivation doit 

être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constitue le fondement 

de la décision ; qu’elle doit être circonstanciée et précise et ne pas se limiter à la simple mention des 

textes de loi  ; que l’obligation de motivation s’étend aux décisions par lesquelles les organismes et 

institutions refusent l’attribution d’aides ou de subventions dans le cadre de leur action sanitaire et 

sociale  ; que la mention «  compte tenu des ressources et de l’aide possible des enfants » apparaît 

insuffisante et incomplète au regard des exigences législatives et jurisprudentielles  ; que dans un 

deuxième temps, le président du conseil général du Pas-de-Calais fait valoir que M.  X… dispose 

de ressources suffisantes complétées par l’aide financière de ses enfants pour faire face à ses frais 

d’hébergement alors que M. X… perçoit en moyenne 1 710,17 euros de ressources mensuelles ; que 

les frais de séjour au sein de l’EHPAD E… auxquels s’ajoutent la somme laissée à la disposition de 

M. X… conformément à l’article D. 344-35 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que la 

mutuelle et les charges (impôts, crédits contractés avant le prononcé de la mesure) sont égaux à un 

montant mensuel de 2 538,92 euros, résultant un budget déficitaire  ; qu’enfin, M. X… est marié à 

Mme Y… depuis le 3 mai 1997 et qu’il est de jurisprudence constante que l’époux doit faire jouer la 

solidarité que lui doit son conjoint ; que ses autres débiteurs d’aliments ne peuvent être condamnés 

que s’il est constaté que le conjoint se trouve dans l’impossibilité de fournir seul les aliments dont il a 

besoin ; qu’une requête a été déposée auprès du tribunal de grande instance d’Arras le 28 août 2013 
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à l’encontre de M. X… et Mme Y… afin que cette dernière contribue aux charges du mariage ; que 

le tribunal de grande instance du Pas-de-Calais a invité les parties à comparaître à l’audience du 

3 décembre 2013 ; que si le département motive son refus par le seul défaut de réponse de la fille de 

M. X… , Mlle Z… , il est contraire à la jurisprudence constante de la commission centrale d’aide 

sociale (CCAS, 20 janvier 2006) et que le défaut de réponse de l’un ou plusieurs obligés alimentaires 

ne saurait avoir pour effet de priver une personne du droit fondamental à l’aide sociale de la collec-

tivité (CCAS, 15 décembre 2006) ;

Vu la décision en date du 21 janvier 2015 par laquelle la commission centrale d’aide sociale, « avant 

dire droit » sur la requête de l’association tutélaire du Pas-de-Calais dirigée contre la décision de la 

commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais en date du 19 septembre 2013, rejetant 

sa demande dirigée contre la décision du président du conseil départemental du Pas-de-Calais en 

date du 4 juillet 2013, a ordonné un supplément d’instruction contradictoire aux fins précisées dans 

l’article 1er de cette décision ;

Vu le courrier du 9  octobre  2015 de M.  D… du centre hospitalier du Pas-de-Calais, indiquant 

qu’il a été nommé tuteur de M. X… le 14 avril 2014 et que ce dernier est décédé le 14 juillet 2014 ; 

qu’il précise que ses pouvoirs prenant fin au décès de son protégé, il faut désormais se tourner vers 

l’étude de Maître ROUACH à Arras, notaire chargé de la succession ;

Vu le courrier du 12 octobre 2015 de la commission centrale d’aide sociale à Maître ROUACH 

demandant de contacter les héritiers afin de savoir s’ils comptent reprendre la procédure devant la 

commission centrale d’aide sociale en leur nom et de transmettre leur décision ; qu’à ce jour, aucune 

réponse n’a été apportée ;

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 11 janvier 2016 Mlle GOMERIEL, 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 par décision «  avant dire droit  » rendue 

le 21  janvier  2015 a enjoint à l’association tutélaire du Pas-de-Calais de produire, dans le délai 

d’un mois à compter de la notification de la présente décision, la décision du tribunal de grande 

instance du Pas-de-Calais statuant sur la requête en obligation alimentaire de l’association tutélaire 

du Pas-de-Calais pour M.  X…  , et à Mlle  Z… de justifier du montant de ses ressources  ; que le 

jugement du tribunal de grande instance du Pas-de-Calais a été communiqué et déboute l’associa-

tion tutélaire du Pas-de-Calais en ce qu’elle exonère Mme Y… de toute obligation alimentaire ; que 

Mlle  Z… n’a pas justifié du montant de ses ressources ;

Considérant que M. X… , marié, est entré le 19  juillet 2012 à l’EHPAD E… ; que la demande 

d’aide sociale date du 19 juillet 2012 ; que la décision de la commission départementale d’aide sociale 
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du Pas-de-Calais mentionne 1 518,21 euros de ressources pour 1 806,90 euros de charges correspon-

dant aux frais d’hébergement et aux frais de vie courante, d’où il résulte un déficit de 288,69 euros 

par mois ; que, par décision du 16 septembre 2013, le président du conseil général du Pas-de-Calais 

a refusé le bénéfice de l’aide sociale à M.  X… compte tenu des ressources augmentées de l’aide 

possible des enfants  ; que cette décision a été confirmée par la commission départementale d’aide 

sociale le 13 septembre 2013 qui mentionne la situation de M. X… , bénéficiant de 4 112 euros de 

ressources pour 474 euros de charges et de Mlle Z… , n’ayant pas répondu au formulaire d’obligé 

alimentaire ;

Considérant que M.  X… est décédé le 14  juillet  2014 et que, par conséquent, les pouvoirs de 

son tuteur, M. D…, en remplacement de l’association tutélaire du Pas-de-Calais, ont pris fin ; que 

Maître ROUACH, notaire chargé de la succession, a été contacté par courrier de la commission 

centrale d’aide sociale pour contacter les héritiers afin de savoir s’ils comptent reprendre la procé-

dure devant la commission centrale d’aide sociale en leur nom et de transmettre leur décision ; qu’à 

ce jour, Maître ROUACH n’a pas répondu ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu en l’état, de statuer sur le 

recours,

Décide

Art. 1er. – Il n’y a lieu à statuer, en l’état, sur le recours de l’association tutélaire du Pas-de-Calais.

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à l’association tutélaire du Pas de Calais, au conseil 

départemental du Pas-de-Calais. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé 

et des droits des femmes.

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

séance publique du 11 janvier 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. MATH, assesseur, 

Mme GOMERIEL, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 11 janvier 2016.

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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2400

DISPOSITIONS COMMUNES 
À TOUS LES TYPES D'AIDE SOCIALE

OBLIGATION ALIMENTAIRE

Mots clés : Obligation alimentaire – Aide sociale aux personnes 
âgées  (ASPA)  – Précarité  – Compétence juridic-
tionnelle

Dossier no 140303 

M. Z…

Séance du 11 janvier 2016

Décision lue en séance publique le 11 janvier 2016

Vu le recours formé le 4  juin  2014 par Mme  Y… et son époux M.  X… tendant à l’annulation 

de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Eure réunie le 17  février  2014 

ayant rejeté leur recours contre la décision du président du conseil général du 7 novembre 2013 qui 

renouvelle l’admission du père de Mme Y…, M. Z…, à l’aide sociale sous réserve notamment d’une 

participation des obligés alimentaires de 180 euros ;

Les requérants soutiennent qu’ils fournissent des éléments concrets faisant apparaître la précarité 

de leur situation financière due à la perte de l’emploi de Mme Y… depuis octobre 2012 ; que malgré 

tout, la commission départementale a évalué une participation de leur part à 180  euros  ; qu’ils 

indiquent que n’apparaissent pas les frais de nourriture, hygiène, vêtements, carburant et entretien 

du véhicule ; que M. X… a une santé précaire entraînant une baisse de ses revenus ; qu’ils joignent 

des justificatifs à l’appui du recours ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 10 avril 2015, le mémoire en défense du président du conseil général de l’Eure 

tendant au rejet du recours formé par Mme Y… et M. X… aux motifs que les requérants souhaitent 

un réexamen de leur situation du fait qu’ils invoquent l’augmentation de leurs charges  ; qu’ils 

n’apportent aucun élément justifiant les ressources et charges différentes de celles étudiées lors de 

l’examen de leur situation par le président du conseil général ou par la commission départementale 

d’aide sociale  ; qu’ils ne soulèvent aucune erreur de droit  ; que l’aide sociale est une aide subsi-

diaire et que ce sont bien les ressources du demandeur d’aide sociale et l’examen de la situation des 

obligés alimentaires qui fondent la décision d’aide sociale à l’hébergement prise par le président du 

conseil général ; que les frais d’hébergement de M. Z… s’élèvent à 23 064,35 euros pour 2012 pour 

des ressources de 10  179,12  euros par an, restant à financier 14  742,23  euros, soit 1  140,03  euros 

mensuels  ; que Mme Y… et son époux proposent une participation de 75  euros par mois du fait 

de leur baisse de revenus  ; qu’ils perçoivent des ressources mensuelles de 2  609,27  euros pour 
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362,55 euros de charges et n’ont pas d’enfant à charge ; que, saisi par le président du conseil général, 

le juge aux affaires familiales, par jugement du 10 mars 2015, a fixé la participation alimentaire à 

180 euros par mois rétroactivement à compter du 6 juin 2013 ;

Vu le jugement du juge aux affaires familiales du 10 mars 2015 fixant l’obligation alimentaire à 

180 euros ;

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 11 janvier 2016, Mme GOMERIEL, rapporteure, et 

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

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

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

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

réclame, et de la fortune de celui qui les doit. » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les 

personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles  205 et suivants du code civil 

sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer 

aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des 

frais. (…) La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte 

du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La 

décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire 

rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle 

qui avait été envisagée par l’organisme d’admission.  (…)  »  ; qu’aux  termes de l’article  L.  132-7 

« En cas de carence de l’intéressé, le représentant de l’Etat ou le président du conseil général 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 d’aide sociale » ;

Considérant que M. Z…, 84 ans, est hébergé en établissement depuis le 17 février 2009 ; qu’une 

première demande d’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement et des frais de 

dépendance a été déposée le 3  février  2009  et acceptée pour la période du 17  février  2009 au 

28 février 2013 ; qu’une demande de renouvellement a été déposée le 31 janvier 2013 ; qu’en 2012, 

les ressources de M. Z… s’élevaient à 10 179,12 euros et les frais à couvrir à 23 064,35 euros, restant 

à financer 14 742,23 euros, soit 1 140,03 euros par mois ; que M. Z… est susceptible de bénéficier 

du concours de deux obligés alimentaires, Mme Y… et M. X… ;

Considérant que le juge aux affaires familiales a, dans sa décision du 10 mars 2015 statué sur la 

participation des obligés alimentaires et l’a fixé à 180  euros mensuels, rétroactivement à compter 
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du 6  juin  2013  ; que s’il appartient aux seules 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, compte tenu notamment de l’évaluation qu’elles font des ressources des 

intéressés ainsi que de celles des débiteurs de l’obligation alimentaire, il n’appartient en revanche 

qu’au juge judiciaire de fixer le montant des contributions requises au titre de l’une ou l’autre de ces 

obligations, et le juge administratif est, lorsqu’il est intervenu, tenu par ses décisions ; qu’il résulte 

que la requête ne peut être que rejetée,

Décide

Art. 1er. – La requête de Mme Y… et de M. X… est rejetée.

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à M. X…, à Mme Y…, au président du conseil dépar-

temental 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 11 janvier 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. MATH, assesseur, 

Mme GOMERIEL, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 11 janvier 2016.

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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2600

DISPOSITIONS COMMUNES 
À TOUS LES TYPES D'AIDE SOCIALE

RETOUR À MEILLEURE FORTUNE

Mots clés  : Retour à meilleure fortune  – Aide sociale aux 
personnes handicapées  (ASPH)  – Hébergement  – 
Participation financière – Régularité – Légalité

Dossier no 130462 

M. Y…

Séance du 12 décembre 2014

Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014 à 13 h 30

Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 11 juin 2013, la requête 

présentée pour M. Y…, demeurant dans l’Allier, sous tutelle de Mme X…, par Maître REBOUL-

SALZE, avocat, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision 

de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier en date du 17  avril  2013 rejetant ses 

demandes transmises par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand dirigées contre les titres de 

perception rendus exécutoires émis le 4 octobre 2010 et le 2 février 2011 pour avoir recouvrement de 

la participation de M. Y… à ses frais d’aide sociale pour la prise en charge de son hébergement et 

de son entretien au foyer de l’Allier respectivement titre  2008-2009 et titre  2010 à hauteur de 

40  036,46  euros et de 10  878,05  euros, ensemble à l’annulation des deux titres  dont s’agit et à la 

condamnation du département de l’Allier à lui payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles par 

les moyens qu’au décès des parents de M. Y…, celui-ci s’est retrouvé titulaire de revenus de fermages 

à hauteur de sa part successorale  ; que le conseil général de l’Allier a décidé «  sans doute dans le 

cadre d’un recours à meilleure fortune  » l’appréhension des ressources sans notification ni d’une 

demande préalable, ni de la fixation d’un prix de journée, ni de la possibilité de contestation devant 

la commission départementale d’aide sociale ; qu’il faudra attendre que la paierie engage des procé-

dures d’avis à tiers détenteur en 2010 pour que, par jugement du 30 mars 2012, le tribunal adminis-

tratif, seul mentionné comme devant être saisi, renvoie le dossier à la commission départementale 

d’aide sociale de l’Allier et encore plus de quinze mois pour qu’elle se réunisse ; que le juge, siégeant 

sans les membres requis légalement, a recopié le texte du code pour rejeter le recours ; qu’en effet, 

le fait que, par sa décision du 25 mars 2011, le Conseil constitutionnel ait pu censurer les textes alors 

en vigueur imposait aux pouvoirs publics de « revoir leur copie » et que la décision rendue révèle 

avec évidence un refus de juger, sans doute parce que dans cette matière particulièrement technique 

le recours à un juge judiciaire sans formation de droit public n’est probablement pas la meilleure 

manière de fonctionner pour une juridiction spécialisée qui se justifie par la technicité des questions 

soumises  ; qu’à aucun moment, la commission départementale d’aide sociale n’a répondu à la 

« préoccupation » qui lui était soumise en se bornant à recopier les textes sans analyser aucunement 

le recours déposé ; que l’absence de motivation et de réponse à la question posée justifient également 
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l’annulation de sa décision ; que les dispositions de l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et 

des familles imposent au président du conseil général de déterminer en premier lieu les dépenses 

dont le remboursement est envisagé, ce qui est totalement absent dans le présent litige ; qu’en outre, 

il y a lieu de déterminer les ressources perçues par les bénéficiaires comme l’a rappelé le Conseil 

d’Etat dans sa décision d’assemblée du 14  décembre  2007 et que la somme minimale laissée à la 

disposition de la personne âgée hébergée doit être déterminée après déduction de la somme néces-

saire à l’acquisition d’une couverture maladie complémentaire ainsi que du forfait journalier ; que 

dans ce cadre, il a été décidé à plusieurs reprises que les impositions devaient être prises en compte 

pour déterminer l’existence des ressources disponibles  ; que la commission départementale d’aide 

sociale n’a pas examiné cette question alors qu’il s’agissait du fond même du débat qui lui était 

soumis ; qu’au surplus, les articles R. 132-1 et suivants n’ont pas été respectés en ce que le président 

du conseil général doit se prononcer sur la demande de perception des revenus dans le délai d’un 

mois à compter de la date de réception de celle-ci, alors qu’il n’a jamais reçu du Conseil général la 

moindre demande préalable sur le principe, non plus que sur le montant de la contribution  ; que 

seul l’avis à tiers détenteur a permis de connaitre les sommes «  colossales  » par rapport à ses 

ressources et sans rapport avec ses capacités en cause  ; qu’en s’affranchissant de toutes les règles 

préalables concernant la fixation de la contribution de la personne handicapée, le président du 

conseil général a commis une irrégularité ; que les fermages 2008 s’élèvent à 19 316,30 euros, 2009 à 

19 240,11 euros et 2010 à 19 109,77 euros selon lettre de l’expert du 10 janvier 2011 ; qu’il s’agit de 

recettes brutes et qu’il a assumé les charges du propriétaire à savoir, notamment, impôts fonciers, 

contrats d’assurance, obligation du propriétaire d’assurer le clos et le couvert des immeubles loués ; 

qu’ainsi les ressources au sens de l’article 114 du règlement départemental d’aide sociale de l’Allier 

sont inférieures au seuil évoqué par le conseil général pour justifier l’émission d’un titre exécutoire 

aujourd’hui contesté  ; qu’en outre le raisonnement du conseil général est totalement erroné en ce 

que le règlement départemental d’aide sociale (RDAS) comme le code ne disposent pas que le bénéfi-

ciaire de l’aide sociale doit « reverser » 90 % des ressources de quelque nature qu’elles soient, mais 

que l’article 118 du RDAS mentionne seulement qu’il doit bénéficier de 10 % de l’ensemble de ses 

ressources, ce qui n’est pas la même chose  ; que surtout, l’article 116 du même règlement rappelle 

que c’est au président du conseil général, au moment de la décision de prise en charge, de fixer la 

contribution du pensionnaire compte tenu de ses ressources  ; qu’ainsi la prétention du conseil 

général est injustifiable et ne s’appuie sur aucun texte ; que, par une confusion volontaire ou involon-

taire, le conseil général assimile à tort les revenus aux ressources en exigeant le reversement de 90 % 

de la totalité des fermages sans tenir aucun compte des charges à supporter  ; que c’est donc de 

manière illégale que le département a saisi la totalité des ressources de M. Y…, sans aucun égard 

pour un prix de journée mentionné dans aucun document, ni pour les charges qu’il doit assumer et 

au mépris des règles qu’il a lui-même fixées  ; qu’en tout état de cause, l’article  118 rappelle que 

l’assisté a droit au minimum à 30  % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handi-

capés (AAH) ; que les ressources sont annuelles, alors que le département en a fait un calcul mensuel 

ce qu’aucun texte ne prévoit ; que s’agissant de toutes les charges du propriétaire et de celles de se 

vêtir, nourrir, déplacer et soigner, aucune ne figure dans le tableau émanant du conseil général  ; 

qu’il résulte des tableaux de l’expert-comptable qu’il a produits en première instance que les revenus 

nets perçus en 2008 étaient de 4 600,93 euros et en 2009 de 3 897,13 euros, ce qui rend impensable 

de poursuivre le recouvrement par avis à tiers détenteur successifs de 10  878,05  euros et 

41  237,46  euros  ; que les charges d’entretien et de conservation qu’il assume viennent «  évidem-

ment » en déduction des « sommes dont il peut librement disposer » comme le rappelle la société 
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d’expertise comptable qu’il a sollicitée ; que les avis d’imposition personnels qu’il a reçus confirment 

l’analyse erronée du département puisqu’ont été reconnus des revenus fonciers nets de 8 370 euros 

en 2009  ; qu’il a acquitté les taxes foncières de 2 042 euros et des frais de gestion (plan simple de 

gestion) de 2  000  euros sans compter les frais d’entretien courant  ; qu’en 2010, l’imposition était 

nulle et le revenu foncier net de 1 007 euros ; qu’en 2009, il a dû payer trois taxes foncières pour un 

total de 2  170  euros, une contribution CSG de 1  103  euros, outre les frais de fonctionnement et 

d’entretien ; que les prélèvements effectués par le département ont été nombreux et violents ; que le 

juge des tutelles a réagi à une telle situation en s’en étonnant ; que la jurisprudence « sur le bénéfi-

ciaire revenu à meilleure fortune » en ce qu’elle définit l’amélioration de la situation trouve applica-

tion et que les principes qu’elle pose, n’ont pas été observés ;

Vu les deux titres de perception rendus exécutoires attaqués ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 10 mars 2014, le mémoire en défense du président du conseil général de l’Allier 

tendant au rejet de la requête par les motifs qu’à compter de la publication de la décision du Conseil 

constitutionnel du 25 mars 2011, les commissions départementales d’aide sociale devaient être unique-

ment composées du président et du rapporteur  ; que le président du conseil général de l’Allier et 

les juridictions d’aide sociale n’ont pas compétence pour modifier la législation existante ; que pour 

quantifier le besoin d’aide sociale, le département doit comparer le coût du placement à la capacité 

de règlement des frais par la personne, capacité qui se calcule en retranchant de ses ressources les 

charges déductibles, puis le minimum du reste à vivre garanti ; que le capital lui-même ne peut être 

pris en compte ; que la valorisation du logement principal doit être exclue ; que la personne handi-

capée doit disposer librement de 10 % de l’ensemble de ses ressources et au minimum de 30 % de 

l’allocation aux adultes handicapés ; que jusqu’à présent le Conseil d’Etat n’a expressément admis la 

déduction des ressources des personnes handicapées pour la détermination de leur capacité contri-

butive que les seules charges fiscales ; que les dépenses relatives à un choix de gestion du patrimoine 

ne peuvent pas être déduites des ressources ; que le département autorise, au titre des mesures plus 

favorables, la déduction du loyer dans la limite de trois mois, de l’assurance en responsabilité civile, 

des frais de tutelle et de mutuelle sur présentation de justificatifs  ; que sous réserve des quelques 

exceptions légales, le département prend en compte l’ensemble des revenus  ; que lors du décès de 

la mère de M.  Y…, les ressources étaient constituées uniquement par l’AAH à taux plein et les 

revenus des placements financiers, mais depuis le décès de celle-ci, le 10 décembre 2007, il perçoit des 

fermages et produits de chasse, soit 1 800 euros par mois et ainsi n’est pas dépourvu de ressources ; 

que du fait du montant de ses fermages, il ne peut plus prétendre au versement de l’AAH, mais ne 

peut pas financer totalement ses frais de séjour en foyer ; que ces fermages n’ayant pas été commu-

niqués au département, une régularisation du reversement légal des ressources est intervenue pour 

les montants litigieux, puis le recouvrement forcé subséquent effectué par le Trésor public  ; qu’en 

l’état, le reversement des ressources pour la période du 1er septembre 2010 au 31 décembre 2012 n’a 

toujours pas été régularisé ; que les honoraires de l’expert agricole n’avaient pas à être déduits des 

montants des fermages procédant du choix de gestion du patrimoine ; que les modalités de recou-

vrement des ressources du requérant ne sont pas inconnues puisque la commission centrale d’aide 

sociale a déjà statué sur le reversement des revenus de placement le 22 février 1996 ; que l’article 113 

du RDAS ne concerne pas la situation d’espèce ; que le recours exercé n’est pas une récupération au 

titre du retour à meilleure fortune mais au titre du reversement légal des ressources ;
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Vu, enregistré le 14 avril 2014, le mémoire en réplique présenté pour M. Y… persistant dans les 

conclusions de la requête et tendant en outre à ce qu’il lui soit donné acte qu’à ce jour le président 

du conseil général n’a pas fixé sa contribution aux frais d’hébergement et d’entretien, à ce que 

le président du conseil général soit renvoyé à prendre une telle décision, à ce qu’il soit ordonné 

que toutes les sommes versées par M. Y… depuis le  1er  janvier  2008 lui soient restituées faute de 

décision émanant du président du conseil général ayant fixé sa contribution à ses frais d’héberge-

ment et d’entretien par les mêmes moyens et les moyens qu’il n’existe aucune décision par laquelle 

le président du conseil général ait, au moment de la prise en charge, fixé la contribution du bénéfi-

ciaire et que c’est dans cette abstention manifestement fautive que le litige trouve son origine ; que 

si le président du conseil général avait respecté au moment où il percevait les ressources, c’est-à-dire 

après le décès de sa mère, la fixation de la contribution, le conflit ne serait pas apparu et que les 

services confondant revenus et ressources ont de ce fait appréhendé la totalité des ressources de 

celui-ci sans aucun égard pour ses charges  ; que cette faute des services engage la responsabilité 

« du conseil général » et qu’en cela la requête est bien fondée ; que le président du conseil général 

ne précise pas en invoquant un choix de gestion du patrimoine de quel type de gestion il s’agirait 

et quel choix M. Y… aurait fait  ; qu’il est dans l’obligation de respecter les contraintes légales du 

propriétaire, article 606 du code civil, obligation d’entretien des bois dans le cadre d’un plan simple 

de gestion obligatoire pour toute propriété de plus de 25 hectares ainsi que le rappelle la loi du 

9 juillet 2001 ; que les dépenses sont faites au profit de la personne publique qui pourra récupérer 

les sommes engagées à son décès alors que la valeur vénale des biens serait amoindrie s’ils n’étaient 

pas entretenus ; que Mme X… a bien communiqué au conseil général les ressources de son protégé 

et que c’est sur la base des informations fournies que la régularisation a été calculée ; que la tutrice 

bénévole n’a pas de choix de gestion en la confiant à un expert agricole dont le juge des tutelles 

apprécie du reste l’intervention ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code rural ;

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 12 décembre 2014, Mme ERDMANN, rappor-

teure, Maître REBOUL-SALZE, pour M. Y…, en ses observations, et après en avoir délibéré hors 

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

Sur la régularité de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen ;

Considérant qu’il ressort suffisamment des pièces du dossier que la commission départemen-

tale d’aide sociale de l’Allier n’a pas répondu à tous les moyens non inopérants formulés par les 

demandes ; qu’elle s’est d’ailleurs bornée à faire siens les termes mêmes du mémoire en défense dont 

seule la dernière phrase était en rapport direct avec les moyens du demandeur et constituait une 

réponse, insusceptible de tenir lieu à elle seule de motivation du juge ; que la décision attaquée doit 

être annulée et qu’il y a lieu d’évoquer la demande ;
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Considérant que les dates de notification des titres de perception rendus exécutoires critiqués qui 

font seuls l’objet de conclusions en annulation, à l’exception des actes de poursuites subséquents du 

comptable, ne résultent pas des pièces du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale  ; 

qu’ainsi les deux requêtes présentées au tribunal administratif de Clermont-Ferrand et transmises à 

la commission départementale d’aide sociale de l’Allier étaient recevables quant aux délais, comme 

il n’est d’ailleurs pas contesté ; que dans le cadre de l’opposition aux titres de perception, le requé-

rant était en droit de se prévaloir de ce que les participations laissées à sa charge n’étaient pas dues ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles : « Les 

frais d’hébergement et d’entretien (…) sont à la charge : 1o A titre principal, de l’intéressé lui-même 

sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous 

d’un minimum fixé par décret et par référence à l’allocation aux handicapés adultes  (…)  ; 2o  Et, 

pour le surplus éventuel, de l’aide sociale  (…)  »  ; qu’à ceux de l’article  L.  132-3 du même code  : 

« Les ressources de quelque nature qu’elles soient (…) dont sont bénéficiaires les personnes placées 

dans un établissement au titre (…) de l’aide aux personnes handicapées sont affectées au rembour-

sement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de 

calcul de la somme mensuelle laissée à disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées 

par décret  (…) »  ; qu’à ceux de l’article R. 344-29 du même code  : « Toute personne handicapée 

qui est accueillie  (…) dans un établissement  (…) d’hébergement pour personnes handicapées doit 

s’acquitter d’une contribution qu’elle verse à l’établissement ou qu’elle donne pouvoir à celui-ci 

d’encaisser. Cette contribution qui a pour objet de couvrir tout ou partie des frais d’hébergement et 

d’entretien de la personne handicapée est fixée par le président du conseil général (…), au moment 

de la décision de prise en charge, compte tenu des ressources du pensionnaire de telle sorte que 

celui-ci puisse conserver le minimum fixé en application du 1o de l’article L. 344-5 » précité. « Elle 

peut varier ultérieurement selon l’évolution des ressources mensuelles de l’intéressé. L’aide sociale 

prend en charge les frais d’hébergement et d’entretien qui dépassent la contribution du pension-

naire. » ; qu’à ceux de l’article R. 344-31 du même code, applicable à l’exclusion des articles R. 132-1 

et suivants et notamment de l’article  R.  132-3 invoqué par le requérant  : «  Si le pensionnaire ne 

s’acquitte pas de sa contribution pendant deux mois consécutifs, l’établissement est fondé, sans 

préjudice des recours de droit commun, à réclamer le paiement direct à son profit de l’allocation 

aux adultes handicapés à charge pour lui de reverser à l’intéressé le minimum de ressources fixé en 

application de l’article L. 344-5. » ; qu’aux termes enfin des articles R. 131-3 et 4 du même code dans 

leur rédaction applicable en l’espèce, nonobstant les dispositions du 2e alinéa de l’article R. 131-4 

introduites par le décret du 21  mars  2007 modifié par celui du 31  mai  2012, «  (…) les décisions 

accordant le bénéfice de l’aide sociale peuvent faire l’objet, pour l’avenir, d’une révision lorsque 

des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues. Il 

est procédé à cette révision dans les formes prévues pour l’admission à l’aide sociale. », « Lorsque 

les décisions administratives d’admission ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou 

erronées, il peut être procédé à leur révision, avec répétition de l’indu. Dans ce cas, la révision est 

poursuivie devant l’autorité qui a pris la décision. » (rédaction antérieure à la suppression à compter 

du 1er  janvier 2007 des commissions d’admission à l’aide sociale) « Dans les cas prévus » ci-dessus 

« la procédure de révision est engagée par le président du conseil général (…) et l’intéressé est mis en 

mesure de présenter ses observations » (rédaction également antérieure à la suppression des commis-

sions d’admission) ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions :
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– en premier lieu, que les décisions d’admission  (ou comme en l’espèce de renouvellement) ne 

sauraient se borner à énoncer par rappel des modalités de détermination prévues par les textes le 

pourcentage des revenus que l’assisté doit verser compte tenu du minimum qui lui est laissé égal, 

soit à 10 % des revenus, soit, si ce second montant est plus élevé, à 30 % du montant mensuel de 

l’allocation aux adultes handicapés  (AAH), mais que ces décisions doivent chiffrer avec précision 

le montant de la participation de l’assisté initialement déterminée et, en tout cas le déterminer « en 

base » avec une précision suffisante que ne saurait satisfaire le simple rappel des termes de la loi et 

l’énumération de diverses catégories de revenus ;

– en deuxième lieu, que lorsque, comme en l’espèce, des éléments nouveaux intervenant en cours 

de procédure d’admission modifient les revenus perçus lors de la demande d’admission ou de renou-

vellement, l’administration doit, que la révision intervienne pour l’avenir ou, comme elle doit être 

regardée l’être en l’espèce, avec répétition de l’indu, d’une part, fixer à nouveau globalement le 

montant de la participation de l’assisté et ainsi celui du revenu laissé à sa disposition et celui, en 

conséquence, de la participation de l’aide sociale  ; d’autre part et en toute hypothèse, mettre en 

mesure l’intéressé de présenter ses observations avant l’édiction définitive de la décision ;

– en troisième lieu, que l’article R. 344-29, en ce qu’il prévoit que la contribution de l’assisté peut 

varier ultérieurement en fonction de l’évolution des ressources mensuelles de l’intéressé, n’a pas 

pour objet et n’aurait d’ailleurs pu avoir légalement pour effet, de permettre qu’une révision – et a 

fortiori comme en l’espèce avec répétition de l’indu – n’intervienne sans qu’il ait été utilement mis en 

mesure de présenter ses observations ;

– en quatrième lieu, qu’en l’absence de toute disposition permettant qu’il soit procédé autrement 

que selon leurs énonciations, l’administration ne saurait légalement s’affranchir des modalités de 

détermination et de révision prévues par les textes pour verser à l’établissement, non sa participa-

tion,  mais l’ensemble du tarif et recouvrer sur l’assisté, sans même que ne soit d’ailleurs établie, 

ni même alléguée, l’existence d’une subrogation légale ou conventionnelle, par des reversements 

partiels et successifs de ses revenus, sans mise en œuvre de la procédure de révision, la contribution 

jamais exactement déterminée quant à son quantum global dans la décision initiale qu’elle estime 

lui revenir ; qu’en effet, si la loi était appliquée à cet égard, l’administration serait contrainte juridi-

quement et en outre pratiquement de fixer le montant de la participation de l’assisté après que lui 

soit laissé son revenu minimal, faute de quoi l’établissement ne serait pas à même de la déterminer 

utilement lui-même et qu’ainsi, la mise en œuvre de procédures extralégales, voire illégales dans les 

relations financières entre la collectivité d’aide sociale, l’assisté et le gestionnaire de l’établissement, 

dans le département de l’Allier comme dans d’autres, ne saurait avoir pour effet de dispenser l’admi-

nistration de fixer de manière précise et chiffrée la participation globale de l’assisté et, en consé-

quence, celle de l’aide sociale aux tarifs des établissements constituant le plafond des participations 

dans les décisions d’admission-renouvellement et de les réviser en les formes légalement prévues qui 

ne sont pas celles qui ont été employées en l’espèce ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Y… a été admis à l’aide sociale par une décision 

du 24 avril 2008 (après décision de la COTOREP du 18 juillet 2006 rédigée dans les mêmes termes 

que ceux de sa décision afférente à la période antérieure d’orientation du 19 mars 2002) moyennant 

le versement légal de ses ressources, soit le versement de l’intégralité de son allocation logement et 

de 90 % de ses autres ressources, notamment dans les catégories de revenus expressément énoncées ; 

qu’en fonction de ladite décision, la participation qui lui était en fait assignée et le minimum de 

revenus qui lui était laissé en fonction des revenus alors perçus  (AAH et intérêts des placements) 
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étaient faibles et la participation de l’aide sociale d’autant plus élevée ; que sa mère étant décédée fin 

2007, il a perçu à compter de 2008 des revenus de fermages qu’il ne percevait pas auparavant ; que 

toutefois, en fonction de la procédure extra légale de « reversement des ressources » alors en usage 

dans le département de l’Allier qui s’acquittait du montant total du tarif moyennant le «  rever-

sement  » par l’assisté, non à l’établissement,  mais au département qui «  avait fait l’avance  » du 

montant de 90 % de ses ressources, M. Y… n’a reversé au département que 90 % des revenus  (et 

non ressources…) qu’il percevait jusqu’à fin 2007, bien qu’il ait d’ailleurs averti le service de son 

changement de situation au moins à compter du 5 mars 2009 ; que par lettre du 9 septembre 2010, 

le président du conseil général a, au vu des éléments fournis par la tutrice à l’issue des échanges 

de correspondances depuis 2009, notifié à celle-ci qu’ « un titre de recette de 40 036,46 euros sera 

prochainement émis à votre encontre. Ce dernier se décompose comme suit  :  – fermages 2008, 

90  % de 22  817,69  euros, soit 20  535,92  euros  – fermages 2009, 90  % de 21  667,27  euros, soit 

19  500,54  euros  »  ; qu’en conséquence, a été émis le titre  correspondant le 4  octobre  2010  ; que 

par lettre du 25  janvier 2011, le président du conseil général a notifié à la tutrice que son protégé 

« a perçu une somme de 20 296,29 euros au titre des fermages de l’année 2010. Par conséquent, un 

titre de recette d’un montant de 10 075 euros dont le détail est joint en annexe sera prochainement 

émis à votre encontre » au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 août 2010 ; que le titre corres-

pondant a été effectivement émis le 2  février 2011  ; que les deux titres ont été contestés devant le 

tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a renvoyé les deux requêtes à la commission dépar-

tementale d’aide sociale de l’Allier, laquelle les a rejetées par la décision attaquée ; qu’il convient de 

rappeler que, comme il a déjà été relevé, la pratique alors en usage dans le département de l’Allier, 

hors de toute base légale, était « l’avance » de l’ensemble du tarif servant de base à la détermination 

des participations de l’assisté et de l’aide sociale par le département au gestionnaire de l’établisse-

ment et le « reversement » de la participation aux tarifs due par l’assisté au département, le solde 

représentant alors la participation de l’aide sociale  ; que ces pratiques, quelque compréhensibles 

que puissent être les motifs de gestion qui les ont inspirées et qui, contrairement à ce que suggère le 

requérant qui confond les textes relatifs aux établissements pour personnes âgées et aux établisse-

ments pour personnes handicapées, n’ont pas de fondement légal en ce qui concerne ces dernières, 

doivent être soulignées car elles sont pour partie non négligeable à l’origine du présent litige ;

Considérant, ainsi, que les participations de l’assisté versées au début de la période de renou-

vellement  (2006-2010) de l’aide, en fonction des revenus dont il disposait lors de la demande de 

renouvellement étaient sensiblement inférieures à celles dues et avaient nécessairement pour effet 

de majorer les participations de l’aide sociale à compter de  janvier 2008 et jusqu’aux décisions et 

titres  intervenus fin 2009 et début 2010, sans qu’au vu du dossier l’assisté n’ait averti le service de 

son changement de situation avant la date susprécisée, les déclarations de ses revenus demeurant 

en toute hypothèse incomplètes et erronées ; que ces modalités de fixation de la participation ainsi 

majorée de l’aide sociale puis de régularisation de ses participations intervenues sans qu’ait été fixée 

globalement et pour un montant chiffré exactement la participation de l’assisté, sont étrangères aux 

prévisions de l’article R. 344-29 précité ; que dans ces conditions, et alors même que, ainsi qu’il est 

explicité par la lettre du président du conseil général du 6 août 2012, les minima de ressources en 

définitive laissés à l’assisté, outre la prise en charge par le département de l’ensemble de ses frais de 

mutuelle et d’assurance responsabilité civile, ne seraient pas inférieurs à ceux qui étaient légalement 

assignables du 1er  janvier 2008 au 31 août 2010, les lettres valant décisions de «  régularisation du 

reversement légal des ressources », selon la qualification que leur donne le mémoire en défense et 

qui ont eu nécessairement pour effet de réviser la participation de l’aide sociale telle qu’elle était 
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déterminée lors de la décision d’admission doivent s’analyser, non comme des décisions de fixation 

de la contribution de l’assisté et en conséquence de la participation de l’aide sociale modifiant la 

décision initiale d’admission au vu des revenus alors perçus, mais comme des décisions de répétition 

des prestations indues antérieurement avancées par l’aide sociale en réglant l’établissement fut ce 

de manière extra-légale de l’ensemble des tarifs et en ne percevant que le reversement d’une contri-

bution de l’assisté inférieure à celle qui aurait dû normalement être versée  ; que les décisions ainsi 

considérées comme des décisions de répétition et non de fixation initiale des droits compte tenu de 

variations de situations ultérieures « selon l’évolution des ressources mensuelles de l’assisté » sont 

intervenues au terme d’une procédure irrégulière, faute pour le président du conseil général d’avoir, 

préalablement aux demandes de «  reversement », fixé avec une précision suffisante le montant de 

la contribution de l’assisté et en conséquence celui de l’aide sociale, alors même que la décision 

d’admission du 24 avril 2008 n’aurait pas été contestée sans d’ailleurs que la date de sa notification 

ne soit établie  ; qu’en outre, elles sont intervenues sans que l’assisté n’ait été mis en mesure avant 

leur intervention (et non celle des titres de perception rendus exécutoires) de présenter ses observa-

tions ; que ces vices propres aux décisions dont s’agit doivent s’apprécier aux dates des décisions et 

des titres de perception litigieux et ne peuvent être régularisées par la circonstance, à la supposer 

même établie (cf. pièce 29 précitée), qu’en définitive les sommes laissées à la disposition de M. Y… 

titre 2008, titre 2009 et titre 1er  janvier-31 août 2010 seraient, sans qu’il soit besoin de statuer sur 

les contestations formulées à cet égard par le requérant, supérieures aux montants minimaux qui 

devaient l’être pour l’application de l’article R. 344-35 1 du code de l’action sociale et des familles ;

Considérant par ailleurs, qu’il appartient au juge de l’aide sociale, saisi de conclusions dirigées 

contre une décision d’admission ou de fixation modifiée pour l’avenir en cours de période d’ouver-

ture des droits, de déterminer, abstraction faite des vices propres des décisions attaquées, les droits 

de l’assisté ; qu’il appartient, par contre, à ce juge saisi de demandes contre des décisions de répéti-

tion d’examiner d’abord l’ensemble des illégalités, dont les vices propres les affectant, des décisions 

attaquées, d’annuler ces décisions si leur illégalité est établie ou, si elle ne l’est pas, après avoir statué 

expressément au rejet sur ce point, de déterminer les droits de l’assisté  ; que les mêmes principes 

sont applicables lorsque l’illégalité de la décision administrative est invoquée par la voie de l’excep-

tion à l’encontre d’un titre de perception rendu exécutoire  ; que si un vice propre, notamment de 

légalité externe, est avéré, il entraîne l’annulation de l’ensemble du titre ; que s’il ne l’est pas, il y a 

lieu d’examiner les droits de l’assisté qui conduiraient en l’espèce la commission, compte tenu des 

moyens soulevés sur ce point, non à annuler les titres, mais à les réformer en tant qu’ils fixent à un 

montant excessif la participation de M. Y… procédant d’un minimum de revenus insuffisant laissé à 

sa disposition et, en conséquence, à un montant insuffisant la participation de l’aide sociale ; qu’en 

l’espèce et comme il a été apprécié ci-dessus, les décisions attaquées doivent s’analyser, non comme 

des décisions d’admission, nonobstant la date de l’intervention de la décision d’admission à l’aide 

sociale du 24 avril 2008, mais comme des décisions de répétition ;

Considérant que, dès lors qu’il est admis, ce qui constitue peut être l’une des difficultés non 

anodines de la présente affaire, que les lettres des 9  septembre  2010 et 25  janvier  2011 sont des 

décisions de répétition illégales et qu’il n’est ni allégué ni ne ressort du dossier, que les montants 

indument versés des participations de l’aide sociale majorées générés en fonction de la minoration 

des participations dues durant les périodes litigieuses par l’assisté constituent des indus procédant 

exclusivement d’erreurs imputables à l’administration, auquel cas à tout le moins, avant la suppres-

sion des commissions d’admission à l’aide sociale à compter du 1er janvier 2007, sans que la solution 
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n’ait été reprise à la connaissance de la commission centrale d’aide sociale pour la période posté-

rieure, le recouvrement n’aurait dû intervenir que par les titres de perception contestés et non par 

des décisions de répétition, le requérant est fondé, comme il est regardé le faire par un moyen identi-

fiable au soutien de son argumentation à tout le moins complexe, à se prévaloir des vices propres 

affectant lesdites décisions de reversement de 90 % des ressources retenues et non antérieurement 

prises en compte, sans détermination préalable de la participation globale et chiffrée de l’assisté à 

ses frais au regard de l’ensemble de ses revenus tels qu’ils procèdent de la disposition à compter 

du  1er  janvier  2008 de revenus notamment de fermages et sans l’avoir mis utilement à même de 

formuler ses observations  ; que le requérant est ainsi fondé, en toute hypothèse, à se prévaloir au 

soutien de ses conclusions dirigées contre les titres de perception de l’ensemble des illégalités affec-

tant les décisions administratives au fondement desquelles ces titres ont été émis, en ce compris les 

vices propres de ces décisions et à supposer même que les participations en définitive laissées à sa 

charge par l’administration n’auraient pas été excessives et que ses droits une fois exactement déter-

minés par le juge n’auraient pas été méconnus  ; que dès lors, M. Y… est bien fondé à demander 

l’annulation des titres de perception rendus exécutoires émis sur le fondement de décisions entachées 

d’illégalité dont il est en droit, en tout état de cause, de manière opérante de se prévaloir par la voie 

de l’exception au soutien de ses conclusions dirigées contre lesdits titres ; qu’en conséquence, et sans 

qu’il soit besoin d’examiner les moyens tirés de l’inexacte détermination des revenus du requérant 

pris en compte pour déterminer sa participation aux tarifs du foyer et en conséquence celle de l’aide 

sociale et de ce qu’à l’heure actuelle les prélèvements à divers titres  opérés sur les ressources de 

M. Y… le privent de tout revenu et notamment de tout minimum de revenu légalement conservable, 

il y a lieu d’annuler ceux-ci ;

Considérant en outre qu’en faisant valoir dans ses requêtes au tribunal administratif le moyen tiré 

de ce que les titres de perception rendus exécutoires n’étaient pas motivés, fut ce en ne reprenant 

pas ce moyen dans la partie discussion de sa requête à la différence de celui fondé sur l’absence de 

signature des titres, le requérant doit être regardé avoir soulevé un moyen spécifique tiré à l’encontre 

même des titre attaqués de ce que lesdits titres méconnaissent le principe rappelé à l’article 81 du 

décret du 26 décembre 1962 alors applicable, selon lequel un titre de perception rendu exécutoire 

n’est motivé que soit s’il énonce lui-même les bases de la liquidation avec une précision suffisante, 

soit s’il renvoie à un document, fut-il antérieur, auquel il se réfère expressément ; que tel n’est pas 

le cas des titres  litigieux  ; qu’ainsi, ceux-ci auraient encouru également, pour ce motif, l’annula-

tion  ; que, toutefois, la commission centrale d’aide sociale ne fondera pas la présente décision sur 

ce moyen de légalité externe mais sur celui ci-dessus examiné tiré par la voie de l’exception de l’illé-

galité des décisions administratives intervenues avant recouvrement des créances litigieuses par les 

titres attaqués ; qu’en effet, selon que l’on retient l’un ou l’autre des deux moyens, les conséquences 

à tirer par l’administration pour l’exécution de la présente décision ne sont pas les mêmes ;

Considérant que dans ses requêtes au tribunal administratif, le requérant, s’il concluait unique-

ment à l’annulation des titres, demandait également au détour de son argumentation l’annulation 

d’un avis à tiers détenteur  ; que de telles conclusions, à les supposer devoir être regardées comme 

formulées, échapperaient, en toute hypothèse, à la compétence de la juridiction administrative 

s’agissant, non d’un titre de perception, mais d’un acte de poursuites subséquent du comptable ;

Sur les conclusions aux fins de dommages et intérêts :

Considérant que M.  Y… demande la condamnation du département de l’Allier à lui verser 

5 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison des fautes commises par l’administration ; que 
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si, devant les juridictions de la sécurité sociale, l’assuré est fondé, sans qu’il y ait lieu de distinguer 

suivant qu’il s’agit d’une demande principale ou incidente, à intenter des actions ou à présenter des 

conclusions en responsabilité contre les caisses prises en leur qualité de gestionnaires d’un régime de 

sécurité sociale du fait des fautes commises dans l’application des législation et réglementation de 

la sécurité sociale, telle n’est pas l’état de la jurisprudence administrative ; que si le Conseil d’Etat a 

admis en matière de répétition de traitements ou avantages indument perçus par des fonctionnaires 

que ceux-ci pouvaient invoquer, pour obtenir une minoration du montant de la répétition, les fautes 

commises par l’administration dans l’établissement du montant répété et si la commission centrale 

d’aide sociale a, dans sa décision no 130608 de ce jour, entendu étendre cette jurisprudence au cas 

qui la concerne où le juge de la répétition et le juge de la responsabilité ne sont pas les mêmes mais 

respectivement une juridiction spécialisée et une juridiction administrative de droit commun dans le 

cas où la répétition concerne l’allocation compensatrice, le cas, qui est celui de la présente instance, 

où elle concerne la prestation de compensation du handicap demeurant réservé, cette situation n’est, 

en toute hypothèse, pas celle de la présente espèce où sont formulées, non des conclusions aux 

fins de minoration du montant répété à raison des fautes de l’administration, mais des conclusions 

distinctes et supplémentaires de « dommages et intérêts » à l’encontre du département de l’Allier ; 

que la commission centrale d’aide sociale considère toujours qu’il n’appartient pas au juge spécia-

lisé de l’aide sociale de connaître des conclusions aux fins de « dommages et intérêts » au titre de 

la responsabilité quasi délictuelle de la personne publique dont il n’appartient qu’aux tribunaux 

administratifs de connaître ;

Considérant que si dans sa requête, comme dans ses demandes de première instance, le requérant 

ne conclut qu’à l’annulation des titres contestés, dans son mémoire en réplique il conclut à ce qu’il 

soit donné acte « qu’à ce jour le président du conseil général n’a pas fixé la contribution du bénéfi-

ciaire aux frais d’hébergement et d’entretien  ; renvoyer le président du conseil général à prendre 

une telle décision » ; que ces conclusions ne sauraient être regardées comme se substituant à celles 

regardées comme maintenues tendant à l’annulation des titres de perception rendus exécutoires et 

que dans ces conditions, il ne peut appartenir, en toute hypothèse, à la commission centrale d’aide 

sociale d’y faire droit ; que par contre, bien entendu, il appartient à l’administration de tirer toutes 

les conséquences de droit et de fait de la présente décision ;

Considérant que M.  Y… conclut, en outre, à voir «  ordonner que les sommes versées depuis 

le  1er  janvier  2008 lui soient restituées, faute de décision émanant du président du conseil général 

ayant fixé la contribution de M. Y… aux frais d’hébergement et d’entretien de sa personne » ; que 

quelles que puissent être leur pertinence en ce qu’elles se réfèrent à la «  restitution de toutes les 

sommes versées depuis le 1er janvier 2008 » alors que les titres ne portent que sur les sommes récla-

mées dans les lettres des 9 septembre 2010 et 25  janvier 2011 qui ne constituent pas cette totalité, 

lesdites conclusions s’analysent en des conclusions tendant à la restitution des sommes perçues sur 

le fondement de titres dépourvus de toute base légale ; que s’il appartiendra, comme il vient d’être 

rappelé, à l’administration de tirer les conséquences de la présente décision en tenant compte du 

seul motif d’annulation expressément retenu ci avant, et qui n’est pas le motif de légalité externe 

tiré d’un vice de forme des titres critiqués, la commission ne peut néanmoins faire droit elle-même 

et en l’état à ces conclusions, dès lors que les dispositions de l’article  L.  922-1 du code de justice 

administrative ne sont pas applicables devant la juridiction spécialisée de l’aide sociale (les autorités 

concernées s’étant sur ce point comme sur d’autres, abstenues de prendre les dispositions de même 

portée comme elles l’avaient fait en ce qui concerne les juridictions du tarif) et qu’en conséquence, 
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si, comme il vient d’être relevé, il appartiendra bien à l’administration de tirer les conséquences de 

la présente décision en tenant compte du seul moyen retenu qui est un moyen de légalité interne 

et en admettant même qu’un tel moyen n’implique pas qu’elle diffère les restitutions procédant 

de la présente décision jusqu’à l’émission éventuelle, sous réserve de prescription, d’un nouveau 

titre de perception rendu exécutoire, la juridiction de l’aide sociale ne peut, à ce stade, faire droit 

aux conclusions formulées dans le mémoire en réplique et il ne pourrait qu’appartenir, si un litige 

venait à naître pour l’exécution de la présente décision, au requérant de contester les mesures alors 

intervenues dans le cadre d’un litige distinct devant la juridiction compétente ;

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

Considérant que sur le fondement de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 – et non L. 761-1 du 

code de justice administrative – il y a lieu de faire droit partiellement à ces conclusions en condam-

nant le département de l’Allier à payer à M. Y… la somme de 3 000 euros au titre des frais non 

compris dans les dépens exposés tant en première instance qu’en appel ;

Considérant que le remboursement du droit de timbre acquitté n’est pas sollicité et qu’il n’y a lieu 

d’y pourvoir d’office,

Décide

Art.  1er.  – Les titres  de perception rendus exécutoires émis en date des 4  octobre  2010 et 

2 février 2011 par le président du conseil général de l’Allier, sont annulés.

Art. 2. – Le département de l’Allier paiera à M. Y… la somme de 3 000 euros au titre des frais 

non compris dans dépens exposés en première instance et en appel.

Art.  3.  – Le  surplus des conclusions de la demande présentées à la commission départementale 

d’aide sociale de l’Allier par M.  Y… et de sa requête à la commission centrale d’aide sociale est 

rejeté.

Art. 4. – La présente décision sera notifiée à Mme X…, à Maître REBOUL-SALZE et au président 

du conseil général de l’Allier. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale 

d’aide sociale de l’Allier 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 12 décembre 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, asses-

seure, Mme ERDMANN, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014 à 13 h 30.

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

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

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

 Le président La rapporteure

Pour ampliation,

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

Marie-Christine rieubernet
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DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI)

Mots clés  : Revenu minimum d’insertion  (RMI)  – Indu  – 
Ressources  – Déclaration  – Erreur matérielle  – 
Procédure – Régularité – Modalités de calcul

Dossier no 120354 

M. X…

Séance du 9 décembre 2014

Décision lue en séance publique le 16 janvier 2015

Vu le recours en date du 6  février  2012 et le mémoire en date du 28  février  2013 présentés par 

M. X… qui demande l’annulation de la décision en date du 11 octobre 2011 par laquelle la commis-

sion départementale d’aide sociale du Nord a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision 

de la caisse d’allocations familiales du Nord en date du 16  juin  2010 agissant sur délégation du 

président du conseil général du Nord, refusant toute remise gracieuse sur un indu de 4 279 euros, 

résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période 

de mars 2006 à mai 2009 ;

Le  requérant conteste la décision  ; il affirme que le contrôle de l’organisme payeur daté du 

8 juin 2009 est postérieur à la rectification de ses déclarations trimestrielles de ressources intervenue 

le 16 février 2009 ; que le rapport de contrôle ne lui a pas été communiqué ; que l’indu qui lui a été 

assigné n’est pas détaillé  ; il fait valoir sa bonne foi  ; qu’il n’a pas été tenu compte de la prescrip-

tion biennale  ; que la qualification frauduleuse a été retenue le 25  février  2010 postérieurement à 

l’assignation de l’indu qui date du 17 septembre 2009 ; qu’il n’a pas obtenu réponse à son recours 

administratif ; que la commission départementale d’aide sociale a statué sur un indu de 4 279 euros 

alors que celui-ci avait été ramené à 3 127 euros ; que l’indu porté à son débit n’est pas fondé dans 

son intégralité ;

Vu le mémoire en date du 18  juillet  2014 de Maître Vincent DE CHASTELLIER, conseil de 

M.  X…, qui fait valoir  que la procédure suivie est irrégulière, que malgré plusieurs demandes 

M. X… n’a pas eu connaissance du rapport de contrôle, qu’il n’a pas dissimulé ses revenus fonciers, 

puisqu’il les avait déclarés avant, que l’indu qui lui a été assigné n’est pas fondé dans son intégralité 

et ne tient pas compte de la prescription biennale ;

Maître Vincent DE CHASTELLIER demande :

– l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de condamner 

le département du Nord à lui verser la somme de 1 500 euros moyennant son renoncement à perce-

voir la part contributive versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;

– la condamnation de la caisse d’allocations familiales aux dépens ;
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Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense en date du 19 septembre 2013 du président du conseil général du Nord 

qui conclut au rejet de la requête ;

Vu la décision en date du 5 juin 2014 du tribunal de grande instance de Paris accordant à M. X… 

le bénéfice de l’aide juridictionnelle, le dispensant ainsi de la contribution pour l’aide juridique de 

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

31 décembre 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

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

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

observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée 

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

Après avoir entendu à l’audience publique du 9  décembre  2014, M.  BENHALLA, rapporteur, 

Maître Vincent DE CHASTELLIER en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence 

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

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout 

paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré 

par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la 

dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le 

caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les condi-

tions définies à l’article L. 262-39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé 

par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général 

en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse 

déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte 

pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (…) 

l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le 

foyer (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation 

de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informa-

tions relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens 

des membres du foyer tel que défini à l’article  R.  262-1  ; il doit faire connaître à cet organisme 

tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments  (…)  »  ; qu’enfin, aux  termes de 

l’article L. 262-35 du même code : « (…) Le versement de l’allocation est subordonné à la condition 

que l’intéressé fasse valoir ses droits aux créances d’aliments qui lui sont dues au titre des obliga-

tions instituées par les articles 203 (…) du code civil (…) » ;

Considérant que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion en mars 2004 

au titre d’une personne isolée  ; que, comme suite à un échange avec l’administration fiscale, il est 

apparu que l’intéressé percevait des revenus fiscaux qui n’étaient renseignés sur les déclarations 

trimestrielles de ressources ; qu’un contrôle a alors été diligenté par l’organisme payeur en date du 

8  juin 2009 qui a confirmé que M. X… percevait des revenus fonciers depuis 2006  ; qu’il s’ensuit 

que, par décision en date du 17 septembre 2009, la caisse d’allocations familiales a mis à la charge 

de M. X… le remboursement de la somme de 4 279 euros à raison d’allocations de revenu minimum 

d’insertion indûment perçues pour la période de mars 2006 à mai 2009 ; que l’indu a été motivé par 
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la circonstance du défaut de prise en compte des revenus fonciers perçus par l’intéressé dans le calcul 

du revenu minimum d’insertion ; que, par ailleurs, le président du conseil général du Nord a déposé 

plainte auprès du procureur de la République ;

Considérant que M. X… a saisi d’un recours gracieux la caisse d’allocations familiales de Roubaix-

Tourcoing ; que celle-ci, par décision en date du 16 juin 2010, a refusé toute remise ; que saisie d’un 

recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale du Nord, par décision en 

date du 11 octobre 2011, l’a rejeté ;

Considérant qu’il est constant que M. X… et son conseil, Maître Vincent DE CHASTELLIER, 

contestent le montant de l’indu et son mode de calcul ; qu’ils versent au dossier une décision de la 

caisse d’allocations familiales en date du 6 août 2010 qui indique que le montant de la dette « est 

diminué de 837 euros et s’établit à la somme de 3 352 euros » ;

Considérant que l’affaire ne peut être jugée en l’état ; qu’il y a lieu, avant dire droit, d’ordonner un 

supplément d’instruction et d’enjoindre au président du conseil général du Nord de produire un état 

du montant exact de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion mis à la charge de M. X…, 

son mode de calcul, et d’indiquer si des prélèvements ont été opérés sur son allocation ainsi que la 

suite donnée à la plainte déposée auprès du procureur de la République ; qu’il enjoint à M. X… de 

produire ses avis fiscaux d’imposition sur le revenu durant la période litigieuse ( 2006, 2007, 2008 et 

2009 ), et d’indiquer ses ressources et ses charges contraintes actuelles,

Décide

Art. 1er. – Il est enjoint, avant dire droit, au président du conseil général du Nord, dans un délai 

d’un mois, de produire un état du montant exact de l’indu d’allocations de revenu minimum d’inser-

tion mis à la charge de M.  X…, son mode de calcul, et d’indiquer si des prélèvements ont été 

opérés sur son allocation ainsi que la suite donnée à la plainte déposée auprès du procureur de la 

République, et à M. X… de produire ses avis fiscaux d’imposition sur le revenu durant la période 

litigieuse (2006, 2007, 2008 et 2009), et d’indiquer ses ressources et ses charges contraintes actuelles.

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à M. X…, à Maître Vincent DE CHASTELLIER, au 

président du conseil général du Nord. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de 

la santé et des droits des femmes.

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

séance publique du 9 décembre 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, asses-

seur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 16 janvier 2015.

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

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

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

 La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,

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

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) – Montant – 
Foyer  – Titre de séjour  – Conditions d’octroi  – 
Légalité – Recevabilité

Dossier no 120687 

M. X…

Séance du 23 janvier 2015

Décision lue en séance publique le 4 mars 2015

Vu le recours formé le 16 juillet 2012 par M. N… et son neveu, M. X…, qui demandent l’annu-

lation de la décision en date du 21  mai  2012 par laquelle la commission départementale d’aide 

sociale de la Haute-Garonne, a rejeté le recours tendant à l’annulation de la décision en date du 

20 janvier 2009 du président du conseil général lui notifiant une baisse du montant de l’allocation 

de revenu minimum d’insertion ;

Les requérants contestent la décision en faisant valoir que M. X… est handicapé ; qu’il a besoin 

de ressources pour vivre et suivre ses traitements ;

Vu le mémoire enregistré par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 

18 novembre 2013, formé par Maître Nawal SEMLALI, conseil de M. N…, qui soutient :

– que M. N… a qualité à agir en son nom propre en demande de majoration de l’allocation de 

revenu minimum d’insertion ;

– que M. N… était éligible à la majoration de l’allocation de revenu minimum d’insertion puisque 

son neveu était membre de son foyer et que l’article  R.  262-2 du code de l’action sociale et des 

familles n’exige pas une présence régulière au foyer d’un enfant pour la majoration de l’allocation 

de revenu minimum d’insertion ;

– que M. X… a demandé un titre de séjour le 22 décembre 2008, demande reformulée le 2 juin 2010, 

et rejetée implicitement  ; que par jugement en date du 13 décembre 2012 le tribunal administratif 

de Toulouse a enjoint la préfecture de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, qui s’est 

exécutée le 18 avril 2013 ;

Maître Nawal SEMLALI demande pour son client le bénéfice du revenu minimum d’insertion 

majoré à compter de  novembre  2007, dans la mesure où M.  X…, sans avoir de titre  de séjour, 

remplissait toutes les conditions de son obtention, et qu’il séjournait donc régulièrement en France ;

Vu le mémoire en défense en date du 21 mars 2014 du président du conseil général de la Haute-

Garonne qui conclut à l’irrecevabilité de la requête de M. X… ;
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Vu les mémoires en réponse en date des 4 septembre 2014 et 8 décembre 2014 de M. N… et de son 

neveu M. X…, qui développent les mêmes conclusions ;

Vu la décision en date du 27 juillet 2013 du tribunal de grande instance de Toulouse accordant à 

M. N… le bénéfice de l’aide juridictionnelle, le dispensant ainsi de la contribution pour l’aide juridique 

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

le 31 décembre 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

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

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

observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée 

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

Après avoir entendu à l’audience publique du 23  janvier 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et 

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

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. A 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 R. 262-1 du 

même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application 

de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % 

pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le 

conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa 

charge (…) » ;

Considérant qu’aux  termes de l’article L. 262-9 du même code  : « Les étrangers titulaires de la 

carte de résident ou du titre  de séjour prévu au cinquième alinéa  de l’article  12 de l’ordonnance 

no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, 

ou encore d’un titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve 

d’avoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa  de l’article  14 de ladite 

ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires d’un titre  de séjour prévu par les traités ou accords 

internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre 

au revenu minimum d’insertion. Pour être pris en compte pour la détermination du montant du 

revenu minimum d’insertion, les enfants étrangers âgés de moins de seize ans doivent être nés 

en France ou être entrés en France avant le 3 décembre 1988 ou y séjourner dans des conditions 

régulières à compter de cette même date. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables 

aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et des autres Etats parties à l’accord 

sur l’Espace économique européen » ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-2 du même code  : « Sous réserve des dispositions 

du deuxième alinéa de l’article L. 262-9, sont considérés comme à charge  : 1o Les enfants ouvrant 



CJAS 2016/04 – Page 55Sommaire

droit aux prestations familiales  ; 2o Les autres personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la 

charge réelle et continue du bénéficiaire à condition, lorsqu’elles sont arrivées au foyer après leur 

dix-septième anniversaire, d’avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, ou le partenaire lié par un 

pacte civil de solidarité ou le concubin un lien de parenté jusqu’au 4e  degré inclus. Toutefois, les 

personnes mentionnées aux 1o et 2o ne sont pas considérées comme à charge si elles perçoivent des 

ressources égales ou supérieures à la majoration de 50 %, de 40 % ou de 30 % qui, en raison de leur 

présence au foyer, s’ajoute au montant du revenu minimum » ; qu’aux termes de l’article R. 262-2-1 

du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-1, est considérée comme résidant en France 

la personne qui y réside de façon permanente (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. N… a été admis au bénéfice du revenu minium 

d’insertion en  janvier  1989 au titre  d’une personne isolée  ; qu’il a, aux  termes d’une «  kafala  », 

recueilli en  septembre  2004 son neveu, M.  X…, né le  1er  janvier  1989 en Egypte  ; que M.  N… a 

perçu l’allocation mensuelle pour enfant mineur servie par le conseil général pour assumer la charge 

financière de son neveu ; qu’en octobre 2007 il a demandé une majoration de l’allocation de revenu 

minimum d’insertion pour la présence de son neveu à son foyer ; que la caisse d’allocations familiales 

a alors demandé le titre de séjour de M. X… mais que le document demandé n’a pas été fourni  ; 

qu’il s’ensuit que l’organisme payeur a, par décision en date du 20 janvier 2009, rejeté la demande 

au motif que M. X… n’avait pas produit de titre de séjour, que sa présence sur le territoire national 

était donc illégale et qu’il ne pouvait bénéficier de la majoration prévue par l’article  R.  262-1 du 

code de l’action sociale et des familles ;

Considérant que M. N… a formé un recours contre la décision de la caisse d’allocations familiales 

devant la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne, qui, par décision en date 

du 21 mai 2012, a rejeté le recours au motif que M. N… n’avait pas qualité pour agir en lieu et place 

de son neveu, M. X… ;

Considérant qu’il n’est pas contesté que l’allocation de revenu minimum d’insertion était servie 

à M. N… et qu’il a recueilli son neveu  ; que l’objet du litige concerne la majoration au titre d’un 

membre du foyer  ; qu’ainsi, M.  N…, allocataire en titre, était recevable dans sa contestation de 

la décision en date du 20  janvier  2009 de la caisse d’allocations familiales  ; qu’il suit de là que 

la décision en date du 21  mai  2012 de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-

Garonne doit être annulée ;

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

Considérant qu’il est constant que M.  X… n’a obtenu un titre  de séjour que le 18  avril  2013  ; 

que les prestations à raison de la présence au foyer de M. X… n’étaient pas des prestations servies 

par la caisse d’allocations familiales,  mais par le conseil général de la Haute-Garonne et qu’elles 

ne peuvent être regardées comme celles visées par l’article R. 262-2 du code de l’action sociale et 

des familles ; que M. X… ne pouvait donc pas bénéficier de la majoration de l’allocation de revenu 

minimum d’insertion en litige ; que, dès lors, son recours ne peut qu’être rejeté,

Décide

Art. 1er. – La décision en date du 21 mai 2012 de la commission départementale d’aide sociale de 

la Haute-Garonne est annulée.

Art. 2. – Le recours de MM. X… et N… est rejeté.
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Art. 3. – La présente décision sera notifiée à M. X…, à Maître Nawal SEMALI, au président du 

conseil général de Haute-Garonne. Copie en sera adressée au ministre des affaires sociales, de la 

santé et des droits des femmes.

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

séance publique du 23 janvier 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, 

assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 4 mars 2015.

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

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

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

 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  – 
Ressources  – Foyer  – Précarité  – Compétence 
juridictionnelle

Dossier no 130287 

M. X…

Séance du 3 octobre 2014

Décision lue en séance publique le 14 novembre 2014

Vu le recours formé le 29 mars 2013 par M. X… à l’encontre de la décision du 12  février 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 29  juin  2009, refusant de lui accorder toute remise sur trois trop-perçus d’allocations de 

revenu minimum d’insertion, d’un montant total de 6  593,52  euros décompté pour les périodes 

de juillet 2006 à juillet 2007 et de juin à juillet 2008 ;

M.  X… affirme avoir toujours déclaré auprès de la caisse d’allocations familiales ses revenus 

fonciers ainsi que le départ de ses enfants du foyer depuis  janvier 2004 et février 2006, et conteste 

l’intégralité de la dette portée à son débit  ; en tout état de cause, il soutient se trouver dans une 

situation d’extrême précarité, lui et sa femme, pièces à l’appui, étant gravement malades  ; ils ne 

perçoivent que des indemnités journalières et pensions d’invalidité mensuelles d’un montant total de 

880 euros ; il sollicite une exonération totale de la 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 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 complémentaire et les pièces produits par M. X… en date du 4 septembre 2013 ;

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

observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 3 octobre 2014, Mme Fatoumata DIALLO, rappor-

teure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
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Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout 

paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré 

par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la 

dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le 

caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les 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  (…) 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’orga-

nisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, 

aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R.  262-1  ; il doit faire 

connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments  (…) »  ; 

qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion 

fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se 

compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à 

condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le 

concubin de l’intéressé ou soient à sa charge » ;

Considérant que M. X… a déposé une demande de revenu minimum d’insertion le 14 décembre 2000 

au titre d’une personne mariée avec Mme S…, locataire, sans activité professionnelle ni ressources 

hormis les prestations sociales, ayant trois enfants à charge nés en 1982, 1985, 1992  ; que comme 

suite à un rapport de contrôle administratif sur la situation et les ressources du requérant en date 

du 8  décembre  2008, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a découvert que 

M. X… avait omis de mentionner dans ses déclarations trimestrielles de ressources le fonds spécial 

invalidité perçu par son épouse, les revenus fonciers d’un montant de 1  900  euros qu’il recevait 

par trimestre, ainsi que le départ du foyer de deux de ses enfants, l’un depuis  janvier 2004, l’autre 

depuis février 2006 ; qu’il suit de là que trois trop-perçus d’allocations de revenu minimum d’inser-

tion d’un montant total de 6 593,52 euros décompté pour les périodes de juillet 2006 à juillet 2007 

et de juin à juillet 2008 ont été assignés à l’intéressé ; que par une décision en date du 29 juin 2009, 

le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, saisi par l’allocataire en vue d’une remise 

concernant l’indu litigieux, a rejeté sa demande  ; que par un courrier en date du 10  juillet  2009 

transmis à la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, M.  X… a formé 

un recours contre cette décision aux motifs qu’il rencontrait de graves difficultés financières, ne 

travaillant plus, étant malade et reconnu en invalidité COTOREP à 40 %  ; qu’il ajoutait que son 

épouse était également en invalidité catégorie 2 et ne percevait qu’une pension mensuelle à hauteur 

de 380,13 euros et une aide supplémentaire de 372,96 euros ; qu’il indiquait louer le premier étage de 

leur maison moyennant 800 euros par mois, ce qui permettait de rembourser le crédit de la maison 

fixé à 635,28 euros par mois, le crédit à la consommation d’un montant mensuel de 93,72 euros, les 

charges mensuelles liées à EDF s’élevant à 60 euros, et une dette contractée auprès du régime social 

des indépendants à hauteur de 30 euros par mois  ; que des pièces produites au dossier confirment 
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toutes ces déclarations ; que par une décision en date du 12 février 2013, la commission départemen-

tale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a également rejeté sa demande d’exonération de l’indu 

total porté à son débit ;

Considérant que pour l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la 

procédure de remise gracieuse des dettes résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum 

d’insertion, il appartient à la commission départementale d’aide sociale, en sa qualité de juridiction 

de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité des décisions prises par le président du 

conseil général pour accorder ou refuser la remise gracieuse d’une dette, mais encore de se prononcer 

elle-même sur le bien-fondé de la demande de l’intéressé d’après l’ensemble des circonstances de 

fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision  ; qu’en l’espèce, 

la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône ne s’est pas interrogée sur la 

question de savoir si la situation de précarité de M. X… justifiait qu’il lui soit accordé une remise 

de dette  ; qu’il en résulte qu’elle a méconnu sa compétence et que sa décision doit, par suite, être 

annulée ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la requête de M. X… ;

Considérant d’une part que la commission centrale d’aide sociale a demandé au préfet des Bouches-

du-Rhône, par une lettre en date du 28 juin 2013, reçue dans les services concernés le 1er juillet 2013, 

de lui transmettre le dossier complet de l’intéressé, et notamment les justificatifs, la période et le mode 

de calcul de l’indu détecté de 6 593,52 euros, les déclarations trimestrielles de ressources signées par 

l’allocataire durant toute la période litigieuse, ainsi que la décision de refus de remise du président 

du conseil général datée du 29 juin 2009 ; qu’il n’a été que partiellement fait droit à cette demande ;

Considérant d’autre part que M. X… conteste les trois indus portés à son débit ; qu’au surplus, 

aucun élément n’indique que les modalités de calcul de ceux-ci, s’ils étaient fondés dans leur principe, 

auraient été conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables ; que le dossier ne 

fait ressortir ni qu’une plainte de fraude au revenu minimum d’insertion aurait été déposée ni, si 

cela avait été le cas, qu’elle aurait donné lieu à une décision de la juridiction pénale ou du parquet ; 

que le requérant affirme, pièces à l’appui, se trouver dans une situation d’extrême précarité, lui et sa 

femme étant gravement malades  ; qu’ils ne perçoivent que des indemnités journalières et pensions 

d’invalidité mensuelles d’un montant total de 880 euros  ; qu’il sera fait une juste appréciation des 

circonstances de la cause en accordant à M. X… une remise totale de l’indu d’allocations de revenu 

minimum d’insertion de 6 593,52 euros porté à son débit,

Décide

Art. 1er. – La décision en date du 12 février 2013 de la commission départementale d’aide sociale 

des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision du 29  juin  2009 du président du conseil général des 

Bouches-du-Rhône, sont annulées.

Art.  2.  – Il est accordé à M. X… une remise totale de l’indu d’allocations de revenu minimum 

d’insertion de 6 593,52 euros porté à son débit.

Art. 3. – La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil général des Bouches-

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

femmes.
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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 3 octobre 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, asses-

seur, Mme DIALLO, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 14 novembre 2014.

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

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

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

 Le président La rapporteure

Pour ampliation,

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

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) – Radiation – 
Ressources  – Revenu de solidarité active  (RSA)  – 
Justificatifs – Compétence juridictionnelle

Dossier no 130316 

M. X…

Séance du 23 janvier 2015

Décision lue en séance publique le 4 mars 2015

Vu le recours et le mémoire, enregistrés au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 

12 avril 2013 et le 8 septembre 2014 présentés par Maître Richard MARCOU, conseil de M. X…, 

qui demande l’annulation de la décision en date du 14 novembre 2012 par laquelle la commission 

départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision 

en date du 26 juin 2009 de la caisse d’allocations familiales agissant sur délégation du président du 

conseil général, le radiant du droit au revenu minimum d’insertion ;

Maître Richard MARCOU conteste la décision qui n’est pas, selon lui, motivée  ; il indique que 

M. X… a transmis à la commission départementale d’aide sociale tous ses avis d’imposition depuis 

2006  ; il fait valoir que la qualité de propriétaire d’un appartement n’est pas incompatible avec 

le bénéfice du revenu de solidarité active  ; il demande d’appliquer la position du ministère de la 

santé qui soutient l’analyse faite par le Conseil d’Etat s’agissant de la couverture maladie universelle 

complémentaire  ; que celui-ci considère qu’il y a lieu d’intégrer dans les ressources le montant des 

loyers perçus duquel il convient d’imputer les mensualités de remboursement du capital de l’emprunt 

ayant permis l’acquisition du bien ; il affirme que M. X… est une personne vulnérable économique-

ment, et qu’il est atteint d’une grave maladie ;

Maître Richard MARCOU demande :

– d’ouvrir à M. X… un droit au revenu de solidarité active, de le rétablir dans ses droits à compter 

du 1er février 2009, et de faire procéder par la caisse d’allocations familiales de l’Hérault à la liqui-

dation des allocations correspondantes ;

– de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault les frais irrépétibles et de 

la condamner au paiement de la somme de 1 440 euros sur le fondement de l’article 700 du code de 

procédure civile ;

Vu la décision attaquée ;

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

de l’Hérault qui n’a pas produit d’observations en défense ;
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Vu la décision en date du 23  septembre  2014 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de 

grande instance de l’Hérault accordant à M. X… le bénéfice de l’aide juridictionnelle, le dispensant 

ainsi de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code 

général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

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

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

observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée 

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

Après avoir entendu à l’audience publique du 23  janvier 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et 

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

Considérant qu’aux  termes de l’article  R.  262-44 du code de l’action sociale et des familles  : 

« Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion « ou de la prime forfaitaire  » est 

tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situa-

tion 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.  262-28 du code de l’action sociale et 

des familles : « En cas de suspension de l’allocation au titre des articles L. 262-19 … (…) ou en cas 

d’interruption du versement de l’allocation, le président du conseil général met fin au droit au revenu 

minimum d’insertion dans des conditions fixées par voie réglementaire. Lorsque cette décision fait 

suite à une mesure de suspension prise en application des articles L. 262-19  (…), l’ouverture d’un 

nouveau droit, dans l’année qui suit la décision de suspension est subordonnée à la signature d’un 

contrat d’insertion » ; qu’aux termes de l’article R. 262-42 du code de l’action sociale et des familles : 

« Le président du conseil général met fin au droit du revenu minimum d’insertion le premier jour 

du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de l’allocation. En cas 

d’interruption de versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion, il met fin au droit au 

revenu minimum d’insertion dans les mêmes délais (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum 

d’insertion en 2002 au titre d’une personne isolée dans le département de Paris ; que son dossier a 

été transféré dans le département de l’Hérault  ; qu’après un contrôle de l’organisme payeur, il est 

apparu que l’intéressé détenait 5 % des parts dans une SCI « E… » dès 2002 ; que cette proportion 

était passée à 50 % en 2006 ; que la SCI a généré des revenus de 6 180 euros en 2005, 19 800 euros en 

2006 et 12 000 euros en 2007 ; qu’il a été demandé à M. X… notamment de produire la désignation 

et la répartition des résultats entre les associés ; qu’il n’a pas donné suite à cette demande ; que ses 

droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion ont alors été suspendus ; qu’après quatre mois 

de non-paiement, il a été radié du droit au revenu minimum d’insertion par décision de la caisse 

d’allocations familiales en date du 26 juin 2009 ; qu’il a par la suite déposé une demande de revenu 

de solidarité active ;

Considérant que lors d’un second contrôle de l’organisme payeur réalisé le 30 juin 2009, M. X… 

n’avait toujours pas produit les documents réclamés en mars 2009, les statuts de la SCI « E… », 

les délibérations ainsi que les bilans comptables de la SCI  ; que, dès lors, la suspension des droits 
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à l’allocation de revenu minimum d’insertion est suffisamment motivée, et que la radiation après 

quatre mois de non-paiement est conforme aux dispositions de l’article R. 262-42 du code de l’action 

sociale et des familles susvisé ;

Considérant que la loi no  2008-1249 du  1er  décembre  2008 généralisant le revenu de solidarité 

active, entrée en vigueur le 1er juin 2009, a dévolu le contentieux de cette prestation aux juridictions 

administratives de droit commun ; que les conclusions de Maître Richard MARCOU relatives au 

revenu de solidarité active sont, par suite, irrecevables ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M.  X… n’est pas fondé à se 

plaindre que la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault, par sa décision en date du 

14 novembre 2012, a rejeté son recours,

Décide

Article 1er. Le recours de M. X… est rejeté.

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à M. X…, à Maître Richard MARCOU, au président 

du conseil général de l’Hérault. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé 

et des droits des femmes.

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

séance publique du 23 janvier 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, 

assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 4 mars 2015.

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

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

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

 Le président Le rapporteur

Pour ampliation,

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

Marie-Christine rieubernet



CJAS 2016/04 – Page 64Sommaire

3200

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI)

Mots clés  : Revenu minimum d’insertion  (RMI)  – Indu  – 
Ressources – Foyer – Contrat d’insertion

Dossier no 130324 

M. X…

Séance du 9 septembre 2014

Décision lue en séance publique le 23 janvier 2015

Vu le recours en date du 25  mars  2013 et le mémoire en date du 5  décembre  2013 présentés 

par M.  X… qui demande l’annulation de la décision en date du 10  janvier  2013 par laquelle la 

commission départementale d’aide sociale de la Moselle a rejeté son recours tendant à l’annula-

tion du titre  exécutoire émis le 10  juillet  2009 lui réclamant le remboursement de la somme de 

3  981,45  euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté 

pour la période de février 2006 à juillet 2007 ;

Le requérant conteste le bien-fondé de l’indu ; il soutient que le trop-perçu a été détecté en prenant 

en compte un statut de gérant salarié alors qu’il a un statut de travailleur indépendant ; qu’il a créé 

son entreprise en  octobre  2004 dans le cadre de l’aide au créateur d’entreprise  (ACCRE)  ; qu’il 

cotise à la caisse sociale des indépendants et à l’assurance vieillesse des artisans  ; qu’il a signé un 

contrat d’insertion le 13 juillet 2007 ; que ses revenus déclarés en 2006 dans la rubrique « salaires et 

assimilés » doivent être considérés comme des revenus de cogérant qui font l’objet d’un abattement 

de 50 % ;

Vu la lettre en date du 13 janvier 2014 du président du conseil général de la Moselle qui indique 

qu’il n’a pas d’observations à produire ;

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

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

le 31 décembre 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

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

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

observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 9 septembre 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et 

après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
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Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout 

paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré 

par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de 

la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester 

le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les 

conditions définies à l’article L. 262-39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déter-

miné par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil 

général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de 

fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allo-

cation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes infor-

mations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens 

des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout 

changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes l’article R. 262-3 

du même code  : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’alloca-

tion de revenu minimum d’insertion comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature 

qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-12 du code de l’action sociale et des familles : « Pour 

les personnes qui exercent une activité non salariée, les modalités particulières de détermination 

des ressources provenant de l’exercice de activité, adaptée à la spécificité des différentes profes-

sions, sont fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes l’article R. 262-15 du même code : « Les 

personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux 

ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’inser-

tion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice 

connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes prévues aux articles 50-0 et 

102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires connu actualisé, le cas 

échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles » (…) ; 

qu’aux aux  termes de l’article R. 262-17 du même code  : « Le président du conseil général arrête 

l’évaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte s’il y a lieu, soit à son initia-

tive, soit à l’initiative de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus profession-

nels de l’intéressé  »  ; qu’aux  termes l’article  R.  262-16 du même code  : «  Lorsque les conditions 

fixées aux articles R262-14 et R262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à 

titre dérogatoire et pour tenir compte des situations exceptionnelles, décider que les droits de l’inté-

ressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que le remboursement de la somme de 3 981,45 euros, a, 

par décision en date du 17 septembre 2007 de la caisse d’allocations familiales agissant sur déléga-

tion du président du conseil général, été mis à la charge de M. X…, allocataire du revenu minimum 

d’insertion en qualité de travailleur indépendant, à raison d’allocations de revenu minimum d’inser-

tion indûment perçues pour la période de février 2006 à juillet 2007 ; que cet indu a été motivé par 

le défaut de prise en compte de revenus de 9 559 euros assimilés à des salaires ;

Considérant que M.  X… a contesté cette décision devant la commission départementale d’aide 

sociale de la Moselle qui, par décision en date du 17 avril 2008, a rejeté son recours ; que M. X… n’a 

pas relevé appel de cette décision ; qu’un commandement à payer a été émis le 10 septembre 2009 ; 

que M. X… a contesté ce titre exécutoire devant le tribunal administratif de Moselle qui, par ordon-

nance en date du 20 septembre 2012, a renvoyé l’affaire devant la commission départementale d’aide 
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sociale de la Moselle  ; que celle-ci, par décision en date du 10  janvier 2013, a jugé le recours sans 

objet puisqu’elle avait statué sur bien-fondé de l’indu dans sa décision en date du 17 avril 2008 dont 

il n’a pas été fait appel ; que cette décision est entachée d’une erreur de droit et doit, par suite, être 

annulée ;

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

Considérant que M.  X… soutient que l’indu qui lui a été assigné a été détecté sur la base de 

salaires alors qu’il a un statut de travailleur indépendant ; qu’il cotise à la caisse sociale des indépen-

dants et à l’assurance vieillesse des artisans  ; que ses revenus déclarés en 2006 dans la rubrique 

« salaires et assimilés » doivent être considérés comme des revenus de cogérant qui font l’objet d’un 

abattement de 50 % ; que toutefois il ressort des pièces versées au dossier par M. X…, qu’il a déclaré 

au titre de l’année 2006 des revenus professionnels non salariés de 9 559 euros, lesquels, même dans 

l’hypothèse d’un abattement de 50 % représentent 4 779,50 euros, soit 398,29 euros mensuels ; que, 

par ailleurs, il ressort de l’avis d’imposition versé au dossier que sa compagne, Mme Y…, a déclaré 

pour l’année 2006 des salaires de 3 718 euros ainsi qu’une pension alimentaire de 1 810 euros qui 

sont à intégrer dans l’assiette des ressources à considérer ; qu’ainsi, nonobstant la prise en compte 

des revenus de M. X… au titre de salaires, l’indu qui résulte du défaut de leur prise en compte dans 

le calcul des droits de l’intéressé est fondé en droit ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours de M. X… ne peut qu’être 

rejeté  ; qu’il appartiendra à M. X…, s’il s’y estime fondé, de solliciter auprès du payeur départe-

mental un échelonnement du remboursement de sa dette,

Décide

Art. 1er. – La décision en date du 10 janvier 2013 de la commission départementale d’aide sociale 

de la Moselle est annulée.

Art. 2. – Le recours de M. X… est rejeté.

Art. 3. – La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil général de la Moselle. 

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

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

séance publique du 9 septembre 2014 où siégeaient M.  BELORGEY, président, Mme  PEREZ-

VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 23 janvier 2015.

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

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

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

 Le président Le rapporteur

Pour ampliation,

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

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  – 
Demande – Régularisation – Non lieu à statuer

Dossier no 130433 

M. X…

Séance du 9 décembre 2014

Décision lue en séance publique le 16 janvier 2015

Vu le recours, en date du 20 septembre 2011 formé par M. X… qui demande l’annulation de la 

décision en date du 24  février  2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du 

Gard a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 28 mai 2008 de la caisse 

d’allocations familiales agissant sur délégation du président du conseil général, qui a lui a notifié 

un indu de 2 163,99 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion 

décompté pour la période d’avril à décembre 2007 ;

Le  requérant conteste l’indu  ; il indique qu’il a toujours déclaré les revenus qu’il tirait de son 

activité saisonnière de moniteur de ski ; qu’en tout état de cause, il est dans l’incapacité de rembourser 

l’indu porté à son débit ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense en date du 27  juin 2013 du président du conseil général du Gard qui 

indique par, décision en date du 7 mars 2013, il a accordé une remise totale de la somme mise à la 

charge de M. X… ;

Vu la lettre en date du 9 octobre 2013 de M. X… qui confirme que le président du conseil général 

l’a exonéré de sa dette ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

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

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

observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 9 décembre 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et 

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

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout 

paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré 

par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la 

dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le 
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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. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation 

de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informa-

tions relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens 

des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout 

changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum 

d’insertion en octobre 2006 ; que, comme suite à une régularisation de dossier, le président du conseil 

général du Gard, par décision en date du 19 mars 2008, a évalué les revenus non salariés de M. X… 

à 268 euros mensuels ; qu’ainsi, le remboursement de la somme de 2 163,99 euros, à raison d’alloca-

tions de revenu minimum d’insertion indument perçues pour la période d’avril à décembre 2007, a 

été mis à sa charge ; que M. X… a contesté la décision de notification de l’indu devant la commis-

sion départementale d’aide sociale du Gard qui, par décision en date du 24 février 2011, a rejeté son 

recours ;

Considérant que M. X…, tout en interjetant appel de la décision de la commission départementale 

d’aide sociale, a sollicité une demande de remise gracieuse auprès du président du conseil général 

du Gard  ; que celui-ci, par décision en date du 7 mars 2013, lui a accordé une remise totale de la 

somme mise à sa charge ; que, dès lors, M. X… n’est redevable d’aucune somme au titre du revenu 

minimum d’insertion ; qu’il suit de là qu’il n’y a lieu à statuer sur son recours,

Décide

Art. 1er. – Il n’y a lieu à statuer sur le recours de M. X….

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil général du Gard. 

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

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

séance publique du 9 décembre 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, asses-

seur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 16 janvier 2015.

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

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

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

 La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,

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

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 – Déclaration – Date d’effet – Modalités 
de calcul – Justificatifs – Charges – Précarité

Dossier no 130449 

M. X…

Séance du 6 mars 2015

Décision lue en séance publique le 22 mai 2015

Vu le recours formé le 11 février 2013 par M. X… à l’encontre de la décision du 16 novembre 2012 

par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin a rejeté sa demande d’annu-

lation de la décision du président du conseil général du Bas-Rhin en date du 29  novembre  2011, 

refusant de lui accorder toute remise gracieuse sur un trop-perçu d’allocations de revenu minimum 

d’insertion d’un montant de 3 087,96 euros décompté au titre de la période du 1er septembre 2008 

au 31 mars 2009 pour non déclaration d’une activité salariée dans ses déclarations trimestrielles de 

ressources ;

M. X… fait valoir qu’il fait face à de lourdes difficultés financières, ayant trois enfants à charge 

et des crédits à rembourser, avec un contrat aidé précaire ; qu’il est sur le point d’être licencié pour 

des raisons économiques ; que sa femme ne parvient pas à trouver un emploi ; qu’il ne conteste pas 

le trop-perçu qui lui a été assigné, mais sollicite une remise de dette et souhaite être entendu par la 

présente commission en cas de besoin ;

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 mémoires complémentaires de M. X… en date des 24 octobre 2013 et 28 novembre 2014 ;

Vu les mémoires en défense du président du conseil général du Bas-Rhin en date des 13 juin 2013 

et 27 novembre 2014 ;

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

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

le 31 décembre 2013 ;

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

observations orales, 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 ;
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Après avoir entendu à l’audience publique du 6 mars 2015, Mme Fatoumata DIALLO, rappor-

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

Considérant 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 L. 262-40 du même code : « L’action du bénéficiaire 

pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également appli-

cable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur 

en recouvrement des sommes indûment payées  »  ; qu’aux  termes de l’article  R.  262-3 du même 

code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu 

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

de toutes les personnes composant le foyer (…) et notamment les avantages en nature, ainsi que les 

revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux  »  ; qu’aux  termes de 

l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion 

est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa 

situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini 

à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou 

l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du 

revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré 

de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplé-

mentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un 

pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge » ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction, que le dossier ne fait pas apparaître à quelle date 

M. X… a déposé une demande de revenu minimum d’insertion  ; que, comme suite à un contrôle 

administratif de la situation de l’intéressé, la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a découvert 

que celui-ci n’avait indiqué sur ses déclarations trimestrielles de ressources ni ses activités salariées 

ni les revenus correspondants depuis mars 2007 ; qu’il suit de là qu’un indu d’allocations de revenu 

minimum d’insertion d’un montant total de 3 214,06 euros lui a été assigné au titre de la période 

du  1er  septembre  2008 au 31  mars  2009, par une décision en date du 31  mars  2010  ; que par un 

courrier en date du 26 avril 2010 adressé au président du conseil général du Bas-Rhin, l’allocataire 

a sollicité une remise totale de l’indu, invoquant une situation d’extrême précarité avec plusieurs 

factures et dettes à payer, ayant des enfants à charge et étant sans emploi depuis longtemps ; qu’un 

titre exécutoire concernant un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant 

de 3 087,96 euros au titre de la période litigieuse a été émis à son encontre le 14  juillet 2011 ; que 

par un courrier daté du 5 août 2011, M. X… a, une nouvelle fois, demandé une remise de cette dette 

auprès du président du conseil général qui l’a rejetée par décision en date du 29 novembre 2011  ; 

que par un courrier en date du 17 janvier 2012, M. X… a saisi la commission départementale d’aide 

sociale du Bas-Rhin pour contester cette décision  ; qu’il indiquait connaître de graves difficultés 

financières malgré son emploi de médiateur social occupé depuis le 1er novembre 2010, devant faire 



CJAS 2016/04 – Page 71Sommaire

face à plusieurs factures et dettes, avec une femme et trois enfants à charge ; que par une décision en 

date du 16 novembre 2012, la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin a également 

rejeté son recours ;

Considérant que la commission centrale d’aide sociale a demandé, par deux courriers recom-

mandés avec accusés de réception en date du 14 novembre 2014, d’une part au président du conseil 

général du Bas-Rhin, d’autre part à M. X…, de lui faire parvenir respectivement les pièces justifica-

tives des ressources de ce dernier prises en compte pour le calcul de l’indu litigieux de 3 087,96 euros 

couvrant la période de septembre 2008 à mars 2009 ainsi que les modalités de calcul dudit indu, et 

un état actualisé, justificatifs à l’appui, des ressources et charges du foyer de l’allocataire ;

Considérant en premier lieu que, par un mémoire en défense en date du 27 septembre 2014 adressé 

à la présente commission, le conseil général du Bas-Rhin a fourni diverses pièces à l’appui de ses 

prétentions ; qu’il produit un rapport d’enquête effectué le 14 septembre 2009 sur la situation et les 

ressources de M. X… concluant que celui-ci avait déposé une demande de revenu minimum d’inser-

tion en  janvier 2008 sans avoir déclaré ni ses salaires d’intérim tirés d’une activité professionnelle 

exercée pour A… de mars à  juillet 2007, ni ses indemnisations ASSEDIC perçues d’octobre 2007 

à février 2008, ni ses divers salaires d’un montant de 1 446 euros pour juin 2008 (bulletin de salaire 

à l’appui), d’un montant de 4 478 euros au titre de la période de juillet à septembre 2008 (bulletins 

de salaire à l’appui) et d’un montant de 1  575  euros au titre  d’octobre à  décembre  2008  ; que le 

président du conseil général produit également les déclarations trimestrielles de ressources de l’inté-

ressé qui indiquent que celui-ci n’avait fait figurer aucun revenu au titre  de la période de  janvier 

à décembre 2008 ;

Considérant en second lieu que, M.  X… ne conteste pas l’indu porté à son débit  mais sollicite 

une exonération de sa dette  ; qu’il a une femme et trois enfants à charge, ainsi que des crédits à 

rembourser ; qu’il n’a qu’un contrat aidé précaire comme animateur médiateur ; qu’un bulletin de 

salaire d’octobre 2014 indique qu’il a perçu un salaire d’un montant net de 1 342,30 euros ; que sa 

femme ne parvient pas à trouver un emploi  ; qu’ils ont plusieurs factures à payer dont le loyer à 

hauteur de 467,58  euros, un crédit renouvelable d’un montant total de 1500  euros à rembourser, 

l’assurance de leur véhicule qui s’élève à 413,31  euros au titre  de la période du  1er  avril  2014 au 

31 mars 2015, l’électricité et le gaz d’un montant total d’environ 140 euros ; 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 3 087,96 euros à la somme de 700 euros  ; qu’il est, en tout état de cause, 

loisible à M. X… de solliciter un échelonnement du remboursement du reliquat de sa dette auprès 

des services du payeur départemental,

Décide

Art.  1.  – La décision du 16  novembre  2012 de la commission départementale d’aide sociale du 

Bas-Rhin, ensemble la décision du 29 novembre 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 de 3 087,96 euros mis 

à la charge de M. X…, est limitée à 700 euros.

Art. 3. – Le surplus des conclusions de M. X… est rejeté.
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Art. 4. – La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental du 

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

femmes.

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

séance publique du 6 mars 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, 

Mme DIALLO, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 22 mai 2015.

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

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

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

 Le président La rapporteure

Pour ampliation,

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

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  – 
Remise – Revenus locatifs – Motivation – Précarité – 
Justificatifs – Absence

Dossier no 130505 

Mme X…

Séance du 23 janvier 2015

Décision lue en séance publique le 4 mars 2015

Vu le recours en date du 24  juillet  2013 formé par Mme  X… qui demande l’annulation de la 

décision du 27  juin  2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-

du-Rhône a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 31  août  2009 du 

président du conseil général lui refusant toute remise gracieuse sur un indu d’un montant global 

de 5289,93 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté 

pour la période de juin 2005 à février 2007 ;

La requérante ne conteste pas l’indu ; elle affirme qu’elle est sans emploi et demande un échéan-

cier de remboursement de 100 euros par mois ;

Vu la décision attaquée ;

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

des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X… s’est acquittée de la contribution pour l’aide juridique 

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

le 31 décembre 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

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

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

observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 23  janvier 2015 M. BENHALLA, rapporteur, et 

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

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout 

paiement indu d’allocations (…) est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, 

si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, 

par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. / (…) La créance peut être remise ou 
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réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas 

de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-9 du même 

code  : «  Les ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation sont égales à la moyenne 

mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision » ;

Considérant que le remboursement de la somme globale de 5 289,93 euros a été mis à la charge de 

Mme X…, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues ; que cette somme 

se décompose en un premier indu de 2 388,47 euros pour la période de juin 2005 à février 2007 et 

un second indu de 2 951,46 euros qui couvre la période d’octobre 2005 à février 2007 ; que ces deux 

indus résultent du défaut de prise en compte de revenus locatifs perçus par Mme X… dans le calcul 

du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que l’indu détecté est fondé en droit ;

Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 31 août 2009, a refusé 

toute remise gracieuse ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale 

d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 27  juin  2013, l’a rejeté  ; que cette 

décision, qui se limite à constater le bien-fondé de l’indu, est entachée d’un défaut de motivation ; 

qu’ainsi, elle encourt l’annulation ;

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

Considérant que Mme X… se borne dans sa requête à demander un échéancier de remboursement 

de 100 euros par mois ; que, si elle évoque une situation de précarité, elle ne produit pas d’éléments 

tangibles et probants à l’appui de cette affirmation ; que les juridictions de l’aide sociale n’ont pas 

compétence pour fixer des échéanciers ; qu’il revient à Mme X…, si elle s’y estime fondée, de solli-

citer auprès du payeur départemental un échéancier de remboursement de sa dette  ; qu’ainsi, le 

recours de Mme X… ne peut qu’être rejeté,

Décide

Art. 1er. – La décision en date du 27 juin 2013 de la commission départementale d’aide sociale des 

Bouches-du-Rhône est annulée.

Art. 2. – Le recours de Mme X… est rejeté.

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

Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des 

droits des femmes.

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

séance publique du 23 janvier 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, 

assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 4 mars 2015.
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La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des 

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

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

 Le président Le rapporteur

Pour ampliation,

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

Marie-Christine rieubernet



CJAS 2016/04 – Page 76Sommaire

3200

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI)

Mots clés  : Revenu minimum d’insertion  (RMI)  – Indu  – 
Bourse  – Déclaration  – Remise  – Précarité  – 
Justificatifs – Compétence juridictionnelle – Erreur 
manifeste d’appréciation

Dossier no 130525 

Mme X…

Séance du 30 janvier 2015

Décision lue en séance publique le 13 mars 2015

Vu le recours en date du 6 septembre 2013 et les mémoires en date des 2 octobre et 29 octobre 2013 

présentés par Mme  X… qui demande l’annulation de la décision en date du 25  mars  2013 par 

laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a rejeté son recours 

tendant à l’annulation de la décision en date du 23 avril 2009 du président du conseil général qui a 

refusé toute remise gracieuse sur un indu de 3 893,99 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations 

de revenu minimum d’insertion décompté pour la période de mars 2008 à mars 2009 ;

La requérante ne conteste pas l’indu  mais en demande une remise  ; elle fait valoir sa situation 

de précarité  ; elle affirme avoir déclaré les montants de la bourse d’études qu’elle percevait  ; que 

les seules ressources de son foyer sont l’allocation personnalisée au logement et l’allocation adulte 

handicapé de son nouveau compagnon, qui est malade ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense en date du 25  novembre  2014 du président du conseil général de la 

Haute-Garonne qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X… s’est acquittée de la contribution pour l’aide juridique 

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

le 31 décembre 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

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

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

observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée 

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

Après avoir entendu à l’audience publique du 30  janvier 2015, M. BENHALLA, rapporteur et, 

après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
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Considérant qu’aux termes de l’article L. 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, comme suite à une régularisation de dossier, le 

remboursement de la somme de 3 893,99 euros, a été mis à la charge de Mme X…, à raison d’alloca-

tions de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de mars 2008 à mars 2009 ; 

que cet indu, qui a été motivé par le défaut de prise en compte des montants d’une bourse d’études 

perçue par Mme X…, dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ;

Considérant que, saisi d’une demande de remise gracieuse, le président du conseil général par 

décision en date du 23 avril 2009, l’a refusée ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commis-

sion départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne, par décision en date du 25 mars 2013 l’a 

rejeté au motif que Mme X… n’a transmis aucun élément permettant de vérifier que le requérant 

soit dans une situation de précarité ; que toutefois, la commission départementale d’aide sociale de 

la Haute-Garonne avait connaissance de la situation d’étudiante de la requérante et de la qualité 

de bénéficiaire de l’aide sociale de son compagnon  ; qu’ainsi, elle a commis une erreur manifeste 

d’appréciation et que sa décision en date du 25 mars 2013 doit, par suite, être annulée ;

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

Considérant qu’il n’est pas contesté que Mme X… a déclaré les montants de la bourse d’études 

qu’elle a perçus dans les déclarations trimestrielles de ressources qu’elle a signées ; qu’elle avait déjà 

signalé sa qualité d’étudiante dans la demande de revenu minimum d’insertion qu’elle a formulée 

avec M. Y… en mars 2008  ; qu’elle affirme, sans être contredite, que les seules ressources de son 

foyer sont l’allocation personnalisée au logement et l’allocation adulte handicapé de son nouveau 

compagnon  ; qu’ainsi, ses capacités contributives sont limitées et le remboursement de la totalité 

de l’indu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son  budget  ; qu’il sera fait une juste 

appréciation de sa situation en lui accordant une remise de 75 % sur l’indu d’allocations de revenu 

minimum d’insertion de 3 893,99 euros qui lui a été assigné,

Décide

Art. 1er. – La décision en date du 25 mars 2013 de la commission départementale d’aide sociale de 

la Haute-Garonne, ensemble la décision en date du 23 avril 2009 du président du conseil général, 

sont annulées.
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Art. 2. – Il est accordé à Mme X… une remise de 75 % sur l’indu d’allocations de revenu minimum 

d’insertion de 3 893,99 euros porté à son débit.

Art. 3. – Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 4. – La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil général de Haute-

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

femmes.

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

séance publique du 30 janvier 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, 

M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 13 mars 2015.

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

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

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

 La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,

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

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 – Revenus des capitaux – Bien immobi-
lier – Déclaration – Fraude – Précarité – Charges

Dossier no 130528 

Mme X…

Séance du 22 janvier 2015

Décision lue en séance publique le 6 mars 2015

Vu le recours en date du 30  septembre  2011 formé par Mme  X… qui demande l’annulation 

de la décision en date du 29  juin  2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale 

d’Indre-et-Loire a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du président du conseil 

général d’Indre-et-Loire du 17  mars  2009, qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 

11 714,11 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion couvrant la 

période de septembre 2002 à février 2004 et de juin 2004 à août 2006 ;

La requérante conteste une partie de l’indu ; elle a un enfant à charge et souffre d’une affection de 

longue durée la contraignant à un suivi médical régulier ; elle fait valoir que ses économies consti-

tuaient son seul revenu pour assurer sa formation et mettre en place son activité artisanale indépen-

dante, et que la précarité de sa situation justifie qu’il lui soit accordé une remise significative ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil général d’Indre-et-Loire en date du 

10 septembre 2013, qui conclut comme étant infondée la requête aux motifs :

1o) que sur les périodes allant de  septembre  2002 à  février  2004 et de  juin  2004 à  août  2006, 

Mme  X… a perçu le revenu minimum d’insertion alors qu’elle possédait des capitaux placés qui 

n’ont pas été mentionnés sur ses déclarations trimestrielles de ressources ;

2o) qu’elle percevait des revenus salariés, non déclarés, constituant l’indu ;

3o) que la bonne foi de Mme X… est contestable au regard de son recours mentionnant l’absence 

d’une case, dans les déclarations trimestrielles de ressources, pour inscrire les revenus de capitaux 

placés  ; qu’il «  ressort que la liste énumérée pour la case “autres revenus” n’est ni exhaustive ni 

limitative, et qu’ainsi le bénéficiaire peut déclarer l’ensemble de ses revenus » ;

4o) qu’il y a absence de précarité de Mme X… au regard de l’achat de son bien immobilier situé 

en Indre-et-Loire ;

5o) que le 24 juillet 2012, le département d’Indre-et-Loire a déposé plainte contre Mme X… pour 

des faits d’escroquerie et de fausse déclaration ;
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Vu le mémoire en date du 3 novembre 2013 de Mme X… ;

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 22  janvier  2015, Mme  N’HARI, rapporteure, 

Mme X… en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la 

séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout 

paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré 

par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de 

la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester 

le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les 

conditions définies à l’article L. 262-39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déter-

miné par voie réglementaire (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéfi-

ciaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur 

toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources 

et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1  ; il doit faire connaître à cet 

organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments  (…) »  ; qu’aux  termes 

de l’article R. 262-3 du même code  : « Les ressources prises en compte pour la détermination du 

montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (…) l’ensemble des ressources, 

de quelque nature qu’elles soient, de toute les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à 

l’article R. 262-1 (…) » ;

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 du 17  août  2004 en vigueur 

le 1er janvier 2005 : « (…) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise 

ou réduite par le président du conseil général » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 in fine du code 

de l’action sociale et des familles en vigueur au 25 mars 2006 : « (…) La créance peut être remise ou 

réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas 

de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;

Considérant que Mme  X… a été admise au bénéfice du droit au revenu minimum d’insertion 

en septembre 2002 au titre d’une personne seule avec un enfant à charge ; que, comme suite à une 

régularisation de dossier, il a été constaté qu’elle avait, depuis  juin  2003, des capitaux placés sur 

trois comptes différents et qu’elle percevait des revenus liés à ces placements  ; que Mme X… n’a 

pas déclaré le placement des capitaux ainsi que la perception de revenus liés à ces placements ; que, 

par suite, par décision en date du 25 septembre 2008, la caisse d’allocations familiales agissant sur 

délégation du président du conseil général d’Indre-et-Loire lui a assigné un indu de 11 714,11 euros, 

à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus pour la période 

de septembre 2002 à février 2004 et de juin 2004 à août 2006 en recalculant les revenus des capitaux 

détenus au taux de 0,75 % par trimestre ; que, par ailleurs, le président du conseil général a déposé 

plainte contre Mme X… pour des faits d’escroquerie et de fausse déclaration mais que l’affaire est 

en cours d’instruction auprès du procureur de la République, et qu’il n’y a pas encore été statué ;
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Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 17 mars 2009, a refusé 

toute remise gracieuse  ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départemen-

tale d’aide sociale d’Indre-et-Loire, par décision en date du 29  juin 2011, l’a rejeté au motif que  : 

« Mlle X… avait des capitaux placés qu’elle n’a pas déclarés sur ses déclarations trimestrielles de 

ressources » ;

Considérant que, pour l’application des dispositions précitées relatives à la procédure de remise 

gracieuse résultant de paiement d’indu d’allocations de revenu minimum, il appartient à la commis-

sion 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,  mais encore de se 

prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de l’intéressée d’après l’ensemble des circons-

tances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision ; que la 

commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire a rejeté le recours de Mme X… au motif 

du bien-fondé de l’indu, sans répondre au moyen tiré par la requérante de sa situation de précarité ; 

qu’ainsi, 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 ;

Considérant que Mme X… ne conteste pas l’indu, mais en demande une remise  ; elle fait valoir 

que, sauf au cours de la dernière année du litige, elle ne disposait pas d’information lui permet-

tant de remplir les déclarations trimestrielles de ressources des revenus des capitaux placés ; que la 

période litigieuse porte majoritairement sur la période antérieure à mars 2006 ; qu’ainsi, les dispo-

sitions précitées de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles applicables avant 

l’intervention de la loi du 23 mars 2006 ne font pas, en toute hypothèse, obstacle à ce qu’il en soit 

accordé une remise gracieuse ;

Considérant que Mme X… exerce une activité artisanale en tant que travailleur indépendant dans 

laquelle elle a investi les capitaux dont elle disposait antérieurement  ; qu’elle fait état de revenus 

variables et modestes  (déficit de 2007 à 2010 de 4 000  euros, déficit en 2014 de 800  euros), d’une 

situation professionnelle précaire ne lui permettant pas de disposer de ressources suffisantes pour le 

moment ; qu’elle a un enfant de 14 ans à charge ; qu’ainsi, ses capacités contributives sont limitées 

et le remboursement de la totalité de l’indu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son 

budget ; que, dès lors, il sera fait une juste appréciation de la situation en limitant l’indu laissé à la 

charge de Mme X… à la somme de 2 000 euros,

Décide

Art. 1er. – La décision en date du 29 juin 2011, la commission départementale d’aide sociale d’Indre-

et-Loire, ensemble la décision du président du conseil général d’Indre-et-Loire du 17  mars  2009, 

sont annulées.

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

limité à la somme de 2 000 euros.

Art. 3. – Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 4. – La présente décision sera notifiée à MmeX…, au président du conseil général d’Indre-et-

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

séance publique du 22 janvier 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, asses-

seur, Mme N’HARI, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 6 mars 2015.

La République mande et ordonne au ministre en charge de l’aide sociale, et à tous huissiers à ce 

requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exé-

cution 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  – Pension alimentaire  – Déclaration  – 
Obligation alimentaire – Précarité

Dossier no 130551 

M. X…

Séance du 6 mars 2015

Décision lue en séance publique le 17 avril 2015

Vu le recours en date du 12 août 2013 formé par M. X… qui demande la réformation de la décision 

en date du 20 juin 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine 

lui a accordé une remise partielle à hauteur de 50 % de sa dette de 1 500 euros née d’un trop-perçu 

d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période d’août 2006 à janvier 2007 ;

Le requérant fait valoir qu’il a omis de mentionner la pension alimentaire versée par sa mère sur 

ses déclarations trimestrielles de ressources adressées à la caisse d’allocations familiales, car elle 

lui a été versée en une seule fois, et était destinée à le soutenir financièrement durant une période 

où il n’arrivait plus à payer son loyer  ; qu’après une tentative de reprise professionnelle en tant 

qu’auto-entrepreneur au sein d’une société artisanale en Bolivie, il a dû arrêter son activité suite à 

un problème de santé ; qu’il a été hébergé, pendant un temps, chez sa mère ; qu’il est en recherche 

d’emploi,

Vu la décision attaquée ;

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

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

le 31 décembre 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

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

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

observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 6 mars 2015, Mme N’HARI, rapporteure, et après 

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

Considérant qu’aux  termes de l’article  L.  262-10 du code de l’action sociale et des familles  : 

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

minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation  (…)  »  ; qu’aux  termes de 

l’article  R.  262-3 du même code  : «  Les ressources prises en compte pour la détermination du 
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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 L. 262-35 du même code : « Le versement de l’allocation est subordonné à la condition 

que l’intéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et convention-

nelles  (…). En outre, il est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux 

créances d’aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203 (…) du 

code civil (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’alloca-

tion de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’orga-

nisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, 

aux ressources et aux biens des membres du foyer (…) ; 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. 262-41 

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 » ;

Considérant qu’il est reproché à M. X… de ne pas avoir mentionné sur ses déclarations trimes-

trielles de ressources, une pension alimentaire versée par sa mère  ; que, de ce défaut de déclara-

tion détecté lors d’un contrôle de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine, est né un 

indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 1 500 euros décompté pour la 

période d’août 2006 à  janvier 2007  ; que M. X… a demandé la remise gracieuse de sa dette  ; que 

par décision du 20  juin  2013, la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine a 

annulé la décision du président du conseil général du 24 septembre 2008, et lui a consenti une remise 

partielle de 50 % de l’indu, ramenant celui-ci à la somme de 750 euros ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction, que M.  X… a confirmé, lors d’un «  contrôle des 

ressources et de situation  » effectué par la caisse d’allocations familiales et par lettre manuscrite, 

avoir perçu une pension alimentaire de sa mère, d’un montant de 3 000 euros en 2006 ; que ladite 

pension, qui ne représente qu’une modalité de l’obligation alimentaire à laquelle demeurent tenus 

les ascendants et volontairement exécutée par ces derniers, constitue une ressource qui doit être prise 

en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion, cette 

dernière n’ayant qu’un caractère subsidiaire  ; que M. X…, qui a omis de faire figurer le montant 

de la pension alimentaire précitée sur ses déclarations trimestrielles de ressources, non versées au 

dossier, a failli à son obligation de déclaration exhaustive de ses revenus et qu’ainsi, l’indu détecté 

est fondé en droit ;

Considérant toutefois, qu’il n’est reproché aucune intention frauduleuse à M. X… ; que la commis-

sion départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine a elle-même regardé l’intéressé comme de 

bonne foi  ; que M.  X… fait valoir la précarité de sa situation financière  ; qu’il est sans emploi  ; 

qu’il s’ensuit que le remboursement de l’indu laissé à sa charge ferait peser de graves menaces de 

déséquilibre sur son budget ; qu’il sera fait une juste appréciation de la situation en limitant celui-ci 

à la somme de 300 euros,
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Décide

Art. 1er. – L’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion laissé à la charge de M. X… est 

limité à la somme de 300 euros.

Art. 2. – La décision de la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine en date 

du 20 juin 2013 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.

Art. 3. – Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 4. – La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil général 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 6 mars 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, 

Mme N’HARI, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 17 avril 2015.

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

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

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

 Le président La rapporteure

Pour ampliation,

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

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  – 
Remise  – Prélèvement pour répétition de 
l’indu – Compétence juridictionnelle – Motivation – 
Légalité – Remboursement

Dossier no 130639 

M. X…

Séance du 6 mars 2015

Décision lue en séance publique le 17 avril 2015

Vu le recours en date du 29  octobre  2013 formé par M.  X… qui demande l’annulation de la 

décision en date du 23 septembre 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des 

Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 27 avril 2009 

du président du conseil général, non versée au dossier, qui a refusé de lui accorder toute remise 

gracieuse sur un indu de 3 097,06 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum 

d’insertion décompté au titre de la période du 1er mai 2006 au 31 mars 2008 ;

Le  requérant ne conteste pas l’indu  mais en demande la remise totale  ; il fait valoir que cette 

somme lui a déjà été saisie par le conseil général des Bouches-du-Rhône, lui causant alors de graves 

difficultés financières ;

Vu la décision attaquée ;

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

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

le 31 décembre 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

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

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

observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 6 mars 2015, Mme N’HARI, rapporteure, et après 

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

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 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 

connaitre à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments  (…) »  ; 

qu’aux  termes de l’article  R.  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 ressort de l’instruction, que la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-

Rhône a constaté que M. X…, bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion, aurait perçu 

une rente accident du travail de mars 2006 à mars 2008 qui n’a jamais été reportée sur les déclara-

tions trimestrielles de ressources ; qu’il s’ensuit que la somme de 3 097,06 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 par M.  X… d’une demande de remise gracieuse, le président du conseil 

général des Bouches-du-Rhône, par décision du 27 avril 2009, l’a rejetée  ; que saisie d’un recours, 

la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 

23 septembre 2013, l’a également rejeté en se bornant à énoncer que « M. X… a omis de déclarer sa 

rente accident de travail sur les déclarations trimestrielles de ressources » ; qu’en statuant ainsi, sans 

d’ailleurs rechercher comment l’indu avait été calculé, ni s’interroger sur l’état de précarité du requé-

rant, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a méconnu l’étendue de 

sa compétence et n’a pas suffisamment motivé sa décision qui encourt, par suite, l’annulation ;

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

Considérant que pour l’application des dispositions législatives et règlementaires relatives à l’allo-

cation de revenu minimum d’insertion, il appartient à l’administration de produire les éléments 

probants de nature à étayer le bien fondé de ses décisions  ; qu’en l’espèce, les pièces versées au 

dossier ne permettent pas de justifier le montant de l’indu assigné à M. X…, en dépit d’une demande 

en ce sens du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale du 2  janvier 2014 ; qu’il s’ensuit 

que l’indu détecté ne saurait être regardé comme fondé en droit ;

Considérant, dès lors, que la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 

27 avril 2009 doit être annulée, et M. X… intégralement déchargé de l’indu d’allocations de revenu 

minimum d’insertion de 3 097,06 euros porté à son débit ;

Considérant en outre, qu’il ressort 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, du recours 

formé par M. X…, des prélèvements en vue du remboursement de l’indu ont été opérés  ; que les 

sommes prélevées au mépris des règles en vigueur doivent lui être intégralement remboursées,

Décide

Art.  1er.  – La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône 

en date du 23  septembre  2013, ensemble la décision du président du conseil général en date du 

27 avril 2009, sont annulées.
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Art. 2. – M. X… est intégralement déchargé de l’indu d’allocations de revenu minimum d’inser-

tion de 3 097,06 euros qui lui a été assigné.

Art. 3. – Il est enjoint au président du conseil général des Bouches-du-Rhône de restituer à M. X… 

les sommes qui auraient été illégalement prélevées.

Art. 4. – La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil général des Bouches-

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

femmes.

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

séance publique du 6 mars 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, 

Mme N’HARI, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 17 avril 2015.

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

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

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

 Le président La rapporteure

Pour ampliation,

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

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 – Déclaration – Justificatifs

Dossier no 130676 

Mme X…

Séance du 4 mars 2015

Décision lue en séance publique le 11 mai 2015

Vu le recours, en date du 17 décembre 2013 formé par le président du conseil général de l’Essonne 

qui demande l’annulation de la décision du 6  septembre  2013 par laquelle la commission dépar-

tementale d’aide sociale du même département a, annulé sa décision en date du 24 mars 2009, et 

accordé à Mme X… une remise totale de l’indu de 1 693,11 euros, résultant d’un trop-perçu d’allo-

cations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période d’octobre à décembre 2008 ;

Le président du conseil général de l’Essonne conteste la décision en faisant valoir que Mme X… a 

déclaré tardivement sa reprise d’activité qui est à l’origine de l’assignation de l’indu ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense de Mme X…, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide 

sociale le 7 mai 2014, et portant appel incident ;

Mme X… soutient qu’elle avait, dans sa lettre en date en date du 15 juin 2010 adressé au président 

du conseil général, contesté l’indu en soulignant qu’elle avait mentionné ses salaires dans la décla-

ration trimestrielle de ressources de  juillet à  septembre  2008, et demandé le bénéfice des mesures 

d’intéressement prévues par le code de l’action sociale et des familles ; elle réitère donc sa demande 

d’application de ces mesures ;

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 le président du conseil général de l’Essonne s’est acquitté de 

la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général 

des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

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

observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 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. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout 

paiement indu d’allocations (…) est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, 

si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, 

par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. / (…) La créance peut être remise ou 

réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas 

de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-9 du même 

code  : «  Les ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation sont égales à la moyenne 

mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision »  ; 

qu’aux  termes de l’article  R.  262-44 du même code  : «  Le  bénéficiaire de l’allocation de revenu 

minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes 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 une personne est 

isolée et de 225 euros s’il est en couple ou avec des enfants à charge (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme  X… a été admise au bénéfice du revenu 

minimum d’insertion en janvier 2007 ; qu’elle a retrouvé une activité salariée le 30 juin 2008 ; que, 

par décision en date du 6  mars  2009, la caisse d’allocations familiales lui a assigné un indu de 

1  693,11  euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la 

période d’octobre à  décembre  2008 du fait de la déclaration tardive de sa reprise d’activité  ; que 

Mme X… a contesté cette décision ; que le président du conseil général, par décisions en date des 

8 avril 2010 et 3 juin 2010 a confirmé l’indu ; que Mme X…, par lettre en date du 15 juin 2010 a, à 

nouveau, contesté l’indu et demandé l’application des mesures d’intéressement ;

Considérant que, saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne, 

par décision en date du 6  septembre  2013, a consenti à Mme  X… une remise totale de l’indu au 

motif de sa situation précaire  ; que, si pour décharger Mme  X…, la commission départementale 

d’aide sociale de l’Essonne s’est appuyée sur la précarité, elle ne s’est pas, au préalable, prononcée 

sur le bien-fondé de l’indu ; qu’il y a lieu, par suite, d’annuler sa décision ;

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

Considérant en premier lieu, qu’il a été versé au dossier la déclaration trimestrielle de ressources 

de  juillet à  septembre  2008 qui fait apparaître que Mme  X… a renseigné sa reprise d’activité et 

indiqué les salaires qu’elle avait perçus ; qu’ainsi, elle a rempli son obligation déclarative et pouvait 
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cumuler l’allocation de revenu minimum d’insertion et ses salaires durant les trois mois premiers 

d’activité ; que, dès lors, le président du conseil général de l’Essonne n’était pas fondé à lui assigner 

un indu à ce titre ;

Considérant en second lieu, que c’est à bon droit que Mme X… soutient que le conseil général 

de l’Essonne lui est redevable d’un supplément d’allocations de revenu minimum d’insertion et/

ou de prime forfaitaire au titre de la mise en œuvre des mesures d’intéressement ; que le dossier ne 

permet pas de calculer celui-ci ; qu’il y a lieu de renvoyer Mme X… devant le président du conseil 

départemental de l’Essonne pour qu’il soit procédé à ce calcul, et que les sommes correspondantes 

lui soient versées,

Décide

Art.1er. – La décision en date du 6 septembre 2013 de la commission départementale d’aide sociale 

de l’Essonne est annulée.

Art. 2. – Le recours du président du conseil général de l’Essonne est rejeté. article 3 : Mme X… 

est renvoyée devant le président du conseil départemental de l’Essonne pour qu’il soit procédé à un 

calcul de prestations complémentaires qui lui sont dues (allocations de revenu minimum d’insertion 

et/ou prime forfaitaire), et à leur liquidation.

Art.  4.  – La présente décision sera notifiée au président du conseil départemental de l’Essonne, 

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

femmes.

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

séance publique du 4 mars 2015 où siégeaient M.  BELORGEY, président, Mme  PEREZ-VIEU, 

assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 11 mai 2015.

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

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

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

 Le président Le rapporteur

Pour ampliation,

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

Marie-Christine rieubernet



CJAS 2016/04 – Page 92Sommaire

3200

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI)

Mots clés  : Revenu minimum d’insertion  (RMI)  – Ouverture 
des droits  – Retraite  – Justificatifs  – Revenu de 
solidarité active  (RSA)  – Compétence juridiction-
nelle

Dossier no 140042 

M. X…

Séance du 21 avril 2015

Décision lue en séance publique le 29 mai 2015

Vu le recours formé le 6  janvier  2014 par M.  X…, complété le 10  juillet  2014 par Maître 

Barka CHAIAHELOUDJOU, conseil de M.  X…, tendant à l’annulation de la décision du 

23  septembre  2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-

Rhône a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général 

des Bouches-du-Rhône du 12 mars 2010, en tant qu’elle refuse de lui accorder le bénéfice du revenu 

minimum d’insertion pour la période de janvier à mai 2009 en raison de la justification tardive du 

dépôt d’une demande de retraite ;

Le  requérant et son conseil soutiennent qu’au moment des faits, il était en instance de divorce 

et devait faire face à la faillite de son commerce  ; que les différentes procédures découlant de ces 

situations ralentissaient ses démarches auprès des différents organismes sociaux ; que M. X… avait 

effectué la demande de retraite auprès de l’organisme compétent, celui-ci refusant de lui délivrer une 

attestation prouvant le dépôt de la demande au motif qu’il n’avait pas atteint l’âge légal ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M.  X… 

par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille du 

17 janvier 2014 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

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

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

observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 21  avril  2015, Mme  Chloé BLOSSIER, 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, 
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n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de 

vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à parti-

ciper aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, 

a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion »  ; 

qu’aux termes de l’article L. 262-7 du même code : « Si les conditions mentionnées à l’article L. 262-1 

sont remplies, le droit à l’allocation est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande » ;

Considérant qu’aux  termes de l’article  L.  262-35, alinéa  1, du code de l’action sociale et des 

familles  : « Le versement de l’allocation est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir 

ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles (…) » ; qu’aux termes 

de l’article  L.  262-35, alinéa  4, du même code  : «  Les organismes instructeurs mentionnés aux 

articles L. 262-14 et L. 262-15 et les organismes payeurs mentionnés à l’article L. 262-30 assistent 

les demandeurs dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des conditions mention-

nées [au] premier (…) [alinéa] du présent article » ; qu’aux termes de l’article L. 262-35, alinéa 5, du 

même code : « L’allocation est versée à titre d’avance. Dans la limite des prestations allouées, l’orga-

nisme payeur est subrogé, pour le compte du département, dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis 

des organismes sociaux ou de ses débiteurs » ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction, que suite à son recours du 24 novembre 2009 tendant 

à obtenir le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période de  janvier 

à septembre 2009 qui lui avait été refusée au motif qu’il n’avait pas fourni la preuve du dépôt d’une 

demande visant à faire valoir ses droits à une pension de retraite auprès de l’organisme compétent, 

M. X… s’est vu refuser le bénéfice du revenu de solidarité active par décision du président du conseil 

général des Bouches-du-Rhône du 12 mars 2010 pour la période de juin à septembre 2009 au motif 

que « selon l’article L. 262-10, le bénéficiaire du revenu de solidarité active doit faire valoir ses droits 

à l’ensemble des prestations sociales (…) » ;

Considérant que la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 12 mars 2010 

se prononce sur la période de juin à septembre 2009, alors que la demande de M. X… porte sur la 

période de janvier à septembre 2009 ; que cette même décision indique que « selon l’article L. 262-10, 

le bénéficiaire du revenu de solidarité active doit faire valoir ses droits à l’ensemble des prestations 

sociales  », sans préciser le code d’où provient l’article  cité  ; qu’à supposer qu’il s’agisse du code 

de l’action sociale et des familles, les dispositions prévoyant que le bénéficiaire «  fasse valoir ses 

droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles  » pour l’attribution du 

revenu minimum d’insertion relèvent de l’article  L.  262-35 applicable à la période des faits, que 

l’article L. 262-10 de ce code dans sa version actuelle porte sur l’attribution du revenu de solidarité 

active  ; qu’il s’ensuit que la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 

12 mars 2010 n’est pas correctement motivée ;

Considérant, par ailleurs, que la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône 

du 12 mars 2010 indique la possibilité de la contester auprès du tribunal administratif, confondant 

le revenu minimum d’insertion avec le revenu de solidarité active ; que les juridictions administra-

tives spécialisées de l’aide sociale sont compétentes pour connaître des litiges relatifs à l’allocation 

de revenu minimum d’insertion ; qu’il s’ensuit que la mention des voies de recours figurant dans la 

décision en cause est erronée ; que, dès lors, la décision du président du conseil général des Bouches-

du-Rhône du 12 mars 2010 doit être annulée ;
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Considérant que M.  X… indique avoir reçu le bénéfice de l’allocation de revenu de solidarité 

active pour les mois de juin à septembre 2009, en dehors de toute notification de la part de l’auto-

rité compétente, alors qu’il demande le revenu minimum d’insertion de  janvier à  mai  2009, et en 

contradiction totale avec la décision prise par le président du conseil général le 12 mars 2010 ; que 

ce versement ajoute à la confusion de cette décision ;

Considérant, au surplus, qu’à supposer même que le requérant n’ait pas effectué toutes démarches 

utiles pour faire valoir, en temps et en heure, ses droits à une pension vieillesse, il ne ressort pas 

des pièces du dossier que les services sociaux aient eux-mêmes rempli l’obligation d’assistance à 

l’égard de l’allocataire qui leur incombait aux  termes de l’article  L.  262-35, alinéa  4, du code de 

l’action sociale et des familles précité  ; qu’en tout état de cause, en application des dispositions 

précitées de l’article  L.  262-35, alinéa  5, du code de l’action sociale et des familles, il revenait à 

l’organisme payeur, subrogé pour le compte du département dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis 

des organismes sociaux ou de ses débiteurs, de continuer de verser l’allocation à titre d’avance ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que M. X… est fondé à soutenir que 

c’est à tort que, par sa décision du 14 septembre 2013, la commission départementale d’aide sociale 

des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du président du conseil général du 12  mars  2010  ; 

qu’il y a lieu, par suite, d’annuler la décision de cette dernière, d’accorder à M. X… le bénéfice du 

droit au revenu minimum d’insertion à compter de  janvier  2009, et de le renvoyer devant l’orga-

nisme payeur en vue de la liquidation des prestations correspondantes,

Décide

Art. 1er. – La décision en date du 23 septembre 2013 de la commission départementale d’aide sociale 

des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision du président du conseil général du 12 mars 2010, sont 

annulées.

Art. 2.  – Le bénéfice du droit au revenu minimum d’insertion est accordé à M. X… à compter 

du 1er janvier 2009 ;

Art. 3. – La présente décision sera notifiée à M. X…, à Maître Barka CHAIAHELOUDJOU, 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  – 
Ressources  – Déclaration  – Charges  – Fraude  – 
Compétence juridictionnelle

Dossier no 140068 

Mme X…

Séance du 11 mai 2015

Décision lue en séance publique le 8 septembre 2015

Vu le recours en date du 11  mars  2014 formé par Mme  X… qui demande l’annulation de la 

décision en date du 25  février  2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du 

Calvados a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 30  août  2010 du 

président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 27 280 euros, résul-

tant d’un trop-perçu de d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période 

de mars 2004 à février 2009 ;

La requérante demande une remise la plus large possible pour la période comprise entre 2004 et 

2006  ; elle indique qu’elle vit seule avec son fils âgé de treize ans  ; qu’elle dispose d’un salaire de 

750 euros et de 269 euros de complément de revenu de solidarité active ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense en date du 3 juin 2014 du président du conseil général du Calvados qui 

conclut au rejet de la requête ;

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 ;

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, alinéa  1, du code de l’action sociale et des 

familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations 

à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum 

d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ;

Considérant qu’en vertu de l’article  L.  262-41 in  fine du code de l’action sociale et des familles 

modifié par la loi no  2004‑809 du 13  août  2004, article  58  (V) JORF 17  août  2004 en vigueur 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E94338BA958C917BD8F3B0FEBD28DC82.tpdjo03v_1?cidTexte=JORFTEXT000000804607&idArticle=LEGIARTI000006399661&dateTexte=20040818
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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 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 que Mme  X… a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion 

en  septembre  2003 au titre  d’une personne isolée avec un enfant à charge  ; que, comme suite à 

un contrôle en date du 3 mars 2009, il a été constaté que l’intéressée exerçait une activité salariée 

depuis 1997, et qu’elle n’avait jamais mentionné ses salaires sur ses déclarations trimestrielles 

de ressources  ; qu’il s’ensuit que le remboursement d’une somme de 27  280  euros, a été mis à sa 

charge, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période 

de mars 2004 à février 2009 ; que l’indu correspond à la totalité des montants de revenu minimum 

d’insertion servis à Mme X… ; que le président du conseil général a déposé plainte auprès du procu-

reur de la République ;

Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 30  août  2010 a refusé 

toute remise gracieuse  ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départemen-

tale d’aide sociale du Calvados, l’a, par décision en date du 25 février 2014, rejeté aux motifs que 

l’indu est fondé et que Mme X… avait effectué des fausses déclarations ; qu’il ne résulte pas de cette 

décision que la commission départementale d’aide sociale se soit interrogée sur l’état de précarité 

de Mme X… en vue d’apprécier s’il y avait lieu, pour la période antérieure à l’entrée en vigueur de 

la loi du 23 mars 2006, de la faire bénéficier d’une remise, dès lors que les dispositions précitées de 

l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles empêchant toute exonération en cas de 

manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ne trouvaient pas à s’appliquer pour cette période ; 

que, par suite, la décision attaquée encourt l’annulation ;

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

Considérant qu’il n’est pas contesté que Mme  X… est une personne isolée avec un enfant à 

charge ; qu’elle dispose d’un salaire de 750 euros et de 269 euros de complément de revenu de solida-

rité active ; qu’ainsi, les capacités contributives de l’intéressée sont limitées et le remboursement de 

la totalité de l’indu ferait peser de sérieuses menaces de déséquilibre sur son budget ; qu’il a été versé 

au dossier un jugement en date du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal correctionnel de Caen, 

après avoir constaté « l’impossibilité de poursuite pour tous les faits antérieurs au 24 mars 2006 », a 

condamné Mme X… à verser au département la somme de 16 544,35 euros au titre de dommages et 

intérêts ; que cette somme correspond au montant de la prestation de revenu minimum d’insertion 

servie à Mme X… à compter du mois de mai 2006 ; qu’il y a dès lors lieu de limiter l’indu à la charge 

de Mme X… à la somme de 16 544,35 euros,

Décide

Art. 1er. – La décision en date du 25 février 2014 de la commission départementale d’aide sociale 

du Calvados, ensemble de la décision en date du 30 août 2010 du président du conseil général, sont 

annulées.

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

limité à la somme de 16 544,35 euros.

Art. 3. – Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E94338BA958C917BD8F3B0FEBD28DC82.tpdjo03v_1?cidTexte=JORFTEXT000000804607&idArticle=LEGIARTI000006399661&dateTexte=20040818
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Art.  4.  – La présente décision sera notifiée à Mme  X…, 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)  – Indu  – 
Foyer  – Ressources  – Déclaration  – Recours  – 
Recevabilité

Dossier no 140071 

M. X…

Séance du 11 mai 2015

Décision lue en séance publique le 8 septembre 2015

Vu le recours en date du 31 mai 2013 et le mémoire en date du 29 avril 2014, présentés par M. X… 

qui demande l’annulation de la décision en date du 18 février 2013 de la commission départemen-

tale d’aide sociale du Gard qui a rejeté, pour irrecevabilité, son recours tendant à l’annulation de la 

décision en date du 2 août 2011 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse 

sur un indu de 11 682,13 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’inser-

tion décompté pour la période d’avril 2004 à août 2006 ;

Le  requérant conteste la décision  ; il soutient qu’il n’a pas contesté la décision du président du 

conseil général parce qu’il ne l’a pas reçue ; qu’il se trouve dans une situation de précarité et que le 

département du Gard opère des prélèvements sur sa retraite ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense en date du 28 janvier 2014 du président du conseil général du Gard qui 

conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

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

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

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

le 31 décembre 2013 ;

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

observations orales, 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 
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par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de 

la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester 

le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les 

conditions définies à l’article L. 262-39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déter-

miné par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil 

général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de 

fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allo-

cation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes infor-

mations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens 

des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout 

changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes 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.  134-2  du même code  : «  Les décisions des commis-

sions départementales sont susceptibles d’appel devant la commission centrale d’aide sociale (…) » ; 

qu’aux termes de l’article R. 134-10 du même code : « Les recours sont introduits devant la commis-

sion 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 M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum 

d’insertion en juin 1991 au titre d’un couple avec un enfant à charge ; que, comme suite à une régula-

risation de dossier, il a été constaté que l’intéressé n’avait pas mentionné l’ensemble des revenus 

qu’il percevait, notamment l’allocation de solidarité spécifique, sur ses déclarations trimestrielles 

de ressources  ; qu’il s’ensuit que le remboursement de la somme de 11 682,13 euros a été mis à sa 

charge, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période 

d’avril 2004 à août 2006 ;

Considérant que, saisi d’une demande de remise gracieuse, le président du conseil général, par 

décision en date du 2 août 2011, l’a rejetée ; que, saisie d’un recours en date du 8 mars 2012 contre 

cette décision, la commission départementale d’aide sociale du Gard, par décision en date du 

18 février 2013, l’a rejeté pour irrecevabilité ;

Considérant que la décision en date du 2 août 2011 du président du conseil général du Gard a été 

adressée à M. X… par lettre recommandée avec accusé de réception ; que cette lettre a été retournée 

à l’expéditeur le 23 août 2011 portant la mention « non réclamée »  ; que, dès lors, la commission 

départementale d’aide sociale du Gard était fondée à déclarer le recours introduit devant elle le 

8  mars  2012, irrecevable pour tardiveté  ; que, par suite, le présent recours de M.  X… devant la 

commission centrale d’aide sociale ne peut qu’être rejeté,

Décide

Art. 1er. – La requête de M. X… est rejetée.

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental du 

Gard. 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 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)  – Indu  – 
Remise – Ressources – Déclaration

Dossier no 140083 

Mme X…

Séance du 11 mai 2015

Décision lue en séance publique le 8 septembre 2015

Vu le recours en date du 9  janvier 2014 formé par Mme X… qui demande la réformation de la 

décision en date du 6 septembre 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de 

Paris lui a accordé une remise de 11 282,28 euros sur un indu initial de 19 892,68 euros résultant 

d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période de février 2004 

à mars 2008 ;

La requérante conteste la décision  ; elle demande le réexamen de son dossier  ; elle conteste le 

fondement de l’indu en indiquant que la caisse d’allocations familiales ne lui a pas précisé les 

montants des ressources qu’elle a pris en compte dans ses calculs, ni les ressources qu’elle se devait 

de déclarer  ; que toutes les décisions de la caisse d’allocations familiales ne sont pas motivées  ; 

qu’elle n’a pas obtenu de réponse à ses courriers  ; que ceux de la caisse d’allocations familiales 

ne sont pas signés  ; que les contrôles dont elle a fait l’objet ne lui ont jamais été communiqués  ; 

que la commission départementale d’aide sociale n’a pas respecté la règle du contradictoire  ; que 

la prescription biennale n’a pas été retenue malgré sa bonne foi ; que le montant réel de ses droits 

d’auteur est nul dans la mesure où l’on soustrait les charges afférentes ; que les revenus locatifs non 

déclarés sont nuls, puisqu’ils servent à rembourser l’emprunt qui a été contracté pour l’achat d’un 

bien immobilier ;

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 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 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 R. 262-3 

du même code  : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’alloca-

tion de revenu minimum d’insertion comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature 

qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer,  (…) et notamment les avantages en 

nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; 

qu’aux  termes de l’article L. 262-3 du même code  : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’inser-

tion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum d’insertion 

défini à l’article L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et 

L. 262-12 ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-33 du même code : « Pour l’exercice de leur mission, 

les organismes payeurs  (…) vérifient les déclarations des bénéficiaires. A cette fin, ils peuvent 

demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, et notamment aux 

administrations financières, aux collectivités  territoriales, aux organismes de sécurité sociale, de 

retraite complémentaire et d’indemnisation du chômage ainsi qu’aux organismes publics ou privés 

concourant aux dispositif d’insertion ou versant des rémunérations au titre de l’aide à l’emploi, qui 

sont tenus de les leur communiquer (…) » ;

Considérant que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion en février 2004 ; 

que, comme suite à un contrôle de l’organisme payeur en date du 4  avril  2008, il est apparu que 

l’intéressée a perçu des droits d’auteur versés par « A… » qui s’élevaient à 13 038 euros en 2004, 

15 913 euros en 2005 et 12 158 euros en 2006 ; que, par ailleurs, Mme X… a acquis en février 2006 

un bien immobilier, donné en location depuis  juin  2007, pour un loyer mensuel de 670  euros  ; 

que les montants des droits d’auteur et les loyers perçus n’ont pas été reportés sur les déclarations 

trimestrielle de ressources ; qu’il suit de là que, par une première décision en date du 11 avril 2008, 

la caisse d’allocations familiales a notifié un indu de 10 531,59 euros relatif à la période d’avril 2004 

à  avril  2006  ; que, comme suite à la levée de la prescription biennale, le même organisme, par 

décision en date du 31 juillet 2008, a mis à la charge de Mme X… le remboursement de la somme 

de 19 892,68 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la 

période de février 2004 à mars 2008 ; que cet indu correspond à la totalité des montants de revenu 

minimum d’insertion servis à Mme X… ;

Considérant que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide 

sociale de Paris, par décision en date du 6 septembre 2013, a accordé une remise de 11 282,28 euros 

sur un indu initial de 19 892,68 euros, laissant à la charge de Mme X… un reliquat de 8 000 euros ;
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Considérant que, tant les montants des droits d’auteur que les loyers perçus par Mme  X… 

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 détermination des droits au revenu minimum d’insertion, au prétexte 

qu’elles serviraient à rembourser un emprunt ;

Considérant que les contrôles réalisés par l’organisme payeur sur la situation de Mme X… ont 

été diligentés en conformité avec l’article L. 262-33 du code de l’action sociale et des familles ; que 

les décisions de notification de l’indu des 11 avril 2008 et 31 juillet 2008 faisaient état des modalités 

de recours ; que, par ailleurs, Mme X… a été régulièrement convoquée et entendue par la commis-

sion départementale d’aide sociale de Paris siégeant en première instance  ; qu’ainsi, les droits de 

Mme X… n’ont pas été méconnus ;

Considérant que Mme X… se borne dans sa requête à demander un réexamen de sa situation  ; 

qu’elle ne produit aucun élément sur ses ressources et ses charges qui justifierait une majoration de 

la remise, très significative, déjà consentie ; que, dès lors, elle n’est pas fondée à se plaindre que, par 

décision en date du 6  septembre 2013, la commission départementale d’aide sociale de Paris lui a 

accordé une remise de 11 282,28 euros ; qu’il lui appartiendra, si elle s’y s’estime fondée, de solliciter 

un échelonnement du remboursement de sa dette auprès du payeur départemental,

Décide

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

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à Mme X…, 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 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)  – Indu  – 
Remise – Compétence juridictionnelle – Charges

Dossier no 140246 

Mme X…

Séance du 30 janvier 2015

Décision lue en séance publique le 13 mars 2015

Vu le recours en date du 27  mars  2014 formé par Mme  X… qui demande l’annulation de la 

décision en date du 27  janvier  2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale 

de la Haute-Garonne a rejeté son recours tendant à la réformation de la décision en date du 

23 octobre 2009 du président du conseil général qui lui a accordé une remise de 50 % sur un solde 

d’indu de 1  611,66  euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion 

décompté pour la période d’avril 2008 à mai 2009 ;

La requérante ne conteste pas l’indu qui correspond aux mesures d’intéressement, mais en demande 

une remise ; elle fait valoir qu’elle est allocataire du revenu de solidarité active ; qu’elle est en arrêt 

maladie ; qu’elle n’a plus qu’un enfant à charge et qu’ainsi, elle ne perçoit plus l’allocation soutien 

de famille ; que ses charges mensuelles s’élèvent à 1 017 euros ; qu’elle a des retards de paiement sur 

ses charges locatives ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense en date du 12 janvier 2015 du président du conseil général de la Haute-

Garonne qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

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

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

observations orales et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée 

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

Après avoir entendu à l’audience publique du 30  janvier 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et 

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

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout 

paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré 

par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de 

la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester 
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le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les 

conditions définies à l’article L. 262-39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déter-

miné par voie réglementaire. 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’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 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 une personne est isolée et de 225 euros s’il est en couple ou 

avec des enfants à charge (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, comme suite à une régularisation de dossier, le 

remboursement de la somme de 1 611,66 euros a été mis à la charge de Mme X…, à raison d’allo-

cations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période d’avril 2008 à mai 2009 ; 

que cet indu résulterait de l’application à tort à l’intéressée des mesures d’intéressement prévues à 

l’article R. 262-10 du code de l’action sociale et des familles sus visé ;

Considérant que saisi d’une demande de remise, le président du conseil général, par décision en 

date du 23 octobre 2009, a accordé une remise de 50 % laissant à la charge de Mme X… un reliquat 

de 805,83 euros ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide 

sociale de la Haute-Garonne, par décision en date du 27  janvier  2014, l’a rejeté au motif que la 

situation de précarité a été prise en compte par le président du conseil général ;

Considérant que pour l’application des dispositions précitées relatives à la procédure de remise 

gracieuse résultant de paiement d’indu d’allocations de revenu minimum, il appartient à la commis-

sion 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  mais encore de se 

prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de l’intéressée d’après l’ensemble des circons-

tances 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 de la Haute-Garonne a rejeté le recours au 
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motif que la situation de précarité a été prise en compte par le président du conseil général sans 

expliquer en quoi cette appréciation reflétait la réalité ; qu’ainsi, elle n’a pas examiné elle-même la 

situation de précarité évoquée par l’intéressée et que sa décision encourt, par suite, l’annulation ;

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

Considérant que Mme  X… est allocataire du revenu de solidarité active  ; qu’elle est en arrêt 

maladie ; qu’elle n’a plus qu’un enfant à charge et qu’ainsi, elle ne perçoit plus l’allocation soutien 

de famille  ; que ses charges mensuelles s’élèvent à 1 017 euros  ; qu’elle a des retards de paiement 

sur ses charges locatives ; que ses capacités contributives sont donc limitées et le remboursement de 

la totalité du reliquat de l’indu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; qu’il 

sera fait une juste appréciation de sa situation en portant la remise consentie par le président du 

conseil général à 80 % sur le montant de 1 611, 66 euros,

Décide

Art. 1er. – La décision en date du 27 janvier 2014 de la commission départementale d’aide sociale 

de la Haute-Garonne est annulée.

Art. 2. – Il est accordé à Mme X… une remise de 80 % sur l’indu d’allocations de revenu minimum 

d’insertion de 1 611,66 euros qui lui a été assigné.

Art.  3.  – La décision en date du 23  octobre  2009 du président du conseil général de la Haute-

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

Art. 4. – Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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

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

femmes.

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

séance publique du 30 janvier 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, 

M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 13 mars 2015.

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

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

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

 La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,

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

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  – Déclaration  – Remise  – Précarité  – 
Preuve

Dossier no 140247 

M. et Mme X…

Séance du 30 janvier 2015

Décision lue en séance publique le 13 mars 2015

Vu le recours en date du 12  mai  2014 formé par M.  et Mme  X… qui demande la réformation 

de la décision en date du 17  mars  2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale 

de la Haute-Garonne a rejeté leur recours tendant à majorer la remise gracieuse de 50 % consentie 

par le président du conseil général par décision du 26  mars  2010, sur un indu de 6  646,63  euros, 

résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période 

de janvier 2008 à mai 2009 ;

Les requérants ne contestent pas l’indu mais en demandent une remise complémentaire ; ils font 

valoir leur bonne foi ; ils affirment qu’il a été procédé à des retenues sur leurs prestations familiales 

depuis quatre ans ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense en date du 9 janvier 2015 du président du conseil général de la Haute-

Garonne qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

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

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

observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée 

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

Après avoir entendu à l’audience publique du 30  janvier 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et 

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

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout 

paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré 

par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de 

la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester 

le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les 

conditions définies à l’article L. 262-39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déter-
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miné par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil 

général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de 

fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’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, comme suite à une régularisation de dossier, le 

remboursement de la somme de 6 646,63 euros, a été mis à la charge de M. et Mme X…, à raison 

d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de  janvier  2008 

à mai 2009  ; que cet indu, qui résulte du défaut de prise en compte des salaires perçus par M. et 

Mme X… dans le calcul du revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ;

Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 26 mars 2010, a accordé à 

M. et Mme X… une remise gracieuse de 50 %, laissant à leur charge un reliquat de 3 323,21 euros ; 

que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale de la 

Haute-Garonne, par décision en date du 17  mars  2014, l’a rejeté au motif que la précarité de la 

situation de M. et Mme X… a été prise en compte ;

Considérant que M. et Mme X… se bornent dans leur requête à demander une remise complémen-

taire ; qu’ils ne fournissent aucun élément sur leurs ressources et leurs charges contraintes indiquant 

une aggravation de leur situation de précarité depuis la décision de la commission départemen-

tale d’aide sociale de la Haute-Garonne ; qu’il suit de là que leur recours ne peut qu’être rejeté,

Décide

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

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

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

des femmes.

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

séance publique du 30 janvier 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, 

M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 13 mars 2015.
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La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des 

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

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

 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) – Compétence 
juridictionnelle  – Conseil d’etat  – Législation  – 
Juridiction de l’aide sociale

Conseil d’Etat statuant au contentieux

Dossier no 396340 

Mme X…

Lecture du 13 mai 2016

Vu la procédure suivante :

Mme X…, née B…, a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

– d’annuler le titre  exécutoire no  2010/T99000200270 du 12  avril  2010 d’un montant de 

12 040,61 euros émis pour le département de l’Hérault et la mise en demeure de payer cette somme 

qui lui a été adressée par un courrier du 11 août 2015 ;

– de la décharger du paiement de la somme de 12 040,61 euros qui lui est réclamée ;

– subsidiairement, de juger que la créance du département de l’Hérault est inférieure à cette 

somme ;

Par une ordonnance no  1505441 du 22  octobre  2015, le président de la 3e  chambre du tribunal 

administratif de Montpellier a, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administra-

tive, transmis le dossier de la demande de Mme X…à la commission départementale d’aide sociale 

de l’Hérault ;

Par un courrier du 15 janvier 2016, enregistré le 25 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du 

Conseil d’Etat, le président de la commission centrale d’aide sociale a transmis au Conseil d’Etat la 

demande de Mme X….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

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

– le code général des collectivités territoriales ;

– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Marc Thoumelou, maître des requêtes en service extraordinaire,
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– les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux  termes du premier alinéa  de l’article  R.  351-3 du code de justice administrative  : 

« Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il 

estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son 

président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime 

compétente  ». Aux  termes du troisième alinéa  de l’article  R.  351-6 du même code  : «  Lorsque le 

président d’une juridiction administrative autre qu’une cour administrative d’appel ou un tribunal 

administratif, à laquelle un dossier a été transmis en application du premier alinéa  de l’article  

R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de 

trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section  du contentieux du Conseil 

d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la 

juridiction qu’il déclare compétente » ;

2. Le  président du tribunal administratif de Montpellier a transmis à la commission départe-

mentale d’aide sociale de l’Hérault, par une ordonnance du 22  octobre  2015, la demande dont 

Mme X…l’avait saisi. Le président de la commission centrale d’aide sociale a ensuite, par un courrier 

enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 25 janvier 2016, transmis le dossier de 

cette demande au président de la section  du contentieux du Conseil d’Etat. Il y a lieu désormais 

pour le Conseil d’Etat de régler la question de compétence sur le fondement de l’article R. 351-6 du 

code de justice administrative ;

3. La demande présentée par Mme X…tend à l’annulation du titre exécutoire du 12 avril 2010 et de 

la mise en demeure de payer la somme de 12 040,61 euros notifiée par un courrier du 11 août 2015, 

ainsi qu’à la décharge du paiement de cette somme, laquelle résulte d’un indu de revenu minimum 

d’insertion constaté au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au 31 août 2008. Cette demande 

ne peut être regardée comme un pourvoi en cassation dirigé contre la décision du 9  juin 2015 par 

laquelle la commission centrale d’aide sociale a statué sur le bien-fondé de la décision du président 

du conseil général de l’Hérault du 9 novembre 2009 mettant à sa charge le remboursement du trop-

perçu de 13 840,61 euros constaté pour la période en litige ;

4. L’article  L.  262-39 du code de l’action sociale et des familles disposait, dans sa rédaction 

antérieure à la loi du  1er  décembre  2008, que les recours formés contre les décisions relatives à 

l’allocation de revenu minimum d’insertion et à la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 

sont formés devant la commission départementale d’aide sociale. Cette disposition demeure 

applicable au contentieux des décisions prises en matière de revenu minimum d’insertion, la loi 

du  1er  décembre  2008 ayant seulement entendu confier au juge administratif de droit commun le 

contentieux du revenu de solidarité active. La compétence ainsi maintenue au profit des juridictions 

d’aide sociale s’étend nécessairement à l’ensemble des contestations relatives au recouvrement des 

sommes demandées à des particuliers en raison des dépenses indument exposées par une collectivité 

publique au titre du revenu minimum d’insertion, sous réserve le cas échéant des conclusions qui 

ressortiraient de la compétence exclusive de l’autorité judiciaire. Par suite, il y a lieu de renvoyer le 

jugement de la demande de Mme X…à la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault,
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Décide

Art. 1er. – Le jugement de la demande de Mme X…est renvoyé à la commission départementale 

d’aide sociale de l’Hérault.

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à Mme X…, née B…, au département de l’Hérault et 

au président de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
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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  – Hypothèque  – Obligation alimen-
taire – Héritage

Dossier no 130571 bis 

Mme X…

Séance du 11 janvier 2016

Décision lue en séance publique le 11 janvier 2016

Vu le recours formé  le 10  avril  2013 par l’union départementale des associations familiales du 

Puy-de-Dôme, tuteur de Mme X…, décédée le 3 janvier 2014, tendant à l’annulation de la décision 

de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme réunie le 15  janvier 2013 confir-

mant la décision prononcée par le président du conseil général le 4  avril  2012 ayant requis une 

inscription d’hypothèque légale le 2 mars 2007 en application de l’article L. 132-9 du code de l’action 

sociale et des familles lors de l’admission de Mme X… à l’aide sociale pour la prise en charge de ses 

frais d’hébergement, et décidé que le remboursement de ladite somme ne pouvait être accordé que 

sous réserve d’un cautionnement du produit de la vente de son bien immobilier ;

La requérante soutient  qu’elle a fourni des éléments concrets faisant apparaître la précarité de 

la situation financière de Mme X… due à la perte de son emploi depuis octobre 2012 : que malgré 

tout, la commission a évalué une participation de sa part à 180 euros mensuels ; qu’elle indique que 

n’apparaissent pas les frais de nourriture, hygiène, vêtements, carburant et entretien du véhicule ;

Vu la décision en date du 25 novembre 2014 par laquelle la commission centrale d’aide sociale, 

«  avant dire droit  » sur la requête de l’union départementale des associations familiales dirigée 

contre la décision de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme en date du 

15  janvier 2013, rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général du 

Puy-de-Dôme en date du 4 avril  2012, a ordonné un supplément d’instruction contradictoire aux 

fins précisées dans l’article 1er de cette décision ;

Vu les courriers du 19 mai 2015 et du 3 décembre 2015 de Maître Pierre MONAGNON, notaire ;

Vu l’ordonnance du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en date du 3 septembre 2015 ;

Vu, enregistré au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 5  juin  2015, le courrier du 

président du conseil départemental du Puy-de-Dôme adressé en réponse au supplément d’instruc-

tion 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 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 11 janvier 2016, Mme GOMERIEL, 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 par décision «  avant dire droit  » rendue 

le 25 novembre 2014 a enjoint à Maître Pierre MONAGNON d’indiquer les éventuels héritiers de 

Mme X… et à l’union départementale des associations familiales d’indiquer si elle a un mandat pour 

agir au nom des éventuels héritiers de Mme X… ; que Maître Pierre MONAGNON a répondu, par 

courrier du 19 mai 2015, en indiquant que l’héritier connu, à savoir le frère de la défunte, a renoncé 

à sa succession  ; qu’il précise qu’il n’est mandaté par personne pour poursuivre les recherches des 

héritiers auprès d’un généalogiste et qu’il n’a pas le pouvoir ni l’ordre de demander de reprendre le 

recours de l’union départementale des associations familiales au nom des héritiers  ; qu’il a ensuite 

répondu, par courrier du 3 décembre 2015, que la succession de Mme X… a été déclarée vacante par 

ordonnance du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en date du 3 septembre 2015 ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu en l’état, à statuer sur le 

recours,

Décide

Art. 1er. – Il n’y a lieu à statuer, en l’état, sur le recours de l’union départementale des associations 

familiales du Puy-de-Dôme.

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à l’union départementale des associations familiales du 

Puy-de-Dôme, au 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 11 janvier 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. MATH, assesseur, 

Mme GOMERIEL, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 11 janvier 2016.



CJAS 2016/04 – Page 115Sommaire

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) – Aide 
ménagère  – Ressources  – Plafond  – Compétence 
d’attribution

Dossier no 140294 

Mme X…

Séance du 11 janvier 2016

Décision lue en séance publique le 11 janvier 2016

Vu le recours formé le 4 juin 2014 par M. R…, directeur de l’union départementale des associa-

tions familiales de l’Allier tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale 

d’aide sociale de l’Allier réunie le 25  avril  2014 ayant rejeté le recours et confirmé la décision du 

président du conseil général de l’Allier du 30 janvier 2014 aux motifs que les ressources de Mme X… 

sont supérieures au plafond d’attribution de l’aide ménagère ;

Le requérant soutient que, par arrêté en date du 30  janvier 2014, le conseil général de l’Allier a 

refusé l’attribution de l’aide-ménagère considérant que les ressources de l’intéressée sont supérieures 

au plafond en vigueur  ; que néanmoins, les ressources retenues sont de 791,53 euros et le plafond 

autorisé s’élève à 787,27 euros, soit 4,26 euros de différence ; qu’il a fait appel de cette décision par 

courrier recommandé signé par l’adjointe technique du pôle protection de l’union départementale 

des associations familiales de l’Allier, Mme S… ; qu’afin d’instruire ce recours, la copie de la déléga-

tion de signature accordée à Mme S… a été demandée par le Conseil général  ; que l’union dépar-

tementale des associations familiales de l’Allier a été désignée tuteur de Mme X… par ordonnance 

du 20 mai 2011 et que le juge des tutelles leur a accordé l’autorisation de déposer cette demande 

d’aide sociale  ; qu’il transmet les délégations de signature autorisant l’union départementale des 

associations familiales de l’Allier à effectuer cette démarche  ; que les ressources de Mme  X… au 

mois de  mai  2014 s’élèvent à 790,81  euros soit 3,54  euros au-dessus du seuil en vigueur  ; qu’elle 

perçoit une allocation adulte handicapée et une allocation de solidarité aux personnages âgées  ; 

que son budget ne lui permet pas de faire face à toutes les charges courantes et frais engagés pour 

son aide-ménagère (environ 290 euros par mois) ; que ce complément de financement est indispen-

sable pour un maintien à domicile en toute sécurité  ; qu’elle est dans l’incapacité d’entretenir son 

logement seule et souhaite rester dans son domicile dont elle est propriétaire ; que par courrier du 

4 septembre 2015, l’union départementale des associations familiales de l’Allier précise que le conseil 

départemental se fonde sur le fait que la délégation de signature délivrée à Mme S… ne mentionne 

pas sa capacité à ester en justice alors qu’il s’agissait de la bonne administration du dossier de faire 

appel d’une décision pour un nouvel examen ; que l’autorisation du juge des tutelles d’introduire un 

recours devant la commission centrale d’aide sociale n’est pas requise contrairement à ce qu’avance 
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la partie adverse ; qu’en effet, selon l’article 475 du code civil « la personne en tutelle est représentée 

en justice par le tuteur » et que seules les actions relatives à un droit extrapatrimonial de la personne 

protégée requièrent l’autorisation du juge des tutelles ; que Mme S… était recevable à faire appel de 

la décision du président du conseil général au nom et pour le compte de Mme X… ; que sur le fond, 

sur la non-compétence du président du conseil général de modifier la législation en vigueur et les 

barèmes de prestations sociales, l’union départementale des associations familiales agit dans l’intérêt 

du majeur et souhaite obtenir une dérogation au vu du très faible écart entre le plafond légal et les 

revenus de l’intéressée ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 1er août 2014, le mémoire en défense du président du conseil général de l’Allier ; 

il soutient que par jugement du juge des tutelles auprès du tribunal d’instance de Vichy, Mme X… a 

été placée sous mesure de protection juridique et a désigné l’Union départementale des associations 

familiales de l’Allier tuteur de l’intéressée ; que conformément à 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 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 l’organisme tutélaire est autorisé à former 

un recours  mais Mme  S… n’est pas habilitée pour contester la décision, seul l’organise exécutif 

dispose de cette demande ; que par délégation de signature du 12 décembre 2013, Mme S…, adjointe 

technique du service de protection de l’union départementale des associations familiales de l’Allier 

est habilitée à signer les effets de paiements relatifs aux comptes individuels des familles et majeurs 

et comptes de passage dans la limite de 3 500 euros, les courriers et documents courants relatifs à la 

bonne administration des dossiers des familles ou personnes confiées à l’union départementale des 

associations familiales dans le respect des règles légales en vigueur et la séparation des compétences 

de chaque responsable de service, les actes notariés ayant trait à des opérations intervenant dans le 

cadre d’une ordonnance judiciaire et à contresigner en représentation de l’union départementale des 

associations familiales les actes relatifs à des majeurs placés sous curatelle et pour lesquels le curaté-

laire a donné son accord ; que la délégation de signature délivrée à Mme S… ne mentionne pas sa 

capacité à ester en justice ; que si le juge des tutelles a donné son accord sur l’opportunité du dépôt 

du dossier d’aide sociale, il aurait dû être sollicité pour introduire un recours devant les juridictions 

d’aide sociale, et que le recours est irrecevable ; que sur le fond, aux termes de l’article L. 132-1 du 

code précité, « il est tenu compte pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, 

des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui 

est évalué dans les conditions fixées par voie règlementaire »  ; qu’ aux termes de l’article L. 231-1 

du même code, «  l’aide financière comprend l’allocation simple et le cas échéant, une allocation 

représentative des services ménagers. L’allocation simple peut être accordée à taux plein ou réduit, 

compte tenu des ressources des postulants, telles que définies à l’article L. 231-2. L’aide en nature 

est accordée sous forme de services ménagers. Le taux de l’allocation simple, les modalités d’attri-

bution de l’aide en nature et de l’allocation représentative des services ménagers, ainsi que les condi-

tions dans lesquelles est assurée la coordination entre le présent texte et les dispositions relevant 

des régimes de sécurité sociale sont fixées par voie règlementaire »  ; que le plafond annuel d’aide 

sociale en matière d’aide-ménagère est de 9 447,21 euros pour une personne seule au 1er avril 2013 
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soit 787,26 euros par mois ; que les ressources de Mme X… se composent de différentes prestations 

pour un montant de 812,56 euros pour un montant annuel de 9 750,72 euros, et sont supérieures 

au plafond d’aide sociale  ; que la demande d’aide-ménagère relève de la compétence de la caisse 

de retraite et que le président du conseil départemental et les juridictions d’aide sociale n’ont pas 

compétence pour modifier la législation en vigueur et les barèmes d’attribution des prestations d’aide 

sociale ; que le besoin d’aide ménagère n’est pas contesté mais il ne peut pas être solvabilisé par le 

département et la demande de prise en charge est à adresser à la caisse de retraite ;

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 11 janvier 2016, 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. 134-4 du code de l’action sociale et des familles prévoit que 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 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 réfor-

mation de la décision ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-1 du même code : « Il est tenu compte, pour l’appré-

ciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la 

valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées 

par voie réglementaire  »  ; qu’aux  termes de l’article  L.  231-1 du même code, «  L’aide à domicile 

mentionnée à l’article L. 113-1 peut être accordée soit en espèces, soit en nature. L’aide financière 

comprend l’allocation simple et, le cas échéant, une allocation représentative de services ménagers. 

L’allocation simple peut être accordée à taux plein ou à taux réduit, compte tenu des ressources 

des postulants, telles qu’elles sont définies à l’article  L.  231-2. L’aide en nature est accordée sous 

forme de services ménagers. Le taux de l’allocation simple, les modalités d’attribution de l’aide en 

nature et de l’allocation représentative des services ménagers ainsi que les conditions dans lesquelles 

est assurée la coordination entre le présent texte et les dispositions relevant des régimes de sécurité 

sociale sont fixés par voie réglementaire  »  ; que l’article  L.  231-2 précise que «  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 peut dépasser un plafond qui est fixé par décret » ;

Considérant qu’une demande d’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’aide ménagère 

a été déposée à compter du 8  janvier  2014  par Mme  X…  ; que par arrêté du conseil général du 

30  janvier 2014, la demande de Mme X… a été rejetée au motif que les ressources de l’intéressée 
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sont supérieures au plafond d’attribution de l’aide sociale  ; que, par courrier du 6  mars  2014, 

Mme S…, adjointe technique du pôle auprès de l’union départementale des associations familiales 

de l’Allier, a formé un recours expliquant que les ressources de Mme X… ne lui permettent pas de 

faire face à la dépense d’aide-ménagère, qu’elle est dans l’incapacité de faire le ménage et que ses 

ressources mensuelles dépassent seulement le plafond de 4,26 euros ; que le 25 avril 2014, la commis-

sion départementale d’aide sociale de l’Allier a déclaré le recours irrecevable ; que par courrier du 

4  juin 2014, M. R…, directeur de l’union départementale des associations familiales de l’Allier, a 

formé un recours contre la décision de la commission départementale d’aide sociale indiquant que 

les ressources mensuelles de Mme X… dépassaient de seulement 4,26 euros le plafond en vigueur, 

que le recours a été introduit dans les délais fixés, que Mme S… disposait d’une délégation de signa-

ture, que le juge des tutelles avait autorisé le dépôt de la demande d’aide sociale ;

Sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée par le président du conseil 

général en ce que Mme S… n’a pas qualité à former un recours ;

Considérant que le plafond d’aide sociale en matière d’aide-ménagère s’élève à 9  447,21  euros 

par an au 1er avril 2013, soit 787,26 euros par mois ; que les ressources de Mme X… se composent 

de 108,11  euros d’allocation adulte handicapé, de 683,42  euros de retraite, ainsi que 21,03  euros 

de revenus de capitaux, soit 812,56 euros par mois et 9 750, 72 euros annuels  ; que ces ressources 

sont, si peu que ce soit et quelque inconvénient que présente la fixation des plafonds de l’espèce, 

supérieures au plafond d’aide sociale ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’union départementale des associations familiales 

de l’Allier n’est pas fondée à se plaindre que la commission départementale d’aide sociale ait rejeté 

la requête,

Décide

Art. 1er. – Le recours de l’union départementale des associations familiales de l’Allier est rejeté.

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à l’Union départementale des Associations Familiales 

de l’Allier, au président du conseil départemental de l’Allier. 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 janvier 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. MATH, assesseur, 

Mme GOMERIEL, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 11 janvier 2016.

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  – Etablissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes  (EHPAD)  – 
Ressources – Obligation alimentaire

Dossier no 140295 

Mme Y…

Séance du 11 janvier 2016

Décision lue en séance publique le 11 janvier 2016

Vu le recours formé le 17 juin 2014 par Mme X…, fille de l’intéressée, tendant à l’annulation de la 

décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du le 16 avril 2014 

ayant rejeté son recours contre la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône 

du 12 décembre 2013 aux motifs que les ressources de l’intéressée et l’aide des obligés alimentaires 

lui permettent de s’acquitter de ses frais de séjour en établissement d’hébergement pour personnes 

âgées dépendantes (EHPAD) sans recourir à l’aide sociale ;

La requérante soutient que sa mère perçoit des revenus plus faibles depuis janvier 2014 ; que, bien 

que signalé, le département a continué à prendre en compte les ressources de 2013  ; qu’il y a une 

grande différence entre le tarif journalier de la maison de retraite, 62,08 euros par jour au lieu de 

73,96 euros par jour qu’elle paye, soit 2 689,78 euros pour un mois ; que ce tarif est loin de la somme 

de 1 888,27 euros que la commission énonce ; que les ressources de Mme Y… s’élèvent à 1 870 euros 

par mois, plus les droits d’auteurs de 1 048,13 euros par trimestre, soit 174,69 euros par mois, plus 

des droits d’auteurs par la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) très irréguliers ; 

qu’elle joint des justificatifs à l’appui de sa demande ;

Vu la décision attaquée ;

Vu la décision de rejet de l’aide sociale du président du conseil départemental des Bouches-

du-Rhône en date du 17  décembre  2015, que ce rejet portait sur la période du  1er  février  2014 

au 1er février 2014 ; qu’il est indiqué une participation financière de l’obligée alimentaire Mme X… 

de 148,80 euros par mois ;

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 11 janvier 2016, Mme GOMERIEL, rapporteure, et 

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

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

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

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

réclame, et de la fortune de celui qui les doit. » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les 

personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles  205 et suivants du code civil 

sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer 

aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des 

frais. (…) La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte 

du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La 

décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire 

rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle 

qui avait été envisagée par l’organisme d’admission.  (…)  »  ; qu’aux  termes de l’article  L.  132-7 

« En cas de carence de l’intéressé, le représentant de l’Etat ou le président du conseil général 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 d’aide sociale » ;

Considérant qu’une demande d’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement 

des personnes âgées a été déposée par Mme Y… à l’EHPAD E… des Bouches-du-Rhône  ; que le 

président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande au regard de la situation 

financière de Mme  Y… par décision du 12  décembre  2013  ; que la commission départementale 

d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision au motif que Mme Y… a des ressources 

financières supérieures aux montant des frais de séjour et que le conseil départemental a fait une 

juste appréciation de la situation ;

Considérant que Mme  Y… disposait de fait en 2013, de ressources mensuelles à hauteur 

de 1  777,97  euros comprenant les pensions de retraite  (738,34  euros +  787,26  euros), les droits 

d’auteur  (450,37  euros), et l’aide personnalisée à l’autonomie  (339,68  euros), soit la somme de 

2 117,65 euros par mois ; que le coût de l’hébergement atteignait alors le montant de 1 888,27 euros ; 

que si Mme X… soutient que les revenus de sa mère ont baissé en 2014, il lui appartient de faire une 

nouvelle demande au titre de cette année-là ; qu’ainsi le président du conseil général et la commis-

sion départementale d’aide sociale ont fait une juste appréciation de la situation de Mme Y… ; que 

le recours ne peut être que rejeté ;

Considérant toutefois, que saisi par la commission centrale d’aide sociale de demande de préci-

sions sur la période en litige, manifestement antérieure à la décision du président du conseil général 

de décembre 2013, le conseil général a fait parvenir un document d’où il résulte que, postérieure-

ment au litige, les obligés alimentaires de Mme Y… ont, pour un motif qui ne résulte pas du dossier, 
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été sollicités d’apporter une contribution  ; que si tel est le cas, il s’agit d’un litige différent et il 

appartient à Mme Y… ou à ses obligés alimentaires, s’ils s’y croient fondés, de saisir les juridictions 

compétentes,

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 

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 11 janvier 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. MATH, assesseur, 

Mme GOMERIEL, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 11 janvier 2016.

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)  – 
Ressources – Capitaux placés

Dossier no 140300 

Mme X…

Séance du 11 janvier 2016

Décision lue en séance publique le 11 janvier 2016

Vu le recours formé le 2  mai  2014 par l’union départementale des associations familiales de 

la Dordogne, représentant les intérêts de Mme  X…, tendant à l’annulation de la décision de la 

commission départementale d’aide sociale de la Dordogne réunie le 20 mars 2014 ayant rejeté son 

recours contre la décision du président du conseil général du 30  septembre  2013 rejetant l’aide 

sociale à l’hébergement de la bénéficiaire compte tenu du caractère subsidiaire de l’aide sociale et 

des éléments relatifs au capital détenu par Mme X… ;

La requérante soutient que, conformément à l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des 

familles, il ne peut être opposé à Mme X… la possession de capitaux placés dès lors que les intérêts 

perçus ajoutés aux ressources courantes du bénéficiaire, ne couvrent pas la totalité des frais liés à 

l’hébergement  ; que, conformément à la jurisprudence constante de la commission centrale d’aide 

sociale et notamment la décision du 25 juin 2010, le principe de subsidiarité de l’aide sociale ne peut 

être retenu ; que la prise en charge d’aide sociale doit être accordée à compter du 1er avril 2014 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, reçu le 30 juillet 2014, le courrier de Maître Guillaume DEGLANE saisi par l’union départe-

mentale des associations familiales de la Dordogne pour intervenir dans le cadre du litige opposant 

Mme  X… au conseil général  ; qu’il demande un délai complémentaire à la commission centrale 

d’aide sociale pour prendre connaissance du dossier et établir un mémoire en réponse ;

Vu, envoyé le 4 août 2014, le courrier du greffe de la commission centrale d’aide sociale commu-

niquant à Maître Guillaume DEGLANE le mémoire en défense et les pièces complémentaires du 

mémoire du président du conseil départemental (courrier n’ayant pas eu de réponse) et prolongeant 

la période d’observations au 30 septembre 2014 ;

Vu, reçu le 29 décembre 2015, le mémoire de Maître Guillaume DEGLANE ; qu’il indique que 

le président du conseil général et la commission départementale de la Dordogne ont méconnu les 

dispositions des articles L. 132-3 et R132-1 du code de l’action sociale et des familles, en rejetant 

la demande d’aide sociale présentée par l’union départementale des associations familiales pour le 

compte de Mme X… à compter du 1er avril 2013  ; que la pratique du conseil général consistant à 
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laisser au postulant à l’aide sociale une somme de 5  000  euros pour faire face à ses obsèques est 

incompatible avec les dispositions susvisées ; que la jurisprudence de la commission centrale d’aide 

sociale a rappelé que pour l’appréciation des ressources de l’intéressé, il y a lieu de prendre en compte 

les revenus du capital placé et non le capital lui-même  (décision 16 novembre 2001, no 2002-02)  ; 

qu’est injustifiée la décision refusant d’accorder le bénéfice de l’aide sociale à une personne âgée 

en précisant qu’une nouvelle demande pourra être déposée après épuisement du capital détenu par 

celle-ci  (décision 27  mars  2000, CJAS no  2000/05)  ; que par décision du 14  mai  2009, la commis-

sion centrale d’aide sociale a rappelé que le principe de subsidiarité ne saurait aller à l’encontre des 

dispositions de nature législative, interprétées par le juge, des articles L. 132-1 et suivants du code de 

l’action sociale et des familles ; que selon les décisions des 23 mai 2014 et 3 avril 2015, la commission 

centrale d’aide sociale a sanctionné la pratique consistant à prendre en considération l’intégralité 

des capitaux détenus par un postulant à l’aide sociale  ; que Mme  X… possède 885,98  euros de 

ressources mensuelles pour un coût d’hébergement de 1  473,74  euros, résultant un découvert de 

587,76 euros auquel il convient de déduire une mutuelle et les frais de tutelle pour 69,56 euros par 

mois  ; que Mme X… est bien admissible au titre de l’aide sociale concernant ses frais d’héberge-

ment en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes  (EHPAD)  ; qu’il ne faut 

pas tenir compte des capitaux placés pour apprécier la demande d’aide sociale et que l’octroi de 

l’aide sociale n’a pas pour conséquence de permettre à Mme  X… de se constituer une épargne  ; 

qu’il est pas interdit pour le conseil général de prendre des garanties pour obtenir le rembourse-

ment de ces sommes ; qu’à ce titre, s’il est prévu une hypothèque légale à l’article L. 132-9 du code 

susvisé sur les immeubles appartenant au bénéficiaire de l’aide sociale, s’agissant des recours prévus 

à l’article L. 132-8, rien n’empêche au département d’obtenir d’autres suretés tels que des nantisse-

ments conventionnels ; que le fait qu’une personne admise à l’aide sociale dispose de capitaux placés 

permet justement au département ou à l’Etat d’exercer les recours prévus à l’article L. 132-8 du code 

de l’action sociale et des familles ; qu’enfin, Mme X… a déposé un dossier d’aide juridictionnelle ; 

que compte tenu de la modicité de ses ressources en deçà du plafond fixé par décret pour l’obtention 

de l’aide juridictionnelle totale, cette dernière bénéficiera de l’aide étatique à 100 % ; que l’erreur de 

droit commise par le président du conseil général de la Dordogne et la commission départementale 

d’aide sociale contraignent l’union des associations des affaires familiales à saisir la juridiction de 

céans ; que la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès doit être condamnée à une somme au 

titre des frais que le bénéficiaire de l’aide aurait exposé s’il n’avait pas eu cette aide ; que la somme 

doit correspondre à l’ensemble de la défense de l’intéressée et ne doit pas se limiter à l’indemnisa-

tion forfaitaire prévue dans le cadre de l’aide juridictionnelle ; que Mme X… aurait exposé des frais 

irrépétibles d’un montant de 1 200 euros TTC outre les frais de cabinet, qu’il aurait été inéquitable 

de laisser à sa charge  ; qu’il sera donné acte à Maitre DEGLANE de ce qu’il s’engage à renoncer 

aux bénéfices de l’aide juridictionnelle […] si dans le délai de douze mois à compter de la délivrance 

de l’attestation de fin de mission, il parvient à récupérer auprès du conseil général la somme allouée 

au titre des textes précités ;

Vu, enregistré le 22  juillet  2014, le mémoire en défense du président du conseil général de la 

Dordogne tendant au rejet du recours formé par l’union départementale des associations familiales 

aux motifs que Mme X… dispose de ressources mensuelles de 852,94 euros, y compris les intérêts 

des capitaux décès, desquels il convient de soustraire 94  euros d’argent de poche et d’ajouter 

179 euros d’allocation logement, soit un disponible de 938,85 euros ; que le coût mensuel de l’héber-

gement s’élève à 1 457,89 euros et qu’il reste à recouvrir 519,04 euros  ; que Mme X… détient des 

capitaux placés déclarés de 30  292,16  euros  ; qu’elle n’est manifestement pas en état de besoin et 
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peut acquitter ses frais d’hébergement sans avoir recours à la solidarité collective  ; qu’aux  termes 

de l’article L. 121-1 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil général a la 

compétence d’attribution des aides financières ; qu’il ne peut engager les finances du département en 

accordant une aide sociale injustifiée ; qu’en application des articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de 

l’action sociale et des familles « il est tenu compte pour l’appréciation des ressources des postulants 

à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres, de la valeur en capital des bien non productifs 

de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie règlementaire » ; que pour être admise 

à l’aide sociale, une personne âgée doit être privée de ressources suffisantes et de créances alimen-

taires  ; que l’aide sociale est un droit subsidiaire, la prise en charge par la collectivité n’intervient 

qu’à défaut de ressources du bénéficiaire ou de droits de ce dernier à tout autre type de solidarité, 

dès lors la collectivité n’accorde son financement qu’après avoir pris l’exacte mesure des ressources 

du demandeur ; que la décision de rejet confirmée par la commission départementale d’aide sociale a 

fait l’objet d’une juste appréciation de la situation financière du demandeur ; que Mme X… détient 

des capitaux qui, au regard des justificatifs de relevés des placements divergent mais révèlent une 

réelle capacité de paiement des frais d’hébergement durant trois ans minimum sans altérer le capital 

décès (si l’on considère qu’il manque 520 euros par mois soit 6 240 euros par an) ; que si le deman-

deur n’a pas d’obligé alimentaire, il dispose en plus des capitaux sus énoncés d’une assurance vie 

dont le bénéficiaire n’est assurément pas la collectivité ;

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 11 janvier 2016, Mme GOMERIEL, rapporteure, et 

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

Considérant qu’aux termes des articles L. 113-1, L. 132-3, R. 132-1 et R. 231-6 du code de l’action 

sociale et des familles toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut 

bénéficier, soit d’une aide à domicile, soit d’un placement chez des particuliers ou dans un établisse-

ment ; que pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, les biens non productifs 

de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés 

comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, 

à 80  % de cette valeur s’il s’agit de  terrains non bâtis et à 3  % du montant des capitaux  ; que 

les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont 

bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de 

l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et 

d’entretien dans la limite de 90 % ; qu’aux termes de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et 

des familles : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, 

des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenus 

qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » ;
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Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu tenir compte, pour appré-

cier les ressources des personnes demandant l’aide sociale, des seuls revenus périodiques, tirés notam-

ment d’une activité professionnelle, du bénéfice d’allocations de sécurité sociale ou d’aide sociale et 

des revenus des capitaux mobiliers et immobiliers ; qu’à défaut de placement de ces derniers, dès lors 

qu’il ne s’agit pas de l’immeuble servant d’usage principal d’habitation, il a prévu d’évaluer ficti-

vement les revenus que le placement de ces capitaux serait susceptible de procurer au demandeur ; 

qu’en tout état de cause, il a écarté la prise en compte du montant des capitaux eux-mêmes dans 

l’estimation de ces ressources ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier que Mme  X…, célibataire sans enfant, est 

entrée en EHPAD le  1er  septembre  2009  ; que le 23  septembre  2013, l’union départementale des 

associations familiales de la Dordogne a déposé, dans l’intérêt de sa protégée, une demande d’aide 

sociale aux personnes âgées pour les frais d’hébergement en EHPAD  ; que cette demande a été 

rejetée par décision du 30  septembre  2013 aux motifs que «  les ressources y compris les capitaux 

placés de Mme X… lui permettent d’acquitter ses frais de séjour sans recourir à l’aide sociale qui 

présente un caractère subsidiaire » ; que par décision du 20 mars 2014, la commission départemen-

tale d’aide sociale a rejeté le recours formé par l’union départementale des associations familiales et 

confirmé la décision de rejet du président du conseil départemental du 30 septembre 2013 ;

Considérant que les ressources de Mme  X… s’élèvent à 852,94  euros mensuels, y compris les 

revenus de capitaux placés, dont 94  euros d’argent de poche  ; qu’elle perçoit en plus 179  euros 

d’allocation logement, soit en tout 938,85  euros mensuels  ; que le coût de l’hébergement s’avère 

supérieur puisqu’il s’élève à 1  457,89  euros et qu’il reste à couvrir 519,04  euros  ; que, bien que 

Mme X… dispose de capitaux placés déclarés de 30 292,16 euros, seuls les intérêts que ces capitaux 

produisent ou seraient susceptibles de produire, peuvent être pris en compte, ce qui ne lui permet 

pas de régler ces frais d’hébergement ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler ensemble la décision du président 

du conseil général de la Dordogne du 30 septembre 2013 et la décision de la commission départe-

mentale de la Dordogne en date du 20  mars  2014 et d’admettre Mme  X… au bénéfice de l’aide 

sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement en EHPAD à compter du 1er avril 2013,

Décide

Art. 1er. – Ensemble sont annulées les décisions du président du conseil général de la Dordogne du 

30 septembre 2013 et de la commission départementale de la Dordogne du 20 mars 2014.

Art.  2.  – Mme X… est admise au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais 

d’hébergement en EHPAD à compter du 1er avril 2013 et l’union départementale des associations 

familiales de la Dordogne et Maitre DEGLANE sont renvoyés devant le président du conseil dépar-

temental de la Dordogne pour liquidation de ses droits.

Art. 3. – La présente décision sera notifiée à Maître Guillaume DEGLANE, à l’union départe-

mentale des associations familiales de la Dordogne, au président du conseil départemental de la 

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

femmes.

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

séance publique du 11 janvier 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. MATH, assesseur, 

Mme GOMERIEL, rapporteure.
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Décision lue en séance publique le 11 janvier 2016.

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) – Personnes 
handicapées  – Etablissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes  (EHPAD)  – 
Curateur – Ressources – Capitaux placés

Dossier no 140301 

Mme X…

Séance du 11 janvier 2016

Décision lue en séance publique le 11 janvier 2016

Vu le recours formé le 22 mai 2014 par l’union départementale des associations familiales de la 

Gironde tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de 

la Dordogne réunie le 20 mars 2014 ayant rejeté le recours et confirmé la décision du président du 

conseil général de la Dordogne du 2 avril 2012 aux motifs que les ressources de Mme X… y compris 

ses capitaux placés lui permettent de s’acquitter des frais de séjour en établissement d’hébergement 

pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) sans recourir à l’aide sociale qui présente un caractère 

subsidiaire ;

La requérante soutient dans son mémoire en défense que l’analyse du département, qui retient que 

Mme X… pouvait faire face à ses frais d’hébergement en EHPAD pendant quinze mois, est erronée 

au regard des articles L. 113-1 et L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles ; que Mme X… 

présente un déficit budgétaire ne lui permettant pas de s’acquitter de ses frais d’hébergement et 

doit bénéficier de l’aide sociale à l’hébergement conformément au code susvisé et à la jurisprudence 

constante de la commission centrale d’aide sociale  ; que cette situation perdure depuis 2012 et est 

aujourd’hui catastrophique ; que le conseil général expose que Mme X… ayant des obligés alimen-

taires «  l’union départementale des associations familiales [UDAF] n’a pas cru devoir intenter 

toutes les actions nécessaires à sa protection et établir la capacité de participation des enfants de sa 

protégée à ses frais de séjour en EHPAD »  ; que le motif de refus initial indiqué dans la décision 

du 2 avril 2012 était « vos ressources y compris vos capitaux placés vous permettent d’acquitter vos 

frais de séjour en EHPAD sans recourir à l’aide sociale qui présente le caractère subsidiaire » ; que 

Mme X… est sous curatelle renforcée et l’UDAF doit recueillir son consentement pour l’ensemble 

des démarches notamment la saisine du juge aux affaires familiales ; que si Mme X… a pu donner 

son accord pour demander l’aide sociale à l’hébergement, elle s’est toujours refusée à autoriser la 

saisine du juge aux affaires familiales pour demander une participation à ses obligés alimentaires et 

refuse de prendre toute décision avant d’en référer à deux de ses enfants ; que le juge des tutelles a 

convoqué les deux enfants et l’UDAF ; que le conseil général avait aussi la possibilité de proposer, 

ayant la liste des obligés alimentaires, une participation aux enfants et à défaut de saisir le juge aux 
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affaires familiales  ; que le motif de refus ne fait pas référence à l’absence de saisine des obligés 

alimentaires  ; que le conseil général expose que Mme  X… étant usufruitière d’un bien immobi-

lier «  il appartenait à l’UDAF de faire fructifier le droit qui était ouvert à sa protégée » alors que 

des démarches ont été accomplies par Mme X… et son curateur quant à ce bien immobilier  ; que 

M.  X…, époux de Mme  X… sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts, est 

décédé le 3  avril  1998  ; que la communauté comprenait l’ancien domicile conjugal, un immeuble 

d’habitation ; que Mme X… n’ayant pu obtenir l’accord de ses deux filles, a dû engager une procé-

dure judiciaire sur le fondement de l’article L. 815 du code civil pour vendre le bien qui n’était plus 

occupé et se dégradait ; que par jugement du 15 mai 2009, le tribunal de grande instance de Bergerac 

faisait droit à la demande de Mme X… et ordonnait les opérations de compte, liquidation et partage 

des biens compris dans ladite succession ainsi que la vente du bien immobilier par licitation  ; que 

par courrier du 27 janvier 2011, l’avocat de Mme X… faisait état de difficultés dans l’accomplisse-

ment des formalités nécessaires à la vente sur licitation ; que par courrier du 20 décembre 2013, ce 

dernier indiquait que, compte tenu de l’état du bien, aucun acquéreur ne s’était présenté pour porter 

enchère en date du 18 décembre 2013 ; que la vente du bien immobilier n’est à ce jour pas possible 

faute d’enchérisseur et que cet état de fait ne relève en aucun cas d’un défaut de bonne gestion du 

curateur  ; que la situation de ce bien immobilier aurait dû être abordée lors d’échanges avec le 

conseil général permettant de lever tout quiproquo ou jugement de valeur ; que Mme X… est fondée 

à solliciter le bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement à compter du 1er  janvier 2012 pour 5 ans  ; 

qu’à ce jour, ne bénéficiant pas d’aide sociale, elle est toujours qualifiée d’hôte payant par l’EHPAD 

et qu’en conséquence, des dettes s’accumulent ; que le conseil général expose inutilement Mme X… 

au risque que l’EHPAD rompe le contrat de séjour pour défaut de paiement et que Mme X… serait 

en droit de solliciter des dommages et intérêts pour le préjudice moral que la décision du conseil 

général occasionne ; qu’il sollicite l’annulation de la décision du président du conseil général et de 

la commission départementale d’aide sociale ainsi que l’admission de Mme X… à l’aide sociale à 

compter du 1er janvier 2012 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 27 février 2015, le mémoire en défense du président du conseil départemental de 

la Dordogne  ; il soutient que, sur l’argument du demandeur d’une analyse erronée de la situation 

de Mme X…, s’il est exact qu’en application des articles L. 132-1 du code de l’action sociale et des 

familles, les ressources prises en compte pour apprécier la demande d’aide sociale sont les revenus 

professionnels et la valeur en capital des biens non productifs de revenus ; que le capital lui-même 

n’a pas à être pris en compte pour l’évaluation des ressources et qu’aux termes de l’article L. 133-1 

du code susvisé, une personne âgée doit être privée de ressources ; qu’elle doit avoir des ressources 

insuffisantes et des créances alimentaires éventuellement insuffisantes  au regard de la situation 

globale du demandeur ; que la pratique du département de la Dordogne consiste à laisser à dispo-

sition de la personne âgée handicapée une somme de 5  000  euros permettant de faire face à ses 

frais d’obsèques ; que cette pratique n’est pas incompatible avec les dispositions de l’article L. 132-1 

du code de l’action sociale et des familles dans la mesure où le département de subordonne pas 

l’admission de l’aide sociale à l’épuisement total des comptes d’épargne des bénéficiaires ce qui 

serait contraire au texte ; que le département fait prévaloir le caractère subsidiaire de l’aide sociale 

lorsqu’il existe des capitaux suffisants pour régler des frais d’hébergement pendant une certaine 

période ; que l’octroi de l’aide sociale ne doit pas avoir pour conséquence de constituer une épargne 

aux bénéficiaires mais de faire face au paiement de leurs frais d’hébergement  ; que sur l’argument 
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du demandeur que «  à ce jour, la situation de Mme  X… devient catastrophique  », il est rappelé 

qu’au jour du dépôt de la demande d’aide sociale, Mme X… détenait 18 479,76 euros de capital sur 

trois comptes différents  ; que l’UDAF aurait dû prendre toutes les mesures de préservation de la 

situation de sa protégée ; qu’en n’utilisant pas les capitaux dont dispose Mme X… pour régler les 

frais d’hébergement en établissement le temps de la procédure qui l’oppose au département de la 

Dordogne, l’UDAF a commis un grave manquement à sa mission de protection envers Mme X… ; 

qu’en vertu de l’article 205 du code civil « les enfants doivent aliments à leur père et mère ou autre 

ascendant dans le besoin » ; que Mme X… a cinq obligés alimentaires dont l’UDAF n’a pas sollicité 

la contribution aux frais d’hébergement de leur mère ; 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 » ; que pour évaluer la situation de la postulante, il 

faut déterminer quelles créances alimentaires elle dispose ; que pour être admise à l’aide sociale, une 

personne âgée doit être privée de ressources suffisantes pour faire face à ses frais d’hébergement  ; 

que l’UDAF avait toute latitude de saisir de juge aux affaires familiales pour déterminer les possibi-

lités contributives des enfants comme la loi le lui impose ; que Mme X… précise dans un document 

signé, qu’elle avalise toute décision prise par l’UDAF en son nom, pour faire le nécessaire dans sa 

mission de protection ; qu’il est impératif que les demandes d’aides sociales à l’hébergement soient 

justifiées par l’état de besoin de l’hébergée ce qui n’est pas le cas en l’espèce  ; que le président du 

conseil général a fait le choix de la maîtrise des dépenses d’aide sociale pour répondre aux demandes 

de prise en charge des plus démunis et sans ressources suffisantes, sans patrimoine et sans famille 

tenue à l’obligation alimentaire ; qu’il est demandé de confirmer les décisions du président du conseil 

général et de la commission départementale d’aide sociale ;

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 11 janvier 2016, Mme GOMERIEL, rapporteure, et 

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

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

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

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

réclame, et de la fortune de celui qui les doit. » ; qu’en vertu 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. Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision 

judiciaire durant une période d’au moins trente-six mois cumulés au cours des douze premières 
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années de leur vie sont, sous réserve d’une décision contraire du juge aux affaires familiales, dispensés 

de droit de fournir cette aide. (…) La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques 

est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues 

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

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

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

qu’aux termes de l’article L. 132-7 du même code : « En cas de carence de l’intéressé, le représen-

tant de l’Etat ou le président du conseil général 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 » ; que s’il appartient aux seules 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, compte tenu notamment de l’évaluation qu’elles font des ressources des intéressés ainsi que 

de celle des débiteurs de l’obligation alimentaire, il n’appartient en revanche qu’au juge judiciaire, 

en cas de contestation sur ce point, de fixer le montant des contributions requises au titre de l’une 

ou l’autre de ces obligations ; que, par suite, en cas de contestation du montant qu’il est proposé de 

laisser à leur charge, il appartient aux obligés alimentaires de saisir le juge aux affaires familiales ; 

que le représentant de l’Etat ou le président du conseil général peut également saisir ce dernier pour 

demander à l’autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant ;

Considérant qu’aux termes des articles L. 113-1, L. 132-3, R. 132-1 et R. 231-6 du code de l’action 

sociale et des familles toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut 

bénéficier, soit d’une aide à domicile, soit d’un placement chez des particuliers ou dans un établisse-

ment ; que pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, les biens non productifs 

de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés 

comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, 

à 80  % de cette valeur s’il s’agit de  terrains non bâtis et à 3  % du montant des capitaux  ; que 

les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont 

bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de 

l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et 

d’entretien dans la limite de 90 % ; qu’aux termes de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et 

des familles : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, 

des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenus 

qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. » ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu tenir compte, pour appré-

cier les ressources des personnes demandant l’aide sociale, des seuls revenus périodiques, tirés notam-

ment d’une activité professionnelle, du bénéfice d’allocations de sécurité sociale ou d’aide sociale et 

des revenus des capitaux mobiliers et immobiliers ; qu’à défaut de placement de ces derniers, dès lors 

qu’il ne s’agit pas de l’immeuble servant d’usage principal d’habitation, il a prévu d’évaluer ficti-

vement les revenus que le placement de ces capitaux serait susceptible de procurer au demandeur ; 

qu’en tout état de cause, il a écarté la prise en compte du montant des capitaux eux-mêmes dans 

l’estimation de ces ressources ;

Considérant que Mme  X… réside à la  maison de retraite R… depuis le 4  février  2005  ; que 

de  février 2005 à décembre 2011, Mme X… a résidé à titre payant en s’acquittant de ses factures 

d’hébergement directement entre les  mains de la  maison de retraite  ; qu’au vu de l’évolution du 
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budget de Mme  X…, il a été constaté au mois de  décembre  2011 que celle-ci ne disposait plus 

des ressources suffisantes permettant le paiement de ses frais d’hébergement ; qu’un dossier d’aide 

sociale à l’hébergement a été constitué et déposé le 4 janvier 2012 ; que par décision du 2 avril 2012, 

le conseil général de la Dordogne a refusé l’admission de Mme  X… au titre  de l’aide sociale à 

l’hébergement, aux motifs que ses ressources y compris les capitaux placés lui permettent de 

s’acquitter des frais de séjour en EHPAD sans recourir à l’aide sociale qui présente un caractère 

subsidiaire  ; que par décision du 20  mars  2014, la commission départementale de la Dordogne 

a confirmé la décision du conseil général en concluant que Mme  X… était en mesure, grâce aux 

capitaux détenus (19 951,75 euros) et afin de lui préserver une somme de 5 000 euros pour ses frais 

d’obsèques, de faire face à ses frais de séjour sans recourir à l’aide sociale pour quinze mois, et rejeté 

le recours de l’UDAF ;

Considérant que Mme  X… dispose, au moment de la demande d’aide sociale, d’un montant 

de ressources de 1  007,94  euros par mois, constitués de 900,51  euros de pensions et retraites, de 

46,20 euros d’intérêts des capitaux placés et de 61,23 euros d’allocation logement  ; que la somme 

laissée à disposition est de 94,67 euros et qu’il en résulte des ressources disponibles de 913,27 euros 

alors que le coût d’hébergement à l’EHPAD s’élève à 1 768,85 euros ; il en résulte un montant non 

couvert de 855,59 euros par mois  ; que, si Mme X… détient des capitaux  : 146,67 euros de livret 

épargne, 2  507,04  euros de livret d’épargne populaire, 15  826,05  euros d’obligations-actions, soit 

18 479,16 euros au total, ces capitaux ne peuvent être eux-mêmes pris en compte, mais seulement les 

intérêts qu’ils produisent ou seraient susceptibles de produire  ; que, si le conseil général entretient 

des doutes sur le risque de dilapidation du patrimoine, il lui appartient de se prémunir en saisissant 

les autorités compétentes ;

Considérant au surplus, que le dossier fait apparaitre que Mme X… a six obligés alimentaires mais 

que ceux-ci n’ont pas été sollicités de remplir les formulaires d’obligations alimentaires ou qu’ils ne 

les ont pas renvoyés  ; qu’il appartient au conseil général, s’il s’y croit fondé, de saisir le juge aux 

affaires familiales pour que soit fixée la participation des intéressés et que celle-ci vienne en déduc-

tion de l’aide sociale aux personnes âgées qu’il incombe au département de fournir ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’union départementale des associations familiales 

de la Gironde est fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission 

départementale d’aide sociale de la Dordogne a rejeté son recours,

Décide

Art. 1er. – Ensemble sont annulées les décisions du président du conseil général de la Dordogne 

du 2 avril 2012 et de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne du 20 mars 2014.

Art.  2.  – Mme X… est admise au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais 

d’hébergement en EHPAD à compter du 1er janvier 2012 et l’union départementale des associations 

familiales de la Gironde est renvoyée devant le président du conseil général de la Dordogne pour 

liquidation de ses droits.

Art.3  : La présente décision sera notifiée à l’union départementale des associations familiales de 

la Gironde, au président du conseil départemental de la Dordogne. Copie en sera adressée à la 

ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
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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 11 janvier 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. MATH, assesseur, 

Mme GOMERIEL, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 11 janvier 2016.

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)  – 
Personnes handicapées  – Hébergement  – 
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes  (EHPAD)  – Résidence  – Prise en 
charge – Déduction – Charges – Règlement

Dossier no 140302 

Mme X…

Séance du 11 janvier 2016

Décision lue en séance publique le 11 janvier 2016

Vu le recours formé le 29  avril  2014 par l’union départementale des associations familiales de 

la Dordogne tendant à annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la 

Dordogne réunie le 20  mars  2014 ayant confirmé la décision du président du conseil général du 

31 juillet 2013 et rejeté le recours de l’union départementale des associations familiales de la Dordogne 

relatif à la prise en charge de l’intégralité des frais de mutuelle santé de Mme X… du 1er janvier 2012 

au 31 mai 2012 et du 1er décembre 2012 au 30 décembre 2012 ;

La requérante soutient que Mme X… est admise à l’aide sociale aux personnes âgées handicapées 

pour prendre en charge ses frais d’hébergement en établissement d’hébergement pour personnes 

âgées dépendantes  (EHPAD) sur la période du  1er  décembre  2012 au 30  septembre  2016  ; que la 

demande d’aide sociale a fait l’objet d’une décision de rejet le 29  octobre  2012 pour la période 

du 1er juin 2012 au 30 novembre 2012 qui n’a pas été contestée ; que sur la jurisprudence constante 

de la commission centrale d’aide sociale du 22 juin 2004 et de la commission départementale d’aide 

sociale de la Dordogne du 14  février 2013, les frais de mutuelle doivent être pris en charge par le 

conseil général  ; la décision du conseil général de la Dordogne doit être annulée et un accord de 

déduction de l’intégralité des frais de mutuelle doit être prononcé dans le cadre de la prise en charge 

des frais d’hébergement pour la période du 1er janvier 2012 au 31 mai 2012 et du 1er décembre 2012 au 

31 décembre 2012 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, le mémoire en défense, enregistré le 10  novembre  2014, du président du conseil général 

de la Dordogne  ; qu’il indique que les ressources mensuelles en 2012 de Mme  X… s’élèvent à 

900,34 euros et la somme de 232,98 euros est laissée à sa disposition, soit 667,36 euros de ressources 

mensuelles disponibles  ; que le coût de l’hébergement s’élève à 1 627,17 euros par mois, restant à 

régler la somme de 942,64 euros ; que Mme X… sollicite la déduction de la totalité de ses cotisations 

annuelles de complémentaire santé de ses ressources (servant d’assiette au calcul du montant de la 

participation des bénéficiaires au financement de leur hébergement en EHPAD), soit 695,28 euros 
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annuels pour 2012 ; qu’au regard de l’article R. 231-6 du code de l’action sociale et des familles, les 

personnes âgées hébergées en établissement au titre de l’aide sociale doivent disposer librement de 

10 % de leurs ressources, cette somme ne pouvant être inférieure à 1 % du minimum vieillesse ; que 

les personnes âgées handicapées doivent être en mesure de subvenir aux dépenses qui sont mises à 

leur charge par la loi et exclusives de tout choix de gestion  ; que la contribution de 90 % prévue 

à l’article  L.  132-3 du code de l’action sociale et des familles doit être appliquée sur une assiette 

diminuée de ces dépenses ; qu’il est établi que la somme minimale laissée à disposition des personnes 

âgées hébergées doit être déterminée après déduction des sommes nécessaires à l’acquisition d’une 

assurance maladie complémentaire destinée à assurer la couverture de la part des tarifs de sécurité 

sociale restant à la charge des assurés sociaux ainsi que le forfait journalier  ; qu’en revanche, le 

montant des cotisations de complémentaire santé déductibles des ressources des personnes âgées 

hébergées et servant d’assiette au calcul de leur participation aux frais d’hébergement, ne saurait 

excéder cet objet  ; que rien n’impose au conseil général d’assumer le coût d’un forfait de mutuelle 

choisi à la discrétion du bénéficiaire ; qu’il est seulement imposé au conseil général de supporter le 

coût d’une couverture complémentaire permettant de couvrir les frais de sécurité sociale laissée à 

la charge des bénéficiaires ; que le département a fait le choix de mettre en place un plafonnement 

de déduction des frais de mutuelle des ressources de l’hébergé à hauteur de 35  euros par mois, 

soit 420  euros pour l’année 2012  ; que ce forfait correspond au coût moyen estimé d’un contrat 

d’assurance santé complémentaire offrant un rapport satisfaisant entre cotisations et couverture 

et permettant de répondre à l’exigence légale de couverture de la part des tarifs de sécurité sociale 

restant à la charge des assurés sociaux ainsi que le forfait journalier ; que le département a mis en 

place un dispositif permettant d’orienter les bénéficiaires vers une couverture maladie universelle 

ou couverture maladie complémentaire lorsque les résidents sont éligibles mais n’ont pas demandé 

à bénéficier de ces prestations  ; que le département, loin de vouloir s’exonérer de ses obligations 

légales, a au contraire fait le choix de l’universalité de sa contribution aux dépenses de complémen-

taire santé des bénéficiaire de l’aide sociale au titre  de l’hébergement des personnes âgées  ; qu’il 

ne pouvait faire d’autres choix que celui de la maitrise des dépenses financières consacrée à l’aide 

sociale ; qu’il aurait été inéquitable de faire peser sur les finances publiques les conséquences finan-

cières occasionnées par le choix de forfaits allant au-delà des exigences minimales imposées par la 

loi  ; que l’insuffisance des ressources ouvrant droit à l’aide sociale départementale doit s’apprécier 

au regard de la situation globale de l’intéressé ; que le département fait prévaloir le caractère subsi-

diaire de l’aide sociale lorsqu’il existe des capitaux suffisants pour régler les frais liés à l’état de vieil-

lesse pendant une certaine période ; que l’octroi de l’aide sociale ne doit pas avoir pour conséquence 

de permettre aux bénéficiaires de constituer une épargne  mais de faire face au paiement de leurs 

frais  ; que le département ne refuse pas d’assumer la charge financière des complémentaires santé 

lorsque l’état de besoin du postulant est avéré, ce qui n’était pas le cas de Mme X… qui détient des 

capitaux suffisants (10 986 euros) permettant de s’acquitter des frais d’une couverture santé pendant 

plusieurs années ;

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 11 janvier 2016, 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. 113-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute 

personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d’une aide 

à domicile, soit d’un placement chez des particuliers ou dans un établissement  »  ; qu’aux  termes 

de l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources de quelque nature 

qu’elles soient, à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées 

dans un établissement au titre  de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handica-

pées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite 

de 90  %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la dispo-

sition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et 

les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l’aide sociale peut être 

titulaire s’ajoutent à cette somme » ; que l’article R. 231-6 du même code dispose que : « La somme 

minimale laissée mensuellement à la disposition des personnes placées dans un établissement au 

titre de l’aide sociale aux personnes âgées, par application des dispositions des articles L. 132-3 (…) 

est fixée, lorsque le placement comporte l’entretien, à un centième du montant annuel des presta-

tions minimales de vieillesse, arrondi à l’euro le plus proche. Dans le cas contraire, l’arrêté fixant le 

prix de journée de l’établissement détermine la somme au-delà de laquelle est opéré le prélèvement 

de 90 % prévu audit article 3 » ; que ces dispositions doivent être interprétées comme permettant aux 

personnes placées dans un établissement au titre de l’aide sociale aux personnes âgés de subvenir 

aux dépenses mises à leur charge par la loi et exclusives de tout choix de gestion ;

Considérant que, pour la détermination des ressources du bénéficiaire de l’aide sociale devant, en 

application des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, être affectées, dans 

la limite de 90 %, au remboursement de ses frais d’hébergement, il y a lieu de déduire de l’ensemble 

de ses ressources de toute nature les charges qui revêtent pour elle un caractère obligatoire ainsi 

que celles qui sont indispensables à sa vie dans l’établissement, dans la mesure où elles ne sont pas 

incluses dans les prestations offertes par ce dernier  ; qu’il en est ainsi des cotisations d’assurance 

maladie complémentaire nécessaires à la couverture de ces dépenses ; que la circonstance que l’inté-

ressée disposerait de capitaux mobiliers n’est pas de nature à faire obstacle à l’application de la 

règle ainsi rappelée, seuls les revenus produits par le patrimoine pouvant être pris en compte pour 

la fixation du montant de l’aide attribuée ;

Considérant que Mme X… est hébergée en EHPAD depuis 2006 et placée sous curatelle renforcée 

depuis le 18 mai 2006 ; que le 10 juin 2013, l’union départementale des associations familiales de la 

Dordogne a sollicité la déduction du renversement des ressources de sa protégée, de la somme de 

695,28 euros correspondant à la cotisation complémentaire santé pour l’année 2012 (57,94 × 12)  ; 

que le 31 juillet 2013, le département de la Dordogne a autorisé l’union départementale des associa-

tions familiales de la Dordogne à déduire des ressources de Mme X… la somme de 210 euros pour 

six mois  (35  euros par mois × 6, soit 420  euros annuels)  ; qu’en effet, en 2012, le règlement du 

département de la Dordogne n’autorisait le prélèvement sur les ressources des résidents d’établis-

sement hébergés au titre de l’aide sociale qu’à hauteur de 35 euros par mois  ; que par courrier du 

14  octobre  2014, l’union départementale des associations familiales de la Dordogne a formé un 
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recours contre cette décision en contestant le montant de l’autorisation de prélèvement des cotisa-

tions de mutuelle précitées  ; que ce recours a été rejeté par la commission départementale de la 

Dordogne ;

Considérant que Mme  X… perçoit des ressources s’élevant à 900,34  euros par mois, soit 

760,77 euros de pension de retraite, et 112,11 euros d’allocation logement et 27,47 euros d’intérêts 

de capitaux placés ; déduction faite de la somme laissée à sa disposition, il en résulte des ressources 

disponibles de 667,36 euros ; que le coût de l’hébergement s’élève à 1 627,17 euros par mois ;

Considérant que les frais de mutuelle revêtent, pour Mme X…, un caractère indispensable ; qu’il 

n’est pas contesté que les prestations, offertes par l’établissement d’hébergement dans lequel elle 

séjourne, ne comprennent pas l’ensemble des soins  ; qu’aucune disposition n’autorise le départe-

ment à plafonner les déductions opérées des ressources des personnes hébergées avant affectation au 

remboursement des frais d’hébergement au titre d’une assurance maladie complémentaire  ; que la 

somme dont la déduction était demandée n’était au reste, au regard des tarifs couramment pratiqués 

pour cette couverture et de l’âge de Mme X…, pas excessive ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la décision du président du conseil général de la 

Dordogne et la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne, ne peuvent 

qu’être annulées,

Décide

Art. 1er. – Ensemble sont annulées les décisions de la commission départementale d’aide sociale 

de la Dordogne en date du 20 mars 2014 et du président du conseil général de la Dordogne en date 

du 31 juillet 2013.

Art.  2.  – La présente décision sera notifiée à l’union départementale des associations familiales 

de la Dordogne, au président du conseil départemental de la Dordogne. Copie en sera adressée à la 

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

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

séance publique du 11 janvier 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. MATH, assesseur, 

Mme GOMERIEL, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 11 janvier 2016.

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  – Maison de retraite  – Ressources  – 
Obligation alimentaire – Conseil d’Etat – Annulation 
de la décision contestée – Dénaturation

Dossier no 140335 

Mme W…

Séance du 23 janvier 2015

Décision lue en séance publique le 4 mars 2015

Vu l’arrêt en date du 26 mai 2014 du Conseil d’Etat, annulant la décision en date du 6 mars 2012 

de la commission centrale d’aide sociale qui a annulé la décision du 1er octobre 2009 par laquelle la 

commission départementale d’aide sociale du Jura a confirmé la décision du 6 juillet 2009 du président 

du conseil général refusant à Mme  W… le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la 

prise en charge des frais d’hébergement à la maison de retraite du Jura à compter du 1er juin 2009, 

compte tenu des ressources de l’intéressée augmentées de l’aide possible des obligés alimentaires ;

Vu le recours formé le 17 décembre 2009 par Mme Z…, Mme Y… et M. X…, tendant à l’annula-

tion de la décision du 1er octobre 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du 

Jura a confirmé la décision du 6  juillet 2009 du président du conseil général refusant à Mme W… 

le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais d’hébergement à 

la maison de retraite d’Auxonne à compter du 1er juin 2009 ;

Mme Z…, Mme Y… et M. X… enfants de Mme W…, soutiennent que leurs ressources sont en 

diminution ; Mme Z… fait valoir que son mari est paraplégique et qu’il a besoin de nombreux soins 

alors qu’elle-même ne perçoit qu’un modeste salaire ; Mme Y… déclare que son mari est inapte au 

travail suite à un accident ; M. X… soutient que la participation représente 10 % de son salaire et 

qu’il sera bientôt en retraite ;

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 observations du président du conseil général du Jura en date du 21 janvier 2010 ;

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

observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 23  janvier 2015, M. BENHALLA rapporteur, et 

après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
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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. Sous réserve d’une décision contraire du juge aux affaires familiales, sont de droit dispensés 

de fournir cette aide les enfants qui, après signalement de l’aide sociale à l’enfance, ont fait l’objet 

d’un retrait judiciaire de leur milieu familial durant une période de trente-six mois cumulés au cours 

des douze premières années de leur vie. Cette dispense s’étend aux descendants des enfants susvisés. 

La commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de la participation éventuelle des 

personnes restant tenues à l’obligation alimentaire, la proportion de l’aide consentie par les collec-

tivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire 

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

alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La 

décision de la commission fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont 

été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus  »  ; qu’aux  termes de 

l’article L. 132-7 du code de l’action sociale et des familles  : « En cas de carence de l’intéressé, le 

représentant de l’Etat ou le président du conseil général peut demander en son lieu et place à l’auto-

rité 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 ressort de l’instruction, que Mme  W… est hébergée à la  maison de retraite 

depuis  avril  2005  ; que les frais d’hébergement ont été pris en charge par le département 

du 1er juin 2007 au 31 mai 2009 sous réserve d’une participation des obligés alimentaires globale de 

781 euros ; qu’une demande de renouvellement d’aide sociale a été déposée le 3 juin 2009 pour une 

prise en charge à compter du 1er  juin 2009 ; que le président du conseil général du Jura a transmis 

à chacun des obligés alimentaires de Mme  W… un formulaire relatif à l’obligation alimentaire  ; 

que ces formulaires ont été renseignés et retournés au président du conseil général ; que celui-ci, en 

s’appuyant sur les documents qui lui ont été transmis, a, par décision en date du 6 juillet 2009, rejeté 

la demande compte tenu de l’aide que peuvent apporter les obligés alimentaires, fixée, à la demande 

de ceux-ci pour 2007, à trois parts égales de 260,33 euros ;

Considérant que Mme Z…, Mme Y… et M. X…, enfants de Mme W…, ont formé un recours 

contre la décision du président du conseil général ; que la commission départementale d’aide sociale 

du Jura, par décision en date du 1er octobre 2009, a confirmé la décision du 6 juillet 2009 du président 

du conseil général  ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission centrale d’aide 

sociale, par décision en date du 6 mars 2012, a annulé la décision attaquée du 1er octobre 2009 et 

admis Mme W… au bénéfice de l’aide sociale sous réserve du prélèvement de 90 % de ses ressources ;

Considérant que le président du conseil général du Jura s’est pourvu en cassation devant le Conseil 

d’Etat qui, par arrêt en date du 26 mai 2014, a annulé la décision attaquée pour dénaturation des 

pièces du dossier, et a renvoyé l’affaire devant la commission centrale d’aide sociale ;

Considérant que l’aide sociale a un caractère subsidiaire et est accordée en tenant compte des 

ressources des postulants  et de leur famille  ; que les juridictions de l’aide sociale ont compétence 

pour apprécier le montant de la participation laissée à la charge du bénéficiaire de l’aide sociale et 

de ses débiteurs alimentaires ; qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier qu’à la date du renou-

vellement, en prenant en compte 90 % des ressources de Mme W…, le coût résiduel de ses frais de 
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séjour s’élevaient à 880 euros par mois ; qu’il ressort de la fiche de synthèse établie par le départe-

ment du Jura, sur la base des formulaires renvoyés par les obligés alimentaires, que les ressources 

mensuelles de Mme  Z…, Mme  Y… et M.  X… enfants de Mme  W… s’élevaient respectivement 

à 2  351,08  euros, 2  827,54  euros et 2  604,40  euros  ; qu’ainsi, la situation financière des obligés 

alimentaires n’a pas subi une détérioration significative ; qu’il suit de là que les possibilités contribu-

tives des trois obligés alimentaires permettaient de couvrir la part restante, soit 880 euros des frais 

d’hébergement de Mme W… ; qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le recours de 

Mme Z…, Mme Y… et M. X…,

Décide

Art. 1er. – Le recours de Mme Z…, Mme Y… et M. X… est rejeté.

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à M. X…, à Mme Y…, à Mme Z…, au président du 

conseil général du Jura. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des 

droits des femmes.

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

séance publique du 23 janvier 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, 

assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 4 mars 2015.

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

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

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

 Le président Le rapporteur

Pour ampliation,

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

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 – Moyen de légalité – Motivation

Conseil d’Etat statuant au contentieux

Dossier no 391689 

Mme X…

Lecture du 6 mai 2016

Vu la procédure suivante :

M. B… a demandé à la commission départementale d’aide sociale de Paris d’annuler la décision 

du 12 septembre 2012 par laquelle le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil 

général a prononcé la récupération sur la succession de Mme  X…, sa tante, d’une créance d’un 

montant de 173  061,05  euros correspondant à des frais d’hébergement en établissement. Par une 

décision no 2120799 du 26 février 2014, la commission départementale d’aide sociale de Paris a, d’une 

part, annulé cette décision et, d’autre part, limité le montant de la récupération à 100 000 euros ;

Par une décision no 140202 du 19 mars 2015, la commission centrale d’aide sociale a rejeté l’appel 

formé par le département de Paris contre cette décision de la commission départementale d’aide 

sociale de Paris ;

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 

12 juillet 2015, 12 octobre 2015 et 16 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le 

département de Paris demande au Conseil d’Etat :

1o) d’annuler cette décision de la commission centrale d’aide sociale du 19 mars 2015 ;

2o) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

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

– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Yannick Faure, auditeur ;

– les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ;
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La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat du 

département de Paris, et à Maître Le Prado, avocat de MB ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont 

exercés (…) par (…) le département : / 1o (…) contre la succession du bénéficiaire (…) » ;

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 

12 septembre 2012, le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général a, sur le 

fondement de ces dispositions, prononcé la récupération sur la succession de Mme X… d’une créance 

d’un montant de 173 061,05 euros, correspondant aux frais d’hébergement en établissement pris en 

charge par le département de Paris au titre de l’aide sociale, pour la période du 31 janvier 2003 au 

30 janvier 2012, date de son décès. Par une décision du 17 janvier 2014, la commission départemen-

tale d’aide sociale de Paris a limité, à la demande de M. B…, neveu de la défunte, le montant de la 

récupération à 100 000 euros eu égard à la situation de sa mère, Mme C…, veuve A…, alors âgée 

de quatre-vingt-six ans, unique héritière de sa sœur décédée. Le département de Paris se pourvoit 

en cassation contre la décision du 19 mars 2015 par laquelle la commission centrale d’aide sociale a 

rejeté son appel contre cette décision ;

3. Il ressort des pièces de la procédure devant la commission centrale d’aide sociale que le dépar-

tement de Paris, dans son appel devant cette juridiction, se prévalait, d’une part, de l’irrecevabilité 

de la requête de première instance au motif que M. B…n’avait pas qualité, selon lui, pour engager 

l’action et, d’autre part, de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure devant 

les premiers juges. Contrairement à ce que soutient M. B…, ces moyens n’étaient pas insusceptibles 

d’avoir une incidence sur le règlement du litige. En omettant d’y répondre, la commission centrale a 

insuffisamment motivé sa décision.

4. Il résulte de ce qui précède que le département de Paris est fondé à demander l’annulation de la 

décision qu’il attaque. Le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n’est pas nécessaire 

d’examiner les autres moyens du pourvoi,

Décide

Art. 1er. – La décision de la commission centrale d’aide sociale du 19 mars 2015 est annulée.

Art. 2. – L’affaire est renvoyée à la commission centrale d’aide sociale.

Art.  3.  – La présente décision sera notifiée au département de Paris, à M.  B… et à Mme  C…, 

veuve A….
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3410

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)

Allocation compensatrice tierce personne (ACTP)

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) – 
Allocation compensatrice pour tierce 
personne  (ACTP)  – Commission centrale d’aide 
sociale (CCAS) – Décision – Erreur

Conseil d’Etat statuant au contentieux

Dossier no 388962 

M. A…

Lecture du 13 mai 2016

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A…a demandé à la commission départementale d’aide sociale de l’Ain d’annuler la décision 

du 7  janvier  2013 par laquelle le président du conseil général de ce département lui a réclamé le 

remboursement d’une somme de 9 798,65 euros en raison de versements indus au titre de l’alloca-

tion compensatrice pour tierce personne du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. Par une décision 

du 23 septembre 2013, la commission départementale d’aide sociale de l’Ain a rejeté sa demande ;

Procédure devant le Conseil d’Etat

Par un pourvoi, enregistré le 24  mars  2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le 

département de l’Ain demande au Conseil d’Etat :

1o ) d’annuler la décision de la commission centrale d’aide sociale du 12 décembre 2014 ;

2o ) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. A…comme irrecevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

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

– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Marc Thoumelou, maître des requêtes en service extraordinaire ;

– les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :
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1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 7 janvier 2013, 

le président du conseil général de l’Ain a réclamé à M.  A… le remboursement d’un indu de 

9  798,65  euros résultant du versement de l’allocation compensatrice pour tierce personne entre 

le 1er janvier 2011 et le 30 novembre 2012, alors qu’il percevait au cours de cette même période, de 

la caisse nationale de retraites des agents des collectivités  territoriales, une majoration pour tierce 

personne, en précisant lui accorder une remise gracieuse des sommes dues au titre  de la période 

comprise entre le 1er avril et le 31 décembre 2010, pour tenir compte de sa bonne foi. M. A…, qui 

avait déclaré au département percevoir la majoration pour tierce personne dès 2010, et réitéré cette 

déclaration en 2011 et 2012, a alors saisi la commission départementale d’aide sociale de l’Ain d’une 

demande tendant à l’annulation de cette décision ;

2. Saisie en appel par M. A…, la commission centrale d’aide sociale a partiellement fait droit à 

sa demande en ramenant l’indu réclamé à 860 euros, au motif que l’administration, en lui versant à 

tort l’allocation compensatrice pour tierce personne, alors qu’elle avait été informée par ses soins de 

ce qu’il percevait une majoration pour tierce personne, avait commis une faute de nature à engager 

sa responsabilité et que le préjudice en découlant devait venir en déduction des sommes dont il était 

redevable à son égard ;

3. Toutefois, la mise en jeu de la responsabilité des autorités administratives du fait des décisions 

qu’elles prennent en matière d’aide sociale, qui soulève un litige distinct d’une demande tendant à la 

réformation de ces décisions, relève des juridictions administratives de droit commun et non du juge 

de l’aide sociale. La circonstance que l’administration ait commis une faute de nature à engager sa 

responsabilité en procédant, pendant une longue période, au versement d’une allocation à laquelle, 

compte tenu de sa situation dont il l’avait dûment informée, le bénéficiaire ne pouvait pas prétendre, 

est par suite inopérante à l’appui de conclusions présentées devant les juridictions de l’aide sociale 

et tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision réclamant le remboursement d’un indu. 

Une telle circonstance, qui est de nature à révéler la bonne foi de l’intéressé, est seulement suscep-

tible d’être invoquée à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision du président du 

conseil général, devenu conseil départemental, rejetant expressément ou implicitement une demande 

du bénéficiaire de la prestation tendant à la remise ou à la modération, à titre gracieux, de l’obliga-

tion de reversement mise à sa charge ;

4. Il résulte de ce qui précède que le département de l’Ain est fondé à soutenir que la commission 

centrale d’aide sociale a commis une erreur de droit en réduisant le montant de la somme due par 

M. A… à hauteur du préjudice résultant pour lui de la faute de l’administration. Ce moyen suffisant 

à entraîner l’annulation de la décision de la commission centrale, il n’est pas nécessaire d’examiner 

l’autre moyen du pourvoi,

Décide

Art. 1er. – La décision de la commission centrale d’aide sociale du 12 décembre 2014 est annulée.

Art. 2. – L’affaire est renvoyée à la commission centrale d’aide sociale.

Art. 3. – La présente décision sera notifiée au département de l’Ain et à M. A….
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3420

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)

Placement en établissement

Mots clés  : Aide sociale aux personnes handica-
pées (ASPH) – Placement – Foyer – Participation 
financière – Recours – Recevabilité – Compétence – 
Délégation – Conseil d’Etat

Dossier no 130468 

Mme Y…

Séance du 12 décembre 2014

Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014 à 13 h 30

Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 10 juillet 2013, la requête 

présentée par le président du conseil général de la Marne tendant à ce qu’il plaise à la commission 

centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la 

Marne en date du, selon les mentions alternatives de ladite décision… !, 4 mars 2013 (cf. dispositif, 

dernier paragraphe) ou du 10 avril 2013 (cf. mention en tête de la décision… !) annulant à la demande 

des consorts Y…, enregistrée le 4 avril 2012, sa décision du 21 février 2012 rejetant la demande du 

27 septembre 2011 de Mme Y… de prise en charge par l’aide sociale de ses frais d’hébergement au 

foyer F…  (Belgique) et rejeter la demande formulée devant la commission départementale d’aide 

sociale par les moyens que la demande du 27 septembre 2011 portait sur une période courant mai 2012, 

date programmée d’entrée en établissement ; que la demande a été rejetée au motif que lors de l’éta-

blissement du plan de compensation devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes 

handicapées  (CDAPH) ce choix n’avait pas été formulé  ; qu’après l’ajournement de deux inscrip-

tions au rôle, la commission départementale d’aide sociale ne s’est prononcée que par jugement du 

10  avril  2013  ; que Mme  Y… est accueillie au titre  de l’amendement Creton à l’institut médico-

éducatif (IME) en semi-internat et effectue des séjours temporaires au foyer de jour F…, bénéficiant 

pour ces deux prises en charge d’une admission à l’aide sociale jusqu’au 31 mai 2012 ; que la décision 

du 21  février  2012 invitait Mme  Y… à saisir la Maison départementale des personnes handica-

pées (MDPH) si sa demande avait évolué, ce qui n’a pas été fait, non plus qu’une saisine du conseil 

général pour le renouvellement des prises en charge à l’IME et au foyer de jour, alors même qu’elle 

était toujours accueillie à l’IME I… et que des séjours temporaires étaient prévus après les vacances 

d’été au foyer de jour l’Alizée sans prise en charge financière par le département faute de démarches 

effectuées, Mme  Y… se fondant sur les  termes de la décision rectificative de la CDAPH du 

2 août 2011 désignant le foyer de vie F… ; qu’à la suite de l’audience non suivie de décision de la 

commission départementale d’aide sociale du 7 octobre 2012, il a été décidé que Mme Y…, mère, 

prendrait contact avec la MDPH pour formulation du nouveau projet de vie de sa fille, transmis à 
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la MDPH le 19 octobre 2012 en même temps que la demande de renouvellement de l’orientation 

adulte ; qu’à l’audience de renvoi du 19 décembre 2012, le conseil général a expliqué qu’il n’avait pas 

eu le temps d’étudier le nouveau projet de vie reçu le 17 décembre 2012 et a relevé que les démarches 

de prise en charge au titre de l’amendement Creton tant à la MDPH qu’au conseil général étaient 

nécessaires pour la prise en charge financière à l’IME ; qu’une demande complémentaire de renou-

vellement à ce titre du 1er juin 2012 au 31 mai 2013 n’est parvenue à la MDPH que le 26 décembre 2012 ; 

que le dossier de renouvellement de la prise en charge financière par le conseil général de l’accueil de 

jour à l’IME I… à compter du 1er juin 2012 a été déposé le 27 décembre 2012 ; que les deux moyens 

du premier juge tirés de la notification produite par la MDPH  (notification rectificative du 

2 août 2011) et des caractéristiques de foyer de vie « F… » ne sont pas fondés ; que la commission 

départementale d’aide sociale a fait une lecture particulièrement restrictive des dispositions de 

l’article L. 241-8 du code de l’action sociale et des familles qui prévoit que les décisions de la CDAPH 

s’imposent au président du conseil général sous réserve notamment des conditions administratives 

de prise en charge ; que par-delà cette réserve il convient de contester la version de la notification de 

décision retenue par la commission départementale d’aide sociale ; que celle-ci a traité la demande 

d’orientation avec une grande confusion  ; qu’il n’en demeure pas moins que la notification de la 

décision définitive en faveur de Mme  Y… ne précise pas l’établissement belge demandé par la 

famille  ; que l’orientation a fait l’objet de quatre notifications de décision du 12  juin  2008, du 

30  juin 2008, du 2 août 2011 et du 22 novembre 2011  ; que la commission départementale d’aide 

sociale s’est prononcée 1 au vu de la seule notification du 2 août 2011 intervenue par modification 

des services administratifs de la MDPH à la demande de la famille de Mme Y… sans formulation 

de changement de projet de vie de cette dernière et sans examen de la CDAPH, ce pourquoi l’erreur 

a été corrigée en annulant la notification le 22 novembre 2011 ne précisant aucun foyer de vie en 

particulier qui s’imposait au président du conseil général à la date de la décision de rejet  ; que, 

s’agissant de l’exception liée aux conditions administratives de prise en charge, aucune disposition 

applicable à l’aide sociale à la différence de la sécurité sociale n’organise la possibilité de prise en 

charge hors de France  ; que seuls les établissements des articles  L.  312-1 7o  et R.  313-6 peuvent 

bénéficier d’un financement par l’aide sociale  ; que la prise en charge des personnes handicapées 

hors de France est l’objet d’un vide juridique de la législation française comme des règle-

ments européens et des conventions bilatérales entre la France et un Etat de l’Union européenne ; 

que la commission centrale d’aide sociale a rappelé que le conseil général n’était dans ces conditions 

lié par aucun texte dans une décision du 27 novembre 2008 ; qu’en outre l’aide sociale ne peut inter-

venir qu’auprès d’établissements habilités au sens de l’article L. 313-6 du code de l’action sociale et 

des familles  ; que, s’agissant de la Belgique, les diligences entreprises depuis 1994 par les pouvoirs 

publics français conduisant notamment à des rapports de l’Inspection générale des affaires 

sociales (IGAS) et à un rapport parlementaire n’ont conduit, s’agissant de l’aide sociale, à aucune 

organisation similaire à celle prévue par la règlementation pour l’assurance maladie ; qu’en 2004, en 

réponse à question écrite, le ministre a indiqué que les placements à l’étranger devaient demeurer 

exceptionnels ; qu’en cet état, la prise en charge ne peut relever que de l’aide sociale « extra-légale » 

ou « supplémentaire » mise en place, le cas échéant, par une collectivité d’aide sociale et s’imposant 

seule alors au président du conseil général ; que, s’agissant du département de la Marne, un dispo-

sitif conventionnel supplémentaire aux obligations légales et réglementaires prévues au code de 

l’action sociale et des familles a été adopté par délibération du 19  janvier 2012 modifiant le règle-

1 La CCAS interprète la formulation du président du conseil général !
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ment départemental d’aide sociale (RDAS) de la Marne ; qu’à la date du dépôt de la demande de 

Mme Y…, aucun dispositif n’existait mais qu’il a été appliqué à la date de la décision ; que la prise 

en charge financière n’est dorénavant prévue par le RDAS qu’au titre  des établissements avec 

lesquels le département a conclu une convention-cadre et que les demandes d’accueil dans un établis-

sement ainsi conventionné doivent être examinées compte tenu du projet de vie, du projet d’établis-

sement hors de France et de l’absence, localement, d’une offre adaptée à la situation personnelle du 

demandeur, des dérogations ne pouvant être accordées que dans la limite des places conventionnées 

ce qui permet d’assurer la garantie des prestations,  mais ne créé pas d’obligation pour le conseil 

général pour financer tout accueil à l’étranger  ; que tant au regard du projet de vie qu’elle avait 

exprimé, que de l’absence de solutions marnaises ou françaises, Mme  Y… ne remplissait pas les 

conditions d’une prise en charge en Belgique ; que, conformément à l’article L. 241-6 III, le choix de 

l’établissement F… aurait dû faire l’objet d’un nouvel examen du dossier par la CDAPH et donc 

d’une décision  ; qu’ainsi la notification du 2 août 2011, intervenue en l’absence de toute décision, 

doit être regardée comme nulle et non créatrice de droit ; que le projet de vie de Mme Y… avait été 

exprimé par courrier du 15 juillet 2008 pour l’entrée au foyer de jour F… et n’avait pas été révisé, 

ce pourquoi la commission départementale d’aide sociale avait souhaité lors de l’audience du 

17  octobre  2012 qu’il le soit en préconisant également que soient effectuées les démarches néces-

saires pour la prise en charge au titre du maintien « Creton », Mme Y… étant toujours accueillie à 

l’IME I… mais sans prise en charge, faute de démarches administratives effectuées par la famille ; 

qu’aucune des deux notifications de la CDAPH des 27  novembre  2012 et 19  décembre  2012 n’a 

spécifié l’établissement belge F… ; qu’a aucun moment, une prise de contact entre la MDPH et la 

famille Y… n’a été possible contrairement aux dispositions de l’article L. 146-3 § 2 ; que la demande 

de Mme Y… s’appuie uniquement sur un stage réalisé en décembre 2009, alors qu’il n’est pas acquis 

que celle-ci s’intègre de la même façon compte tenu du développement de la structure depuis et de 

son environnement ; que le conseil général n’était et n’est toujours pas conventionné avec l’établis-

sement F… tel que le prévoit le nouvel article II-25 21 du RDAS ; que la commission départemen-

tale d’aide sociale n’a manifestement pas apprécié la situation personnelle de Mme Y… et la qualité 

de l’offre locale sur le territoire français ; que l’appréciation de la commission départementale d’aide 

sociale de l’incompatibilité entre les besoins de Mme Y… et la prise en charge au foyer J… (Marne) 

a été réalisée uniquement à la lecture des productions de la demanderesse sans recourir à l’évalua-

tion d’un expert possible selon l’article  R.  134-12  ; que le foyer de vie J…, à la différence de la 

plupart de ceux de la sorte, bénéficiait bien d’une infirmière à ¾ temps alors, au demeurant, que de 

manière paradoxale la commission départementale d’aide sociale a fait référence aux « besoins et 

aspirations » de Mme Y… « dont l’état de santé ne nécessite pas de prise en charge ou suivi médical 

particulier » ; que le foyer a fait évoluer son projet pour accueillir un plus grand nombre de jeunes 

adultes handicapés  ; que cette évolution comporte la création de 17 nouvelles places par le même 

gestionnaire au foyer d’accueil spécialisé « A… » pour recevoir les personnes handicapées vieillis-

santes ; que la visite en février 2013 par Mme Y… et sa famille a fait apparaitre l’adaptation de la 

structure au projet et aux besoins de l’assistée, compromise par le comportement et les exigences de 

la famille  ; que Mme Y… qui envisageait d’intégrer « A… » dans l’Aube en juin 2013 est revenue 

sur cette position à réception du jugement de la commission départementale d’aide sociale attaqué ; 

que le dit jugement est entaché de « quatre erreurs de forme » s’ajoutant à celle déjà relevée ; que 

d’abord, la commission départementale d’aide sociale n’était pas compétente pour reconnaître à 

l’établissement belge Institut F… le statut de « foyer de vie » qui ne peut être retenu qu’à la suite 

d’une étude approfondie par le président du conseil général, actuellement en cours sans que l’institut 
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n’ait encore accepté la proposition de convention formulée par le conseil général  ; qu’ensuite, la 

commission départementale d’aide sociale n’a indiqué aucune durée de validité de sa décision, 

laquelle ne saurait avoir une validité permanente sans date de terme, alors que la notification de la 

décision de la CDAPH prenait fin au 31 décembre 2012 ; qu’encore le jugement ne prévoit aucune 

modalité de calcul de la participation de l’assistée en n’assumant pas la responsabilité du juge à ce 

titre ; qu’enfin l’article L. 345-5 invoqué est « inexistant » 2 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 23  septembre  2013, le mémoire présenté pour les consorts Y…, par Maître 

LUDOT, avocat, tendant au rejet de la requête par les motifs que le président du conseil général de 

la Marne ne justifie pas d’une délégation lui permettant d’agir en justice au nom et pour le compte 

du département et que M. C…, signataire de la requête, ne justifiait nullement d’une sous déléga-

tion que lui aurait consenti le président du conseil général ; que par application de l’article 122 du 

code de procédure civile applicable dans les faits de l’espèce, le recours est irrecevable ; qu’il y a lieu 

d’émettre les plus expresses réserves de la recevabilité de l’appel quant à son éventuelle tardiveté ;

Vu, enregistré le 14  novembre  2013, le mémoire en réplique du président du conseil général de 

la Marne persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que les 

articles L. 3221-1 et L. 3221-10-1 du code général des collectivités territoriales fondent la compétence 

du président du conseil général qui a bénéficié lors de la réunion du conseil général du 19 mai 2011 

d’une délégation générale afin de lui permettre d’ester en justice ; que, s’agissant de la délégation du 

Directeur général des services, le défendeur confond délégation de pouvoir ou de compétence avec 

la délégation de signature  ; que, s’agissant de cette dernière, elle doit, d’une part avoir été prévue 

par une disposition législative ou réglementaire, d’autre part être expresse ; que tel est le cas compte 

tenu des dispositions de l’article L. 3221-3 alinéa 3 du CGCT et de l’arrêté du 1er avril 2011 dûment 

publié dans le recueil des actes administratifs du département qui prévoit deux exceptions seulement 

non applicables en l’espèce  ; que l’appel a été envoyé en recommandé avec accusé de réception le 

5  juillet 2013, alors que la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Marne a 

été notifiée le 6 mai 2013, le délai d’appel a donc été respecté ;

Vu, enregistré le 4 décembre 2013, le mémoire en duplique présenté pour les consorts Y…, par 

Maître LUDOT, avocat, persistant dans leurs précédentes conclusions par les mêmes motifs et les 

motifs que les pièces produites ne permettent pas de régulariser l’irrecevabilité tenant à l’absence de 

qualité du signataire de la requête  ; qu’on ignore si l’arrêté produit pour justifier la subdélégation 

à M. C… est postérieur ou antérieur à la délégation de pouvoir donnée par le conseil général au 

président du conseil général du 19 mai 2011 ; que les autres pièces sont sans intérêt ; que les pièces 

produites ne peuvent ainsi, en aucun cas, permettre de régulariser l’irrecevabilité  ; que de manière 

surabondante, le président du conseil général ne déclare nullement agir au nom et pour le compte 

du département et ne fait état en aucune façon d’une éventuelle délégation ; qu’il agit dans le cadre 

de ce qu’il pense être ses pouvoirs propres indépendamment de ceux du conseil général, aucune 

délégation n’étant visée ;

Vu, enregistré le 21 janvier 2014, le nouveau mémoire du président du conseil général de la Marne 

persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

2 Il s’agit manifestement de l’article L. 344‑5 selon la commission centrale d’aide sociale !
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Vu, enregistré le 1er septembre 2014, la production par Maître LUDOT du jugement du juge des 

tutelles du tribunal d’instance de Reims du 17 octobre 2013 désignant M. et Mme Y… cotuteurs de 

leur fille, Mme Y… ;

Vu, enregistrée le 8 septembre 2014, la transmission par le préfet de la Marne de la décision du 

président du conseil général du 13  décembre  2013 portant admission au titre  de l’article  II-25 21 

pour la prise en charge à l’institut l’Albatros F… (Belgique) du 11 juin 2013 au 31 décembre 2017 ;

Vu, enregistré le 29 septembre 2014, le mémoire du président du conseil général de la Marne en 

réponse à supplément d’instruction du 12 août 2014 et les pièces produites en indiquant :

– que M. B… a été réélu en qualité de président du conseil général de la Marne le 31 mars 2011 

en renouvelant la délégation de compétentes par arrêté du 1er avril 2011 ;

– que sont jointes les différentes prises en charge par l’aide sociale du  1er  janvier  2012 au 

31 décembre 2017, notamment la décision d’admission à titre dérogatoire, en vertu de l’article II 25 

21 du règlement départemental d’aide sociale, du 11 juin 2013 au 31 décembre 2017 au foyer F…, 

Belgique ;

– qu’il n’est pas en mesure en tant que partie de répondre au point d du supplément d’instruction, 

ni de demander des explications auprès du premier juge ;

– qu’il n’est pas, à ce jour, informé d’une mesure de protection de Mme Y… qui a signé person-

nellement son projet de vie ;

– qu’il a exécuté la décision attaquée par une décision de prise en charge ; que cependant, même 

si, par principe, la décision est exécutoire et que l’appel n’est pas suspensif, le contenu de la décision 

la rendait difficilement applicable et aurait justifié, s’il n’y avait pas eu appel, une procédure à inter-

prétation ; que tout en reconnaissant la force exécutoire, cette décision est de fait caduque à la date 

d’entrée de Mme Y… au foyer F… le 11 juin 2013 ;

Vu, enregistré le 27  octobre  2014, le nouveau mémoire présenté pour les consorts Y…, par 

Maître LUDOT, persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs que 

le conseil général a produit différentes pièces mettant en évidence l’existence d’une délégation de 

pouvoir qu’aurait consenti le président du conseil général à M. C…, délégation non datée prévoyant 

l’abrogation d’une précédente délégation en date du 21  mars  2008  ; que cette délégation est faite 

par le président du conseil général dans le cadre de ses attributions strictement liées à la présidence 

dudit conseil et non des délégations au nom et pour le compte du conseil général à proprement dit ; 

que cette délégation n’a pas de date certaine et ne figure pas au rang du recueil des actes adminis-

tratifs portant un numéro, une pagination, une référence ; que l’argumentation du mémoire en date 

du 23  septembre  2014 portant que la décision rendue par la commission départementale d’aide 

sociale est exécutoire mais que l’appel n’est pas suspensif et qu’en référer autrement aurait contraint 

le conseil général à une procédure en interprétation, s’avère difficilement compréhensible  ; que le 

conseil général a exécuté spontanément, sans aucune condition, la décision rendue ; que cette exécu-

tion vaut acquiescement et que l’appel est par conséquent doublement irrecevable : que Mme D…, 

signataire du mémoire, ne justifie pas d’une délégation de pouvoir ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

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

Vu le code général des collectivités territoriales ;



CJAS 2016/04 – Page 150Sommaire

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 12  décembre  2014, Mme  ERDMANN, rappor-

teure, les consorts Y…, en leurs observations et Maître LUDOT, en ses observations, et après en 

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

Considérant que postérieurement à la date d’entrée en vigueur du jugement du juge des tutelles du 

tribunal d’instance de Reims du 17 octobre 2013 produit en cours d’instance, Mme Y… est repré-

sentée par ses cotuteurs, les consorts Y…, ses parents ; que pour autant, sa demande à la commis-

sion départementale d’aide sociale était recevable ;

Sur la recevabilité de l’appel ;

Considérant qu’aux  termes de l’article R. 134-10 du code l’action sociale et des familles  : « Les 

recours sont introduits devant la commission centrale d’aide sociale (…) dans le délai de deux mois 

à compter de la notification de la décision.

Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier, que la décision attaquée a été notifiée 

au président du conseil général de la Marne le 6  mai  2013 et que la requête a été enregistrée le 

10 juillet 2013, postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux qui expirait en l’espèce 

le lundi 8 juillet 2013 ; que toutefois, la requête en date du 5 juillet 2013 a été postée le même jour, 

soit dans des conditions telles qu’il doit être admis qu’un fonctionnement normal du service postal 

impliquait qu’elle parvint à la commission centrale d’aide sociale avant l’expiration du délai  (voir 

notamment pour le cas particulier de l’espèce où la requête a été postée le 5 juillet 2013, un vendredi, 

et devait parvenir au plus tard le lundi, Conseil d’Etat 26  mars  2003 no  249344)  ; qu’ainsi, alors 

même que ladite requête n’a été enregistrée, quels qu’aient pu être les motifs de cette situation 

éventuellement tenant à l’organisation interne des services de transmission à l’intérieur du ministère 

dont relève la commission centrale d’aide sociale, que le 10 juillet 2013, postérieurement à l’expira-

tion du délai d’appel, elle n’est pas tardive ;

Considérant par ailleurs, que, contrairement à ce que soutient l’intimée dans son dernier mémoire 

enregistré le 27 octobre 2014, les précisions apportées par l’administration au supplément d’instruc-

tion du 12 août 2014, sur les modalités de l’exécution de la décision du premier juge sont claires et 

compréhensibles ; que c’est la requérante qui ignore la jurisprudence précisant les conséquences du 

caractère non suspensif de l’appel devant le juge administratif ; qu’en aucun cas, elle n’est fondée à 

soutenir que « l’exécution de cette décision frappée de recours devant la commission nationale (sic) 

d’aide sociale  (…) sans condition  (…) vaut acquiescement à la décision et l’appel est par consé-

quent (…) irrecevable » ;

Mais considérant qu’aux  termes de l’article  L.  3221-1 du code général des collectivités  territo-

riales : « Le président du conseil général est l’organe exécutif du département. Il prépare et exécute 

les délibérations du conseil général  »  ; qu’à ceux de l’article  L.  3221-3 3e  alinéa  du même code  : 

«  Le  président du conseil général est le chef des services du département. Il peut sous sa surveil-

lance et sa responsabilité donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits 

services » ; qu’à ceux de l’article L. 3221-10-1 : « Le président du conseil général (…) peut par déléga-

tion du conseil général être chargé pour la durée de son mandat d’intenter au nom du département 

des actions en justice ou de défendre le département dans les actions intentées contre lui dans les cas 

définis par le conseil général. Il rend compte à la plus proche séance du conseil général de l’exercice 
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de cette compétence » ; qu’à ceux enfin de l’article L. 3221-13 : « Sauf dispositions contraires dans la 

délibération portant délégation, le président peut subdéléguer les attributions confiées par le conseil 

général dans les conditions prévues par l’article L. 3221-3 » ;

Considérant que M. B… a été réélu président du conseil général de la Marne le 31 mars 2011  ; 

que par arrêté du 1er avril 2011, il a conféré « délégation de signature à M. C…, directeur général 

des services du département, à l’effet de signer toutes décisions, tous actes administratifs et toutes 

correspondances relatifs aux affaires de ma compétence à l’exception des rapports au conseil général 

et à la commission permanente  »  ; qu’à cette date, il n’était délégataire d’aucune compétence du 

conseil général pour intenter les actions en justice ; que par délibération du 19 mai 2011, le conseil 

général de la Marne a conféré au président pour la durée de son mandat compétence générale pour 

« dans tous les cas, intenter au nom du département les actions en justice et défendre le département 

dans les actions dirigées contre lui (…) » ; que le 5 juillet 2013, M. C…, directeur général des services 

du département, a introduit la présente instance d’appel ;

Considérant qu’à la date où elle a été conférée, la délégation du 1er avril 2011 ne pouvait porter 

que sur les compétences propres du président du conseil général et non sur celles déléguées, même 

de manière générale pendant l’exercice de son mandat, par celui-ci, telle la décision d’agir en justice, 

laquelle s’analyse, selon les  termes mêmes d’ailleurs de l’article  L.  3221-13 précité, comme une 

subdélégation ; qu’alors même que cette subdélégation intervient selon le texte « dans les conditions 

prévues par l’article L. 3221-1 et l’article L. 3221-3 », ledit texte n’a pas eu pour objet et pour effet 

qu’une délégation conférée avant l’entrée en vigueur de la délibération du Conseil général compor-

tant délégation générale de la décision d’agir en justice, relative à la date où elle est intervenue, aux 

seules compétences propres du président du conseil général puisse être regardée comme recouvrant 

et fondant légalement, après l’entrée en vigueur de la délibération du conseil général incluant les 

compétences déléguées par ce conseil au président, la subdélégation accordée en ce qu’elle concerne 

les délégations qu’elle comporte qui ne pouvaient être visées par la seule subdélégation antérieure-

ment accordée, dussent elles l’être « dans les conditions prévues par l’article L. 3221-3 » ; qu’ainsi 

et alors même que la requête a été introduite le 5  juillet  2013, postérieurement à la publication 

de la délibération du conseil général du 19 mai 2011 portant sur toute «  la durée  (du) mandat de 

M. B… », dont il n’est d’ailleurs pas justifié de la publication au recueil officiel des actes administra-

tifs du département et de l’affichage indépendamment de la seule transmission justifiée au contrôle 

de légalité, M. C… ne disposait pas d’une subdélégation expresse des attributions relevant, non des 

compétences propres du président du conseil général, mais de celles déléguées par le conseil général 

à celui-ci ; qu’ainsi M. C… était sans qualité pour introduire l’instance et la requête du président du 

conseil général de la Marne ne peut être que rejetée ;

Considérant qu’à compter, notamment en tout cas, de la date à laquelle la présente décision 

deviendrait définitive, il appartiendrait à l’administration, si elle l’estimait utile et si elle s’y croyait 

juridiquement fondée, de solliciter de la Section du rapport et des études du Conseil d’Etat, seule 

compétente en la matière s’agissant des décisions de la juridiction d’aide sociale, compte tenu de 

la motivation et des conséquences de la décision attaquée, le concours qu’il appartient à cette 

section  d’apporter en cas de difficultés dans l’interprétation et/ou l’exécution des décisions des 

juridictions administratives,

Décide

Art. 1er. – La requête du président du conseil général de la Marne est rejetée.
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Art.  2.  – La présente décision sera notifiée au président du conseil général de la Marne, aux 

consorts Y… et à Maître LUDOT. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départe-

mentale d’aide sociale de la Marne 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 12 décembre 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, asses-

seure, Mme ERDMANN, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014 à 13 h 30.

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

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

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

 Le président La rapporteure

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)  – Demande  – 
Recevabilité – Date d’effet – Non lieu à statuer

Dossier no 120445 bis 

Mme X…

Séance du 12 décembre 2014

Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014 à 19 heures

Vu la décision en date du 30  novembre  2012 par laquelle, avant dire droit sur la requête de 

Mme Y…, agissant par sa mère et tutrice Mme X…, tendant à ce qu’il lui plaise annuler la décision 

de la commission départementale d’aide sociale du Loiret en date du 2 avril 2012 rejetant sa demande 

dirigée contre la décision du 7 octobre 2011 du président du conseil général du Loiret statuant sur 

ses droits à la prestation de compensation du handicap (PCH) pour la période du 1er novembre 2006 

au 31 octobre 2011 suite à une décision de la CNITAAT du 1er février 2011, la commission centrale 

d’aide sociale a sursis à statuer jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur les questions 

mentionnées à l’article 1er de son dispositif et renvoyé Mme X… à saisir à cette fin ladite autorité ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistrée le 18 décembre 2012, la lettre de Mme X… indiquant qu’elle ne comprend pas la 

décision ;

Vu la lettre du président de la 4e  section de la commission centrale d’aide sociale en date du 

8 janvier 2013 adressée à Mme X… en réponse à cette lettre ;

Vu, enregistré le 10 juin 2014, le mémoire par lequel Mme X… transmet à la commission centrale 

d’aide sociale l’arrêt du 14 mai 2014 sur la saisine en date du 28 janvier 2013 de Mme X… comme 

suite à la décision avant dire droit de la commission centrale d’aide sociale susvisée et demande le 

remboursement de la somme de 70 euros au titre de l’acquit du droit de timbre devant la commis-

sion départementale d’aide sociale du Loiret et devant la commission centrale d’aide sociale, alors 

que « c’est la MDPH »  (  !…) « qui n’a pas su lire l’arrêt du 1er  février 2011 », ne sait pas lire les 

articles de lois relatifs au handicap, n’a pas su lire tous les justificatifs fournis et « pourrit la vie de 

toute une famille » ;
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Vu, enregistré le 27 août 2014, le mémoire du président du conseil général du Loiret exposant que 

suite à l’arrêt de la CNITAAT en date du 14 mai 2014, il a procédé à une notification rectificative 

de versement de la prestation de compensation du handicap pour la période 1er novembre 2006 au 

31 octobre 2011 adressée à Mme Y… le 26 août 2014 ;

Vu, enregistré le 1er octobre 2014, le mémoire présenté par Mme X…, pour Mme Y…, exposant 

que la notification rectificative de versement « s’arrête au 31 octobre 2011 » d’où il suit que pour la 

période en cours du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2016, le tarif appliqué demeure de 50 % et non 

de 75 % du smic horaire aidant familial ; qu’elle conteste donc ce tarif pour la période dite et expose 

la chronologie du déroulement de la situation  ; qu’en dernier lieu, le dossier a été examiné par le 

tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) le 25 septembre 2014, date à laquelle la présidente a 

constaté que cette juridiction n’était pas compétente sur le tarif d’aide humaine qui n’est pas de son 

ressort ; que le président du conseil général non représenté n’a pas pu répondre à une telle erreur de 

sa part ; que la lettre de la MDPH du 15 avril 2014 suite au recours devant le TCI est sans rapport 

avec la contestation  ; qu’elle est bouleversée par le nombre d’erreurs faites par la MDPH, dont 

elle met l’argumentation à la « poubelle » en recadrant le litige  ; qu’à ce titre, elle constate que le 

président du conseil général n’applique pas le tarif de 75 % du smic horaire conforme à la décision de 

la CNITAAT du 14 mai 2014 ; que la MDPH lui aurait donné une « fausse voie de recours » entraî-

nant ainsi de très graves préjudices ; qu’elle pose à la commission centrale d’aide sociale la question 

de savoir si elle a les « compétences… ! » pour intervenir dans ce litige de tarif d’aidant familial ; que 

dans l’affirmative, ce mémoire est sa contestation contre « le président du conseil général du Loiret » ; 

qu’il n’y a aucun changement dans la situation de Mme Y… par rapport à celle sur laquelle a statué 

la CNITAAT le 14 mai 2014, non plus que sur la situation professionnelle de l’aidante familiale  ; 

qu’elle demande l’application du tarif à 75 % du SMIC horaire net applicable aux emplois familiaux 

d’aidant familial pour la période du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2016, soit un montant mensuel 

maximum majoré de 1 072,09 euros au lieu de 893,41 euros (tarif au 1er janvier 2011) ;

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 12  décembre  2014, Mme  ERDMANN, rappor-

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

Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’après la décision avant dire droit susvisée de la 

commission centrale d’aide sociale, Mme X…, pour Mme Y…, a en définitive saisi de la question 

préjudicielle mentionnée à l’article 1er de ladite décision la juridiction compétente de l’ordre judiciaire 

et qu’elle a produit le 10 juin 2014 l’arrêt de la CNITAAT interprétant son arrêt du 1er février 2011 

en complétant les motifs et le dispositif dudit arrêt par les mots « au tarif de 75 % du smic horaire 

net applicable aux emplois familiaux » ; qu’il résulte ainsi dorénavant clairement du dispositif dudit 

arrêt éclairé par les motifs qui en sont le soutien nécessaire que Mme Y… justifiait de la prise en 

compte de l’intervention d’un aidant familial au tarif non de 50  %  mais de 75  % du SMIC net 

horaire applicable durant la période du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2011 et qu’ainsi la Cour 

n’avait pas dans son arrêt de réformation statué seulement sur le volume horaire, mais bien encore 

sur le taux horaire au quantum ci-dessus rappelé ;
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Considérant que dans le dernier état de ses productions devant la commission centrale d’aide 

sociale, Mme X…, en toute hypothèse, ne revendique plus dans la présente instance une rémuné-

ration comme salariée de Mme  Y… au titre  emploi direct  ; qu’ainsi, dans cet état, l’arrêt de la 

CNITAAT du 14 mai 2014, s’il est appliqué par l’administration dans une décision rectificative de 

versement, lui donne pour la période dite entière satisfaction ;

Considérant que, par une décision du 26 août 2014, le président du conseil général du Loiret a 

pris en compte la décision de la CNITAAT pour la période en litige dans la présente instance, soit 

du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2011 ; que cette lettre indiquait qu’un paiement interviendrait 

« prochainement » ; qu’il n’est pas allégué par Mme X…, en toute hypothèse, qu’il ne soit pas inter-

venu, d’où il suit pour la période dite qu’elle a bien reçu satisfaction et que les conclusions de sa 

requête sont devenues sans objet ;

Considérant que dans son mémoire enregistré le  1er  octobre  2014, Mme  X… sollicite, fût-ce 

en laissant à la commission centrale d’aide sociale le soin de lui indiquer préalablement, notam-

ment, si elle est compétente pour statuer, que le taux de 75  % soit appliqué pour la période 

du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2016 ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’après décision de rejet confirmée sur recours gracieux 

de la CDAPH concernant ladite période, Mme X… a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité 

d’une contestation de cette décision sollicitant à nouveau le taux de 75  %  ; que, selon les indica-

tions qu’elle fournit, lors de l’audience du 25 septembre 2014, la présidente de la juridiction aurait 

indiqué que la question du quantum et du tarif horaire échapperait à la compétence du contentieux 

technique de la sécurité sociale ; que l’affaire demeurerait en l’état ;

Considérant qu’il échet de rappeler (ou d’indiquer) à Mme X… que les décisions de la commission 

des droits et de l’autonomie des personnes handicapées  (CDAPH) relèvent de la compétence des 

juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale ; que seules relèvent de la compétence du 

juge de l’aide sociale les décisions relatives au versement prises par le président du conseil général 

consécutivement aux décisions de la CDAPH  ; qu’en l’état, Mme  X… ne justifie pas, en toute 

hypothèse, d’une décision de refus de versement du président du conseil général pour la période 

dont s’agit du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2016 et/ou de la demande dirigée contre une telle 

décision, qui aurait été prise à nouveau, comme il appartient à l’administration de le faire, confor-

mément à la décision de la CDAPH, formulée devant la commission départementale d’aide sociale ; 

que ce n’est, s’agissant d’une période distincte ayant donné lieu à une décision de l’administration 

distincte de celle seule en cause dans le présent litige, que si elle est saisie en appel d’une décision 

de la commission départementale d’aide sociale statuant dans les conditions ci-dessus évoquées sur 

une nouvelle décision éventuellement de refus de versement du président du conseil général, que la 

commission centrale d’aide sociale pourrait se prononcer  ;  mais qu’en l’état, Mme  X… n’est pas 

recevable dans la présente instance, à supposer même qu’elle l’entende compte tenu de ses questions 

« préalables » au juge de l’aide sociale, à contester devant celui-ci une décision de refus de verse-

ment, qu’elle soit ou non d’ailleurs intervenue, portant sur une période distincte de celle seule en 

cause dans la présente instance ; qu’ainsi, les conclusions relatives à la période du 1er novembre 2011 

au 31  octobre  2016 de Mme  X… ne sauraient être, quel que puisse être le caractère tout à fait 

compréhensible du souhait de la requérante de voir tranchée globalement une contestation dont les 

éléments de fond n’ont pas varié au titre des deux périodes dites, que rejetées comme irrecevables ; 

que la commission centrale d’aide sociale ne peut que souhaiter, sans disposer d’aucun pouvoir 

d’instruction et d’injonction à cet égard, que le litige 2011-2016 soit enfin tranché avec quelque bon 
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sens, en tirant, sans attendre comme pour chaque période passée une décision du juge de première 

instance ou d’appel du contentieux technique de la sécurité sociale, les conséquences de l’absence 

de toute évolution de la situation par rapport à celle déjà jugée et qui raisonnablement ne pourrait 

que l’être, compte tenu d’une telle absence, de la même façon par les juridictions que Mme  X… 

se trouverait, du fait du fonctionnement des services, notamment de la MDPH, dans le Loiret, 

à nouveau contrainte de saisir, au prix d’ailleurs de dépenses inutiles et non dénuées de quelque 

importance de gestion administrative du système,

Décide

Art. 1er. – Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme X…, 

pour Mme Y… portant sur la période du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2011.

Art. 2. – Le surplus des conclusions, dans leur dernier état de Mme X… portant sur la période 

du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2016, est rejeté.

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

Loiret. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale du 

Loiret 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 12 décembre 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, asses-

seure, Mme ERDMANN, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014 à 19 heures.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociale, 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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3500

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

CMU COMPLÉMENTAIRE

Mots clés  : Couverture maladie universelle complémen-
taire (CMU C) – Conditions d’octroi – Résidence – 
Ressources

Dossier no 130207 

M. X…

Séance du 8 octobre 2014

Décision lue en séance publique le 8 octobre 2014

Vu le recours formé le 2 mai 2013 par M. X…, tendant à l’annulation de la décision de la commis-

sion départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis en date du 11 janvier 2013 confirmant le 

refus d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé de la caisse primaire d’assu-

rance maladie de Seine-Saint-Denis en date du 16 décembre 2010, au motif que ses ressources sont 

supérieures au plafond réglementaire d’attribution ;

Le requérant indique qu’il ne forme pas un foyer d’une seule personne car il est marié, et que ses 

ressources sont inférieures au plafond de ressources applicable pour deux personnes ;

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 ;

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

observations orales et n’en ayant donné aucune suite ;

Vu le courrier adressé le 27  août  2013 par M.  X… au greffe de la commission centrale d’aide 

sociale ;

Vu le complément d’instruction diligenté par le greffe de la commission centrale d’aide sociale 

auprès de la sous-préfecture de la Seine-Saint-Denis le 10 juin 2014, avec rappel du 15 juillet 2014 ;
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Vu les éléments en réponse transmis par la sous-préfecture de la Seine-Saint-Denis au greffe de la 

commission centrale d’aide sociale le 4 septembre 2014 ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 4  juin 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 2 mai 2013, contre la 

décision de la commission départementale d’aide sociale de Seine-Saint-Denis rejetant son recours et 

confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis 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 10 novembre 2010 ;

Selon l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale «  les aides personnelles au logement insti-

tuées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 351-1 

de code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à la concurrence 

d’un forfait égal à 12 % du montant forfaitaire prévu au 2o de l’article L. 262‑2 du code de l’action 
sociale et des familles applicable à un foyer composé d’une seule personne, lorsque le foyer est 

composé d’une personne (…) » ;

Le foyer, tel que défini à l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale, à prendre en compte pour 

l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé est celui respectant des conditions 

de résidence stable et régulière en France. Les documents transmis à ce titre par la sous-préfecture 

de la Seine-Saint-Denis, ne permettent pas d’établir que l’épouse de M. X… résidait bien avec ce 

dernier en France et en situation régulière, à la date de sa demande du 10 novembre 2010 ;

Il en résulte que l’épouse de l’intéressé ne peut être intégrée à son foyer pour le présent examen de 

son droit à la protection complémentaire en matière de santé ;

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797175&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797175&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le foyer à considérer, suite à la demande de bénéfice de la protection complémentaire en matière 

de santé déposée le 10  novembre  2010 par M.  X… est donc composé d’une seule personne, et la 

période de référence applicable, est celle courant du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2010 ;

Les règles de calcul des ressources, dans le cadre du dispositif d’aide à l’acquisition d’une couver-

ture complémentaire susmentionnées, sont distinctes de celles s’appliquant dans le cadre du régime 

fiscal, notamment par la prise en compte du montant net versé des pensions de retraite, et non du 

seul montant imposable ;

Suivant l’instruction du dossier, les ressources du foyer de M. X…, pour la période de référence 

applicable, sont constituées de deux pensions de retraite pour un montant de 10  617,72  euros et 

elles sont donc, sans qu’il soit besoin de faire application du forfait lié à l’aide au logement perçue, 

supérieures 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 ;

Le montant des ressources du foyer de l’intéressé est aussi supérieur au plafond fixé à 9 134 euros 

par le même décret, pour l’octroi du dispositif d’aide à l’acquisition d’une couverture complémen-

taire prévu à l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale ;

Il reviendra à M. X…, en cas de modification de la composition de son foyer résidant en France 

en situation stable et régulière, de déposer une nouvelle demande auprès de la caisse primaire d’assu-

rance maladie de la Seine-Saint-Denis,

Décide

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

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à M. X…, au préfet de la Seine-Saint-Denis, au direc-

teur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée à la 

ministre en charge de l’aide sociale.

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 en charge de l’aide sociale, et à tous huissiers à ce 

requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exé-

cution 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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