
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ 
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES

Cahiers 
de jurisprudence 
de l’aide sociale

Sommaire

Bulletin bimestriel 
réalisé par la commission 

centrale d’aide sociale

(CJAS)

Septembre – Octobre 2016

No 2016/5

BULLETIN
OFFICIEL

Directrice de la publication : Valérie Dehalaye-Guillocheau, 
directrice de la direction des finances, des achats et des services

Rédactrice en chef : Catherine Baude
Réalisation : D F SA  – Bureau de la politique documentaire, 

14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP 
Tél. : 01-40-56-45-44

DIRECTION
DE L’INFORMATION

LÉGALE
ET ADMINISTRATIVE

26, rue Desaix
75727 Paris Cedex 15

www.dila.premier-ministre.gouv.fr

Table des matières  2

Décisions  3

Index des mots clés  144

Récapitulatif des indexations 
des décisions  148



CJAS 2016/5 – Page 2

Table des matières

1000  PROCÉDURE DANS LE CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE

1400  MOYENS DU RECOURS

Dossiers nos  400144, 400336

2000  DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES TYPES D'AIDE SOCIALE

2200  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE

2220  Domicile de secours

Dossier no  140450

2300  RECOURS EN RÉCUPÉRATION

2310  Récupération sur succession

Dossiers nos  140027, 140408, 150216, 150402

3000  DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

3200  REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI)

Dossiers nos  130244, 130303, 130440, 130652, 130671, 130673, 
130679, 140059, 140069, 140079, 140092, 140097, 
140341, 140343, 140355, 140356, 140366, 140372, 
140376, 140379, 391691

3300  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)

Dossier no  140186 bis

3320  Placement en établissement

Dossiers nos  130397, 130500, 130502, 130592, 150367

3400  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)

3410  Allocation compensatrice tierce personne (ACTP)

Dossiers nos  150080, 150331

3420  Placement en établissement

Dossiers nos  150037, 150465, 385639

3460  Aide ménagère

Dossier no  150369

3600  AIDE MÉDICALE ÉTAT

Dossier no  130199

3700  CMU – CONDITIONS D'OCTROI

Dossier no  140490



CJAS 2016/5 – Page 3Sommaire

1400

PROCÉDURE DANS LE CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE

MOYENS DU RECOURS

Mots clés  : Procédure dans le contentieux de l’aide 
sociale  – Moyens du recours  – Association  – 
Hébergement  – Urgence  – Question prioritaire de 
constitutionnalité – Conseil constitutionnel

Conseil d’Etat statuant au contentieux

Dossier no 400144 

M. A…

Séance du 13 juillet 2016

Lecture du 27 juillet 2016

Vu la procédure suivante :

M. A…, à l’appui de ses demandes tendant à l’annulation et à la suspension de l’exécution de la 

décision du 8 janvier 2016 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a refusé son orientation 

vers une structure d’hébergement d’urgence, a produit un mémoire, enregistré le 24 février 2016 au 

secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance 

no 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel il soulève une question prioritaire de constitutionnalité ;

Par une décision no 160164 du 20 mai 2016, enregistrée le 26 mai 2016 au secrétariat du conten-

tieux du Conseil d’Etat, la commission centrale d’aide sociale, avant qu’il soit statué sur la demande 

de MA, a décidé, par application des dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance no 58-1067 du 

7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés 

garantis par la Constitution de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

– la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

– l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

– le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 134-1 ;

– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Marie Sirinelli, maître des requêtes,

– les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ;

1. Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 

portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu’une juridiction relevant du Conseil 
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d’Etat a transmis à ce dernier, en application de l’article 23-2 de cette même ordonnance, la question 

de la conformité à la Constitution d’une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de 

cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable 

au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les 

motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, 

et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant qu’aux  termes de l’article  L.  345-2 du code de l’action sociale et des familles  : 

«  Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispo-

sitif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une 

première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les struc-

tures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil 

et d’orientation  (…)  »  ; qu’en vertu de l’article  L.  345-2-1 du même code, en Ile-de-France, un 

dispositif unique de veille sociale est mis en place à la demande et sous l’autorité du préfet de 

région  ; qu’aux termes de l’article L. 345-2-2 de ce code  : « Toute personne sans abri en situation 

de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement 

d’urgence (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans 

une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personna-

lisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) »; 

qu’il résulte de l’article L. 345-2-4 que le service intégré d’accueil et d’orientation est géré par une 

personne morale en vertu d’une convention conclue avec l’Etat dans chaque département ; que MA, 

après avoir écrit au préfet de la région Ile-de-France en sollicitant son accueil dans une structure 

d’hébergement d’urgence, a de nouveau appelé, ainsi que le préfet de région l’invitait à le faire, 

le 115, service d’appel téléphonique géré par le service intégré d’accueil et d’orientation  ; qu’il a 

demandé à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision orale du 8  janvier 2016 par 

laquelle son orientation vers une structure d’hébergement d’urgence aurait alors été refusée  ; qu’à 

l’appui de sa demande, il a soulevé la question de la conformité aux droits et libertés garanties par 

la Constitution de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles, qui fonde selon lui la 

compétence des juridictions de l’aide sociale pour connaître de sa demande ;

Sur l’intervention :

3. Considérant que l’association Droit au logement Paris et environs est intervenue devant la 

commission centrale d’aide sociale au soutien de la demande de M. A…tendant à l’annulation de 

la décision du 8 janvier 2016 refusant son orientation vers une structure d’hébergement d’urgence ; 

qu’elle doit être regardée, en l’état du dossier, comme justifiant, par son objet statutaire et son 

action, d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de cette demande ; que, dès lors, son inter-

vention devant le Conseil d’Etat au soutien de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée 

par M. A… à l’appui de sa demande doit être admise pour l’examen de cette question ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

4. 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 d’aide sociale à l’enfance ainsi que 

des décisions concernant le revenu de solidarité active, les décisions du président du conseil départe-

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

de recours devant les commissions départementales d’aide sociale mentionnées à l’article L. 134-6 

dans des conditions fixées par voie réglementaire » ;
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5. Considérant que l’article  L.  131-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que la 

décision d’admission à l’aide sociale est prise par le préfet pour les prestations qui sont à la charge de 

l’Etat en application de l’article L. 121-7 du même code ; que cet article dispose que sont à la charge 

de l’Etat au titre de l’aide sociale « les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement 

et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 » ; que, toutefois, eu égard à la nature 

du dispositif de veille sociale, qui n’a pas pour objet de décider de la prise en charge financière de 

l’hébergement des intéressés par l’aide sociale, la réponse donnée à une demande d’accueil dans une 

structure d’hébergement d’urgence, telle que celles prévues par l’article L. 345-2-2 du même code, 

ne peut être regardée comme une décision d’admission à l’aide sociale au sens de l’article L. 131-2 

mentionné ci-dessus  ; que, dès lors, ainsi que le soutient le ministre des affaires sociales et de la 

santé, les décisions accueillant ou rejetant des demandes d’accueil dans une structure d’hébergement 

d’urgence ne relèvent pas de la compétence des juridictions de l’aide sociale  ; que la disposition 

contestée au regard de la Constitution n’est par conséquent pas applicable au litige dont est saisi la 

commission centrale d’aide sociale ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitu-

tionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée,

Décide

Art. 1er. – Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de consti-

tutionnalité transmise par la commission centrale d’aide sociale.

Art.  2  : La présente décision sera notifiée à M. A…, à l’association Droit au logement Paris et 

environs et à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre, ainsi qu’à la commission 

centrale d’aide sociale.
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1400

PROCÉDURE DANS LE CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE

MOYENS DU RECOURS

Mots clés  : Procédure dans le contentieux de l’aide sociale  – 
Moyens du recours  – Recours en récupération  – 
Récupération sur succession  – Question prioritaire 
de constitutionnalité – Conseil constitutionnel

Conseil d’Etat statuant au contentieux

Dossier no 400336 

Mme A…

Lecture du 27 juillet 2016

Vu la procédure suivante :

Mme C…, à l’appui de sa demande tendant à l’annulation de la décision de la commission dépar-

tementale d’aide sociale de Paris du 6 décembre 2013 rejetant son recours dirigé contre la décision 

du 17  juillet  2012 par laquelle le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil 

général a prononcé la récupération, sur la succession de Mme A…, sa sœur handicapée décédée le 

16  janvier 2011, des prestations d’aide sociale accordées à cette dernière du 1er décembre 1998 au 

16 janvier 2011, a produit un mémoire, enregistré le 19 avril 2016 au greffe de la commission centrale 

d’aide sociale, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958, par 

lequel elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité ;

Par une décision no 140323 du 25 mai 2016, enregistrée le 2 juin 2016 au secrétariat du contentieux 

du Conseil d’Etat, la commission centrale d’aide sociale, avant qu’il soit statué sur la demande de 

Mme  C…, a décidé, par application des dispositions de l’article  23-2 de l’ordonnance no  58-1067 

du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et 

libertés garantis par la Constitution des articles L. 132-8 et L. 344-5 du code de l’action sociale et 

des familles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

– la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

– l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

– le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 132-8 et L. 344-5 ;

– la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 ;

– la loi no 2005-102 du 11 février 2005 ;

– la loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015 ;
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– 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 ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, 

avocat de Mme C… ;

1. Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 

portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu’une juridiction relevant du Conseil 

d’Etat a transmis à ce dernier, en application de l’article 23-2 de cette même ordonnance, la question 

de la conformité à la Constitution d’une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de 

cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable 

au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les 

motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, 

et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des 

familles, dans sa rédaction issue de la loi du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte 

d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie, antérieure à l’inter-

vention de la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement : « Des 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 344-5 du même code, dans sa rédaction 

issue de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyen-

neté des personnes handicapées, antérieure à l’intervention de la loi précitée du 28 décembre 2015 : 

«  Les frais d’hébergement et d’entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur 

âge, dans les établissements mentionnés au b du 5o et au 7o du I de l’article L. 312-1, à l’exception 

de celles accueillies dans les établissements relevant de l’article  L.  344-1, 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’allo-

cation aux handicapés adultes, différent selon qu’il travaille ou non. Ce minimum est majoré, le 

cas échéant, du montant des rentes viagères mentionnées à l’article 199 septies du code général des 

impôts ainsi que des intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur les contrats visés au 2o du 

I de l’article 199 septies du même code ; 2o Et, pour le surplus éventuel, de l’aide sociale sans qu’il 

soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l’obligation 

alimentaire à l’égard de l’intéressé, et sans qu’il y ait lieu à l’application des dispositions relatives au 

recours en récupération des prestations d’aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont 



CJAS 2016/5 – Page 8Sommaire

son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, 

la charge du handicapé ni sur le légataire ni sur le donataire. Les sommes versées, au titre de l’aide 

sociale dans ce cadre, ne font pas l’objet d’un recouvrement à l’encontre du bénéficiaire lorsque 

celui-ci est revenu à meilleure fortune » ;

4. Considérant, en outre, que l’article L. 344-5-1 du code de l’action sociale et des familles étend, 

sous certaines conditions, le bénéfice des dispositions de l’article L. 344-5 à l’accueil des personnes 

handicapées 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  ; qu’enfin, l’article  L.  241-4 du 

même code limite l’exercice du recours en récupération pour l’ensemble des dépenses d’aide sociale 

exposées en vertu du titre IV du livre II du même code ;

5. Considérant que les dispositions des articles L. 132-8 et L. 344-5 du code de l’action sociale et 

des familles sont applicables au litige dont est saisi la commission centrale d’aide sociale  ; qu’elles 

n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen 

tiré de ce qu’elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment 

en ce que le troisième alinéa de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles exclut 

l’application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d’aide sociale pour 

certains seulement des héritiers du bénéficiaire décédé, soulève une question présentant un caractère 

sérieux ; qu’ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de consti-

tutionnalité invoquée,

Décide

Art. 1er. – La question de la conformité à la Constitution des articles L. 132-8 du code de l’action 

sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001, et L. 344-5 

du même code, dans sa rédaction résultant de la loi no 2005-102 du 11 février 2005, est renvoyée au 

Conseil constitutionnel.

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à Mme C…, au département de Paris et à la ministre 

des affaires sociales et de la santé.

Copie en sera adressée au Premier ministre, à la ministre des familles, de l’enfance et des droits des 

femmes et à la commission centrale d’aide sociale.
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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  – Prise 
en charge  – Suspension  – Institut médico-
éducatif (IME) – Externat

Dossier no 140450 

Mme X…

Séance du 18 mars 2016

Décision lue en séance publique le 18 mars 2016 à 12 h 30

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

président du conseil de Paris, siégeant en formation de conseil général, tendant à ce qu’il plaise à la 

commission centrale d’aide sociale reconnaitre le département de la Corrèze comme compétent pour 

la poursuite de la prise en charge des frais d’hébergement au titre de l’aide sociale aux personnes 

handicapées de Mme X… au foyer d’hébergement « H… » (Corrèze) à compter du 1er mai 2014 – 

date à compter de laquelle le président du conseil général de la Corrèze a décidé d’interrompre 

le règlement des dépenses d’aide sociale  – par les moyens qu’en application de l’article  L.  122-2 

alinéa 2 du code de l’action sociale et des familles, l’intéressée a acquis son domicile de secours en 

Corrèze à compter du 23 septembre 1995, celle-ci étant depuis l’âge de 5 ans et jusqu’à sa majorité 

passée de trois mois, accueillie chez M. et Mme D…, particuliers qui ne disposaient pas d’agrément 

pour accueillir des personnes handicapées et qui résidaient à cette date en Corrèze ; que ce domicile 

de secours a été acquis malgré l’accueil en parallèle de l’intéressée en tant qu’externe à l’institut 

médico-éducatif (IME) en Corrèze ; qu’il n’a pas, par la suite, été remis en cause, ni par la mise sous 

tutelle de l’intéressée, le domicile de secours du majeur protégé étant déconnecté de celui du tuteur 

– sa mère en l’occurrence –, ni par ses placements successifs en établissements d’hébergement pour 

personnes adultes handicapées, non acquisitifs d’un nouveau domicile de secours ;

Vu la lettre de transmission du dossier d’aide sociale à l’hébergement de l’intéressée, en date du 

17 mars 2014, du président du conseil général de la Corrèze au président du conseil de Paris ;

Vu, enregistré le 19  septembre  2014, le mémoire en défense par lequel le président du conseil 

général de la Corrèze demande à la juridiction de céans de fixer le domicile de secours de Mme X… 

dans le département de Paris et, à ce titre, de mettre à la charge dudit département ses frais de 

séjour pour son hébergement au foyer d’hébergement « H… » à compter du 1er mai 2014, aux motifs 

que l’intéressée a été accueillie dans des établissements médico-sociaux avant sa majorité  ; qu’elle 

conserve ainsi le domicile de secours qu’elle avait acquis en dernier lieu, à savoir celui de ses parents 

titulaires de l’autorité parentale, qui résidaient à Paris ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

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

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

l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 18 mars 2016, Mme Camille ADELL, rapporteure, 

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

Considérant que Mme X…, née le 23  juin 1977, a été accueillie depuis l’âge de 5 ans et jusqu’à 

sa majorité passée de trois mois chez M.  et Mme  D…, particuliers qui résidaient en Corrèze et 

ne disposaient pas de l’agrément prévu par les articles  L.  441-1, L.  442-1 et L.  442-3 du code de 

l’action sociale et des familles ; que, parallèlement à cet accueil, elle a été admise du 1er février 1995 

au 23 juin 1997 en tant qu’externe à l’IME, comme le prouve le modificatif établi le 20 janvier 1995 

mettant en place un régime d’externat et non d’internat à temps plein, repris par la notification de la 

décision d’orientation de la commission départementale de l’éducation spéciale (CDES) de Paris en 

date du 20 janvier 1995 ; qu’elle n’a été admise en foyer d’hébergement pour personnes handicapées 

autorisé au titre de l’article L. 312-1 du même code qu’à sa sortie de l’IME ;

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

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

bénéficiaires ont leur domicile de secours (…) » ; que selon l’article L. 122-2 du même code, celui-ci 

« (…) s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à 

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

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

d’un particulier agréé ou faisant l’objet d’un placement familial en application des articles L. 441‑1, 

L. 442‑1 et L. 442‑3, qui conservent le domicile de secours qu’elles avaient acquis avant leur entrée 

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

sements ou au domicile d’un particulier agréé ou dans un placement familial est sans effet sur le 

domicile de secours  »  ; que «  pour les prestations autres que celles de l’aide sociale à l’enfance, 

l’enfant mineur non émancipé a le domicile de secours de l’une des personnes ou de la personne 

qui exerce l’autorité parentale ou la tutelle confiée en application de l’article 390 du code civil »  ; 

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

de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par 

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

un placement familial, organisé en application des articles L. 441‑1, L. 442‑1 et L. 442‑3 précités  ; 

2o Par l’acquisition d’un autre domicile de secours. (…) » ; qu’il y a lieu d’entendre par établissement 

sociaux, les établissements autorisés au titre de l’article L. 312-1 du même code ;

Considérant que pour l’application des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-4 dudit code, 

l’accueil en établissement autorisé comportant un hébergement est sans incidence sur l’acquisition 

ou la perte du domicile de secours  ; que lorsque la personne réside dans son logement et que, par 

ailleurs, elle est admise en externat dans une structure sociale ou médico-sociale, seule la localisa-

tion du logement et non celle de la structure sociale ou médico-sociale détermine l’acquisition ou 

l’absence de perte du domicile de secours ;

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797937&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797949&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797953&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797937&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797949&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797953&dateTexte=&categorieLien=cid
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Considérant qu’il convient, en l’espèce, de déterminer dans quel département Mme X… résidait 

de manière stable, régulière et continue durant les trois mois précédant son entrée dans des établis-

sements sociaux non acquisitifs d’un domicile de secours  ; que l’intéressée a été accueillie plus de 

trois mois après l’âge de sa majorité chez des particuliers en Corrèze ne faisant pas l’objet d’un 

agrément ; qu’ainsi, cet accueil est acquisitif d’un domicile de secours ; que ce domicile de secours 

n’a été remis en cause ni par son accueil en parallèle en tant qu’externe à l’IME, ni par sa mise sous 

tutelle le 16 décembre 1997, le domicile de secours des majeurs protégés n’étant en rien influencé par 

celui de leur tuteur ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X… a son domicile de secours fixé dans le 

département de la Corrèze, auquel incombe la charge des frais de séjour de l’intéressée au foyer 

d’hébergement « H… » en Corrèze au-delà du 30 avril 2014,

Décide

Art. 1er. – Le domicile de secours de Mme X… est fixé dans le département de la Corrèze.

Art.  2.  – La présente décision sera notifiée à la présidente du conseil de Paris, au président du 

conseil départemental de la Corrèze. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de 

la santé.

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

la séance publique du 18  mars  2016 où siégeaient M.  Denis RAPONE, président, Mme  Pauline 

DESCHAMPS, assesseure, Mme Camille ADELL, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 18 mars 2016 à 12 h 30.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers 

à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à 

l’exécution de la présente décision.

 Le président 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 – Demande – Justificatifs

Dossier no 140027 

Mme Y…

Séance du 20 janvier 2015

Décision lue en séance publique le 20 mai 2015

Vu le recours formé le 25 juillet 2013 par Mme X… tendant à annuler la décision de la commission 

départementale d’aide sociale de l’Orne réunie le 12 juillet 2013 ayant rejeté le recours et confirmé 

la décision du président du conseil général de récupérer sur la succession de Mme Y…, décédée le 

21 août 2010, la créance d’aide sociale arrêtée à la somme de 42 088,22 euros ;

La requérante, dans son courrier du 25  juillet  2013, se borne à demander l’enregistrement de 

la contestation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Orne du 

12 juillet 2013 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 24 octobre 2014, le mémoire en défense du président du conseil général de l’Orne 

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

tementale d’aide sociale validant la récupération sur la succession de Mme Y… d’un montant de 

42 088,22 euros ; que, sur le défaut d’intérêt à agir, il est de jurisprudence constante que tout requé-

rant doit justifier, pour saisir le juge, d’un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander ce 

qu’il entend obtenir du juge  ; que Mme X… n’a jamais fait la preuve de son intérêt à agir contre 

la décision du conseil général ; que cet intérêt s’apprécie au regard de l’objet de la décision et doit 

être suffisamment personnel ; qu’est recevable la requête d’un enfant contre le refus de visa d’entrée 

sur le territoire français opposé à l’un de ses parents (CE 7 juin 1999, Mme L…) ; que « la mère de 

l’intéressé ne justifie pas d’un intérêt suffisant lui donnant qualité à agir pour demander en son nom 

propre l’annulation de la décision par laquelle la commission régionale du service national refuse de 

dispenser son fils de ses obligations du service national actif » (CE, 7 février 1986, Mme N…) ; que 

la requête de Mme X… doit être rejetée pour défaut d’intérêt d’agir contre la décision du conseil 

général  ; que, sur l’irrecevabilité manifeste de la requête du fait de l’absence de moyens, la requé-

rante ne fait pas connaitre ses moyens, raisons de fait et de droit, qui justifient sa demande tendant à 

annuler la décision attaquée ; que la formulation de moyens est une condition essentielle de receva-

bilité des requêtes en application de l’article  R.  411-1 du code de justice administrative  ; que les 

requérants doivent invoquer un moyen tiré de l’illégalité externe de la décision attaquée (incompé-
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tence, vice de forme ou de procédure) et un moyen tiré de l’illégalité interne de l’acte  (manque de 

base légale, erreur de droit ou de fait) ; que les paiements effectués par le conseil général de l’Orne 

au titre de l’aide sociale à l’hébergement de Mme Y… sont justifiés par les états de sommes établis 

par la Trésorerie de l’hôpital de V… ainsi que par les fiches individuelles récapitulatives de ses 

ressources nettes ; qu’en application de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, 

le département de l’Orne a notifié de bon droit le 15 octobre 2012 à Maître SEJOURNE-RUAULT, 

notaire, sa décision de récupérer sur la succession de Mme Y…, la créance de 42 088,22 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 ;

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

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

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

Après avoir entendu à l’audience publique du 20 janvier 2015, Mme GOMERIEL, rapporteure, 

et M. P…, agissant sur mandat de sa mère, Mme X…, et en ses observations orales, après en avoir 

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

Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-4 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 d’aide sociale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établisse-

ment ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représen-

tant 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 » ;

Considérant qu’alors même que les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice adminis-

trative ne s’appliquent pas aux requêtes soumises aux juridictions administratives spécialisées sauf 

renvoi express audit code par les textes qui leur sont applicables et qu’une requête présentée devant 

la commission centrale d’aide sociale peut être motivée pour tout ou partie supplémentaire jusqu’à 

la clôture de l’instruction, la requête n’en doit pas moins comporter dans le dernier état de sa présen-

tation avant clôture non seulement la reproduction des moyens de première instance dirigés contre 

la légalité de la décision administrative déférée au premier juge, mais encore une motivation mettant 

en cause celle de la décision du premier juge statuant sur lesdits moyens ;

Considérant qu’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 le bénéficiaire revenu à meilleure 

fortune ou contre la succession du bénéficiaire  ;  (…) Le recouvrement sur la succession du bénéfi-

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

de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie 

réglementaire » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que dans un courrier enregistré le 

19  décembre  2014, Mme  X… se borne à reproduire le mémoire en défense du conseil général de 

l’Orne devant la commission centrale d’aide sociale ; qu’en reprenant chaque argument, elle soutient 
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qu’aucune pièce du dossier ne lui a été communiquée et qu’il ne peut lui être reproché un défaut 

d’argumentation de défense tant devant la commission départementale d’aide sociale que devant la 

commission centrale  ; qu’elle est la sœur de Mme Y…, même patronyme de naissance – F… – et 

même parents, deux extraits de mariage à l’appui  ; que l’argument selon lequel le lien de parenté 

n’est pas justifié n’est pas fondé ; que l’absence de pièces interdit ou limite tout exposé des moyens 

et qu’elle ne peut être tenue responsable des défaillances du conseil général ; que le dossier consulté 

le 7 octobre 2014 est vide et que les éléments ne sont pas recevables en l’état ; qu’elle doit être reçue 

en sa qualité d’ayant droit pour agir et que l’argumentation du conseil général est insuffisamment 

motivée en l’absence d’éléments probants ; qu’au regard ce qui précède, Mme X… n’apporte ni la 

preuve de sa qualité d’héritière ou de son intérêt à agir contre la décision du conseil général, ni une 

motivation mettant en cause celle de la décision du premier juge statuant sur les moyens de première 

instance ;

Considérant que, sur le fond, les paiements effectués par le conseil général de l’Orne au titre de l’aide 

sociale à l’hébergement de Mme Y… sont justifiés par les états de sommes établis par la Trésorerie 

de l’Hôpital de V… ainsi que par les fiches individuelles récapitulatives de ses ressources nettes  ; 

qu’en application de l’article L. 132-8 susvisé, le département de l’Orne a notifié le 15 octobre 2012 

à Maître SEJOURNE-RUAULT sa décision de récupérer sur la succession de Mme Y… le montant 

de sa créance de 42 088,22 euros ;

Considérant que l’affaire ne peut être jugée en l’état ; qu’il y a lieu, avant dire droit, de demander 

à Maître SEJOURNE-RUAULT de fournir la déclaration de succession dans le délai d’un mois et 

de demander à Mme X… de produire tout document attestant sa qualité d’héritière de Mme Y… 

dans le délai d’un mois,

Décide

Art. 1er. – Il y a lieu, avant-dire droit, de demander à Maître SEJOURNE-RUAULT de fournir 

la déclaration de succession dans le délai d’un mois et de demander à Mme X… de produire tout 

document attestant sa qualité d’héritière de Mme Y… dans un délai d’un mois.

Art.  2.  – La présente décision sera notifiée à Mme  X… et à Maître SEJOURNE-RUAULT. 

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

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

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

HAMON, assesseure, Mme GOMERIEL, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 20 mai 2015.

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

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

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

 Le président La rapporteure

Pour ampliation,

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

Marie-Christine rieubernet
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2310

DISPOSITIONS COMMUNES 
À TOUS LES TYPES D'AIDE SOCIALE

RECOURS EN RÉCUPÉRATION

Récupération sur succession

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

Dossier no 140408 

Mme Y…

Séance du 15 décembre 2015

Décision lue en séance publique le 16 mars 2016

Vu le recours formé en date du 1er août 2014 par Mme X…, tendant à l’annulation de la décision 

en date du  1er  juillet  2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a 

confirmé la décision en date du 22  juin 2006 par laquelle le président du conseil général du Nord 

a engagé la récupération des frais d’hébergement de Mme  Y…, tante de la requérante, accueillie 

au sein de la  maison de retraite «  R…  » dans le Nord pendant la période du  1er  janvier  2002 au 

6 septembre 2004, date du décès de la bénéficiaire, le montant total de la créance s’élevant à 15 189, 

55 euros et le montant récupérable sur les héritiers s’élevant à environ 10 878,52 euros ;

La requérante soutient qu’elle est dans l’incapacité de régler la somme qui lui a été réclamée au 

titre de sa quote-part, qu’elle a hérité de sa tante il y a plus de huit ans d’un montant de 1641,09 euros, 

qu’en effet le seul revenu qu’elle perçoit est sa pension d’invalidité d’un montant de 1 300 euros par 

mois, qu’elle a un loyer à payer de 710 euros par mois, qu’elle a un taux d’invalidité de 50 %, une 

fille handicapée à plus de 80 %, hospitalisée en clinique psychiatrique depuis quinze ans à qui elle 

rend visite autant que ses revenus lui permettent, qu’il lui est donc impossible de rembourser cette 

somme sous peine de ne plus être en mesure de rendre visite à sa fille, qu’elle doit par ailleurs faire 

face à des frais de santé importants, notamment à cause de deux accidents vasculaires cérébraux 

qu’elle a subi ces trois dernières années, elle sollicite ainsi une annulation 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 le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;
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Vu les décisions du Conseil constitutionnel no  2010-110 QPC du 25  mars  2011, notamment 

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

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

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

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

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

Après avoir entendu à l’audience publique du 15 décembre, Mme X…, requérante, et Mme Laurène 

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

publique ;

Considérant qu’aux termes du 1o de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles : 

« Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département (…) Contre le bénéficiaire revenu 

à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire » ; qu’aux termes de l’article R. 132-11 du 

même code : « Les recours prévus à l’article L. 132-8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite 

du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale (…) » ;

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

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

du Nord, par une décision du 22  juin  2006, a décidé de récupérer la somme de 15  189,55  euros 

représentant les frais avancés au titre de l’aide sociale pour la prise en charge des frais d’héberge-

ment de Mme Y… du 1er  janvier 2002 au 6 septembre 2004, date du décès de la bénéficiaire et ce 

dans la limite du montant de l’actif net successoral, soit en l’espèce, 10 878,52  euros, les héritiers 

étaient tenus à proportion de leurs parts d’héritage respectives, soit 1 641,09 euros s’agissant de la 

requérante ;

Considérant que si, comme l’a justement souligné la commission départementale d’aide sociale du 

nord, l’aide sociale a pour caractéristique d’être un droit subsidiaire et les prestations versées par le 

département au titre de la prise en charge des frais d’hébergement en établissement ont un caractère 

d’avance, toutefois, le juge de l’aide sociale est fondé, lorsque les héritiers justifient de difficultés 

sociales, familiales et financières importantes, à accorder une modération des sommes revenant à la 

collectivité débitrice de l’aide sociale ; que Mme X… témoigne d’une situation financière et sociale 

extrêmement précaire, qu’il en va d’autant plus ainsi que la collectivité a indument tardé à procéder 

à la récupération à telle enseigne que les héritiers, modestes ou non, ont pu considérer la somme 

héritée comme leur étant définitivement acquise ; que dès lors il sera fait une juste appréciation de 

la situation de la requérante à la date de la présente décision en la déchargeant de la totalité de la 

dette qui lui a été réclamée,

Décide

Art. 1er. – Mme X… est déchargée de la dette qui lui a été réclamée.

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental du 

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

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

séance publique du 15 décembre 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme GUIGNARD-

HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 16 mars 2016.
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La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers 

à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à 

l’exécution de la présente décision.

 Le président 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  – Actif successoral  – Hébergement  – Aide 
sociale aux personnes handicapées  (ASPH)  – 
Charge effective et constante

Dossier no 150216 

M. Y…

Séance du 23 mars 2016

Décision lue en séance publique le 23 mars 2016 à 17 heures

Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 20 avril 2015, la requête 

présentée par Mme X…, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la 

décision de la commission départementale d’aide sociale du Haut-Rhin en date du 9 décembre 2014 

en tant qu’elle décide à son encontre de la récupération à hauteur de sa part de l’actif net succes-

soral relative à l’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées dont a bénéficié son frère, 

M. Y…, pour son hébergement à l’institut I…, par le moyen qu’en ne considérant pas que Mme X… 

avait assumé la charge effective et constante de son frère handicapé alors que, d’une part, il est 

attesté par le directeur de l’établissement où ce dernier séjournait que sa relation avec sa sœur aînée 

Mme X… était importante pour lui, que celle-ci téléphonait au moins mensuellement à son frère, 

qu’elle le recevait régulièrement chez elle les dimanches et systématiquement les jours de fêtes et que, 

d’autre part, Mme X… était le seul interlocuteur de l’association tutélaire de M. Y…, la commission 

départementale d’aide sociale du Haut-Rhin a méconnu l’article L. 241-4 du code l’action sociale et 

des familles ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 21 août 2015, le mémoire en défense du président du conseil départemental du 

Haut-Rhin par lequel il se réfère aux termes du jugement de la commission départementale d’aide 

sociale du Haut-Rhin et fait siens les motifs du jugement ;

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 date et de l’heure de l’audience ;
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Après avoir entendu à l’audience publique du 23 mars 2016, Mme Raquel DAS NEVES, rappor-

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

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

sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Des recours sont exercés, selon le cas, 

par l’Etat ou le département  : 1o  Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la 

succession du bénéficiaire  ;2o  Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieure-

ment à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3o Contre le 

légataire. En ce qui concerne les prestations d’aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par 

l’article L. 111‑2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours 

sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l’existence d’un seuil de dépenses supportées par l’aide 

sociale, en deçà duquel il n’est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. 

Le  recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile ou de la prise en 

charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de 

droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article L. 241-4 

du même code : « Il n’y a pas lieu à l’application des dispositions relatives au recours en récupéra-

tion des prestations d’aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire sont son conjoint, ses enfants 

ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme X… n’a cessé, à partir du moment où 

son frère, M. Y…, a été admis à la maison de retraite spécialisée de l’institut I… (Haut-Rhin), de 

s’occuper de lui activement sur tous les plans, notamment en pourvoyant à son confort matériel 

et psychologique, en organisant des séjours en famille à l’occasion des fêtes et en lui rendant de 

fréquentes visites  ; qu’il suit de là que la requérante doit être regardée comme ayant assumé, de 

façon effective et constante, la charge de son frère au sens des disposition précitées du code de 

l’action sociale et des familles ; que Mme X… est donc fondée à soutenir que c’est à tort que, par sa 

décision du 9 décembre 2014, la commission départementale d’aide sociale du Haut-Rhin a décidé, 

estimant que le « simple fait d’avoir gardé des contacts avec la personne handicapée ne saurait satis-

faire à la condition de charge effective et constante », la récupération à son encontre, à hauteur de 

sa part de l’actif net successoral, de l’aide sociale à l’hébergement dont a bénéficié son frère M. Y…, 

cette récupération n’ayant du reste été requise par le département du Haut-Rhin ; que cette décision 

doit, en conséquence, être annulée ;

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

Considérant qu’il est constant que M. Y… était, jusqu’à son décès survenu le 18 mars 2013, bénéfi-

ciaire de l’aide sociale aux personnes handicapées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement 

à la maison de retraite spécialisée de l’institut I…, où il avait été accueilli à compter d’avril 2012 ; 

qu’à la suite de son décès, le président du conseil général du Haut-Rhin a entrepris de recouvrir 

sur la succession du bénéficiaire les sommes que le département lui avaient versées au titre de l’aide 

sociale  ; que les informations recueillies par l’administration départementale auprès de l’établisse-

ment d’accueil de M. Y… ainsi que de l’association désignée comme tuteur de ce dernier ont conduit 

le président du conseil général du Haut-Rhin à considérer que Mme X… devait être regardée comme 

«  la personne ayant assumé de façon effective et constante la charge du handicapé » et à décider 

la non récupération de la part successorale revenant à celle-ci  ; que la même décision, en date du 

29 avril 2014, prévoyait que les autres frère et sœur du défunt, Mme K… et M. W…, devaient voir 

la part successorale leur revenant être soumise à récupération ; que M. W… a contesté cette décision 

devant la commission départementale d’aide sociale du Haut-Rhin, faisant valoir qu’il était resté en 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796413&dateTexte=&categorieLien=cid
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contact téléphonique avec son frère lorsque ce dernier résidait à la maison de retraite spécialisée de 

l’institut I… et qu’il pouvait donc être considéré comme « personne ayant assumé de façon effective 

et constante la charge du handicapé » au même titre que Mme X… dont il prétendait qu’elle avait 

seulement assumé «  la charge d’inviter à manger chez elle de temps en temps »  ; qu’il ressort des 

pièces du dossier, et tout particulièrement d’une attestation du directeur de l’habitat de l’institut I…, 

d’un courrier du directeur des foyers de vie de l’association A…, association dont relève l’institut 

I…, et d’un courrier de l’association pour la protection juridique des majeurs « P… », association 

tutélaire de M. Y…, que, contrairement aux dires de M. W…, Mme X… était la seule personne avec 

laquelle M. Y… était en relation et qu’elle avait, tout au long de son hébergement à l’institut I…, 

assumé un engagement personnel apportant d’une manière constante à l’intéressé le soutien affectif 

et moral dont celui-ci conservait le besoin ; que par cet engagement, Mme X… apparaît bien comme 

étant, à l’exception de toute autre, «  la personne ayant assumé de façon effective et constante la 

charge du handicapé », au sens des dispositions de l’article L. 241-4 du code de l’action sociale et 

des familles précitées  ; qu’il suit de là que M. W… n’est pas fondé à demander l’annulation de la 

décision du président du conseil général du Haut-Rhin en date du 29 avril 2014,

Décide

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

9 décembre 2014 est annulée en tant qu’elle a décidé que la part successorale de Mme X… ferait 

l’objet de la part du département du Haut-Rhin d’une récupération sur succession.

Art. 2. – Le recours de M. W… contre la décision du président du conseil général du Haut-Rhin 

en date du 29 avril 2014 est rejeté.

Art. 3. – La présente décision sera notifiée à Mme X…, à M. W…, au président du conseil dépar-

temental du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale 

d’aide sociale du Haut-Rhin et à la ministre des affaires sociales et de la santé.

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

la séance publique du 23  mars  2016 où siégeaient M.  Denis RAPONE, président, Mme  Marie 

BROSSET-HOUBRON, assesseure, Mme Raquel DAS NEVES, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 23 mars 2016 à 17 heures.

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

à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à 

l’exécution de la présente décision.

 Le président 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 donation  – Aide sociale aux personnes 
âgées  (ASPA)  – Maison de retraite  – Prestation 
spécifique dépendance (PSD) – Participation finan-
cière  – Compétence juridictionnelle  – Commission 
départementale d’aide sociale (CDAS) – Décision – 
Procédure – Régularité

Dossier no 150402 

Mme Z…

Séance du 19 janvier 2016

Décision lue en séance publique le 28 avril 2016

Vu l’arrêt de renvoi en date du 27 avril 2015 du Conseil d’Etat annulant la décision no 110409 du 

15 avril 2013 de la commission centrale d’aide sociale qui a rejeté le recours de Mesdames S… et C… 

dirigé contre la décision en date du 28 juin 2010 de la commission départementale d’aide sociale du 

Puy-de-Dôme maintenant la décision du président du conseil général en date du 16 novembre 2009, 

de récupérer à l’encontre des donataires la somme de 36 732,79 euros correspondant aux avances 

faites par le conseil général du Puy-de-Dôme à Mme Z… du 1er juillet 1998 au 31 décembre 2001, au 

titre de la prestation spécifique dépendance à domicile ;

Vu le recours en date du 12  août  2010 formé par Mesdames S… et C…, complété par Maître 

Martine ARDAILLON le 30 juin 2011, tendant à l’annulation de la décision du 28 juin 2010, par 

laquelle la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme a  maintenu la décision du 

président du conseil général en date du 16 novembre 2009, de récupérer à l’encontre des donataires 

la somme de 36  732,79  euros correspondant aux avances faites par le conseil général du Puy-de-

Dôme à Mme Z… du 1er juillet 1998 au 31 décembre 2001, au titre de la prestation spécifique dépen-

dance à domicile ;

Les requérantes demandent le réexamen du dossier de leur mère en faisant valoir que celle-ci 

n’avait aucun bien, ni lors de la demande de prestation spécifique dépendance, ni pendant la période 

durant laquelle elle en a bénéficié ;

Vu le mémoire en date du 30 juin 2011 de Maître Martine ARDAILLON, conseil de Mme S……, 

et de Mme C…, qui soutient que la donation litigieuse du 20 novembre 2004 consistait bien, confor-

mément au moyen soulevé par les requérantes, en un acte complémentaire à la donation-partage du 

3 mars 1973  ; qu’ainsi la récupération opérée, alors que la demande d’aide sociale a été effectuée 

plus de dix ans après la donation-partage précitée, est infondée ;
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Vu le mémoire en date du 20 août 2015 de Maître Karine ENGEL, successeur de Maître Martine 

ARDAILLON, qui fait valoir que Mesdames S… et C… ont participé financièrement aux frais 

liés au placement de leur mère en maison de retraite – règlement de plusieurs échéances mensuelles 

(coiffeur, vêtements, mutuelle)  –, soit une aide totale de 17  415,51  euros, qu’elles disposent de 

retraites modestes et que leur mari connaissent des problèmes de santé générant des frais supplé-

mentaires quotidiens ;

Vu la décision attaquée ;

Vu la loi du 20 juillet 2001 ;

Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;

Vu le décret du 17 décembre 1990 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code 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 19  janvier 2016 M. BENHALLA, rapporteur, et 

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

Considérant d’une part, qu’aux  termes des dispositions de l’article L. 132-8 du code de l’action 

sociale et des familles  : «  Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département  : 

1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2o Contre 

le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans 

les dix ans qui ont précédé cette demande  ; 3o  Contre le légataire. En ce qui concerne les presta-

tions d’aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l’article L. 111‑2 et la prise en charge 

du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas 

échéant, l’existence d’un seuil de dépenses supportées par l’aide sociale, en deçà duquel il n’est pas 

procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. Le recouvrement sur la succession 

du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur 

la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé 

par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article R. 132-11 du même code : « Les recours prévus 

à l’article L. 132-8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations alloués 

au bénéficiaire de l’aide sociale (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme  Z… a bénéficié d’une prestation spécifique 

dépendance (PSD) à domicile du 1er juillet 1998 au 31 décembre 2001 ; que l’intéressée est décédée 

le 6 mars 2008 ; que les sommes qui lui ont été avancées à ce titre par le conseil général du Puy-de-

Dôme se sont élevées à 36 732,79 euros ;

Considérant que, par acte en date du 3 mars 1973, Mme Z… et son époux ont fait donation, avec 

clause de retour, de leurs biens au profit de leurs trois enfants, Mme S…, Mme C…, et M. J… ; que 

ce dernier est décédé le 5 mars 2004 ; que par un nouvel acte du 20 novembre 2004, Mme Z… a fait 

donation à ses deux filles, de biens immobiliers d’une valeur de 51 218,13 euros ; que la masse de ces 

biens étaient constitués par ceux de Mme Z…, de la quotité de biens lui revenant de son conjoint 

décédé, et des biens et droits recueillis par elle dans la succession de son fils, M. J… ; que, par suite, 

le président du conseil général du Puy-de-Dôme a, par décision du 16 novembre 2009, prononcé la 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796413&dateTexte=&categorieLien=cid
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récupération à l’encontre des donataires, Mme S… et Mme C…, de la totalité de la créance départe-

mentale ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale 

du Puy-de-Dôme l’a rejeté par décision en date du 28 juin 2010 ;

Considérant que la commission centrale d’aide sociale par décision en date du 15  avril  2013, a 

rejeté l’appel formé par Mme S… et Mme C…, au motif que la récupération est fondée ; que cette 

décision a été annulée par l’arrêt en date du 27  avril  2015 du Conseil d’Etat au motif qu’en ne 

statuant pas sur une éventuelle modération de la créance en litige, alors qu’elle en avait la faculté, la 

commission centrale d’aide sociale s’est méprise sur son office ; que le même arrêt a renvoyé l’affaire 

devant la commission centrale d’aide sociale ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles L. 134-l et suivants et de l’article L. 262-39 

du code de l’action sociale et des familles que les commissions départementales d’aide sociale sont 

des juridictions administratives lorsqu’elles statuent sur les décisions relatives aux prestations de 

l’aide sociale ; qu’il suit de là que ces juridictions doivent observer les règles générales de procédure 

qui n’ont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles 

avec leur organisation ; que la décision contestée de la commission départementale d’aide sociale du 

Puy-de-Dôme se présente en un feuillet ; que ce document ne contient ni visas des textes applicables à 

l’espèce, ni considérant qui permette de prendre connaissance du litige et d’établir qu’il a été procédé 

à un examen, ne serait-ce que sommaire, des moyens invoqués par les requérantes  ; qu’ainsi, cette 

décision ne remplit pas les conditions minimales auxquelles doit satisfaire une décision de justice ; 

qu’en conséquence, elle doit être annulée ;

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

Considérant que pour l’application de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, 

il appartient aux juridictions de l’aide sociale, statuant en qualité de juges de plein contentieux, 

de se prononcer sur le bien-fondé de l’action en récupération 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  ; qu’elles ont également la faculté, en fonction des circonstances particulières 

de l’espèce, d’aménager les modalités de la récupération assignée et, le cas échéant, d’en réduire le 

montant ou d’en reporter les effets dans le temps ;

Considérant qu’il ressort de l’acte de notoriété concernant M. J… que celui-ci est décédé sans laisser 

d’enfant  ; que sa mère et ses sœurs sont ses seules héritières  ; que par acte du 20 novembre 2004, 

Mme  Z… a donné à ses deux filles les biens qu’elle avait reçus à la suite du décès de M.  J… en 

application d’une clause de retour au profit du donateur ; que, s’il est vrai que les biens objet de la 

donation proviennent du patrimoine de son fils décédé, et que ces biens avaient fait l’objet d’une 

première donation en 1973, il n’en demeure pas moins que la bénéficiaire a procédé à un nouvel acte 

de donation-partage ; que rien ne l’obligeait à donner ces biens à ses filles, alors même qu’elle avait 

des difficultés à subvenir à ses frais d’hébergement ; que la donation a été réalisée postérieurement 

à la demande d’aide sociale ; qu’ainsi, l’action en récupération est fondée ; que, dès lors, les conclu-

sion de Maître Martine ARDAILLON sur ce point doivent être rejetées ;

Considérant, par ailleurs, que Mme S…, est âgée de 64 ans et son mari de 69 ans ; que les ressources 

mensuelles de leur foyer sont constituées de retraites d’un montant de 2 033,48 euros ; que Mme C… 

a 76 ans et son mari 78 ans, que le total de leurs retraites mensuelles s’élève à 2 529,48 euros ; que 

les deux requérantes ont eu à régler plusieurs échéances mensuelles de la  maison de retraite où a 

séjourné leur mère pour un montant de 16 865,51 euros ; que les époux des deux intéressées souffrent 
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de plusieurs pathologies graves engendrant des frais importants ; qu’en conséquence, il sera fait une 

juste appréciation de la situation en limitant la récupération à l’encontre de Mme S… et Mme C…, 

à la somme globale de 12 000 euros,

Décide

Art. 1er. – La décision en date du 28 juin 2010 de la commission départementale d’aide sociale du 

Puy-de-Dôme, ensemble la décision du président du conseil général en date du 16 novembre 2009, 

sont annulées.

Art. 2. – La récupération à l’encontre de Mme S… et Mme C… est limitée à la somme globale de 

12 000 euros.

Art. 3. – Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 4. – La présente décision sera notifiée à Mme S…, à Mme C…, à Maître Karine ENGEL, 

au président du conseil départemental du Puy-de-Dôme. Copie en sera adressée à la ministre des 

affaires sociales et de la santé.

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

séance publique du 19 janvier 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, 

assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 28 avril 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers 

à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à 

l’exécution de la présente décision.

 Le président Le rapporteur

Pour ampliation,

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

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  – 
Mutualité sociale agricole  (MSA)  – Conditions 
d’octroi  – Régularisation  – Ressources  – Forfait  – 
Jugement

Dossier no 130244 

M. X…

Séance du 9 septembre 2014

Décision lue en séance publique le 3 juillet 2015

Vu le recours en date du 3 avril 2013 et le mémoire en date du 7  septembre 2013 présentés par 

M. X…, qui demande l’annulation de la décision en date du 5 février 2013 par laquelle la commission 

départementale d’aide sociale de l’Aude a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en 

date du 31 août 2007 de la mutualité sociale agricole (MSA) qui a rejeté sa demande de régularisa-

tion de prestation de revenu minimum d’insertion pour l’année 2001 ;

Le  requérant conteste la décision  ; il fait valoir que la MSA n’a pas réexaminé sa situation et 

n’a pas vérifié pour la période 2000 à 2001 ses droits au revenu minimum d’insertion en fonction 

de ses ressources et du forfait logement  ; il demande de «  condamner  » la MSA à lui régler les 

1 842,95 euros qu’elle lui doit, et au versement de 1 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau 

code de procédure civile ;

Vu le mémoire en défense en date du 13 mai 2013 du président du conseil général de l’Aude qui 

conclut au rejet de la requête ;

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

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

le 31 décembre 2013 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

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

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

observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 9 septembre 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et 

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

Considérant qu’aux termes de l’article L. 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 
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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. 262-2 du même code : « Le revenu minimum d’insertion varie dans les 

conditions fixées par voie règlementaire selon la composition du foyer et le nombre des personnes 

à charge. Son montant est fixé par décret et révisé une fois par an en fonction de l’évolution des 

prix  »  ; qu’aux  termes de l’article  R.  262-3 du même code  : «  Les ressources prises en compte 

pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (…) 

l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le 

foyer (…) » ;

Considérant qu’aux  termes de l’article  R.  262-4 du même code  : «  Les avantages en nature 

procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au 

logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière 

forfaitaire : 1o A 12 % du montant forfaitaire mentionné au 2o de l’article L. 262‑2 applicable à un 

foyer composé d’une seule personne ; 2o A 16 % du montant forfaitaire calculé pour deux personnes 

lorsque le foyer se compose de deux personnes  ; 3o A 16, 5 % du montant forfaitaire calculé pour 

trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus. Les avantages en nature 

procurés par un jardin exploité à usage privatif ne sont pas pris en compte » ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-14 du même code  : « Les personnes non salariées 

des professions agricoles répondant aux conditions fixées par l’article L. 262-1 peuvent prétendre au 

bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’elles sont soumises au régime prévu 

aux articles 64 et 76 du code général des impôts et qu’elles mettent en valeur une exploitation pour 

laquelle le dernier bénéfice agricole forfaitaire connu n’excède pas douze fois le montant du revenu 

minimum d’insertion de base fixé pour un allocataire. Le montant du revenu minimum d’insertion 

défini à l’alinéa précédent est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 

30 % pour chaque personne supplémentaire à condition que les personnes soient  : 1o Le conjoint, 

partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ; 2o Un aide familial, au 

sens de l’article L. 722-10 du code rural, âgé de moins de vingt-cinq ans et non chargé de famille ; 

3o Un associé d’exploitation défini par les articles L. 321-6 à L. 321-12 du code rural âgé de moins 

de vingt-cinq ans et non chargé de famille  ; 4o Une personne de dix-sept à vingt-cinq ans remplis-

sant les conditions fixées à l’article  R.  262-2. Toutefois, lorsque le foyer se compose de plus de 

deux personnes mentionnées aux 2o , 3o et 4o ci-dessus, le montant du revenu minimum d’insertion 

défini au premier alinéa est majoré de 40 % à partir de la troisième personne » ; qu’aux termes de 

l’article R. 262-18 du même code  : « Les revenus professionnels relevant de l’impôt sur le revenu 

dans la catégorie des bénéfices agricoles s’entendent des bénéfices de l’avant-dernière année précé-

dant celle au cours de laquelle le droit à l’allocation est examiné. Lorsque les bénéfices n’ont pas 

été imposés, les revenus des personnes soumises au régime du forfait sont calculés par l’organisme 

payeur en appliquant aux productions animales et végétales les éléments retenus pour le calcul des 

bénéfices agricoles forfaitaires figurant aux tableaux publiés au Journal  officiel de la République 

française. Toute aide, subvention et indemnité non retenue pour la fixation du bénéfice forfaitaire 

ainsi que pour le bénéfice mentionné à l’article 76 du code général des impôts est ajoutée aux revenus 

définis aux alinéas précédents. Un arrêté préfectoral recense celles qui ont été prises en considération 

pour la fixation du forfait. Le président du conseil général reçoit communication de cet arrêté » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X… a déposé une demande de revenu minimum 

d’insertion le 20 août 1999 ; que le préfet de l’Aude, bien que l’intéressé ne remplissait pas à cette 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797175&dateTexte=&categorieLien=cid
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date les conditions d’attribution de la prestation, lui a, par dérogation, accordé le bénéfice du revenu 

minimum d’insertion pour une durée de douze mois ; que cette dérogation a été reconduite jusqu’au 

30 avril 2001 ; que la dérogation a pris fin en mai 2001 ; que M. X… a été radié du droit au revenu 

minimum d’insertion le 1er décembre 2001, après quatre mois consécutifs de non-paiement ; qu’ainsi, 

il n’a pas perçu la prime de fin d’année de 1  000 FF, soit 150  euros  ; que M.  X… a déposé une 

nouvelle demande de revenu minimum d’insertion en novembre 2001 ; que ses ressources faisaient 

obstacle à l’admission au revenu minimum d’insertion ; qu’il a déposé un nouveau dossier d’ouver-

ture de droit au revenu minimum d’insertion en mars 2002  ; que ses ressources faisaient toujours 

obstacle au versement de la prestation ; qu’à compter de juin 2002, M. X… a commencé à percevoir 

une pension d’invalidité dont le montant est supérieur au plafond du revenu minimum d’insertion 

applicable à sa situation ;

Considérant que, comme suite à une procédure de saisie attribution de la MSA en date du 

21 juin 2004, consécutive à un jugement en date du 9 octobre 2002 du tribunal des affaires de sécurité 

sociale de l’Aude rendu à l’encontre de M.  X… pour non-paiement de cotisations sociales non 

salariées, et rejetant les conclusions de ce dernier tendant à une compensation entre une prétendue 

créance de revenu minimum d’insertion et ses obligations, le requérant a saisi à nouveau la MSA 

d’une demande de régularisation de ses droits au revenu minimum d’insertion  ; que, par courrier 

en date du 31 août 2007 la MSA a rejeté la demande en indiquant qu’elle avait répondu à celle-ci 

dans son courrier daté du 28 octobre 2003 ; que M. X… a alors saisi, en date du 15 novembre 2007, 

le tribunal administratif de l’Aude qui, par ordonnance en date du 28 décembre 2007, a transmis 

le recours à la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault, qui a elle-même transmis le 

dossier à la commission départementale d’aide sociale de l’Aude, laquelle par décision du 5 février 

2013, a rejeté le recours de M. X… ;

Considérant que M. X…, par courrier en date du 5 décembre 2002, a demandé une régularisation 

de ses droits au revenu minimum d’insertion pour la période de mai 2000 à avril 2001 en contes-

tant le montant de la prestation servie  ; que la MSA a pris en compte, pour le calcul du montant 

de l’allocation de revenu minimum d’insertion, les ressources effectivement perçues par M.  X…  ; 

qu’ainsi, le montant du revenu minimum d’insertion qu’il lui a été servi est conforme aux dispo-

sitions des articles R. 262-2 et R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles ; que l’ensemble 

des prétentions de M. X… ont, à juste titre, été rejetées par la commission départementale d’aide 

sociale de l’Aude qui a correctement répondu aux moyens soulevés ; qu’il suit de là que le recours 

de M. X… ne peut qu’être rejeté,

Décide

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

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental de 

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

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

séance publique du 9 septembre 2014 où siégeaient M.  BELORGEY, président, Mme  PEREZ-

VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 3 juillet 2015.
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La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des 

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

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

 Le président Le rapporteur

Pour ampliation,

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

Marie-Christine rieubernet
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3200

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI)

Mots clés  : Revenu minimum d’insertion  (RMI)  – Indu  – 
Pension de réversion – Précarité – Justificatifs

Dossier no 130303 

Mme X…

Séance du 18 juillet 2014

Décision lue en séance publique le 19 septembre 2014

Vu le recours introductif en date du 3  mai  2013 formé par Mme  X… qui demande l’annula-

tion de la décision en date du 15  avril  2013 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 

4 mars 2011 du président du conseil général qui a accordé une remise de 50 % sur un solde d’indu 

de 1 321,84 euros résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté 

pour la période de juillet 2007 à mai 2009 ;

La requérante ne conteste pas l’indu mais en demande une remise complémentaire ; elle affirme ne 

disposer que de 700 euros par mois pour vivre ;

Vu le mémoire en date du 3 juin 2013 de Maître Claire-Lise CHARLES, conseil de Mme X…, qui 

demande l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale et une remise 

totale de l’indu en faisant valoir que Mme X… ne dispose que de 753,18 euros de ressources dont 

411 euros au titre de sa pension de réversion, et doit faire face à 389,90 euros de charges contraintes ;

Vu la décision attaquée ;

Vu la décision en date du 7  mai  2013 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande 

instance de Haute-Garonne accordant à Mme X… le bénéfice de l’aide juridictionnelle, la dispen-

sant ainsi de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du 

code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

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

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

observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 18  juillet  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’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes 

informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux 

biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme 

tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme  X… a été admise au bénéfice du revenu 

minimum d’insertion en  septembre  2004 au titre  d’une personne isolée  ; que suite à une régulari-

sation de dossier, il a été constaté qu’elle percevait une pension de réversion dont elle ne déclarait 

que partiellement le montant  ; que par suite, la caisse d’allocations familiales sur délégation du 

président du conseil général, par décision en date du 21 juillet 2009, a mis à la charge de l’intéressée 

le remboursement de la somme de 1 978 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’inser-

tion indûment perçues pour la période de juillet 2007 à mai 2009 ; que cet indu, qui résulte du défaut 

de prise en compte de la totalité des montants de pension de réversion perçus par Mme X… dans le 

calcul du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ;

Considérant que Mme X… a sollicité à deux reprises une remise gracieuse  ; que le président du 

conseil général a rejeté les deux demandes ; qu’elle a à nouveau demandé une remise gracieuse alors 

que le solde de l’indu était de 1 321,84 euros ; que le président du conseil général, par décision en 

date du 4 mars 2011, a accordé une remise de 50 % laissant à la charge de l’intéressée un reliquat 

de 660,92 euros ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide 

sociale de la Haute-Garonne, par décision en date du 15 avril 2013, l’a rejeté au motif « que l’inté-

ressée n’a transmis aucun élément permettant d’apprécier un état de précarité avéré », alors même 

qu’elle avait connaissance des ressources de Mme X… constituées de sa pension de réversion et des 

prestations familiales ; qu’ainsi, cette décision encourt l’annulation ;

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

Considérant que Mme  X… a déjà bénéficié d’une remise de 50  % accordée par le président du 

conseil général ; qu’ainsi, la portée de litige se résume à la question de savoir s’il y a lieu d’accorder 

ou non une remise complémentaire ; que Mme X… affirme, sans être contredite, qu’elle ne dispose 

que de 753,18 euros de ressources mensuelles dont 411 euros au titre de sa pension de réversion, et 

doit faire face à 389,90 euros de charges contraintes ; que les capacités contributives de l’intéressée 

sont donc limitées et le remboursement de la totalité du solde de l’indu ferait peser de sérieuses 

menaces de déséquilibre sur son  budget  ; qu’il sera fait une juste appréciation de la situation de 

Mme X… en portant la remise accordée par le président du conseil général de la Haute-Garonne à 

80 % de la somme de 1 321,84 euros,
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Décide

Art. 1er. – La décision en date du 15 avril 2013 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 % de la somme de 1 321,84 euros.

Art. 3. – La décision en date du 4 mars 2011 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 Maître Claire-Lise CHARLES, à Mme  X…, au 

président du conseil général de la Haute-Garonne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires 

sociales, de la santé et des droits des femmes.

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

séance publique du 18 juillet 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, 

M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 19 septembre 2014.

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

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

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

 La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,

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

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  – Demande  – Rétroactivité  – Non lieu à 
statuer

Dossier no 130440 

Mme X…

Séance du 16 janvier 2015

Décision lue en séance publique le 30 janvier 2015

Vu le recours en date du 22 juin 2010 et le mémoire, enregistré par le secrétariat de la commission 

centrale d’aide sociale le 17 octobre 2013, présentés par Mme X… qui demande l’annulation de la 

décision en date du 29 avril 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Gard a 

rejeté son recours tendant à la réformation de la décision en date du 15 janvier 2008 du président du 

conseil général qui lui a accordé une remise de 25 % sur un indu initial de 3 193,23 euros, résultant 

d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période de mai 2005 

à mai 2007 ;

La requérante ne conteste pas l’indu ; elle indique qu’elle a travaillé quelques heures par semaine ; 

qu’elle fait face à des charges importantes ; que le solde de l’indu a été réglé ; elle en demande une 

remise totale à titre rétroactif ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense en date du 27  juin 2013 du président du conseil général du Gard qui 

conclut au rejet de requête ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

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

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

observations orales ;

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

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

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout 

paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré 

par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de 

la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester 

le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les 

conditions définies à l’article L. 262-39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déter-
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miné par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil 

général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou 

de fausse déclaration »  ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code  : « Le bénéficiaire de 

l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes 

informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux 

biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme 

tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant que, comme suite à une régularisation de dossier, le remboursement de la somme de 

3 193,23 euros a été mis à la charge de Mme X…, à raison d’allocations de revenu minimum d’inser-

tion indûment perçues pour la période de mai 2005 à mai 2007 ; que cet indu, qui procède du défaut 

de prise en compte des salaires perçus par de Mme X… dans le calcul du montant de l’allocation de 

revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ;

Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 15 janvier 2008 a accordé 

une remise de 25 %, laissant à la charge de Mme X… un reliquat de 2 394,92 euros ; que saisie d’un 

recours aux fins de réformation de cette décision, la commission départementale d’aide sociale du 

Gard, par décision en date du 29 avril 2010, l’a rejeté ;

Considérant que la demande de remise à titre  rétroactif de l’indu formulée par Mme  X… ne 

repose sur aucun fondement juridique dans la mesure où la liquidation de cette dette ne s’est pas 

opérée de manière contrainte ; que dès lors, l’objet du litige ayant disparu durant l’instruction, il n’y 

a lieu à statuer sur le recours de Mme X…,

Décide

Art. 1er. – Il n’y a lieu à statuer sur le recours de Mme X….

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil général du Gard. 

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

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

séance publique du 16 janvier 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, 

M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 30 janvier 2015.

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

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

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

 La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,

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

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 – Décision – Motivation – 
Justificatifs

Dossier no 130652 

M. X…

Séance du 18 juin 2015

Décision lue en séance publique le 4 septembre 2015

Vu le recours en date du 22 décembre 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 du 30 septembre 2008 

du président du conseil général qui a refusé de lui accorder toute remise gracieuse sur un indu de 

11 111,31 euros mis à sa charge à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion 

indûment perçus de janvier 2004 à mai 2006 ;

Le  requérant ne conteste pas l’indu  ; il affirme avoir demandé à bénéficier du droit au revenu 

minimum d’insertion dans la mesure où sa société de sécurité créée en 2004 n’était pas rentable ; il 

affirme également avoir ignoré devoir mentionner sur ses déclarations trimestrielles de ressources la 

création de son entreprise ; il met en avant la précarité de sa situation financière qui l’empêche de 

rembourser l’indu mis à sa charge, puisqu’il n’a plus d’emploi et a à charge un enfant ;

Vu la décision attaquée ;

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

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

le 31 décembre 2013 ;

Vu le courrier en date du 2 janvier 2014 demandant au préfet des Bouches-du-Rhône de commu-

niquer les justificatifs et le mode de calcul de l’indu détecté au titre du revenu minimum d’insertion, 

le rapport d’enquête de la CAF, les déclarations trimestrielles de ressources signées par l’allocataire 

durant toute la période litigieuse ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

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

Après avoir entendu à l’audience publique du 18 juin 2015, Mme HENNETEAU, rapporteure, et 

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

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout 

paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si 
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le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par 

remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester 

le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les 

conditions définies à l’article L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance 

peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse 

ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de 

l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à 

l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, 

aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R.  262-1  ; il doit faire 

connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments  (…) »  ; 

qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la déter-

mination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (…) l’ensemble 

des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel 

qu’il est défini à l’article R. 262-1 (…) » ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction, que la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-

Rhône a estimé que M. X…, allocataire du revenu minimum d’insertion, avait perçu, de janvier 2004 

à  mai  2006, des salaires qui n’ont jamais été mentionnés sur les déclarations trimestrielles de 

ressources  ; qu’il s’ensuit que la somme de 11  111,31  euros a été mis à la charge du requérant à 

raison des montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus ;

Considérant que saisi d’une demande de remise gracieuse, le président du conseil général des 

Bouches-du-Rhône l’a rejetée par décision en date du 30 septembre 2008  ; que saisie d’un recours 

contre cette décision la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, par 

décision en date du 23 septembre 2013, a rejeté le recours de M. X… compte tenu de l’origine du 

trop-perçu  ; qu’en statuant ainsi, en s’abstenant de répondre au moyen tiré de la précarité de sa 

situation, la commission départementale d’aide sociale a insuffisamment motivé sa décision  ; qu’il 

s’ensuit que sa décision encourt l’annulation ;

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

Considérant qu’aucun des documents figurant au dossier ne permet d’établir la perception par 

M. X… de salaires pendant la période déterminée par la caisse d’allocations familiales des Bouches-

du-Rhône, dans la mesure où le dossier ne comporte, ni le rapport d’enquête de la caisse d’alloca-

tions familiales, ni les déclarations trimestrielles de ressources, ni les bulletins de salaire ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que l’affaire n’est pas en état d’être jugée au fond  ; 

qu’il y a lieu, avant dire droit, d’enjoindre au président du conseil départemental des Bouches-du-

Rhône de produire le dossier complet de M. X…, notamment les justificatifs et le mode de calcul 

de l’indu détecté, le rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales, les déclarations trimes-

trielles de ressources signées par l’allocataire durant la période litigieuse  ; qu’il y a lieu également 

d’enjoindre à M.  X… de transmettre à la commission centrale d’aide sociale tous les justificatifs 

en sa possession  (déclarations trimestrielles de ressources  ; fiches de salaires  ; …) relatifs à l’indu 

litigieux,

Décide

Art.  1er.  – La décision en date du 23  septembre  2013 de la commission départementale d’aide 

sociale des Bouches-du-Rhône est annulée.
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Art. 2. – Il est enjoint, avant dire droit, au président du conseil départemental des Bouches-du-

Rhône de produire, sous un mois, le dossier complet de M. X…, notamment les justificatifs et le 

mode de calcul de l’indu détecté, le rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales, les décla-

rations trimestrielles de ressources signées par l’allocataire durant la période litigieuse. Il est égale-

ment enjoint, avant dire droit, à M. X… de transmettre à la commission centrale d’aide sociale tous 

les justificatifs en sa possession relatifs à l’indu litigieux.

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

Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des 

droits des femmes.

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

séance publique du 18 juin 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, 

Mme HENNETEAU, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 4 septembre 2015.

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

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

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

 Le président La rapporteure

Pour ampliation,

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

Marie-Christine rieubernet
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Dossier no 130671 

M. X…

Séance du 18 juin 2015

Décision lue en séance publique le 4 septembre 2015

Vu le recours en date du 2  novembre  2013 formé  par M.  X… qui demande l’annulation de la 

décision en date du 24  septembre  2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale 

du Puy-de-Dôme a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 23  janvier 2012 du 

président du conseil général qui a refusé de lui accorder toute remise gracieuse sur un indu de 

7 201,60 euros mis à sa charge, à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion 

indûment perçus du 1er août 2007 au 31 mai 2009 ;

Le  requérant conteste l’indu  et soutient avoir été hébergé par Mme  F…, qui est une amie de 

longue date, à la suite d’un grave accident de la circulation dont elle a été victime afin de lui apporter 

son aide ; que, comme il venait de perdre son logement, Mme F… lui a proposé de lui prêter une 

chambre en contrepartie des petits travaux qu’il effectuait chez elle ; qu’il affirme également ne pas 

avoir triché et avoir ignoré qu’être ami signifiait être amant ou marié ; il explique que les administra-

tions leurs « tombaient dessus », et qu’ils ont donc décidé de se marier le 25 juillet 2009 ; il demande 

un allégement de l’indu mis à sa charge ;

Vu la décision attaquée ;

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

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

le 31 décembre 2013 ;

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

du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

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

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

observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 18 juin 2015, Mme HENNETEAU, rapporteure, et 

après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
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Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout 

paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si 

le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par 

remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester 

le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les 

conditions définies à l’article L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance 

peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse 

ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de 

l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à 

l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, 

aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R.  262-1  ; il doit faire 

connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments  (…) »  ; 

qu’aux  termes de l’article  R.  262-3  : «  Les ressources prises en compte pour la détermination du 

montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (…) l’ensemble des ressources, 

de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à 

l’article R. 262-1 (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1du même code : « Le montant du revenu 

minimum d’insertion fixé pour un allocataire (…) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose 

de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition 

que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin 

de l’intéressé ou soient à sa charge (…) » ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction, que la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme 

a estimé, à la suite de quatre contrôles sur place et sur pièces effectués entre  novembre  2007 

et novembre 2009, que M. X…, allocataire du revenu minimum d’insertion depuis le 31 août 2007 

en qualité de personne isolée hébergée gratuitement par une amie, Mme F… aurait omis de signaler 

l’existence d’une vie maritale avec celle-ci, circonstance impliquant la prise en compte des ressources 

du foyer  ; que par courrier en date du 9  janvier 2008, la caisse d’allocations familiales a demandé 

à M. X… de trouver, sous six mois, un nouveau logement ou d’apporter les preuves de recherches 

actives en la matière, ce qui n’a pas été fait ; qu’il s’ensuit que la somme de 7 201,60 euros a été mis 

à sa charge à raison des montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus ;

Considérant que, saisi d’une demande de remise de cet indu, le président du conseil général du 

Puy-de-Dôme, par décision en date du 23 janvier 2012, l’a rejetée ; que, saisie d’un recours contre 

cette décision, la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme, par décision en date 

du 24  septembre 2013, a rejeté celui-ci dans la mesure où «  les constations de l’agent de contrôle 

assermenté de la caisse d’allocations familiales font foi jusqu’à preuve du contraire et qu’en l’espèce 

la décision de prendre en considération une vie maritale entre M. X… et Mme F… a été prise après 

quatre contrôles s’échelonnant sur deux ans  »  ; que, toutefois, ce raisonnement ne s’appuie sur 

aucune preuve ; qu’il appartenait en outre à la commission départementale d’aide sociale de relever 

qu’en exigeant de M. X… qu’il trouve un nouveau logement sous six mois, la caisse d’allocations 

familiales du Puy-de-Dôme avait commis un abus de pouvoir caractérisé, aucune disposition légis-

lative ou réglementaire ne prévoyant une telle procédure pour exonérer un allocataire du revenu 

minimum d’insertion du soupçon de vie maritale ; que, dès lors, la décision attaquée de la commis-

sion départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme encourt l’annulation ;

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



CJAS 2016/5 – Page 39Sommaire

Considérant que l’indu, qui résulterait de l’absence de déclaration de la vie maritale sur les décla-

rations trimestrielles de ressources, est contesté par M. X… ;

Considérant qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M.  X… puisse être regardé comme 

ayant mené, durant la période litigieuse, une vie maritale avec Mme F… ; qu’il n’a pas été procédé 

à une analyse du mode de satisfaction par les intéressés de leurs obligations fiscales ; qu’il n’y a pas 

de témoignage allant dans le sens d’une vie commune ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. X… doit être intégralement déchargé de l’indu 

d’allocations de revenu minimum d’insertion de 7 201,60 euros qui lui a été assigné,

Décide

Art.  1er.  – La décision en date du 24  septembre  2013 de la commission départementale d’aide 

sociale du Puy-de-Dôme, ensemble la décision en date du 23  janvier 2012 du président du conseil 

général du Puy-de-Dôme, sont annulées.

Art. 2. – M. X… est intégralement déchargé de l’indu d’allocation de revenu minimum d’insertion 

de 7 201,60 euros porté à son débit.

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

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

femmes.

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

séance publique du 18 juin 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, 

Mme HENNETEAU, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 4 septembre 2015.

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

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

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

 Le président La rapporteure

Pour ampliation,

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

Marie-Christine rieubernet
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DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI)

Mots clés  : Revenu minimum d’insertion  (RMI)  – Indu  – 
Ressources  – Déclaration  – Compétence  – 
Motivation – Précarité

Dossier no 130673 

M. X…

Séance du 18 juin 2015

Décision lue en séance publique le 4 septembre 2015

Vu le recours en date du 16 juillet 2010 formé par M. X… qui demande l’annulation de la décision 

en date du 27  avril  2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse 

a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 29  septembre  2009 de la mutualité 

sociale agricole de Vaucluse agissant par délégation du président du conseil général, qui a refusé 

de lui accorder toute remise gracieuse sur un indu de 1  183,28  euros mis à sa charge à raison de 

montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus au cours de la période 

du 1er février 2009 au 31 mai 2009 ;

Le requérant ne conteste pas l’indu mais affirme ne pas être en mesure de le rembourser, compte 

tenu de la précarité de sa situation financière ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense présenté le 13  décembre  2013 par le président du conseil général de 

Vaucluse qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

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

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

observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 18 juin 2015, Mme HENNETEAU, rapporteure, et 

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

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout 

paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si 

le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par 

remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester 

le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les 

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 
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ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de 

l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à 

l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, 

aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R.  262-1  ; il doit faire 

connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments  (…) »  ; 

qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la déter-

mination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (…) l’ensemble 

des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel 

qu’il est défini à l’article R. 262-1 (…) » ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction, que la mutualité sociale agricole de Vaucluse a constaté 

que M. X…, allocataire du revenu minimum d’insertion en qualité de personne isolée depuis 2005, a 

perçu du 1er février 2009 au 31 mai 2009 des allocations chômage qui n’ont jamais été mentionnées 

sur les déclarations trimestrielles de ressources ; qu’il s’ensuit que la somme de 1 183,28 euros a été 

mis à la charge du requérant à raison des montants d’allocations de revenu minimum d’insertion 

indûment perçus ;

Considérant que, saisie d’une demande de remise gracieuse, la mutualité sociale agricole de 

Vaucluse par délégation du président du conseil général, l’a rejetée par décision en date du 

29  septembre  2009  ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale 

d’aide sociale de Vaucluse, par décision en date du 27 avril 2010, a rejeté le recours « compte tenu 

de l’origine du trop-perçu et des capacités financières de l’intéressé  »  ; qu’en statuant, ainsi sans 

démontrer le caractère frauduleux de l’absence de déclaration, et sans répondre précisément à la 

question de la remise pour précarité, la commission départementale d’aide sociale n’a pas suffisam-

ment motivé sa décision qui encourt, par suite, l’annulation ;

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

Considérant que l’indu qui résulte du défaut de la prise en compte de la totalité des ressources 

perçues par M. X… dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion est fondé en droit, 

ce que l’intéressé n’a jamais contesté ;

Considérant toutefois, que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du 

revenu minimum d’insertion ne peut, en elle-même, être regardée comme une fausse déclaration, 

laquelle implique une intention délibérée de percevoir indûment le revenu minimum d’insertion, ce 

qu’aucun élément du dossier ne permet de démontrer ; que la situation de précarité de M. X… est 

avérée  ; qu’il a pour seules ressources l’aide au retour l’emploi  (450  euros par mois) et une rente 

accident du travail (300 euros par trimestre) ; qu’il s’acquitte d’un loyer de 100 euros ; qu’il s’ensuit 

que le remboursement de l’indu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; qu’il 

sera fait une juste appréciation de la situation en limitant l’indu laissé à sa charge à la somme de 

600 euros,

Décide

Art. 1er.  – La décision en date du 27 avril 2010 de la commission départementale d’aide sociale 

de Vaucluse, ensemble la décision en date du 29  septembre  2009 de la mutualité sociale agricole 

agissant par délégation du président du conseil général de Vaucluse, sont annulées.

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

limité à la somme de 600 euros.
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Art. 3. – Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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

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

femmes.

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

séance publique du 18 juin 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, 

Mme HENNETEAU, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 4 septembre 2015.

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

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

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

 Le président La rapporteure

Pour ampliation,

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

Marie-Christine rieubernet
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3200

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI)

Mots clés  : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Fin 
de droit – Foyer – Ressources – Plafond – Recours – 
Procédure – Conditions relatives au recours

Dossier no 130679 

Mme X…

Séance du 17 avril 2015

Décision lue en séance publique le 18 juin 2015

Vu le recours formé le 10  janvier  2010 par Mme  X… à l’encontre de la décision en date du 

10  septembre  2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne a 

rejeté sa demande d’annulation de la décision du président du conseil général du Val-de-Marne en 

date du 28 janvier 2006 lui notifiant une fin de droit au revenu minimum d’insertion, au motif que, 

depuis juin 2005, date de sa demande de revenu minimum d’insertion, elle perçoit des « ressources 

supérieures au plafond d’octroi », et est « en disponibilité pour études avec des bourses qui lui sont 

accordées » depuis le 29 septembre 2004 pour un an ;

Mme X… affirme avoir rencontré d’importantes difficultés financières durant la période litigieuse 

car sa situation d’étudiante infirmière ne lui avait pas permis de bénéficier d’une prise en charge 

financière de la part de son employeur ; que le revenu minimum d’insertion qu’elle percevait alors 

lui a permis de subvenir aux besoins de ses enfants qui étaient scolarisés  ; qu’elle a dû solliciter 

des aides financières auprès d’amis pour s’en sortir  lorsque le versement de cette allocation a été 

suspendu  ; qu’elle continue de rembourser ses dettes alors que ses revenus ont considérablement 

diminué depuis 2006 ; qu’elle sollicite le bénéfice du revenu minimum d’insertion ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

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

Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Val-de-Marne en date du 

22 novembre 2013 qui conclut au rejet de la requête ;

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

observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 17 avril 2015, Mme Fatoumata DIALLO, rappor-

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

Considérant d’une part qu’aux  termes de l’article  L.  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 situa-
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tion 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 (…) » ;

Considérant d’autre part, qu’aux termes de l’article 44 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 

relatif au régime de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat  : «  La mise en disponibilité 

sur demande de l’intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas 

suivants  : a)  Etudes ou recherches présentant un intérêt général  : la durée de la disponibilité ne 

peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable une fois pour une durée égale ; b) Pour 

convenances personnelles  : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois années  ; 

elle est renouvelable  mais la durée de la disponibilité ne peut excéder au total dix années pour 

l’ensemble de la carrière » ; qu’aux termes de l’article 45 du même décret : « La mise en disponibilité 

peut être également prononcée sur la demande du fonctionnaire, pour créer ou reprendre une entre-

prise au sens de l’article L. 351-24 du code du travail. L’intéressé doit avoir accompli au moins trois 

années de services effectifs dans l’administration, sauf dispositions des statuts particuliers fixant une 

durée supérieure. La mise en disponibilité prévue au présent article ne peut excéder deux années » ; 

qu’aux termes de l’article 47 du même décret  : « La mise en disponibilité est accordée de droit au 

fonctionnaire, sur sa demande : a) Pour donner des soins au conjoint, au partenaire avec lequel il 

est lié par un pacte civil de solidarité, à un enfant ou à un ascendant à la suite d’un accident ou 

d’une maladie graves ; b) Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans ou pour donner des soins à 

un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou 

à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne ; c) Pour suivre 

son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est 

astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d’exer-

cice des fonctions du fonctionnaire (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme X… a déposé une première demande de revenu 

minimum d’insertion le 24 juin 2005 en tant que personne divorcée depuis le 19 octobre 1993 avec trois 

enfants à charge nés en 1980 et 1983, employée par la mairie de Paris depuis octobre 1991 ; qu’elle 

était en disponibilité pour études depuis le 29 septembre 2004 pour un an ; qu’un droit au revenu 

minimum d’insertion a été ouvert à son profit au titre de la période du 1er  juin au 30 août 2005  ; 

que ce droit a été suspendu du  1er  septembre au 30  novembre  2005 car l’allocataire n’avait pas 

renvoyé ses déclarations trimestrielles de ressources  ; que, s’agissant de la période du  1er  août au 

30  septembre  2005, il a été estimé que les ressources déclarées par l’intéressée faisaient obstacle 

au paiement de l’allocation de revenu minimum d’insertion  ; que les droits au revenu minimum 

d’insertion de l’allocataire ont été finalement supprimés pour l’ensemble de la période litigieuse, 

par une décision du président du conseil général du Val-de-Marne en date du 28 janvier 2006 ; que 

par un courrier en date du 25  mars  2006 adressé à la commission départementale d’aide sociale 

du Val-de-Marne, Mme  X… a contesté cette décision et demandé un réexamen de son droit au 

revenu minimum d’insertion compte tenu de sa nouvelle situation familiale et professionnelle qui se 

serait dégradée en raison d’une baisse considérable de ses revenus depuis 2006 ; qu’elle produisait, 

à l’appui de ses prétentions, des bulletins de paie indiquant des salaires mensuels variant d’environ 

100 euros à 250 euros au titre de la période de janvier à mars 2006 ; que par une décision en date 

du 10 septembre 2009, la commission saisie a rejeté le recours de Mme X…, au motif que « suite à 

la non transmission de la déclaration trimestrielle de ressources de  juin à août 2005, le droit a été 

suspendu de septembre à novembre 2005. Les ressources déclarées pour la période de septembre à 
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novembre  2005 étant supérieures au plafond d’octroi, l’intéressée ne pouvait prétendre au revenu 

minimum d’insertion depuis juin 2005. Après quatre mois de non-paiement, la demande a été radiée 

en janvier 2006 » ;

Considérant que la motivation de cette décision est inintelligible  ; que, par suite, elle doit être 

annulée ;

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

Considérant qu’il résulte de deux rapports d’enquête administrative en date des 24  juillet et 

31 octobre 2007 que, pour l’année 2005, les ressources de Mme X…, composées de divers salaires, 

bourses d’études et d’une pension alimentaire, s’élevaient à 16  132  euros, tandis que celles de 

ses trois enfants, tirées de divers salaires et bourses d’études, étaient à hauteur de 8  398  euros  ; 

que, des bulletins de paie de Mme  X… indiquent qu’elle a perçu, en tant qu’élève-infirmière, des 

revenus salariés de 622,37 euros en mars 2005, 785,74 euros en avril 2005, 724,21 euros en mai 2005, 

154,65 euros en juin 2005 et de 649,44 euros en décembre 2005 ; que dans sa déclaration trimestrielle 

de ressources datée et signée du 5 décembre 2005, la requérante a indiqué avoir perçu des revenus 

d’activités à hauteur de 780 euros pour septembre 2005, 267 euros pour octobre 2005 et 1 570 euros 

pour  novembre  2005  ; qu’elle précisait également recevoir des aides financières mensuelles d’un 

montant de 150  euros au titre  de cette période de  septembre à  novembre  2005  ; qu’également, 

la commission d’attribution des bourses ministérielles lui a accordé, par une décision en date du 

15 novembre 2004, une bourse d’un montant de 3 554 euros pour l’année scolaire 2004-2005 ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, qu’au cours de la période litigieuse, 

les ressources de Mme X… excédaient le plafond du revenu minimum d’insertion applicable pour 

quatre personnes ; qu’il suit de là que, c’est à bon droit que le bénéfice de cette allocation lui a été 

retiré  ; que, la question de l’indu qui lui a été ultérieurement notifié n’était pas en litige devant la 

commission départementale d’aide sociale et ne peut, dès lors, faire l’objet d’un examen devant la 

présente commission, pas plus que celle d’une éventuelle demande de remise de cet indu pour préca-

rité ; qu’il ressort de l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles que, dans le cadre 

de la répétition d’un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion, Mme  X… peut solliciter 

une remise gracieuse pour précarité devant le président du conseil départemental ; qu’en cas de rejet, 

il lui sera loisible de former un recours contentieux devant la commission départementale d’aide 

sociale, puis, le cas échéant, devant la commission centrale d’aide sociale,

Décide

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

du 10 septembre 2009 est annulée.

Arti. 2 : Le recours de Mme X… est rejeté.

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

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

femmes.

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

séance publique du 17 avril 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, asses-

seur, Mme DIALLO, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 18 juin 2015.
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La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des 

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

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

 Le président La rapporteure

Pour ampliation,

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

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 – Incarcération – Déclaration – 
Compétence juridictionnelle – Précarité

Dossier no 140059 

Mme X…

Séance du 7 mai 2015

Décision lue en séance publique le 4 septembre 2015

Vu le recours en date du 6 janvier 2014 formé par Mme X… qui demande l’annulation de la décision 

en date du 28 octobre 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 18  février  2009 

du président du conseil général, non versée au dossier, qui a refusé de lui accorder toute remise 

gracieuse sur un indu de 1 791,15 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum 

d’insertion décompté pour la période de février 2006 à mars 2007 ;

La requérante ne conteste pas l’indu mais en demande une remise au regard de la précarité de sa 

situation financière ;

Vu la décision attaquée ;

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

des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

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

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

observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 7 mai 2015, Mme N’HARI, rapporteure, et après 

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

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout 

paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si 

le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par 

remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester 

le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les 

conditions définies à l’article L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance 

peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse 

ou de fausse déclaration  »  ; qu’aux  termes de l’article  R.  262-3 du même code  : «  Les ressources 
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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. 262-47 du même code : « Si un allocataire qui 

n’a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge 

est admis dans un établissement relevant de l’administration pénitentiaire pour une durée supérieure 

à soixante jours, son allocation est suspendue à compter du premier jour du mois suivant la fin de 

la période de soixante jours. Si l’allocataire a un conjoint, un partenaire lié par un pacte civil de 

solidarité, un concubin ou une personne à charge définie à l’article R. 262-2, il est procédé au terme 

du délai mentionné au premier alinéa à un examen des droits dont peut bénéficier cette personne, 

l’allocataire n’étant plus compté alors au nombre des membres du 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 informations relatives à sa résidence, à sa 

situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini 

à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou 

l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant qu’aux  termes de l’article  L.  262-42 du code de l’action sociale et des familles  : 

« Le recours mentionné à l’article L. 262-41 et l’appel contre cette décision devant la commission 

centrale d’aide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif le dépôt 

d’une demande de remise ou de réduction de créance et la contestation de la décision prise sur cette 

demande, devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale » ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction, que la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-

Rhône a constaté que Mme X…, bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion, avait omis 

de signaler l’incarcération de son fils Z… pendant la période du 1er février 2006 au 31 mars 2007 sur 

les déclarations trimestrielles de ressources ; qu’il s’ensuit que la somme de 1 791,15 euros a été mise 

à la charge de la requérante à raison des montants d’allocations de revenu minimum d’insertion 

indûment perçus ;

Considérant que, saisi d’une demande de remise gracieuse, le président du conseil général des 

Bouches-du-Rhône, par décision en date du 18  février  2009, l’a rejetée  ; que saisie d’un recours 

contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, par 

décision en date du 28 octobre 2013, l’a également rejetée, au motif du bien-fondé de l’indu ; qu’en 

statuant ainsi sans examiner, en sa qualité de juge de l’aide sociale, juge de plein contentieux, si une 

remise pour précarité, au demeurant demandée, était ou non justifiée, la commission départementale 

d’aide sociale a méconnu sa compétence, et qu’il convient, par suite, d’annuler sa décision ;

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

Considérant que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu 

minimum d’insertion ne peut, en elle-même, être regardée comme une fausse déclaration laquelle 

implique une intention délibérée de percevoir indûment le revenu minimum d’insertion, ce qu’aucun 

élément du dossier ne permet de démontrer  ; que Mme X… soutient qu’elle n’avait pas de raison 

d’être informée du mode de prise en compte des personnes incarcérées pour le calcul des droits au 

revenu minimum d’insertion du foyer auquel elles appartiennent ;

Considérant que Mme X… fait valoir la précarité avérée de sa situation financière ; qu’il s’ensuit 

qu’il sera fait une juste appréciation de la situation en lui accordant une remise totale de l’indu 

d’allocations de revenu minimum d’insertion de 1 791,15 euros qui lui a été assigné ;
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Considérant enfin qu’il résulte du dossier, que des prélèvements ont été opérés sur les prestations 

de Mme X… en vue du remboursement de l’indu, au mépris des dispositions de l’article L. 262-42 

du code de l’action sociale et des familles précité ; que les sommes illégalement prélevées devront lui 

être intégralement restituées,

Décide

Art.  1er  : La décision en date du 28  octobre  2013 de la commission départementale d’aide 

sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble de la décision du président du conseil général en date du 

18 février 2009, sont annulées.

Art. 2. – Il est accordé à Mme X… une remise totale de l’indu d’allocations de revenu minimum 

d’insertion de 1 791,15 euros qui lui a été assigné.

Art. 3. – Les sommes illégalement prélevées devront être restituées à Mme X….

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

des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des 

droits des femmes.

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

séance publique du 7 mai 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, 

Mme N’HARI, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 4 septembre 2015.

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  – 
Suppression  – Compétence  territoriale  – Remise  – 
Précarité

Dossier no 140069 

M. X…

Séance du 29 mai 2015

Décision lue en séance publique le 2 octobre 2015

Vu le recours formé le 25 décembre 2013 par M. X…, tendant à l’annulation de la décision du 

5 décembre 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Calvados a refusé toute 

remise supplémentaire sur deux indus d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant 

initial de 2  687,46  euros et 223,95  euros, décomptés pour les périodes respectives du  1er  juillet au 

31 décembre 2008 et du 1er janvier au 31 janvier 2009, et ramenés à 940,61euros et 78,38 euros, par 

décision du président du conseil général du 19 février 2010 ;

Le requérant soutient que ses faibles revenus ne lui permettent pas de faire face au paiement de 

cette dette, même réduite ;

Vu la décision attaquée ;

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

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

le 31 décembre 2013 ;

Vu le mémoire en défense du 3 juin 2014 présenté par le président du conseil général du Calvados, 

enregistré au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 10 juin 2014, demandant la confirma-

tion de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Calvados du 5 décembre 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

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

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

observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 29  mai  2015, Mme  BLOSSIER, rapporteure, et 

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

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute 

personne résidant en France dont les ressources (…) n’atteignent pas le montant du revenu minimum 

d’insertion défini à l’article L. 262-2 (…) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, 
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à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Le revenu 

minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition 

du foyer et le nombre de personnes à charge (…) »  ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même 

code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu 

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

de toutes les personnes composant le foyer  (…) notamment les avantages en nature, ainsi que 

les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux »  ; qu’aux  termes 

de l’alinéa  1er  de l’article  L.  262-10 du code de l’action sociale et des familles  : «  L’ensemble des 

ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en 

compte pour le calcul de l’allocation  »  ; qu’aux  termes de l’article  R.  262-15 du code de l’action 

sociale et des familles  : «  Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des 

bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allo-

cation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année 

correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux 

régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre 

le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de 

l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles » ; qu’en vertu de l’article R. 262-16 du même 

code  : «  Lorsque les conditions fixées aux articles  R.  262-14 et R.  262-15 ne sont pas satisfaites, 

le président du conseil général peut, à titre  dérogatoire et pour tenir compte de situations excep-

tionnelles décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront 

examinés » ; qu’aux termes de l’article R. 262-17 du même code : « Le président du conseil général 

arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, s’il y a lieu, soit à son 

initiative, soit à la demande de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus profes-

sionnels de l’intéressé (…) » ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions, que le président du conseil général peut accorder, 

pour tenir compte de situations exceptionnelles, une dérogation à la règle selon laquelle le bénéfice 

du revenu minimum d’insertion ne peut être ouvert qu’aux contribuables imposés au forfait, n’ayant 

employé aucun salarié et dont le montant du dernier chiffre d’affaires connu n’excède pas les 

montants fixés aux articles 50-0 et 102 du code général des impôts  ; que ce pouvoir de dérogation 

attribué au président du conseil général par le texte susrappelé ne peut être regardé comme discré-

tionnaire et doit être exercé en tenant compte des buts du revenu minimum d’insertion, c’est-à-dire 

en procédant à une analyse de la situation du demandeur (ressources, charges, etc.) ; qu’il appartient 

au juge de l’aide sociale de s’assurer que le président du conseil général a examiné la situation du 

demandeur au regard des dispositions de l’article R. 262-16 précitées ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction que, comme suite à l’inscription de M. X… au répertoire 

des métiers le 22 juillet 2008 et à la soumission de son activité de travailleur indépendant au régime 

d’imposition du réel simplifié, le droit au revenu minimum d’insertion lui a été retiré, et deux indus 

de 2  687,46  euros et 223,95  euros générés pour les périodes du  1er  juillet au 31  décembre  2008 et 

du 1er au 31  janvier 2009  lui ont été assignés  ; que par une décision du 19 avril 2010, le président 

du conseil général du Calvados a accordé une remise à hauteur de 65 % sur ces indus, les ramenant 

respectivement aux sommes de 940,61  euros et 78,38  euros  ; que la commission départementale 

d’aide sociale du Calvados, saisie par M.  X… d’un recours dirigé contre cette décision, a refusé 

toute remise supplémentaire, estimant qu’en effectuant cette remise le «  conseil général a fait une 

juste appréciation de sa situation financière » ;
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Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces versées au dossier, que la situation de M. X…, 

caractérisée notamment par sa déclaration d’absence de ressources pour les mois d’octobre 

à décembre 2008, n’a pas été prise en compte conformément à l’article R. 262-16 du code de l’action 

sociale et des familles afin d’examiner ses droits au revenu minimum d’insertion ; que, dès lors, tant 

la décision du président du conseil général du Calvados du 11 février 2009 supprimant à M. X… le 

bénéfice du revenu minimum d’insertion au 1er juillet 2008 et lui assignant deux indu de 2 687,46 euros 

et 223,95  euros pour les périodes du  1er  juillet au 31  décembre  2008 et du  1er  au 31  janvier  2009, 

sans qu’il ait été procédé à un examen de sa situation en vue d’apprécier s’il pouvait être admis 

au bénéfice des dispositions de l’article R. 262-16 du code de l’action sociale et des familles, que la 

décision de la commission départementale d’aide sociale du Calvados du 5 décembre 2013 la confir-

mant, doivent être annulées ; que, par suite, M. X… doit être intégralement déchargé des deux indus 

d’allocations de revenu minimum d’insertion précités portés à son débit,

Décide

Art. 1er. – La décision en date du 5 décembre 2013 de la commission départementale d’aide sociale 

du Calvados, ensemble les décisions du président du conseil général du Calvados des 11 février 2009 

et 19 février 2010, sont annulées.

Art. 2. – M. X… est intégralement déchargé des indus d’allocations de revenu minimum d’inser-

tion de 2 687,46 euros et 223,95 euros portés à son débit.

Art. 3. – La présente décision sera notifiée à M. 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 29 mai 2015 où siégeaient Mme  DOROY, présidente, M.  MONY, assesseur, 

Mme BLOSSIER, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 2 octobre 2015.

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

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

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

 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  – Fraude  – Cumul de 
prestations

Dossier no 140079 

M. X…

Séance du 22 mai 2015

Décision lue en séance publique le 3 juillet 2015

Vu le recours formé le 10  mars  2014 par M.  X… à l’encontre de la décision en date du 

25  novembre  2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté sa 

demande d’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales de Roubaix-Tourcoing en 

date du 12 mars 2009 lui notifiant un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un 

montant de 7 383,88 euros décompté au titre de la période du 1er décembre 2006 au 31 août 2008, 

au motif qu’il n’a mentionné sur ses déclarations trimestrielles de ressources, ni son activité salariée 

exercée depuis août 2006, ni les salaires issus de celle-ci, ni les indemnités journalières de chômage 

perçues depuis mai 2008 ;

M.  X… affirme avoir toujours été de bonne foi  ; il précise qu’une assistante sociale lui avait 

indiqué, lors de la période litigieuse, qu’il pouvait prétendre au bénéfice du revenu minimum d’inser-

tion sur le fondement du décret du 27 novembre 1998 pris en application de la loi d’orientation de 

lutte contre les exclusions et qui aurait autorisé à une personne en reprise d’activité de demander 

cette allocation de manière complète durant les trois mois suivants cette reprise, puis à hauteur 

de 50  % durant les neuf mois suivants  ; qu’en  août  2006, il avait exercé une activité salariée à 

temps complet  ; qu’en  mars  2007, il avait également obtenu un contrat à temps plein  ; qu’au vu 

de ses revenus, l’assistante sociale avait monté son dossier de revenu minimum d’insertion sur sa 

demande ; qu’il a toujours agi sous les conseils de cette dernière qui lui avait alors précisé de n’indi-

quer ni son activité professionnelle ni les salaires perçus ; qu’il conteste formellement l’indu porté à 

son débit, et fait valoir, par ailleurs, qu’il lui est financièrement impossible de rembourser la dette 

mise à sa charge ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire complémentaire de M. X… en date du 27 mars 2014 ;

Vu le mémoire en défense et les pièces du président du conseil général du Nord en date du 

10 mars 2015 qui conclut au rejet de la requête ;

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

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

observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 22 mai 2015, Mme Fatoumata DIALLO, rappor-

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

Considérant qu’il ressort de l’instruction, d’une part 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 code de l’action 

sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (…) n’atteignent pas 

le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou 

assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions 

ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un 

revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-7 du même code : « Si les condi-

tions mentionnées à l’article L. 262-1 sont remplies, le droit à l’allocation est ouvert à compter de la 

date du dépôt de la demande » ; qu’aux termes de l’article R. 262-39 du même code : « L’allocation 

est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande dûment remplie et 

signée a été déposée (…) » ;

Considérant d’autre part qu’aux termes de l’article R. 262-10 du même code : « Lorsqu’en cours 

de versement de l’allocation, le bénéficiaire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une 

formation 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 perçus 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 isolée 

et de 225 euros s’il est en couple ou avec des personnes à charge (…) » ;

Considérant que M. X… est bénéficiaire du revenu minimum d’insertion depuis le 1er juin 2005 au 

titre d’une personne isolée, sans enfant à charge, sans activité professionnelle et ne percevant aucun 

revenu ; qu’un rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales de Roubaix-Tourcoing en date 

du 30 octobre 2008 a révélé que l’allocataire n’avait mentionné dans ses déclarations trimestrielles 

de ressources, ni son activité salariée exercée depuis  août  2006, ni les salaires y afférents, ni les 

indemnités de chômage perçues depuis mai 2008 ; que, par une décision en date du 12 mars 2009, 

le directeur de la caisse d’allocations familiales a assigné au requérant un trop-perçu d’alloca-

tions de revenu minimum d’insertion d’un montant total de 7 383,88  euros au titre de la période 

du  1er  décembre  2006 au 31  août  2008  ; qu’un titre  exécutoire concernant cet indu a été émis à 

l’encontre de l’intéressé le 20 octobre 2011 ; que, par une requête du 12 décembre 2011, M. X… a 

formé un recours contre ce titre  devant la commission départementale d’aide sociale du Nord en 
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contestant formellement le bien-fondé de l’indu ; que, par une décision en date du 25 novembre 2013, 

la commission saisie a rejeté son recours sur le fondement de l’indu et au motif « que le dossier de 

M. X… a été présenté au comité d’étude des cas présumés frauduleux des indus RMI du départe-

ment en date du 7 mai 2009. La qualification frauduleuse a été retenue avec dépôt de plainte auprès 

du procureur de la République (avis de classement du 11 janvier 2011) » ;

Considérant qu’un dépôt de plainte auprès du procureur de la République pour obtention fraudu-

leuse du revenu minimum d’insertion ne fait pas obstacle à l’examen par la commission départemen-

tale d’aide sociale de la requête présentée par l’allocataire du revenu minimum d’insertion ; qu’une 

telle requête doit être examinée au fond même si le dossier fait apparaître qu’elle doit être rejetée ; 

qu’en conséquence, la commission départementale d’aide sociale du Nord a méconnu sa compé-

tence ; 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 que, les déclarations trimestrielles de ressources de M. X… indiquent effectivement 

des revenus nuls au titre  de la période litigieuse  ; que cependant, les avis d’impôt sur les revenus 

de 2006 et 2007, un relevé de carrière détaillé ainsi que plusieurs certificats de travail mentionnent 

que ce dernier a travaillé au cours des années 2006 à 2008 ; qu’un contrat de travail à temps plein 

à durée indéterminée a même été signé le 1er mars 2007 par l’intéressé pour un salaire mensuel brut 

de 1 254,31 euros  ; que ce contrat indiquait formellement que «  l’ancienneté acquise au sein de la 

société Z… depuis le 2 mai 2006 par M. X… est maintenue »  ; qu’il résulte de deux certificats de 

travail en date du 1er décembre 2007 (société Z…) et du 16 avril 2008 (société W…) que l’activité de 

l’allocataire s’est poursuivie du 1er mars 2007 au 16 avril 2008 ;

Considérant qu’il résulte clairement du dossier que, M. X… est entré dans un cycle d’intéressement 

à compter du mois de mai 2006 ; qu’il pouvait prétendre à un cumul intégral de ses revenus et de 

l’allocation de revenu minimum d’insertion sur le trimestre de droit allant de mai à juillet 2006 ; que 

son activité ne s’étant jamais interrompue jusqu’en avril 2008, il ne pouvait prétendre à une neutra-

lisation de ses revenus durant cette période et donc à une allocation de revenu minimum d’insertion 

à taux plein ; qu’en application de l’article R. 262-10 susvisé alors en vigueur, il ne pouvait pour la 

période litigieuse, soit du 1er décembre 2006 au 31 août 2008, compte tenu de la continuité de son 

activité, bénéficier du cumul  ; que ses revenus étaient, à compter de  septembre  2006, trop élevés 

pour le rendre éligible au versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion  ; que même si 

le requérant conteste l’indu porté à son débit, il reconnaît cependant n’avoir jamais déclaré ni son 

activité salariée ni aucun revenu au cours de la période litigieuse  ; que la plainte pour escroquerie 

simple déposé par le président du conseil général du Nord, en date du 1er février 2010, à l’encontre 

de l’allocataire, a donné lieu à un avis de classement en date du 11  janvier 2011  ; que, le parquet 

s’est contenté de rappeler à l’intéressé ses agissements fautifs, lui expliquant les peines risquées et 

exigeant que celui-ci s’engage à ne plus les réitérer ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que l’indu détecté est fondé en droit 

et que le recours de M. X… ne peut, par suite, qu’être rejeté  ; qu’il lui est, en tout état de cause, 

loisible de demander un échelonnement du remboursement de la dette auprès des services du payeur 

départemental,
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Décide

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

25 novembre 2013 est annulée.

Art. 2. – La requête de M. X… en date du 10 mars 2014 est rejetée.

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

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

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

séance publique du 22 mai 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, 

Mme DIALLO, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 3 juillet 2015.

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

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

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

 Le président La rapporteure

Pour ampliation,

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

Marie-Christine rieubernet



CJAS 2016/5 – Page 57Sommaire

3200

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI)

Mots clés  : Revenu minimum d’insertion  (RMI)  – Indu  – 
Résidence  – Conditions d’octroi  – Précarité  – 
Justificatifs – Preuve

Dossier no 140092 

M. X…

Séance du 29 mai 2015

Décision lue en séance publique le 2 octobre 2015

Vu le recours formé le 17 septembre 2009 par M. X… demandant à la commission centrale d’aide 

sociale d’annuler la décision du 15 mai 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale 

de Paris a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales 

de Paris du 20 avril 2006, mettant à sa charge un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion 

d’un montant de 1 891,97 euros détecté pour la période du 1er août 2005 au 31 mars 2006, au motif 

qu’il ne résidait pas en France durant cette période ;

Le requérant soutient qu’il a dû quitter son travail en France pour des raisons de santé et a été 

contraint de rejoindre sa famille en Italie ; qu’il est actuellement sans ressources ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

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

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

observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 29  mai  2015, Mme  BLOSSIER, rapporteure, et 

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

Considérant qu’aux  termes de l’article  L.  262-1 du code de l’action sociale et des familles  : 

« Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, 

n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de 

vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à parti-

ciper aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, 

a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion »  ; 

qu’aux  termes de l’article  R.  262-44 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 
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intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-2-1 du même 

code : « Pour l’application de l’article L. 262-1, est considéré comme résidant en France la personne 

qui y réside de façon permanente. Est également considéré comme y résidant effectivement le bénéfi-

ciaire du revenu minimum d’insertion qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la 

durée totale n’excède pas trois mois au cours de l’année civile. En cas de séjour hors de France de 

plus de trois mois, soit de date à date, soit sur une année civile, l’allocation n’est versée que pour les 

seuls mois civils complets de présence sur le territoire » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles dans 

sa rédaction applicable à la période en litige  : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime 

forfaitaire instituée par l’article L.  262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations 

ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie 

réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant 

la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (…). 

Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance 

peut être remise ou réduite par le président du conseil général, en cas de précarité de la situation du 

débiteur » ;

Considérant que M. X… a informé la caisse d’allocations familiales de Paris le 8 mars 2006 par 

sa déclaration de changement d’adresse, de sa résidence en Italie depuis le 18  août  2005  ; que la 

caisse d’allocations familiales de Paris, par lettre du 20 avril 2006, lui a alors notifié un indu d’allo-

cations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 1 891,97 euros correspondant à la période 

du 1er août 2005 au 31 mars 2006 ;

Considérant que M. X…, résidant en Italie pour un durée supérieure à trois mois, ne pouvait être 

considéré comme résidant en France au sens de l’article R. 262-2-1 du code de l’action sociale et des 

familles susvisé, et que l’allocation de revenu minimum d’insertion ne pouvait lui être versée que 

pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ;

Considérant cependant que les commissions départementales d’aide sociale sont des juridictions 

administratives lorsqu’elles statuent sur les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum 

d’insertion  ; qu’en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le 

juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir 

les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en 

mesure de détenir ne sauraient être réclamées qu’à celles-ci ; qu’il appartient, dès lors, au président 

du conseil général, pour l’application des dispositions précitées du code de l’action sociale et des 

familles, de justifier du calcul des sommes dont le remboursement est demandé aux bénéficiaires du 

revenu minimum d’insertion au motif que des montants d’allocations auraient été indûment versés ; 

qu’il lui revient, notamment, de fournir les données ayant servi au calcul des allocations effective-

ment versées, c’est à dire la composition du foyer, le montant et la nature des ressources prises en 

compte, ainsi que la période et le mode de calcul de l’indu détecté et les déclarations trimestrielles 

de ressources couvrant la période litigieuse ;

Considérant que dans une note rappelant l’argumentaire du département de Paris figurent deux 

montants d’indu différents : 1 517,62 euros et 1 891,97 euros, sans justification de la différence ;

Considérant que les pièces versées au dossier, notamment un courrier adressé le 7 mars 2014 par 

le président du conseil de Paris au président de la commission centrale d’aide sociale et les copies 

d’écran des paiements de la caisse d’allocations familiales permettent d’attester de paiements de 
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la caisse d’allocations familiales de Paris à M.  X… au titre  du revenu minimum d’insertion pour 

la période du 1er août 2005 au 31 mars 2006 pour un montant de 1 517,62 euros, se décomposant 

comme suit : 374,35 euros payés pour le mois de décembre 2005, et 381,09 euros payés pour chaque 

mois de janvier à mars 2006 ; que les pièces du dossier permettent également d’attester que M. X… 

n’a reçu aucune allocation de revenu minimum d’insertion pour les mois de  septembre,  octobre 

et novembre 2005 en raison de la non production des déclarations trimestrielles de ressources ; que le 

calcul de l’indu doit alors limiter la somme mise à la charge de M. X… au titre du revenu minimum 

d’insertion pour la période du 1er août 2005 au 31 mars 2006, à un montant de 1 517,62 euros ;

Considérant que M. X… se borne dans sa requête à déclarer qu’il se trouve dans une situation 

précaire  ; qu’il ne fournit aucun élément tangible concernant ses ressources et ses charges  ; qu’il 

s’ensuit qu’aucune remise ne peut lui être accordée au titre de la précarité de sa situation,

Décide

Art. 1er. – La décision en date du 15 mai 2009 de la commission départementale d’aide sociale de 

Paris, ensemble la décision en date du 20  avril  2006 de la caisse d’allocations familiales de Paris, 

sont annulées en tant que l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion porté au débit de 

M. X… doit être fixé à 1 517,62 euros.

Art. 2. – Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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

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

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

séance publique du 29 mai 2015 où siégeaient Mme  DOROY, présidente, M.  MONY, assesseur, 

Mme BLOSSIER, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 2 octobre 2015.

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

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

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

 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  – 
Recours – Compétence

Dossier no 140097 

M. Y…

Séance du 29 mai 2015

Décision lue en séance publique le 2 octobre 2015

Vu le recours formé le 10  janvier  2014 par Mme  V…, assistante sociale, demandant l’annula-

tion de la décision du 8 octobre 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du 

Val-d’Oise a accordé une remise partielle sur un indu d’allocations de revenu minimum d’inser-

tion d’un montant initial de 1  513,65  euros assigné à M.  Y…, laissant à sa charge la somme de 

1 000 euros ;

La requérante soutient que M.  Y… doit faire face aux frais de scolarité des études supérieures 

suivies par sa première fille ; qu’il a à sa charge deux autres enfants en bas âge ; que M. Y… travaille 

régulièrement en intérim, et que malgré ses recherches, il ne parvient pas à obtenir un emploi stable ; 

que le budget de la famille, à qui il reste environ 208 euros par mois pour vivre après déduction des 

charges et dépenses de la vie courante, ne lui permet pas de régler la somme de 1 000 euros laissée 

à sa charge ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

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

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

observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 29  mai  2015, Mme  BLOSSIER, rapporteure, et 

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

Considérant qu’aux termes de l’article L. 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 » ;
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Considérant que le recours en date du 10 janvier 2014 dirigé contre la décision de la commission 

départementale d’aide sociale du Val-d’Oise du 8  octobre  2013 a été formé par Mme  V…, assis-

tante sociale  ; que le président de la commission centrale d’aide sociale a adressé le 21 mars 2014 

un courrier à Mme  V…, lui indiquant qu’elle n’a pas qualité pour agir, selon les dispositions de 

l’article L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles précité, et lui demandant de fournir soit 

une lettre de recours motivée et signée de la main de M. Y…, soit un mandat l’autorisant à agir en 

son nom et pour son compte devant la commission centrale d’aide sociale, faute de quoi sa requête 

encourrait l’irrecevabilité ;

Considérant qu’aucune réponse n’a été apportée à ce courrier ; que Mme V… ne justifie pas plus 

d’un mandat du président du conseil général que de l’intéressé  ; qu’il s’ensuit que la volonté de 

M. Y… de former un recours contre la décision de la commission départementale d’aide sociale du 

Val-d’Oise du 8 octobre 2013 ne peut être établie en l’état ; qu’il suit de là que le recours introduit 

par Mme V… ne peut qu’être déclaré irrecevable,

Décide

Art. 1er. – Le recours en date du 10 janvier 2014 formé par Mme V…, assistante sociale, est rejeté 

en tant qu’irrecevable.

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à M. Y…, à Mme V…, au président du conseil dépar-

temental du Val-d’Oise. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des 

droits des femmes.

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

séance publique du 29 mai 2015 où siégeaient Mme  DOROY, présidente, M.  MONY, assesseur, 

Mme BLOSSIER, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 2 octobre 2015.

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

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

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

 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  – 
Mutualité sociale agricole  (MSA)  – Recours  – 
Procédure – Conditions d’octroi – Rétroactivité

Dossier no 140341 

M. X…

Séance du 3 juillet 2015

Décision lue en séance publique le 1er octobre 2015

Vu le recours, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale en date du 

13  juin 2014, formé par Mme Y…, mère de M. X…, qui demande l’annulation de la décision en 

date du 15 avril 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Aude a rejeté sa 

demande d’annulation de la décision de la mutualité sociale agricole en date du 19 mai 2009, refusant 

le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion, à titre rétroactif, depuis novembre 2008 ;

La requérante indique qu’une demande de revenu minimum d’insertion a été déposée 

en  novembre  2008  ; elle fait état des différents courriers qu’elle a adressés aux autorités 

administratives ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 

4  novembre  2014 du président du conseil général de l’Aude, qui conclut au rejet de la requête 

présentée par Mme Y… qui n’a pas intérêt à agir ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

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

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

observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 3  juillet  2015, M.  BENHALLA, rapporteur, et 

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

Considérant qu’aux termes de l’article L. 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 
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âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui 

s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou 

professionnelle, a droit à un revenu minimum d’insertion » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-7 du même code : « Si les conditions mentionnées 

à l’article  L.  262-1 sont remplies, le droit à l’allocation est ouvert à compter de la date du dépôt 

de la demande  »  ; qu’aux  termes de l’article  R.  262-39 du même code  : «  L’allocation est due à 

compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande dûment remplie et signée a été 

déposée (…) » ;

Considérant qu’aux  termes 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 la mutualité sociale agricole intéressés ou tout habitant 

ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la 

décision » ;

Considérant que Mme  Y…, mère de M.  X…, qui a donc la qualité de débiteur d’aliments, est 

fondée à agir au nom et pour le compte de son fils,

Considérant que M. X… a déposé un demande de revenu minimum d’insertion le 5 janvier 2009 ; 

que, par décision en date du 23  janvier 2009, la mutualité sociale agricole lui a ouvert un droit à 

compter du 1er janvier 2009 ; qu’il a effectué une réclamation demandant une ouverture à compter 

de  novembre  2008  ; que la mutualité sociale agricole, par courrier en date du 19  mai  2009, a 

confirmé la décision critiquée en indiquant que l’ouverture du droit au revenu minimum d’insertion 

ne pouvait intervenir antérieurement à la date du dépôt de la demande ;

Considérant que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide 

sociale de l’Aude l’a, par décision en date du 15 avril 2014, rejeté ;

Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que M. X… a rempli et signé sa demande 

de revenu minimum d’insertion le 5 janvier 2009 ; qu’un droit au revenu minimum d’insertion a été 

ouvert à compter du 1er janvier 2009, conformément aux dispositions de l’article L. 262-7 du code de 

l’action sociale et des familles ; que M. X… ne peut prétendre au versement de l’allocation de revenu 

minimum d’insertion avant cette date,

Décide

Art. 1er. – Le recours de Mme Y…, mère de M. X…, est rejeté.

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à M. X…, à Mme Y…, au président du conseil dépar-

temental de l’Aude. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits 

des femmes.

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

séance publique du 3 juillet 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, 

assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 1er octobre 2015.
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La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des 

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

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

 Le président 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  – 
Prescription  – Revenus locatifs  – Plafond  – 
Compétence juridictionnelle

Dossier no 140343 

Mme X…

Séance du 14 septembre 2015

Décision lue en séance publique le 6 novembre 2015

Vu le recours en date du 18 juillet 2014 formé par Maître Evelyne BOYER-JAUSSAUD, conseil de 

Mme X…, qui demande l’annulation de la décision en date du 16 avril 2014 par laquelle la commis-

sion départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à l’annula-

tion de la décision en date du 8 février 2008 du président du conseil général, refusant toute remise 

gracieuse suite à l’émission d’un commandement à payer portant sur un indu de 18 833,95 euros, 

résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période 

de janvier 2003 à décembre 2006 ;

Maître Evelyne BOYER-JAUSSAUD, conseil de Mme X… conteste l’indu en faisant valoir que :

– Mme et M. X… se sont séparés en 2004 et n’ont repris leur vie commune qu’en 2007 ;

–  que le conseil général des Bouches-du-Rhône a déposé une plainte pour fraude au revenu 

minimum d’insertion qui a été classée sans suite ; que la caisse d’allocations familiales a poursuivi 

les époux X… pour fraude aux prestations sociales ;

– que la commission départementale d’aide sociale ne pouvait statuer à l’encontre de l’arrêt de la 

Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 10 décembre 2013 concernant les prestations familiales ;

– que plusieurs titres exécutoires ont été émis et portent sur les mêmes sommes ; que M. X… et 

Mme X… étaient séparés durant la période litigieuse ;

– que la dette est prescrite puisqu’il n’existe aucune preuve de la reprise de la vie commune avant 

2007 ;

– que le parquet a classé la plainte du conseil général des Bouches-du-Rhône ;

Vu la décision contestée ;

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

des Bouches-du- Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;
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Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des 

observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 14 septembre 2015, M. BENHALLA, rapporteur, 

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

Considérant qu’aux  termes de l’article  L.  262-41 du code de l’action sociale et des familles  : 

«  Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article  L.  262-11 est 

récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par rembour-

sement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut 

contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale 

dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcen-

tage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du 

conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse 

ou de fausse déclaration »  ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire 

de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur 

toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources 

et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1  ; il doit faire connaître à cet 

organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments  (…) »  ; qu’aux  termes 

de l’article  R.  262-1 du même code  : «  Le  montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un 

allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de 

deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que 

ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de 

l’intéressé ou soient à sa charge (…) » ;

Considérant qu’aux  termes de l’article  L.  134-1 du même code  : «  A l’exception des décisions 

concernant l’attribution des prestations d’aide sociale à l’enfance, les décisions du président du 

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

susceptibles de recours devant les commissions départementales d’aide sociale mentionnées à 

l’article L. 134-6 dans des conditions fixées par voie réglementaire » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-40 du même code : « L’action du bénéficiaire pour 

le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf 

en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvre-

ment des sommes indûment payées » ;

Considérant qu’aux  termes de l’article 212 du code civil  : « Les époux se doivent mutuellement 

respect, fidélité, secours, assistance » ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction, que Mme  X… a été admise au bénéfice du revenu 

minimum d’insertion en février 1992 ; que, comme suite à une régularisation de dossier, il est apparu 

qu’elle était propriétaire d’un logement qui était loué ; que, par suite, le remboursement de la somme 

de 18 833,95 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour 

la période de  janvier 2003 à décembre 2006, a été mis à sa charge pour ressources supérieures au 

plafond d’octroi de la prestation ;

Considérant que Mme X… a contesté le bien-fondé de l’indu ; que le président du conseil général, 

par décision en du 8  février 2008 a confirmé l’indu  ; que saisie d’un recours contre cette décision, 

la commission départementale d’aide sociale des Bouches du Rhône, par décision en date du 

16 avril 2014, l’a rejeté ;
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Considérant en premier lieu, que le code de l’action sociale et des familles donne compétence 

exclusive aux commissions départementales d’aide sociale puis en appel à la commission centrale 

d’aide sociale pour statuer sur les litiges relatifs au revenu minimum d’insertion  ; qu’il résulte des 

dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, qu’il appartient à l’auto-

rité administrative puis, le cas échéant, au juge de l’aide sociale, dans le cadre d’un litige relatif au 

recouvrement de sommes indûment perçues par un allocataire, de porter de manière autonome leur 

appréciation ; qu’il suit de là que les conclusions sur l’incompétence de la commission départemen-

tale d’aide sociale ainsi que sur l’aspect lié de sa propre décision sont infondées ;

Considérant en second lieu, que Mme X… a contesté le trop perçu en invoquant le fait qu’elle 

était séparée de son époux durant la période litigieuse ; qu’en l’absence d’une séparation actée par le 

juge, il y a lieu de considérer que la situation de Mme X… durant la période litigieuse était régie par 

l’article 212 du code civil susvisé ; qu’il n’est pas contesté que M. X… a travaillé pour une ville des 

Bouches-du-Rhône et que ses revenus étaient supérieurs au montant mensuel du revenu minimum 

d’insertion  ; qu’il n’est pas non plus contesté que le couple est propriétaire d’un logement mis en 

location ; que les revenus locatifs devaient être pris en compte dans le calcul des droits au revenus 

minimum d’insertion, et ce, quelle que soit leur destination  ; qu’ainsi, l’indu qui a été assigné à 

Mme X… du fait de sa situation familiale et pécuniaire, est fondé en droit ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que le recours de Mme  X… ne peut 

qu’être rejeté ; qu’il lui appartiendra, si elle s’y estime fondée, de solliciter auprès du payeur dépar-

temental le rééchelonnement du remboursement de sa dette,

Décide

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

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à Mme X…, à Maître Evelyne BOYER-JAUSSAUD, 

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 14 septembre 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, asses-

seur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 6 novembre 2015.

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

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

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

 La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,

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

Marie-Christine rieubernet
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3200

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI)

Mots clés  : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Vie 
maritale  – Ressources  – Déclaration  – Recours  – 
Recevabilité – Demande – Procédure

Dossier no 140355 

M. X…

Séance du 4 septembre 2015

Décision lue en séance publique le 23 novembre 2015

Vu le recours en date du 7  juillet  2014, complété le 8  décembre  2014, formé par M.  X… qui 

demande l’annulation de la décision en date du 16  avril  2014 par laquelle la commission dépar-

tementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté, comme étant irrecevable, son recours 

tendant à l’annulation de la décision en date du 5 septembre 2013 du président du conseil général, 

non versée au dossier, qui aurait refusé de lui accorder toute remise sur un indu de 4 326,84 euros 

résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période 

du 1er avril 2008 au 31 octobre 2008 ;

Le requérant ne conteste pas l’indu ; il soutient être dans l’impossibilité de payer une telle somme 

compte tenu de sa situation financière  ; qu’il a dû interrompre son activité commerciale en 2007 

pour cause de redressement judiciaire ; qu’il est sans emploi ;

Vu la décision attaquée ;

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

des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

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

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

observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 4 septembre 2015, Mme N’HARI, rapporteure, et 

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

Considérant qu’aux  termes de l’article  L.  262-41 du code de l’action sociale et des familles  : 

«  Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article  L.  262-11 est 

récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par rembour-

sement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut 

contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale 

dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcen-
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tage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du 

conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse 

ou de fausse déclaration »  ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire 

de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur 

toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources 

et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1  ; il doit faire connaitre 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 toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à 

l’article R. 262-1 (…) » ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction, que la caisse d’allocations familiales des Bouches-

du-Rhône a constaté que M.  X…, bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion, a omis 

de mentionner   sa « vie maritale » ainsi que le montant des revenus de sa compagne, durant une 

période non précisée au dossier, sur les déclarations trimestrielles de ressources ; qu’il s’ensuit que le 

remboursement de la somme de 4 326,84 euros a été mis à la charge du requérant à raison d’alloca-

tions de revenu minimum d’insertion indûment perçues ;

Considérant que, saisi d’une demande de remise gracieuse, le président du conseil général des 

Bouches-du-Rhône, par décision du 5 septembre 2013, l’a rejetée ; que, saisie d’un recours contre cette 

décision, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date 

du 16 avril 2014, l’a rejeté pour forclusion, au motif que la décision attaquée du président du conseil 

général de refus d’exonération de l’indu aurait été notifiée à M. X… en recommandé avec accusé 

de réception le 19 octobre 2009, alors que son recours contentieux est daté du 28 septembre 2013 ;

Considérant qu’il est constant que tout bénéficiaire du revenu minimum d’insertion auquel est 

assigné un indu peut renouveler sa demande d’exonération sans qu’un premier rejet puisse être 

regardé comme faisant obstacle ultérieurement à une réponse positive  ; que la décision attaquée 

devant la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône est du 5 septembre 2013, 

qu’il n’y a donc pas forclusion ; qu’il y a lieu, dès lors, d’annuler la décision de la commission dépar-

tementale d’aide sociale ;

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

Considérant que l’indu, qui résulte du défaut de prise en compte de la totalité des ressources 

perçues par le foyer de M. X… dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion, est fondé 

en droit, ce que l’intéressé ne conteste pas ;

Considérant, toutefois, que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du 

revenu minimum d’insertion ne peut, en elle-même, être regardée comme une fausse déclaration, 

laquelle implique une intention délibérée de percevoir indûment le revenu minimum d’insertion, ce 

qu’aucun élément du dossier ne permet de démontrer ; que M. X… met en avant la précarité de sa 

situation financière ; qu’il est sans emploi ; qu’il s’ensuit que le remboursement de la totalité de la 

dette ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; qu’il sera fait une juste appré-

ciation de la situation en limitant l’indu laissé à sa charge à la somme de 800 euros,
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Décide

Art.  1er.  – La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-

Rhône en date du 16  avril  2014, ensemble la décision du président du conseil général en date du 

5 septembre 2013, sont annulées.

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

limité à la somme de 800 euros.

Art. 3. – Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 4. – La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental 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 4 septembre 2015 où siégeaient M.  BELORGEY, président, M.  CULAUD, 

assesseur, Mme N’HARI, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 23 novembre 2015.

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

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

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

 Le président La rapporteure

Pour ampliation,

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

Marie-Christine rieubernet
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3200

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI)

Mots clés  : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Vie 
maritale – Ressources – Déclaration – Modalités de 
calcul – Précarité

Dossier no 140356 

Mme X…

Séance du 4 septembre 2015

Décision lue en séance publique le 23 novembre 2015

Vu le recours en date du 4 juillet 2014 formé par Mme X… qui demande l’annulation de la décision 

en date 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 22  juillet  2008 du 

président du conseil général, non versée au dossier, qui a refusé de lui accorder toute remise gracieuse 

sur un indu de 13 107,10 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’inser-

tion décompté pour la période de novembre 2004 à avril 2007 ;

La requérante ne conteste pas l’indu mais demande une remise gracieuse de la dette au regard de 

la précarité de sa situation financière  ; qu’elle subvient seule aux besoins de sa famille en exerçant 

une activité professionnelle à temps partiel en tant qu’assistante maternelle ; qu’elle a deux enfants 

à charge ;

Vu la décision attaquée ;

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

des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

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

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

observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 4 septembre 2015, Mme N’HARI, rapporteure, et 

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

Considérant qu’aux  termes de l’article  R.  262-3 du code  de l’action sociale et des familles  : 

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

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

de toutes les personnes composant le foyer  (…)  »  ; qu’aux  termes de l’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  % 
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pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le 

conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa 

charge (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation 

de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informa-

tions relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens 

des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout 

changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 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 résulte de l’instruction que, par une décision en date du 22  juillet  2008, le 

président du conseil général des Bouches-du-Rhône a prononcé la récupération de la somme de 

13  107,10  euros au titre  des montants d’allocations de revenu minimum d’insertion perçus par 

Mme X… entre novembre 2004 et avril 2007, au motif que cette dernière a omis de mentionner sur 

ses déclarations trimestrielles de ressources, sa vie de couple stable et continue avec M. Y…, circons-

tance impliquant la prise en compte des ressources du foyer  ; que, saisi d’une demande de remise 

gracieuse, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, par décision du 22  juillet  2008, 

l’a rejetée  ; que saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-

Rhône, par décision en date du 27 juin 2013, l’a également rejeté, au motif du bien-fondé de l’indu ;

Considérant que l’indu, qui résulte du défaut de prise en compte de la totalité des ressources 

perçues par le foyer de Mme X… dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion, est 

fondé en droit, ce que l’intéressée ne conteste pas ;

Considérant, cependant, que la situation de famille de Mme  X… apparaît «  confuse  », alter-

nant séparation et reprise de vie commune sans « qu’aucun justificatif de résidence séparée n’ait été 

fourni » ; qu’en outre, le dossier ne fait pas apparaître les modalités de calcul de l’indu ; que toute 

erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ne peut, 

en elle-même, être regardée comme une fausse déclaration, laquelle implique une intention délibérée 

de percevoir indûment le revenu minimum d’insertion, ce qu’aucun élément du dossier ne permet de 

démontrer  ; que Mme X… met en avant la précarité de sa situation financière  ; qu’elle occupe un 

travail à temps partiel ; qu’elle a deux enfants à charge ; qu’il s’ensuit que le remboursement de la 

totalité de la dette ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; qu’il sera fait une 

juste appréciation de la situation en limitant l’indu laissé à sa charge à la somme de 2 000 euros  ; 

qu’il appartiendra à Mme X…, si elle souhaite obtenir un étalement du remboursement de la dette 

dont elle est finalement redevable, de saisir à cet effet le comptable public compétent,

Décide

Art. 1er. – La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en 

date du 27 juin 2013, ensemble la décision du président du conseil général en date du 22 juillet 2008, 

sont annulées.
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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.  – 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 4 septembre 2015 où siégeaient M.  BELORGEY, président, M.  CULAUD, 

assesseur, Mme N’HARI, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 23 novembre 2015.

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

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

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

 Le président La rapporteure

Pour ampliation,

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

Marie-Christine rieubernet
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3200

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI)

Mots clés  : Revenu minimum d’insertion  (RMI)  – Indu  – 
Ressources  – Foyer  – Déclaration  – Compétence 
juridictionnelle – Précarité

Dossier no 140366 

Mme X…

Séance du 7 juillet 2015

Décision lue en séance publique le 11 septembre 2015

Vu le recours introductif du 19  mai  2014, et les mémoires en date des 15  septembre, 

30  septembre  2014, et 20  février  2015, présentés par Mme  X… qui demande l’annulation de la 

décision en date du 21  mars  2014 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 28 novembre 2012 

du président du conseil général, refusant toute remise gracieuse sur un indu de 11  160,79  euros 

résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période 

de décembre 2006 à septembre 2008 ;

La requérante ne conteste pas l’indu mais en demande une remise ; elle fait valoir sa bonne foi ; 

elle indique qu’elle n’était pas informée de l’obligation de déclarer les revenus de son fils qui ne lui 

rendait compte de rien ; qu’elle se trouve dans une situation de précarité ;

Maître François EPOMA, conseil de Mme  X…, fait valoir que Mme  X… pensait, de bonne 

foi, pouvoir cumuler le revenu minimum insertion avec ses modestes salaires d’aide ménagère  ; il 

demande pour sa cliente une remise de dette ainsi que la condamnation du conseil général de l’Hérault 

à verser à la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense en date du  1er  septembre  2014 du président du conseil général de 

l’Hérault qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

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

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

observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 7  juillet  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’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes 

informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux 

biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme 

tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme  X… a été admise au bénéfice du revenu 

minimum d’insertion en septembre 2005 au titre d’une personne isolée avec un enfant à charge ; que 

suite à un contrôle, il a été constaté que l’intéressée était salariée et avait omis de déclarer sa situation 

ainsi que les salaires qu’aurait perçus son fils F… ; qu’il s’ensuit que par décision de la caisse d’allo-

cations familiales en date du 5 décembre 2008, le remboursement de la somme de 11 160,79 euros a 

été mis à sa charge, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la 

période de décembre 2006 à septembre 2008 ; que l’indu, qui résulte du défaut de prise en compte de 

l’ensemble des ressources perçues par le foyer de Mme X…, est fondé en droit ;

Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 28  novembre  2012, a 

refusé toute remise gracieuse ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départe-

mentale d’aide sociale de l’Hérault l’a rejeté au motif que « le conseil général présent à l’audience fait 

savoir (…) que Mme X… est récidiviste » ; que cette affirmation ne constitue pas une motivation ;

Considérant qu’il appartient à la commission départementale d’aide sociale en sa qualité de juridic-

tion 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’inté-

ressée 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, en ne se prononçant pas sur la demande de remise de 

dette, la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault 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 qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 262-39 et L. 262-41 du code de 

l’action sociale et des familles qu’il appartient aux commissions départementales d’aide sociale puis, 

le cas échéant, à la commission centrale d’aide sociale, d’apprécier si le paiement indu de l’allocation 

de revenu minimum d’insertion trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse 

déclaration, et ne peut, par suite, faire l’objet d’une remise gracieuse ; que toute erreur ou omission 

déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ne peut être regardée comme 

une fausse déclaration faite dans le but délibéré de percevoir à tort le revenu minimum d’insertion ; 

qu’en l’espèce, Mme X…, qui a déclaré tardivement son activité au vu de ses maigres salaires, a pu 

se méprendre sur les conditions de leur cumul avec l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
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Considérant que Mme X… affirme, sans être contredite, qu’elle est aide ménagère ; qu’elle perçoit 

une allocation de revenu de solidarité active complémentaire de 361,58 euros ; qu’ainsi, ses capacités 

financières sont limitées et le remboursement de la totalité de l’indu ferait peser des menaces de 

déséquilibre sur son budget  ; qu’il sera fait une juste appréciation de sa situation en lui accordant 

une remise de 40 % sur la somme de 11 160,79 euros,

Décide

Art. 1er. – La décision en date du 21 mars 2014 de la commission départementale d’aide sociale de 

l’Hérault, ensemble la décision du 28 novembre 2012 du président du conseil général, sont annulées.

Art. 2. – Il est consenti à Mme X… une remise de 40 % sur l’indu d’allocations de revenu minimum 

d’insertion de 11 160,79 euros qui lui a été assigné.

Art. 3. – Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 4. – La présente décision sera notifiée à Mme X…, à Maître François EPOMA, au président 

du conseil départemental de l’Hérault. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de 

la santé et des droits des femmes.

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

séance publique du 7 juillet 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, 

M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 11 septembre 2015.

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

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

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

 La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,

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

Marie-Christine rieubernet
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3200

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI)

Mots clés  : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Vie 
maritale – Ressources – Déclaration – Justificatifs

Dossier no 140372 

M. X…

Séance du 14 septembre 2015

Décision lue en séance publique le 6 novembre 2015

Vu le recours en date du 12 mai 2014 formé par M. X…, qui demande l’annulation de la décision 

en date du 28 mars 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Morbihan a 

rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 5  février 2010 du président du 

conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 7  054,87  euros, résultant d’un 

trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période de  juillet  2005 

à mai 2007 ;

Le  requérant ne conteste pas l’indu  mais en demande une remise  ; il fait valoir qu’il ne peut 

rembourser, n’ayant plus de revenu fixe ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 

22 juillet 2014, du président du conseil général du Morbihan qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

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

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

observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 14 septembre 2015, M. BENHALLA, rapporteur, 

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

Considérant qu’aux termes de l’article 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 
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fausse déclaration  »  ; qu’aux  termes de l’article  R.  262-3 du même code  : «  Les ressources prises 

en compte pour la détermination 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’aux termes de l’article L. 262-3 

du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale entre 

le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262-2 et les ressources définies selon 

les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X… a été admis au bénéfice du droit au revenu 

minimum d’insertion en  juin 2005 au titre d’une personne isolée  ; que, comme suite à une régula-

risation de dossier, il a été constaté que l’intéressé avait repris une vie de couple avec Mme Y…, 

et ne résidait pas à l’adresse connue par l’organisme payeur  ; qu’il s’ensuit que le remboursement 

de la somme de 7 054,87  euros, a été mis à sa charge, à raison d’allocations de revenu minimum 

d’insertion indûment perçues pour la période de juillet 2005 à mai 2007 ; que l’indu, qui résulte de 

la situation incontrôlable de M. X…, est fondé en droit ;

Considérant que saisi d’une demande de remise gracieuse, le président du conseil général, par 

décision en date du 5 février 2010 l’a refusée ; que saisie d’un recours contre cette décision la commis-

sion départementale d’aide sociale du Morbihan, par décision en date du 28 mars 2014, l’a rejeté ;

Considérant qu’en l’espèce, le recours de M. X… ne contient pas l’exposé, même sommaire, des 

faits et moyens sur lesquels repose sa contestation ; qu’invité par lettre en date du 4 septembre 2014 

par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale à régulariser sa requête par la production 

ultérieure d’un mémoire, l’intéressé s’est abstenu d’y pourvoir ; qu’il suit de là que M. X… n’est pas 

fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Morbihan, par 

sa décision en date du 28 mars 2014 a rejeté son recours ; qu’il lui appartiendra, s’il s’y estime fondé, 

de solliciter auprès du payeur départemental un échelonnement du remboursement de sa dette,

Décide

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

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental du 

Morbihan. 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 14 septembre 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, asses-

seur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 6 novembre 2015.
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La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des 

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

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

 La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,

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

Marie-Christine rieubernet
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3200

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI)

Mots clés  : Revenu minimum d’insertion  (RMI)  – Ouverture 
des droits – Ressources – Plafond

Dossier no 140376 

Mme X…

Séance du 16 septembre 2015

Décision lue en séance publique le 6 novembre 2015

Vu le recours en date du 15 mai 2014 formé par Mme X… qui demande l’annulation de la décision 

en date du 14 avril 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin a 

rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 17 février 2007 de la caisse d’allo-

cations familiales agissant par délégation du président du conseil général, qui lui a refusé l’ouverture 

d’un droit au revenu minimum d’insertion au motif de ressources supérieures au plafond applicable 

à sa situation ;

La requérante indique que sa situation a changé  puisqu’elle perçoit désormais l’allocation de 

solidarité spécifique ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense en date du 19 janvier 2015 du président du conseil général du Bas-Rhin 

qui conclut à l’irrecevabilité de la requête, faute de moyen ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

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

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

observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 16 septembre 2015, M. BENHALLA, rapporteur, 

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

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

personne résidant en France dont les ressources (…) n’atteignent pas le montant du revenu minimum 

défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs 

enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, néces-

saires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum d’insertion  »  ; 

qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la déter-

mination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent  (…) l’ensemble 

des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ; 
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qu’aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum d’insertion varie dans les 

conditions fixées par voie règlementaire selon la composition du foyer et le nombre des personnes 

à charge. Son montant est fixé par décret et révisé une fois par an en fonction de l’évolution des 

prix » ; qu’aux termes de l’article R. 262-4 du même code : « Les avantages en nature procurés par 

un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, 

à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : (…) 

2o A 16 % du montant du revenu minimum fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de 

deux personnes (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu 

minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % 

lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30  % pour chaque personne supplémentaire 

présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil 

de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (…) » ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction, que Mme  X… a déposé une demande de revenu 

minimum d’insertion le 8 février 2007 au titre d’une personne isolée avec un enfant à charge ; que 

la caisse d’allocations familiales sur délégation du président du conseil général du Bas-Rhin, par 

décision en date du 17  février  2007, a rejeté sa demande au motif de ressources supérieures au 

plafond d’admission ;

Considérant que saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin 

l’a, par décision en date du 14 avril 2014, rejeté ;

Considérant que la décision en date du 14  avril  2014 de la commission départementale d’aide 

sociale du Bas-Rhin indique que Mme X… disposait durant le trimestre précédant la demande, soit 

de novembre 2006 à janvier 2007, de 882,66 euros de ressources mensuelles ; que le plafond du revenu 

minimum d’insertion applicable à sa situation était de 555,48 euros ; qu’il suit de là que Mme X… 

n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du 

Bas-Rhin, par sa décision en date du 14 avril 2014, a rejeté son recours  ; qu’il lui appartiendra, si 

elle s’y estime fondée après un changement de situation, de formuler une nouvelle demande d’aide 

sociale,

Décide

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

Art.  2.  – La présente décision sera notifiée à Mme  X…, au président du conseil départemental 

du 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 16 septembre 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, asses-

seur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 6 novembre 2015.
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La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des 

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

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

 La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,

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

Marie-Christine rieubernet
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3200

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI)

Mots clés  : Revenu minimum d’insertion  (RMI)  – Indu  – 
Revenus locatifs  – Déclaration  – Prélèvement pour 
répétition de l’indu – Légalité

Dossier no 140379 

Mme X…

Séance du 16 septembre 2015

Décision lue en séance publique le 6 novembre 2015

Vu le recours en date du 7 mars 2014 et le mémoire en date du 25 septembre 2014, présentés par 

Mme X…, qui demande la réformation de la décision en date du 22 novembre 2013 par laquelle la 

commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine lui a accordé une remise de 1 000 euros 

sur un indu initial de 7 676,76  euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum 

d’insertion décompté pour la période de janvier 2006 à août 2007 ;

La requérante ne conteste pas formellement l’indu ; elle indique avoir déclaré ses revenus locatifs 

par téléchargement via  internet  ; que la décision d’assignation de l’indu n’est pas motivée  ; qu’elle 

n’a reçu la décision de la commission départementale d’aide sociale que le 14 mars 2014 ; qu’elle a 

fait l’objet d’une notification d’opposition à tiers détenteur le 12 février 2014 portant sur la somme 

de 7 909,76 euros qui ne tient compte, ni de la remise accordée, ni du délai d’appel ;

Vu la décision attaquée ;

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

des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

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

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

observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 16 septembre 2015, M. BENHALLA, rapporteur, 

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

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout 

paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré 

par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de 

la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester 

le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les 

conditions définies à l’article L. 262-39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déter-
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miné par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil 

général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou 

de fausse déclaration »  ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code  : « Le bénéficiaire de 

l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes 

informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux 

biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme 

tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant qu’aux  termes de l’article  L.  262-42 du même code  : «  Le  recours mentionné à 

l’article L. 262 41 et l’appel contre cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ont un 

caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif :  le dépôt d’une demande de remise ou de 

réduction de créance ;  la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission 

départementale et la commission centrale d’aide sociale » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme  X… a été admise au bénéfice du revenu 

minimum d’insertion en  janvier  2006  ; que, comme suite à une enquête de la caisse d’allocations 

familiales des Hauts-de-Seine en date du 30 août 2007, il a été constaté que l’intéressée avait omis 

de déclarer qu’elle était propriétaire d’un logement qui était mis en location moyennant un loyer de 

490 euros mensuels ; qu’il s’ensuit que le remboursement de la somme de 7 676,76 euros, a été mis à 

sa charge, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période 

de janvier 2006 à août 2007 ; que l’indu, qui résulte du défaut de prise en compte des revenus locatifs 

perçus par Mme X… dans le calcul du montant de l’allocation de 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 3 juin 2008, l’a refusée ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commis-

sion départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine a, par décision en date du 22 novembre 2013, 

accordé une remise de 1 000 euros, et laissé à la charge de Mme X… la somme de 6 676,76 euros ;

Considérant en premier lieu, que Mme X… fait valoir qu’elle a signalé sa situation et ses revenus 

locatifs par voie de téléchargement via  internet en 2006 en indiquant le numéro d’enregistrement  ; 

qu’elle ne dispose que du loyer de son logement, soit 495 euros qui, une fois les frais de rembourse-

ment de l’emprunt acquittés, s’élève à 278 euros mensuels ; que cette situation est précaire ; qu’il y 

a lieu de porter la remise consentie par la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-

Seine à la somme de 4 000 euros ;

Considérant en second lieu, qu’il ressort de l’article L. 262-42 du code de l’action sociale et des 

familles susvisé que, dès qu’une demande de remise de dette est déposée et qu’un contentieux se 

développe, le recours est suspensif et la procédure de recouvrement doit être suspendue jusqu’à 

l’épuisement de la procédure devant les juridictions du fond  ; que tout prélèvement pour répéti-

tion de l’indu revêt un caractère illégal  ; qu’ainsi, l’émission d’une opposition à tiers détenteur du 

12 février 2014, portant sur la somme de 7 906,76 euros, soit la totalité de l’indu assigné à Mme X… 

augmenté de 230 euros de frais, alors que le contentieux n’était pas épuisé, s’est fait dans des condi-

tions contraires à la loi  ; que dans ces conditions, il y a lieu de procéder au remboursement des 

montants qui auraient été récupérés dans la limite de la somme laissée à la charge de Mme X…,
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Décide

Art. 1er. – Il est accordé à Mme X… une remise de 4 000 euros sur l’indu d’allocations de revenu 

minimum d’insertion de 7 676,76 euros porté à son débit.

Art. 2 : La décision en date du 22 novembre 2013 de la commission départementale d’aide sociale 

des Hauts-de-Seine est réformée dans ses dispositions contraires à la présente décision.

Art.  3  : Il est enjoint au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine de restituer à 

Mme X… les montants qui auraient été illégalement récupérés dans la limite du reliquat laissé à sa 

charge.

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

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

des femmes.

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

séance publique du 16 septembre 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, asses-

seur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 6 novembre 2015.

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

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

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

 La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,

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

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  – 
Commission centrale d’aide sociale  (CCAS)  – 
Remise – Compétence juridictionnelle – Erreur

Conseil d’Etat statuant au contentieux

Dossier no 391691 

Mme A…

Séance du 7 juillet 2016

Lecture du 27 juillet 2016

Vu la procédure suivante :

Mme  A… a demandé à la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse d’annuler la 

décision du 25 novembre 2011 par laquelle le président du conseil général de Vaucluse a refusé de lui 

accorder une remise gracieuse de dette à la suite de la décision de la caisse d’allocations familiales de 

Vaucluse de récupérer deux indus d’allocation de revenu minimum d’insertion, de 23 371 euros et de 

400 euros, pour la période d’août 2005 à mai 2009. Par une décision du 6 mars 2012, la commission 

départementale d’aide sociale de Vaucluse a rejeté sa demande.

Par une décision no 130029 du 17 avril 2015, la commission centrale d’aide sociale a, sur demande 

de Mme  A…, annulé la décision de la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse du 

6 mars 2012 et la décision du président du conseil général de Vaucluse du 25 novembre 2011, renvoyé 

l’intéressée devant cette autorité pour un nouveau calcul de l’indu d’allocation de revenu minimum 

d’insertion, dans la limite de la prescription biennale, et rejeté le surplus des conclusions de l’appel 

de Mme A….

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 

10 juillet 2015, 30 septembre 2015 et 25 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, 

le département de Vaucluse demande au Conseil d’Etat :

1o) d’annuler cette décision de la commission centrale d’aide sociale du 17 avril 2015 ;

2o) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de Mme A… ;

3o) de mettre à la charge de Mme A…la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du 

code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

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

– la loi no 2006-339 du 23 mars 2006 ;

– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Frédéric Pacoud, maître des requêtes,

– les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat du 

département de Vaucluse, et à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme A… ;

Considérant ce qui suit :

Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme A… :

1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 821-1 du code de justice administrative  : « Sauf 

disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois  ». Il ressort des pièces du 

dossier que la décision de la commission centrale d’aide sociale du 17  avril  2015 dont le dépar-

tement de Vaucluse demande l’annulation a été notifiée par lettre recommandée avec demande 

d’avis de réception reçue par ce département le 11 mai 2015. Par suite, Mme A…n’est pas fondée à 

soutenir que le pourvoi du département, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat 

le 10 juillet suivant, serait tardif ;

Sur le bien-fondé de la commission centrale d’aide sociale :

2. Aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction 

applicable jusqu’au 24 mars 2006 : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré (…) 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 situa-

tion du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ». La loi 

du 23 mars 2006 pour le retour à l’emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima 

sociaux a modifié le dernier alinéa de cet article pour prévoir que : « 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 » ;

3. Il ressort des pièces du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale que Mme A…, 

bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, s’est vu réclamer un indu d’un montant total de 

23 771 euros au titre des allocations perçues pour la période d’août 2005 à mai 2009. Après le rejet, 

le 10 août 2011, de son recours contestant le bien-fondé de ce trop-perçu, Mme A…a de nouveau 

saisi le président du conseil général de Vaucluse, qui, par une décision du 25 novembre 2011, a refusé 

de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. L’intéressée a contesté cette dernière décision sans 

succès devant la commission départementale d’aide sociale de ce département, puis formé un appel 

devant la commission centrale d’aide sociale qui, après avoir annulé pour irrégularité la décision de 

la commission départementale, a statué en se substituant à cette dernière ;

4. Il résulte des termes mêmes de la décision de la commission centrale d’aide sociale que celle-ci 

a estimé être saisie de conclusions dirigées contre la seule décision du président du conseil général 

de Vaucluse du 25 novembre 2011, qu’elle a regardée comme se bornant à refuser d’accorder une 

remise gracieuse à Mme A…. Il lui appartenait, dès lors, d’examiner si une remise gracieuse totale ou 
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partielle était justifiée et de se prononcer elle-même sur la demande en recherchant si, au regard des 

circonstances de fait dont il était justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, 

la situation de précarité de l’intéressée et sa bonne foi justifiaient que lui soit accordée une remise 

ou une réduction de la somme mise à sa charge. En examinant le bien-fondé de l’indu réclamé à 

Mme A…et en annulant la décision du 25 novembre 2011 au motif que l’action en recouvrement 

était pour partie prescrite par application de l’article  L.  262-40 du code de l’action sociale et des 

familles, la commission centrale d’aide sociale a commis une erreur de droit.

5. Il suit de là que le département de Vaucluse est fondé à demander l’annulation de la décision de 

la commission centrale d’aide sociale du 17 avril 2015. Le moyen d’erreur de droit retenu suffisant 

à entraîner cette annulation, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres moyens de son pourvoi ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées 

par le département au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 

Les dispositions de cet article  et de l’article 37 de la loi du 10  juillet 1991 font obstacle à ce qu’il 

soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Bouzidi, 

Bouhanna, avocat de Mme A…,

Décide

Art. 1er. – La décision de la commission centrale d’aide sociale du 17 avril 2015 est annulée.

Art. 2. – L’affaire est renvoyée à la commission centrale d’aide sociale.

Art. 3 – Les conclusions du département de Vaucluse présentées au titre de l’article L. 761-1 et 

les conclusions de la SCP Bouzidi, Bouhanna présentées au titre des dispositions de cet article et de 

l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Art. 4 : La présente décision sera notifiée au département de Vaucluse et à Mme A…

Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
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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  – Décision  – Erreur 
matérielle

Dossier no 140186 bis 

M. X…

Séance du 11 janvier 2016

Décision lue en séance publique le 11 janvier 2016

Vu le recours formé le 9  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 23  janvier  2014 ayant confirmé la décision du président du conseil départe-

mental 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 M.  X… 

du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 ;

La requérante soutient que M. X… est admis à l’aide sociale aux personnes âgées pour prendre 

en charge ses frais d’hébergement en EHPAD pour la période du 1er  juillet 2013 au 30  juin 2015 ; 

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 départemental ;

Vu la décision attaquée ;

Vu la décision de la commission centrale d’aide sociale du 21 mai 2015 annulant les décisions de 

la commission centrale d’aide sociale du 23  janvier  2014 et du président du conseil général de la 

Dordogne du 31 juillet 2013 ; que cette décision indique que le conseil général n’a pas fait parvenir 

de mémoire en défense ;

Vu, le mémoire en défense, enregistré le 4  février 2015, et renvoyé le 28 août 2015 du président 

du conseil départemental de la Dordogne  ; qu’il indique que les ressources mensuelles de M. X… 

s’élèvent à 920,20 euros et la somme de 94 euros est laissée à sa disposition et le coût de l’hébergement 

à 1627,17 euros par mois, restant à régler la somme de 724,98 euros ; que M. X… n’a pas d’obligé 

alimentaire ; qu’il 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 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 établis-

sement 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 doivent être en 
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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 par le 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, 

de plus, 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 complémentaire 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 maîtrise des dépenses financières 

consacrée à l’aide sociale  ; qu’il aurait été inéquitable de faire peser sur les finances publiques les 

conséquences financières 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 subsidiaire de l’aide sociale lorsqu’il existe des capitaux suffisants pour régler les frais liés à 

l’état de vieillesse 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 M. X… qui détient 

des capitaux suffisants ;

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 ;
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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 prestations 

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 

p. 100 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-

ressé 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 M. X… perçoit des ressources s’élevant à 996,20 euros par mois, soit 777,83 euros 

de pension de retraite, et 217,35  euros d’allocation logement  ; que la somme laissée à sa disposi-

tion est de 94  euros et qu’il en résulte des ressources disponibles de 902,20  euros  ; qu’il détient 

607,28  euros de capitaux  ; que le coût de l’hébergement s’élève à 1  627,17  euros par mois  ; que 

M. X… n’a pas d’obligé alimentaire ;

Considérant que M. X… a été admis à l’aide sociale du 1er  juillet 2013 au 30  juin 2015 pour la 

prise en charge des frais d’hébergement  ; que, par courrier du 10  juin 2013, l’UDAF a sollicité la 

déduction du reversement des ressources de son protégé, la somme de 695,28 euros correspondant 

à la cotisation de sa mutuelle complémentaire santé pour l’année 2012 (57,94 × 12) ; qu’en 2012, le 

règlement du département de la Dordogne n’autorisait le prélèvement à ce titre sur les ressources 

des résidents d’établissement hébergés au titre de l’aide sociale, avant affectation au rembourse-

ment des frais d’hébergement, qu’à hauteur de 35  euros par mois  ; qu’une déduction limitée à 

420 euros (35 × 12) a, par conséquent, été opérée pour 2012 ;

Considérant que les frais de mutuelle revêtent, pour M. X…, un caractère indispensable ; qu’il n’est 

pas contesté que les prestations offertes par l’établissement d’hébergement dans lequel il séjourne ne 
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comprennent pas l’ensemble des soins ; qu’aucune disposition n’autorise le département 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 M. X…, pas excessive ;

Considérant qu’une décision de même portée rendue par la commission centrale d’aide sociale en 

date du 21 mai 2015 sans qu’il ait été pris connaissance du mémoire du département et ce, du fait de 

problèmes de numéros de dossiers devant la commission centrale d’aide sociale, n’est pas de nature 

à entrainer une révision de celle-ci ;

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 23 janvier 2014 et du président du conseil général de la Dordogne en date 

du 31 juillet 2013.

Art. 2. – Le greffe de la commission centrale d’aide sociale notifiera la présente décision 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, 

et 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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3320

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)

Placement en établissement

Mots clés  : Aide sociale aux personnes âgées  (ASPA)  – 
Placement – Ressources – Obligation alimentaire – 
Administration – Compétence

Dossier no 130397 

Mme X…

Séance du 23 septembre 2014

Décision lue en séance publique le 24 septembre 2014

Vu le recours formé le 12 juillet 2013 par l’association T… tendant à l’annulation de la décision de 

la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais réunie le 12 avril 2013 ayant confirmé 

la décision prononcée par le président du conseil général le 14 décembre 2012 de rejet de la demande 

de prise en charge des frais de placement de Mme X… compte tenu des ressources augmentées de 

l’aide possible des obligés alimentaires ;

La requérante souligne l’illégalité de la décision du président du conseil général qui a motivé 

le rejet de la demande d’aide sociale avec la mention «  compte tenu des ressources et de l’aide 

possible des enfants » ; qu’elle affirme que Mme X… perçoit 1 085,53 euros de ressources pour des 

charges mensuelles de 2 298,12 euros et que ses enfants et obligés alimentaires, M. P… et M. M…, 

ont refusé de renvoyer le formulaire d’obligation alimentaire comportant leurs ressources et leurs 

charges  ; qu’il était par conséquent impossible au président du conseil général d’apprécier leurs 

situations actuelles ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Pas-de-Calais enregistré le 

24 mars 2014 qui, en application du barème départemental du calcul des obligés alimentaires, émet 

un avis défavorable à la requête de l’association ; il précise que les ressources de Mme X… s’élèvent 

à 1 179,34 euros pour des frais mensuels de séjour d’un montant de 1 702,50 euros et un restant à 

couvrir de 678,56 euros par mois ; que parmi les trois enfants de Mme X…, M. C… a des revenus 

mensuels de 776 euros correspondant à l’allocation pour adulte handicapé, M. M… a des revenus 

mensuels de 4 821 euros et M. P… a des revenus mensuels de 2 936 euros ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

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

Vu la décision du juge aux affaires familiales du 7 janvier 2014 qui fixe la pension alimentaire due 

par les enfants de Mme X… au titre de devoirs de secours à 425 euros par mois ;
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Vu les décisions du Conseil constitutionnel no  2010-110 QPC du 25  mars  2011, notamment 

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

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

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

personne saisissant la commission centrale d’aide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de 

l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;

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

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

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

Après avoir entendu à l’audience publique du 23  septembre  2014, Mme  GOMERIEL, rappor-

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

Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-6 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 du 

même code : « En cas de carence de l’intéressé, le représentant de l’Etat ou le président du conseil 

général peut demander en ses 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 » ; 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 » ;

Considérant par ailleurs que la circonstance que le dossier de demande d’aide sociale soit incom-

plet du fait de l’absence de renseignements concernant certains obligés alimentaires ne peut faire 

échec à l’admission à l’aide sociale, d’une part parce que l’administration est en mesure de procéder 

à des recherches dans l’intérêt des familles ou de procéder à des recoupements avec les données 

fiscales, d’autre part parce qu’il appartient en tout état de cause au président du conseil général, si 

la carence des intéressés est avérée, de saisir l’autorité judiciaire afin de fixer le montant éventuel de 

la dette alimentaire ;

Considérant que Mme X… est entrée à l’EHPAD E… le 8 mars 2011  ; qu’après instruction de 

la demande de prise en charge des frais de placement, le président du conseil général a rejeté la 

demande d’aide sociale le 14 décembre 2012 ; que le 27 février 2013, l’association T… a formé un 

recours pour insuffisance de motivation devant la commission départementale d’aide sociale qui a 

confirmé la décision prononcée par le président du conseil général du Pas-de-Calais selon les mêmes 

motivations  ; que le juge aux affaires familiales a fixé à 425  euros par mois la participation de 

M. M… et à 425 euros par mois celle de M. P… ;

Considérant qu’il ressort de la décision du juge aux affaires familiales du 7  janvier 2014 que les 

ressources de Mme X… ont été estimées à 1 286 euros  ; que les frais d’hébergement atteignant la 

somme de 1 857 euros et les dépenses personnelles 265 euros par mois, elle ne pouvait financer son 
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hébergement ; qu’après déduction des 10 % de reste à vivre, il restait 850 euros à couvrir au titre de 

ses frais d’hébergement  ; que le président du conseil général a décidé que les obligés alimentaires 

de Mme X… pouvaient financer ce qu’il restait à couvrir « compte tenu des ressources et de l’aide 

possible des enfants » sans avoir eu connaissance des ressources des obligés alimentaires ; que cette 

mention est insuffisante et incomplète au regard des exigences législatives et jurisprudentielles ; qu’il 

est nécessaire de statuer explicitement pour permettre au juge d’appel d’exercer son contrôle ;

Considérant que le juge aux affaires familiales est le juge naturel de l’obligation alimentaire ; qu’il 

a, dans sa décision du 7  janvier 2014, estimé qu’au regard des ressources et des charges de M.  et 

Mme M… et de M. et Mme P…, fixé la répartition de la contribution alimentaire aux besoins d’ali-

ments de Mme X… à 425 euros pour M. et Mme P… et 425 euros pour M. et Mme M… ; que la 

commission centrale d’aide sociale est tenue par cette décision,

Décide

Art. 1er. – Ensemble sont annulées les décisions des 12 avril 2013 de la commission départementale 

d’aide sociale du Pas-de-Calais et 14 décembre 2012 du président du conseil général du Pas-de-Calais.

Art.  2.  – Mme  X… est admise au bénéfice de l’aide sociale pour son séjour à l’établissement 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes E… depuis le 8 mars 2011.

Art. 3. – La présente décision sera notifiée à l’association T…, au président du conseil général 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 23 septembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, 

assesseur, Mme GOMERIEL, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 24 septembre 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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3320

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)

Placement en établissement

Mots clés  : Aide sociale aux personnes âgées  (ASPA)  – 
Hébergement  – Obligation alimentaire  – Barème 
départemental d’aide sociale  – Compétence juridic-
tionnelle – Précarité

Dossier no 130500 

Mme Y…

Séance du 26 novembre 2014

Décision lue en séance publique le 26 novembre 2014

Vu le recours formé  par M.  X… en date du 8 mars 2013 tendant à l’annulation de la décision 

du 20  octobre  2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine 

a confirmé la décision du président du conseil général des Hauts-de-Seine en date du 10 janvier 

2011 refusant la prise en charge des frais d’hébergement en établissement pour personne âgées de 

Mme Y… (décédée le 7 mars 2013), l’intéressée pouvant faire face à ses frais d’hébergement avec 

l’aide des personnes tenues à l’obligation alimentaire à son égard ;

Le requérant soutient que ses charges et ses revenus ne lui permettent pas de subvenir à la prise 

en charge des frais occasionnés par le coût de la maison de retraite dans laquelle est placée sa mère ; 

qu’en effet, lui et sa femme ont trois enfants à charge dont les frais de scolarité particulièrement 

importants grèvent leurs revenus de plus de 1 200 euros par mois ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mées de la date et de l’heure de l’audience ;
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Après avoir entendu à l’audience publique du 26 novembre 2014, Mme DERVIEU, rapporteure, 

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

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

leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ; qu’aux termes de l’article L. 132-6 

du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date des faits  : « 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 commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, 

la proportion de l’aide consentie par les collectivités publique. 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 (…) » ;

Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale 

et des familles que la commission centrale d’aide sociale est en mesure d’apprécier globalement la 

contribution financière que les obligés alimentaires du bénéficiaire de l’aide sociale sont en mesure 

d’apporter aux frais résultant du placement de ce dernier en établissement ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme  Y… disposait de ressources estimées à 

891,50 euros mensuels, que le coût de son hébergement s’élevait à 2 585,40 euros mensuels, qu’il a 

été estimé que son fils, seul obligé alimentaire, était en mesure de prendre en charge financièrement 

la différence entre le tarif de l’hébergement et la participation de sa mère à ses frais d’hébergement et 

d’entretien (90 % de ses ressources, soit 802,35 euros), soit un montant de 1 783,05 euros mensuels ;

Considérant que pour procéder au calcul permettant de déterminer la capacité contributive des 

obligés alimentaires, le président du conseil général des Hauts-de-Seine se fonde sur un barème qui 

prend en compte uniquement les ressources des personnes et ne s’attache pas à examiner les diffé-

rentes charges pesant sur les familles  ; que la commission départementale d’aide sociale se fonde 

ainsi sur ce barème pour estimer que le couple dispose de revenus mensuels leur permettant de 

contribuer aux frais d’hébergement de Mme  Y…, qu’il y a lieu de rappeler que ce barème n’est 

qu’un document indicatif, qu’il n’a aucune force obligatoire et ne peut être opposé de manière systé-

matique aux obligés alimentaires dont les situations doivent être examinées de manière individuelle 

et en fonction de leurs situations spécifiques, qu’en l’espèce, M. X… a à sa charge trois enfants dont 

les frais de scolarité sont élevés, atteste d’une baisse de revenu significative et paye des charges qui 

ne lui permettent pas d’assumer une obligation alimentaire d’un montant de 1 783,05 euros ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’au regard du changement de situation dont peut 

justifier M. X…, il est fondé à réclamer l’annulation de la décision en date du 20 octobre 2011 de 

la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine et de la décision du président du 

conseil général des Hauts-de-Seine en date du 10 janvier 2011 ; que la demande d’admission à l’aide 

sociale de Mme Y… devra être réexaminée au regard d’un nouvel examen de la capacité contribu-

tive du seul obligé alimentaire M. X… qui devra être appréciée en prenant en compte les revenus 

mensuels de l’obligé alimentaire et ceux de son conjoint marié, de même que les revenus fonciers et 

les revenus mobiliers, mais également le montant des charges, et notamment les charges exception-

nelles liées à l’éducation des enfants, le remboursement d’emprunts, ainsi que d’éventuels crédits 

personnels,
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Décide

Art. 1er. – La décision de la commission départementale des Hauts-de-Seine en date du 20 octobre 

2011 et la décision du président du conseil général des Hauts-de-Seine en date du 10 janvier 2011 

sont annulées.

Art. 2. – Le requérant est renvoyé devant l’administration pour un nouvel examen de sa situation.

Art. 3. – 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 26 novembre 2014 où siégeaient M.  SELTENSPERGER, président, 

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

Décision lue en séance publique le 26 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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3320

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)

Placement en établissement

Mots clés  : Aide sociale aux personnes âgées  (ASPA)  – 
Hébergement – Obligation alimentaire – Participation 
financière – Procédure – Ressources – Erreur

Dossier no 130502 

Mme Y…

Séance du 26 novembre 2014

Décision lue en séance publique le 26 novembre 2014

Vu le recours formé par Mme X… en date du 28 mars 2013 tendant à l’annulation de la décision 

du 18  octobre  2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine 

a partiellement modifié la décision du président du conseil général des Hauts-de-Seine en date du 

23 novembre 2011 refusant l’attribution de l’aide sociale pour la prise en charge des frais d’héberge-

ment en établissement pour personne âgées de Mme Y…, sa mère, au motif que « l’intéressée peut 

faire face à ses frais d’hébergement avec l’aide des personnes tenues à l’obligation alimentaire à son 

égard », en accordant le bénéfice de l’aide sociale à Mme Y… pour la période du 21 novembre 2011 

au 15 février 2012 sous réserve d’une participation globale des obligés alimentaires fixée à 494 euros 

par mois sur cette période mais en refusant la prise en charge par l’aide sociale des frais d’héberge-

ment à partir du 16 février 2012, l’intéressée pouvant faire face à ceux-ci avec l’aide des personnes 

tenues à l’obligation alimentaire à son égard ;

La requérante conteste la décision de la commission départementale d’aide sociale des Hauts-

de-Seine, aux motifs  qu’elle n’a jamais reçu la convocation l’invitant à se présenter à l’audience, 

qu’elle n’a donc pu expliquer sa situation financière, que les éléments de calcul de la participation 

des obligés alimentaires n’ont jamais été portés à sa connaissance pas plus que le barème auquel il 

est fait allusion dans la décision attaquée, qu’il a ainsi été porté atteinte au principe du contradic-

toire ; qu’il n’a pas été répondu aux arguments et pièces versées au débat et notamment le fait que 

l’époux de la requérante ne perçoit plus de revenu salarial depuis le 1er mars 2010, que ses revenus 

sont ainsi totalement incertains et que ses charges fixes qui correspondent à des dépenses incompres-

sibles impactent la totalité des revenus mensuels du couple, la requérante soutient également que le 

tarif hébergement pris en compte pour déterminer l’admission ou non à l’aide sociale de Mme Y… 

est le tarif hébergement « aide sociale » de 51,13 euros, et non le tarif facturé aux personnes qui ne 

sont pas admises au bénéfice de l’aide sociale d’un montant de 70,97 euros, qu’en conséquence et 

sans admission à l’aide sociale de sa mère, elle se trouve dans l’impossibilité absolue de couvrir le 

reste à charge relatif à la différence entre le tarif hébergement et la participation de sa mère à ses 

frais d’hébergement et d’entretien qui s’élève ainsi à 603,47  euros mensuels  ; qu’au surplus elle a 
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toujours subvenu aux besoins de sa mère et s’en occupe seule depuis le décès de son père en 1988 et 

qu’enfin pour diminuer le cout de séjour trop élevé de sa mère, elle a été contrainte de la placer dans 

un établissement situé à 260 km de son domicile ce qui lui cause un préjudice moral important ; la 

requérante propose enfin en contrepartie de l’admission au bénéfice de l’aide sociale de sa mère de 

participer aux frais d’hébergement à hauteur de 200 euros et précise que sa sœur s’engage à parti-

ciper à hauteur de 80  euros ce qui aurait pour conséquence pour le département de participer à 

hauteur de 77,89 euros par mois ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Après avoir entendu à l’audience publique du 26 novembre 2014, Mme DERVIEU, rapporteure, 

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

Sur le principe du contradictoire :

Considérant dans un premier temps que le principe du contradictoire est un des principes généraux 

du droit ; que dans ces conditions ces principes s’appliquent aux décisions des juridictions de l’aide 

sociale ; que toutefois dans le cas de la présente instance, d’une part, il ne ressort d’aucun document 

une quelconque demande concernant la communication de certaines pièces et notamment du 

barème indicatif utilisés aux fins du calcul du montant de la participation des obligés alimentaires, 

que d’autre part, l’article L. 134-9 du code de l’action sociale et des familles prévoit que le deman-

deur  (…) est entendu lorsqu’il le souhaite devant la commission départementale et la commission 

centrale d’aide sociale ; qu’en l’espèce il résulte de l’instruction du dossier que la requérante a bien 

été invitée par lettre en date du 4 octobre 2012 à être entendue par la commission départementale 

d’aide sociale ; qu’elle pouvait à cette occasion obtenir communication du dossier constitué auprès 

de la commission départementale ; qu’ainsi, le moyen tiré du non-respect du principe du contradic-

toire ne peut être retenu ;

Sur le tarif pris en compte :

Considérant dans un deuxième temps qu’il résulte de l’instruction que l’établissement dans lequel 

est accueillie Mme  Y… a été habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale pour un tarif 

hébergement de 51,13 euros par jour, mais dispose par ailleurs au sein de son établissement d’autres 

places destinées à accueillir des personnes non admises au bénéfice de l’aide sociale dont le tarif 

journalier s’élève à 77,99 euros ; que seul le tarif « aide sociale » peut être opposable au président 

du conseil général  ; que rien n’impose à l’établissement de facturer selon des tarifs identiques les 
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personnes admises au bénéfice de l’aide sociale et celles qui ne le sont pas ; que s’il est effectivement 

étonnant qu’une personne qui n’est pas admise au bénéfice de l’aide sociale soit contrainte de payer 

un tarif plus élevé, c’est auprès de l’établissement qu’il y a lieu de réclamer une explication sur cette 

différence de tarif dont le président du conseil général n’est, a priori, en rien responsable ;

Sur l’admission à l’aide sociale :

Considérant dans un troisième temps qu’aux termes de l’article  L.  132-1 du code de l’action et 

des familles : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, 

des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, 

qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. » et qu’aux termes de l’article 205 

du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont 

dans le besoin » ; qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les 

personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles  205 et suivants du code civil 

sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer 

aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des 

frais. (…) La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte 

du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La 

décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire 

rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle 

qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. (…) » ;

Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale 

et des familles que la commission centrale d’aide sociale est en mesure d’apprécier globalement la 

contribution financière que les obligés alimentaires du bénéficiaire de l’aide sociale sont en mesure 

d’apporter aux frais résultant du placement de ce dernier en établissement ;

Considérant que le refus d’admission à l’aide sociale de Mme Y… est fondé sur une évaluation 

des ressources du couple X… suffisante pour assumer l’obligation alimentaire de Mme X… envers 

sa mère, qu’il résulte toutefois de l’instruction et des pièces versées au dossier que cette évaluation 

des ressources s’avère être erronée, qu’en effet, la prise en compte d’un bénéfice non commercial 

professionnel fausse l’analyse des revenus et du budget du couple C…, que toute diminution de cette 

ressource, par nature aléatoire, empêche ainsi le couple de supporter une charge supplémentaire de 

603,47 euros par mois, qu’il résulte de ce qui précède que Mme X… est fondée à réclamer l’annu-

lation de la décision en date du 18  octobre  2012 de la commission départementale d’aide sociale 

des Hauts-de-Seine et la décision du président du conseil général des Hauts-de-Seine en date du 

23 novembre 2011,

Décide

Art.  1er.  – La décision de la commission départementale des Hauts-de-Seine en date du 

18 octobre 2012 est annulée en ce qu’elle a refusé la prise en charge par l’aide sociale de Mme Y… 

à compter du 16 février 2012.

Art. 2. – Mme Y… est admise au bénéfice de l’aide sociale pour la période du 16 février 2012 au 

16 février 2017 sous réserve du reversement de 90 % de ses ressources et d’une participation globale 

des obligés alimentaires de 200 euros par mois.
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Art. 3. – La présente décision sera notifiée à Mme 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 26  novembre  2014 où siégeaient M.  SELTENSPERGER, président, 

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

Décision lue en séance publique le 26 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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3320

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)

Placement en établissement

Mots clés  : Aide sociale aux personnes âgées  (ASPA)  – 
Hébergement – Retour à meilleure fortune – Révision 
de la décision d’admission à l’aide sociale

Dossier no 130592 

Mme X…

Séance du 26 novembre 2014

Décision lue en séance publique le 26 novembre 2014

Vu le recours formé  par l’organisme A… de la Gironde en date du 16  octobre  2013 tendant à 

l’annulation de la décision du 20 septembre 2013 par laquelle la commission départementale d’aide 

sociale de la Gironde a confirmé la décision du président du conseil général de la Gironde en date 

du 3 novembre 2011 prononçant la récupération de la créance départementale concernant la prise 

en charge par l’aide sociale des frais d’hébergement de Mme X… depuis le 1er décembre 2008 ainsi 

que l’interruption de l’aide sociale à compter du 1er août 2011 ;

La requérante souhaite tout d’abord rappeler que Mme X… n’a pas souhaité contester la décision 

de récupération pour retour à meilleure fortune alors même que ce recours en récupération aurait 

pu faire l’objet d’un recours devant la commission départementale d’aide sociale au regard du fait 

que la simple modification de la structure du patrimoine imputable à la vente d’un immeuble dont le 

bénéficiaire était déjà propriétaire ne constitue pas un retour à meilleure fortune (cf. arrêt du Conseil 

d’Etat en date du 12 mars 1999 no 195748 département de l’Allier), ce qui témoigne de la bonne foi 

de Mme X… et de sa position citoyenne ; la requérante soutient ensuite que pour confirmer l’inter-

ruption de l’aide sociale à l’hébergement, la commission départementale de la Gironde s’est fondée 

sur une appréciation des ressources de Mme X… prenant en compte l’intégralité du capital mobilier 

de cette dernière alors qu’en vertu de l’article R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles, 

seul un certain pourcentage du montant des capitaux doit être pris en compte, que les ressources 

de Mme  X… justifiaient donc qu’elle continue à bénéficier de l’aide sociale à l’hébergement  ; la 

requérante soutient enfin que le patrimoine constitué afin de préserver les intérêts de la personne 

protégée (un contrat d’assurance-vie ainsi qu’un contrat de capitalisation) rentrent tous en succes-

sion, sont donc susceptibles de faire l’objet d’un recours sur succession de la part du conseil général 

de la Gironde et ne sauraient faire obstacle à l’admission de Mme X… au bénéfice de l’aide sociale 

à l’hébergement ; il est également demandé le remboursement des frais irrépétibles engendrés par la 

procédure (70 euros) ;
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Vu le mémoire en défense produit par le président du conseil général de la Gironde en date du 

25 février 2014 par lequel il conclut au rejet de la requête aux motifs que les ressources de la requé-

rante, y compris les intérêts acquis sur divers placements et 3 % du montant de ses biens non produc-

tifs de revenu, augmentées de l’aide possible de son obligé alimentaire (son fils) revenu à meilleure 

fortune lors de la vente du bien immobilier détenu en indivision avec sa mère, lui permettaient de 

supporter ses frais d’hébergement ; que l’aide sociale est subsidiaire  ; que l’UDAF a pour mission 

de défendre les intérêts de sa protégée, et non de se substituer à un obligé alimentaire qu’elle n’a 

jamais sollicité et qui n’apporte aucune preuve d’insolvabilité ou décharge d’obligation alimentaire 

et au profit duquel elle a souscrit des contrats ; qu’aucune nouvelle demande d’aide sociale n’a été 

déposée, comme précisé sans ambiguïté dans la décision du 9 novembre 2011 et qu’aucune preuve 

n’a ainsi été apportée concernant un éventuel besoin de Mme X… de bénéficier de l’aide sociale à 

l’hébergement ;

Vu le mémoire en réplique produit par l’organisme A… en date du 7  avril  2014 par lequel la 

requérante persiste dans les mêmes conclusions ;

Vu le mémoire en réplique produit par le président du conseil général de la Gironde en date du 

15 mai 2014 par lequel il maintient ses précédentes conclusions et précise qu’à la date du 1er août 2011, 

les conditions d’octroi de l’aide sociale n’étant plus celles remplies lors de la prise en charge des frais 

d’hébergement accordée à Mme  X… à compter du  1er  décembre  2008, une révision, donnant lieu 

à un rejet, pouvait règlementairement être décidée par le président du conseil général, qu’ainsi, à 

la date du 21 novembre 2011 en tenant compte du bilan patrimonial établi par l’UDAF et d’une 

participation de l’obligé alimentaire, les ressources de l’intéressée, permettaient le règlement des frais 

d’hébergement sans aide de la collectivité publique ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Après avoir entendu à l’audience publique du 26 novembre 2014, Mme DERVIEU, rapporteure, 

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

Considérant en premier lieu que le moyen selon lequel le contrat de capitalisation ainsi que les 

différents livrets d’épargne seront susceptibles de faire l’objet d’un recours en récupération et ne 

sauraient faire obstacle à l’admission de cette dernière au bénéfice de l’aide sociale, est inopérant 
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dans la mesure où, en l’espèce, les biens mobiliers ne font l’objet d’aucune sûreté, sachant qu’au 

demeurant une assurance-vie n’entre pas dans la succession et ne peut faire l’objet d’une éventuelle 

récupération qu’après requalification par le juge en donation indirecte ;

Considérant ensuite qu’aux termes de l’article R. 131-3 du code de l’action sociale et des familles 

« sous réserve des dispositions des articles L. 232-25, L. 245-7 et L. 262-40, 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 » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’en date du 13 novembre 2009, une décision de prise 

en charge des frais d’hébergement à compter du 1er décembre 2008 au bénéfice de Mme X… a été 

notifiée sous réserve de la récupération des ressources de l’intéressée dans les limites légales, sans 

participation de l’obligé alimentaire, et d’une prise d’hypothèque sur les biens immobiliers, que par 

lettre en date du 03 octobre 2011, l’organisme A… a informé le conseil général de la Gironde de la 

vente du bien immobilier de Mme X… au cours du mois de  juillet 2011, qu’elle a ainsi perçu une 

somme de 136 136 euros ; qu’en date du 9 novembre 2011, le département a décidé que la créance 

départementale serait récupérée à compter du 1er décembre 2008 et que la prise en charge par l’aide 

sociale des frais d’hébergement de Mme X… serait stoppée à compter du 1er août 2011 ; qu’il avait 

par ailleurs été précisé qu’une nouvelle demande d’aide sociale pourrait être sollicitée dès que l’inté-

ressée ne serait plus en mesure de régler ses frais d’hébergement ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que des éléments nouveaux sont venus modifier la 

situation financière de Mme X… et de son fils, obligé alimentaire, qu’aux termes des dispositions de 

l’article R. 131-3 du code de l’action sociale et des familles précité, la décision accordant le bénéfice 

de l’aide sociale à Mme X… avait bien lieu d’être révisée ;

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

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

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

les conditions fixées par voie réglementaire. » et qu’aux termes de l’article 205 du code civil : « Les 

enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin »  ; 

qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues 

à l’obligation alimentaire instituée par les articles  205 et suivants du code civil sont, à l’occasion 

de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants 

et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (…) La 

proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant 

de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision 

peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant 

sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait 

été envisagée par l’organisme d’admission. (…) » ;

Considérant d’une part qu’il résulte de l’étude du dossier que le président du conseil général de 

la Gironde a fait une exacte appréciation de la participation financière de Mme X… compte tenu 

de ses ressources et n’a pas méconnu les règles applicables au calcul du montant de l’aide sociale ;

Considérant, d’autre part et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que l’aide 

sociale est subsidiaire, que son montant est fixé en tenant compte de la participation des personnes 

tenues à l’obligation alimentaire, qu’elle intervient donc après l’aide possible apportée par les obligés 
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alimentaires ou en complément de celle-ci ; que si, comme le soutient l’organisme A…, les ressources 

de Mme X… ne lui permettaient pas d’assurer seule la prise en charge de ses frais d’hébergement, 

toutefois, ses ressources, augmentées de l’aide potentielle apportée par son obligé alimentaire qui 

a également bénéficié de la vente du bien qu’ils possédaient tous deux en indivision, auraient pu 

suffire à couvrir ses frais d’hébergement  ; qu’au regard de tous ces éléments et sans production 

d’une décision judiciaire exonérant l’obligé alimentaire de son obligation de secours, la décision de 

suspendre Mme X… au bénéfice de l’aide sociale à compter du 1er août 2011 – sans préjudice pour 

cette dernière de procéder à une nouvelle demande d’admission à l’aide sociale dans l’hypothèse 

d’un état de besoin – était justifiée  ; que dès lors la demande d’annulation des décisions attaquées 

est rejetée ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner le département 

de Gironde à procéder au remboursement des frais exposés non compris dans les dépens,

Décide

Art. 1er. – Le recours présenté par l’organisme A… en sa qualité de tuteur de Mme X… est rejeté.

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

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

femmes.

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

la séance publique du 26 novembre 2014 où siégeaient M.  SELTENSPERGER, président, 

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

Décision lue en séance publique le 26 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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3320

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)

Placement en établissement

Mots clés  : Aide sociale aux personnes âgées  (ASPA)  – 
Tuteur  – Hébergement  – Ressources  – Obligation 
alimentaire – Jugement – Désistement

Dossier no 150367 

M. X…

Séance du 15 décembre 2015

Décision lue en séance publique le 16 mars 2016

Vu le recours formé  en date du 15  avril  2015 par l’organisme Y… en sa qualité de tuteur de 

M. X… tendant à l’annulation de la décision en date du 21 janvier 2015 par laquelle la commission 

départementale de la Haute-Saône a confirmé la décision notifiée en date du 11 septembre 2014 par 

laquelle le président du conseil général de la Haute-Saône a rejeté la demande d’admission à l’aide 

sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement de M. X… à l’établissement hospitalier pour 

personnes âgées dépendantes (EHPAD) E…, au motif que les ressources de M. X… et l’aide finan-

cière globale qui peut être apportée par ses obligés alimentaires au titre de la solidarité familiale, en 

fonction de leur capacité contributive, permettent de régler les frais liés à l’hébergement ;

Le requérant soutient que le budget retenu par la commission départementale d’aide sociale ne 

correspond pas à la situation financière exacte de M. X…, que la commission départementale d’aide 

sociale a fondé sa décision sur l’article L 231-5 du code de l’action sociale et des familles qui dispose 

«  le service d’aide sociale aux personnes âgées peut participer aux frais de séjour d’une personne 

âgée dans un établissement d’hébergement avec lequel il n’a pas été passé de convention lorsque 

l’intéressé y a séjourné à titre payant pendant une durée de cinq ans et lorsque ses ressources ne lui 

permettent plus d’assurer son entretien. Le service d’aide sociale ne peut pas, dans cette hypothèse, 

assumer une charge supérieure à celle qu’aurait occasionnée le placement de la personne âgée dans 

un établissement public délivrant des prestations analogues, selon les modalités définies par le règle-

ment départemental d’aide sociale  » alors que la situation décrite dans cet article ne correspond 

pas à la situation de M.  X…, que la décision de la commission apparait ainsi comme dénuée de 

base légale sur ce point, sollicite enfin la bienveillance de la commission centrale d’aide sociale pour 

infirmer le jugement rendu le 21 janvier 2015 et accorder le bénéfice de l’aide sociale à M. X… ;

Vu le courrier en date du 15 octobre 2015 par lequel l’organisme Y… expose que par ordonnance 

en date du 18 septembre 2015 le juge d’instance de Besançon a homologué la recommandation aux 
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fins de rétablissement personnel au profit de M. X…, que ce plan efface totalement la dette de frais 

d’hébergement due à l’EHPAD E…, qu’ainsi l’organisme Y… renonce à son action et demande à la 

commission centrale d’aide sociale de ne plus tenir compte de son recours ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

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

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

Vu le code de la sécurité sociale ;

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

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

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

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

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

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

Après avoir entendu à l’audience publique du 15  décembre  2015 Mme  Laurène DERVIEU, 

rapporteure et après en avoir délibéré, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que, par mémoire enregistré le 15  octobre  2015, l’organisme Y… se désiste des 

conclusions de sa requête enregistrée le 15 avril 2015  ; que ce désistement qui prime le constat du 

non-lieu à statuer dans l’examen des questions par le juge est pur et simple ; que rien ne s’oppose à 

ce qu’il en soit donné acte, qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de donner acte à l’orga-

nisme Y… de son désistement,

Décide

Art. 1er. – Il est donné acte à l’organisme Y… du désistement des conclusions de sa requête.

Art.  2.  – La présente décision sera notifiée à l’organisme Y…, au président du conseil départe-

mental de la Haute-Saône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

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

séance publique du 15 décembre 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme GUIGNARD-

HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 16 mars 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers 

à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à 

l’exécution de la présente décision.

 Le président La rapporteure

Pour ampliation,

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

Marie-Christine rieubernet
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3410

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)

Allocation compensatrice tierce personne (ACTP)

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) – 
Domicile de secours  – Allocation compensatrice 
pour tierce personne  (ACTP)  – Conseil d’Etat  – 
Suspension  – Renouvellement  – Convention 
internationale  – Compétence d’attribution  – 
Rétroactivité – Autorité de la chose jugée

Dossier no 150080 

Mme X…

Séance du 19 janvier 2016

Décision lue en séance publique le 28 avril 2016

Vu l’arrêt en date du 12  novembre  2014 du Conseil d’Etat annulant la décision no  110825 du 

3 février 2012 de la commission centrale d’aide sociale qui a annulé la décision en date du 2 avril 2010 

de la commission départementale d’aide sociale de Paris et rejeté le recours de Mme X… tendant 

d’une part à l’annulation de la décision en date du 23 novembre 2009 par laquelle le président du 

conseil de Paris siégeant en formation de conseil général a rejeté la demande de versement de l’allo-

cation compensatrice pour tierce personne  (ACTP), et d’autre part au rétablissement de celle-ci à 

compter du 1er juin 1997 ;

Vu le recours, enregistré à la direction départementale de la cohésion sociale de Paris le 

9  septembre  2010, formé par M.  C… agissant tant en son nom personnel que venant aux droits 

de Mme  A…, Mme  S… et Mme  Z… et Mme  G…, qui demande l’annulation de la décision du 

2 avril 2010 de la commission départementale d’aide sociale de Paris rejetant sa demande en date 

du 27 janvier 2010 dirigée contre la décision du 23 novembre 2009 du président du conseil de Paris 

siégeant en formation de conseil général considérant comme sans objet la demande d’allocation 

compensatrice pour tierce personne de Mme  X… avec transfert du dossier au département où se 

situe le domicile de secours de l’intéressée, soit la Seine-Saint-Denis ;

Le requérant demande à la commission centrale d’aide sociale :

– de constater que suite au décès de Mme X… le 31 août 2010, M. C…, son fils unique est venu 

aux droits et obligations de sa mère en sa qualité de seul héritier ;

– de constater qu’en dépit de la compétence territoriale du conseil général des Hautes-Pyrénées le 

cas de l’assistée relève à la date du 15 octobre 2009 des dispositions du 2e alinéa de l’article L. 122-1 

du code de l’action sociale et des familles ;
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– de rétablir le service de l’ACTP du 1er juin 1997 au 31 août 2010, allouer les intérêts moratoires 

pour compter de la date d’échéance de chaque  terme mensuel, de condamner conjointement et in 

solidum des départements de Paris et de la Seine-Saint-Denis à payer 3  000  euros à chacun des 

requérants, enjoindre au département de Paris d’exécuter la décision à intervenir dans les trois 

jours à compter de sa notification, faute d’exécution volontaire dans le délai imparti l’assortir d’une 

astreinte de 1 000 euros par jour de retard à faire courir dès le premier suivant l’expiration du délai 

octroyé par les moyens que les appels sont recevables pour chacun des cinq requérants ;

Le requérant fait valoir :

– que la décision de la commission centrale d’aide sociale du 29 mars 2002 (no 991489 – 010618 – 

010619) a rétabli l’allocation compensatrice pour tierce personne sur laquelle elle statuait à compter 

du 1er juin 1998 dans ses motifs, à compter du 1er juin 2001 dans le dispositif ; que le service illéga-

lement suspendu n’a en tout état de cause jamais repris depuis ni par l’organisme payeur territorial 

compétent à l’époque de la suspension, ni par le conseil général des Hautes-Pyrénées compte tenu de 

la situation du nouveau domicile de secours de Mme X… à compter du 1er décembre 1999 ;

– que parallèlement la COTOREP de la Seine-Saint-Denis a subrepticement attribué la même 

prestation au même taux de sujétions du 1er mai 1996 jusqu’au 31 octobre 2002 par décision rectifi-

cative du 4 juillet 2000 annulant et remplaçant la précédente ;

– que l’article 6 de la décision du 29 mars 2002 (no 991489 – 010618 – 010619) de la commission 

centrale d’aide sociale a méconnu l’immunité judiciaire et d’ordre public dont les requérants bénéfi-

ciaient à l’époque des faits en vertu du 3e alinéa de l’article 41 de la loi sur la liberté de la presse 

du 29 juillet 1881 sans constater préalablement que les écrits produits seraient étrangers à la cause 

et sans même les citer entre guillemets avant d’ordonner leur suppression ; que cette situation sera 

soumise au moment voulu au contrôle de la Cour européenne des droits de l’homme ;

–  que la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 2  avril  2010 ne 

permet pas de justifier que les conditions de quorum de la juridiction ont été remplies ; qu’il résulte 

des énonciations mêmes de la décision attaquée que le quorum n’a pas été respecté ; que la composi-

tion définie à l’article L. 134-6 ne cadre manifestement pas avec les exigences d’impartialité objective 

ou fonctionnelle et d’indépendance puisqu’elle ne comprend en dehors du président que des élus et 

des fonctionnaires ;

– que la commission départementale d’aide sociale de Paris ne pouvait rejeter, en l’état, le recours 

alors que la décision du 23 novembre 2009 avait déclaré la demande « sans objet » ; que les conclu-

sions de la demande ne pouvaient être qu’accueillies, partiellement accueillies ou rejetées ; qu’en les 

rejetant « en l’état » la décision du 2 avril 2010 a privé de force exécutoire une décision rendue en 

premier ressort d’une juridiction administrative transgressant l’article L. 134-8 mais aussi le droit de 

chaque appelant à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale prévu et garanti par 

l’article 13 de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) ;

– que la décision attaquée constate à tort qu’une collectivité territoriale autre que celle du lieu de 

situation du domicile de secours de l’assistée serait compétente « pour l’instruction de la demande 

de renouvellement de l’allocation compensatrice » alors que l’objet du litige ne relève pas du conten-

tieux technique de la sécurité sociale mais du contentieux administratif de l’aide sociale ;

– que l’instruction des demandes de renouvellement déposées ont été confiées soit à la COTOREP 

de Paris, soit à celle des Hautes-Pyrénées en ce qui concerne seulement la révision périodique 
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du taux de sujétions soumise à la règle énoncée au dernier alinéa  de l’article  13 du décret du 

31 décembre 1977 ; que nulle demande de renouvellement ou de révision n’a été déposée ni auprès 

de la COTOREP de la Seine-Saint-Denis, ni auprès du conseil général de ce département et qu’en 

constatant que celui-ci est compétent pour instruire une demande qui n’est pas l’objet du litige, la 

commission départementale d’aide sociale de Paris a cru pouvoir aiguiller cinq justiciables sur une 

voie sans issue violant ainsi l’article 3 de la CEDH ; qu’est également transgressé le droit à la vie 

prévu et garanti par l’article 2§ 1 de la CEDH ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27  juillet  2011 au secrétariat de la commission centrale 

d’aide sociale, du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général qui conclut 

au rejet de la requête aux motifs :

– que le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis n’a pas dénié sa compétence concer-

nant l’attribution de la dépense ;

– que s’agissant de la régularité de la décision attaquée, seul le moyen tiré de ce que le rapporteur 

du dossier devant la commission départementale d’aide sociale était un fonctionnaire de la direction 

compétente en matière de prestations d’aide sociale du département de Paris, peut prospérer ;

–  qu’en se référant aux autres dispositions de la convention  européenne des droits de l’homme 

pour dénoncer la violation des droits et des libertés fondamentales des justiciables, les requérants 

font usage d’arguments dilatoires sans rapport avec l’objet du litige ;

–  qu’à titre  secondaire la contestation des requérants porte davantage sur des décisions 

antérieures à la décision du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général 

du 23 novembre 2009 en ce sens qu’elle réclame le rétablissement des droits de l’intéressée à compter 

du  1er  juin  1997, alors que la décision contestée de commission départementale d’aide sociale de 

Paris ne visait que la question de la compétence d’attribution de la collectivité départementale 

d’assistance ;

– que la question du rétablissement rétroactif des droits de Mme X… à compter du 1er juin 1997 

n’avait pas lieu d’être examinée par la juridiction de recours et ne relève pas davantage à ce jour 

de la commission centrale d’aide sociale qui a déjà statué sur cette question le 29 mars 2002 ; que 

les éléments permettant de déterminer le domicile de secours de l’assistée dans le département de la 

Seine-Saint-Denis n’ont pas lieu d’être remis en cause ;

Vu, enregistré le 12  janvier  2012, le mémoire du président du conseil général de la Seine-Saint-

Denis tendant à ce qu’il soit jugé :

–  que son département n’est pas compétent pour servir post mortem l’allocation compensatrice 

pour tierce personne de Mme X… à M. C… pour la période du 1er juin 2002 au 31 août 2010 et à 

ce que soient rejetées les conclusions du requérant tendant au paiement des indemnités demandées 

par les motifs :

– que depuis le 31 mai 2002 il n’avait plus de contact avec Mme X… ou son tuteur ;

–  que le centre communal d’action sociale sollicité le 15  janvier  2010 pour se rapprocher de 

Mme  X… et constituer le dossier d’aide sociale n’a donné aucune suite  ; qu’aucun des éléments 

fournis n’établit le domicile de secours dans la Seine-Saint-Denis ;
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–  que le 14  novembre  2008 M.  C… a attesté sur l’honneur héberger sa mère à titre  gracieux à 

Paris ;

–  que la commission départementale d’aide sociale de Paris n’était pas compétente pour déter-

miner le domicile de secours ;

– que le service de l’allocation ayant été rétabli pour la période du 1er juin 2001 au 31 octobre 2002 

par la décision de la commission centrale d’aide sociale (no 991489 – 010618 – 010619) du 29 mars 2002 

la demande du requérant porte atteinte à l’autorité de la chose jugée en ce qui concerne cette période ;

– que pour la période du 1er novembre 2002 au 1er novembre 2007 il n’a jamais eu connaissance de 

la décision de la COTOREP de Paris, ni été saisi d’une demande de l’allocation ; que la demande de 

paiement se prescrit sur deux ans ;

– que pour la période du 1er novembre 2007 au 31 août 2010 la domiciliation est établie à Paris ; 

que les requérants sont irrecevables dans la mesure où ils n’ont produit aucun document relatif à 

l’effectivité de l’aide ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

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

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

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

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

Après avoir entendu à l’audience publique du 19  janvier 2016, 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. 245-1 du code de l’action sociale et des familles : « Une 

allocation compensatrice est accordée à tout handicapé dont l’âge est inférieur à un âge fixé par décret 

et qui ne bénéficie pas d’un avantage analogue au titre d’un régime de sécurité sociale lorsque son 

incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu à l’article L. 821-1 

du code de la sécurité sociale, soit que son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour 

les actes essentiels de l’existence, soit que l’exercice d’une activité professionnelle lui impose des frais 

supplémentaires » ; qu’aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les dépenses d’aide sociale 

prévues à l’article  L.  121‑1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur 

domicile de secours. A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où 

réside l’intéressé au moment de la demande d’admission à l’aide sociale » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X… percevait l’ACTP depuis novembre 1982 ; 

que cette allocation lui était servie par le département des Hauts-de-Seine, comme suite à la recon-

naissance d’un domicile de secours dans ce département  ; qu’ultérieurement, l’ACTP a été, et 

ce depuis le  1er  novembre  1992, versée par le département de la Seine-Saint-Denis comme suite 

à une nouvelle reconnaissance de domicile de secours dans la Seine-St-Denis  ; que, par décision 

du 17  décembre  2002, la COTOREP de Paris a attribué la même allocation au même taux du 

31  octobre  2002 au  1er  novembre  2007  ; qu’une demande de renouvellement a été déposée le 

15 octobre 2007 au centre d’action sociale de Paris Nième ; que, par décision du 15 septembre 2009, 

la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a préconisé l’attribution 

d’une ACTP au taux de 80 % de la pension d’invalidité de la sécurité sociale, portant sur la période 

du 1er novembre 2007 jusqu’au 31 octobre 2017 ;

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796482&dateTexte=&categorieLien=cid
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Considérant que le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général a, par 

décision en date du 23 novembre 2009, considéré la demande sans objet et transmis le dossier pour 

attribution le 25 novembre 2009 au département de la Seine-Saint-Denis, compte tenu du domicile 

de secours de l’intéressée dans ce département  ; que saisie d’un recours contre cette décision, la 

commission départementale d’aide sociale de Paris l’a, par décision en date du 2 avril 2010, rejeté au 

motif que : « le conseil général de la Seine-Saint-Denis est compétent pour instruire la demande de 

renouvellement de l’allocation compensatrice pour tierce personne de Mme X… » ; Que la commis-

sion centrale d’aide sociale, saisie en appel, a annulé la décision de la commission départementale 

d’aide sociale tout en rejetant la requête formée devant elle par M. C… et consorts, au motif qu’elle 

a été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant que, comme suite au pourvoi des consorts C…, le Conseil d’Etat, par arrêt en date 

du 12 novembre 2014, a annulé la décision de la commission centrale d’aide sociale au motif « qu’en 

jugeant que la juridiction de l’aide sociale n’avait pas compétence pour connaître de la décision du 

président du conseil de Paris refusant de verser l’allocation compensatrice pour tierce personne à 

Mme X… et décidant de transmettre son dossier à un autre département, la commission centrale 

d’aide sociale a commis une erreur de droit », et renvoyé l’affaire devant elle ;

Considérant que la décision attaquée du président du conseil de Paris siégeant en formation de 

conseil général en date du 23 novembre 2009 est une décision de refus d’instruction d’une demande de 

renouvellement de l’allocation compensatrice pour tierce personne accordée du 1er novembre 2007 au 

31 octobre 2017 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Paris ; 

qu’ainsi, la commission départementale d’aide sociale de Paris était bien saisie d’une requête dirigée 

contre le département de Paris ; que sa décision en date du 2 avril 2010 rejetant le recours présenté 

devant elle au motif que  le département de la Seine-Saint-Denis était compétent pour instruire la 

demande de renouvellement de l’allocation compensatrice pour tierce personne de Mme  X… est 

entachée d’une erreur de droit comme se prononçant incidemment sur le domicile de secours de 

Mme X…, alors qu’elle n’avait pas compétence pour le faire  ; qu’il suit de là que sa décision doit 

être annulée ;

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

Considérant que, compte tenu de l’arrêt du 12  novembre  2014 du Conseil d’Etat, la portée du 

litige se limite à l’examen de la question de savoir si Mme  X… avait droit à l’ACTP durant la 

période courant à compter du 1er novembre 2007 ;

Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier, que le président du conseil général de 

la Seine-Saint-Denis a suspendu le versement de l’ACTP  précédemment servie à Mme  X…  ; que 

la commission centrale d’aide sociale, saisie en appel d’un recours dirigé contre les décisions de 

la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis des 31  mars, 7  septembre et 

5  octobre  1998, par décision en date du 29  mars  2002, les a annulées et a décidé le rétablisse-

ment des droits de Mme X… ; que l’ACTP a été servie par le département de la Seine Saint Denis 

du 1er juin 2001 au 31 octobre 2002 ; que le département de la Seine-Saint-Denis n’a plus ultérieu-

rement été en contact avec l’intéressée ; qu’il semble que celle-ci ait, à partir de cette date, séjourné 

dans le département des Hautes-Pyrénées comme l’attestent l’avis d’exonération de la redevance 

audiovisuelle, des ordonnances médicales, une attestation de la CRAM, une attestation de mutuelle 

qui indiquent son adresse dans les Hautes-Pyrénées  ; que durant sa période de résidence dans les 

Hautes-Pyrénées, Mme X… n’a pas été bénéficiaire de versements d’ACTP ;
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Considérant que la demande d’allocation compensatrice pour tierce personne qui fait l’objet 

du présent litige a été déposée à la Maison Départementale des Personnes Handicapées de 

Paris (MDPH) ; qu’à cet effet, le tuteur légal de Mme X…, M. C…, a attesté sur l’honneur héberger 

à titre gracieux sa mère à son adresse Paris Nième ; que les bulletins d’hospitalisation ainsi que le 

certificat de décès de Mme X… indiquent bien cette adresse ; que, dès lors, on peut estimer que la 

résidence effective de l’intéressée était en effet celle de son fils à Paris ; qu’il suit de là, et sur le fonde-

ment de l’article L. 122‑1 du code de l’action sociale et des familles, qu’il appartenait au président 

du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, de statuer sur les droits de Mme X… 

du 1er novembre 2007 au 31 août 2010, date de son décès ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de renvoyer le dossier de 

Mme X… devant la présidente du conseil de Paris pour un calcul de ses droits à l’ACTP pour la 

période du 1er novembre 2007 au 31 août 2010, date de son décès,

Décide

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

2 avril 2010 est annulée.

Art.  2.  – Le dossier de Mme X… est renvoyé devant la présidente du conseil de Paris pour un 

calcul de ses droits à l’ACTP pour la période du 1er novembre 2007 au 31 août 2010, date de son 

décès.

Art.  3.  – La présente décision sera notifiée à M.  C…, Mme  A…, Mme  S… et Mme  Z… et 

Mme G…, à la présidente du conseil de Paris, au président du conseil départemental de la Seine-

Saint-Denis. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

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

séance publique du 19 janvier 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, 

assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 28 avril 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers 

à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à 

l’exécution de la présente décision.

 Le président Le rapporteur

Pour ampliation,

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

Marie-Christine rieubernet

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796482&dateTexte=&categorieLien=cid
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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 handica-
pées  (ASPH)  – Allocation compensatrice pour 
tierce personne  (ACTP)  – Allocation aux adultes 
handicapés  (AAH)  – Indu  – Ressources  – 
Surendettement  – Compétence juridictionnelle  – 
Autorité de la chose jugée

Dossier no 150331 

Mme X…

Séance du 18 mars 2016

Décision lue en séance publique le 10 juin 2016 à 11 heures

Vu, enregistrée le 24 octobre 2014 à la direction départementale de la cohésion sociale du Puy-de-

Dôme et le 4 mars 2015 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, la requête présentée 

par Mme X… tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision 

de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme du 7  octobre  2014 rejetant sa 

demande gracieuse de remise de dette portant sur la somme de 43 513,22 euros, somme correspon-

dant à un trop-perçu pendant cinq ans de l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) 

versée par le département du Puy-de-Dôme, par les moyens qu’elle traverse de graves difficultés 

financières qui l’empêchent de s’acquitter de cette somme et que son seul revenu est l’allocation aux 

adultes handicapés (AAH) ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 4 mars 2015, le mémoire en défense par lequel le président du conseil général du 

Puy-de-Dôme demande à la juridiction de céans de rejeter le recours de Mme X… aux motifs que 

l’intéressée allègue n’avoir pas les ressources suffisantes pour honorer le remboursement du trop-

perçu, alors qu’il ressort des éléments transmis par le service de la publicité foncière qu’elle a vendu 

sa maison en viager, ce qui lui a permis de percevoir le jour de la vente la somme de 40 000 euros 

et de bénéficier du versement par l’acquéreur d’une rente annuelle de 900 euros ; qu’en tout état de 

cause, son incapacité à régler le trop perçu ne saurait justifier une modération de la somme due ; que 

les prestations d’aide sociale ne sauraient constituer un facteur d’enrichissement indu  ; que l’inté-

ressée ne conteste pas le bien-fondé de la répétition de l’indu sur cinq années ;

Vu, enregistré le 10 juillet 2015, le mémoire en réplique de Mme X… tendant aux mêmes fins que 

sa requête par les mêmes moyens et les moyens qu’elle fait valoir, en outre, que les événements qui 

ont jalonné sa vie tels que sa perte d’emploi, son divorce, la vente de sa maison, la rémunération 

des personnes s’occupant d’elle, ont aggravé sa situation financière  ; qu’elle se trouve en situation 
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de précarité et qu’en tout état de cause, la procédure de surendettement dont elle fait l’objet et qui 

a donné lieu à un jugement du tribunal d’instance de l’Allier du 24 février 2015 rendant exécutoire 

son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraine l’effacement de sa dette à l’égard 

du département du Puy-de-Dôme ;

Vu, enregistré le 17  août  2015, le nouveau mémoire par lequel le président du conseil dépar-

temental du Puy-de-Dôme persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et les 

motifs qu’il fait valoir, en outre, que le trop versé d’ACTP n’a pu être établi que tardivement par 

le département du Puy-de-Dôme dans la mesure où l’intéressée n’a, à aucun moment, informé le 

département qu’elle percevait déjà cette prestation du département de l’Allier  ; qu’elle avait déjà 

cumulé indument l’ACTP versée par le département de la Haute-Vienne et celle versée par le dépar-

tement de l’Allier ; que l’indu avait déjà été réduit à la somme de 43 513,22 euros pour ne prendre 

en compte que le trop versé sur cinq années et que Mme X… n’avait, à la suite de cette réduction, 

effectué aucun paiement ni ne s’était rapprochée des services de la paierie départementale aux fins 

de solliciter un échelonnement de sa dette ;

Vu, enregistrés les 1er septembre 2015, 16 septembre 2015 et 10 février 2016, les nouveaux mémoires 

présentés par Mme X… persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 7 octobre 2015, le nouveau mémoire par lequel le président du conseil départe-

mental du Puy-de-Dôme persiste dans ses précédentes conclusions pour 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 de la consommation ;

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 date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 18 mars 2016, Mme Camille ADELL, rapporteure, 

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

Considérant que Mme X…, initialement domiciliée en Haute-Vienne, a bénéficié de l’allocation 

compensatrice pour tierce personne (ACTP) qui lui a été versée par ce département ; que, par lettre 

du 19  août  2002, elle a sollicité du département de la Haute-Vienne le transfert de son dossier 

d’ACTP au département du Puy-de-Dôme dans lequel elle a indiqué résider depuis le 1er août 2002 ; 

que l’ACTP lui a donc été versée par ledit département à compter du 1er novembre 2002 ; que dans 

le cadre de la mise à jour de son dossier par les services du département, des questionnaires lui ont 

été adressés à plusieurs reprises sur sa situation au regard des prestations d’aide sociale, question-

naires auxquels elle a répondu en indiquant ne pas disposer d’avantages analogues à l’ACTP ; que, 

lors de sa demande de renouvellement de l’ACTP auprès des services du département du Puy-de-

Dôme en mai 2012, elle a fait savoir qu’elle résidait à la fois chez son frère dans le département du 

Puy-de-Dôme, mais également dans le département de l’Allier ; que ce département a confirmé au 

département du Puy-de-Dôme que le domicile de secours de l’intéressée se trouvait dans l’Allier 

et qu’il lui avait versé à ce titre  l’ACTP pour la période du  1er  octobre  1993 au 31  octobre  2007, 

puis la prestation de compensation du handicap  (PCH) à compter du  1er  novembre  2007  ; que le 
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département du Puy-de-Dôme, qui lui avait également versé l’ACTP, lui a réclamé alors un indu de 

82 507,22 euros portant sur la période du 1er novembre 2002 au 31 août 2012 ; que, par lettre datée 

du 28  octobre  2012, Mme  X… a demandé que lui soit accordée une remise gracieuse aux motifs 

qu’elle était dans l’impossibilité de rembourser une telle somme qu’elle avait versée à ses aidants 

familiaux et qu’elle ne disposait pour vivre que de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ; que 

le département du Puy-de-Dôme a sollicité une enquête sociale auprès du département de l’Allier 

afin de soumettre la demande de l’intéressée à la commission de conciliation du département du 

Puy-de-Dôme  ; que, le 3 octobre 2013, cette commission a proposé de procéder au rappel d’indu 

sur une période de cinq années correspondant à un indu de 43  513,22  euros, proposition validée 

par l’assemblée départementale  ; que Mme  X… a, le 19  octobre  2013, demandé au département 

du Puy-de-Dôme l’effacement de sa dette de 43 513,22 euros, demande qui a fait l’objet d’un avis 

défavorable de la commission de conciliation de ce département en date du 6 février 2014 ; que, par 

délibération du 24 juin 2014, le conseil général du Puy-de-Dôme a suivi l’avis de la commission de 

conciliation et a décidé en conséquence que ne lui était accordée que la réduction de l’indu, initiale-

ment fixée à une somme de 82 507,22 euros, à une somme de 45 513,22 euros, soit une remise d’indu 

d’un montant de 38  994  euros  ; que l’intéressée a alors formé, un recours contre cette décision 

devant la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme en demandant l’effacement 

total de sa dette aux motifs qu’elle avait subi une baisse du montant de la PCH versée par le dépar-

tement de l’Allier ; que son AAH était nécessaire à la rémunération des personnes qui s’occupaient 

d’elle, son handicap s’étant très lourdement aggravé ; qu’elle se trouvait dans une situation de préca-

rité et de surendettement particulièrement aigüe  ; que conformément à l’article L. 232-19 du code 

de l’action sociale et des familles, l’ACTP n’était pas soumise à récupération et que le décompte qui 

lui avait été adressé par le conseil départemental du Puy-de-Dôme comportait des erreurs de calcul ; 

que, le 7 octobre 2014, la commission départementale d’aide sociale a rejeté son recours aux motifs 

que les prestations d’aide sociale légale sont à la charge du département dans lequel le bénéficiaire a 

son domicile de secours ; que l’intéressée a son domicile de secours dans le département de l’Allier 

qui lui a versé l’ACTP pour la période du 1er octobre 1993 au 31 octobre 2007 et la PCH à compter 

du  1er  novembre  2007  ; que le département du Puy-de-Dôme n’ayant pas eu connaissance de ce 

domicile, lui a versé l’ACTP du 1er novembre 2002 au 31 août 2012 ; que la répétition litigieuse de 

l’indu sur cinq années apparaît légalement fondée et que dès lors, il n’y a pas lieu à procéder à une 

remise gracieuse ;

Considérant que, s’il appartenait à la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme, 

comme elle l’a fait, de se prononcer sur la légalité de la décision de récupération, elle ne pouvait se 

borner à une telle appréciation, la requérante ayant demandé également à être dispensée de resti-

tuer le solde de l’indu en faisant valoir notamment sa situation précaire  ; qu’en affirmant que la 

répétition litigieuse étant légalement fondée, il n’y avait «  dès lors  (…) pas lieu à procéder à une 

remise gracieuse », alors qu’elle avait la faculté en tant que juge de plein contentieux, en fonction 

des circonstances particulières de l’espèce, de lui accorder une remise de l’indu ou d’en réduire le 

montant, la commission départementale d’aide sociale a méconnu l’étendue de ses pouvoirs ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la décision du 7 octobre 2014 de la commission 

départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme doit être annulée ;

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

Considérant qu’aux  termes de l’article L. 330-1 du code de la consommation, «  (…) Lorsque le 

débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité 
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manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées à l’alinéa précédent, la commission 

de surendettement peut, dans les conditions du présent titre  : 1o  Soit recommander un rétablisse-

ment personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens 

meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice 

de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur 

marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur 

valeur vénale  (…) »  ; que l’article L. 332-5 du même code dispose que  : « Lorsque la commission 

recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et en l’absence de contesta-

tion, le juge du tribunal d’instance confère force exécutoire à la recommandation, après en avoir 

vérifié la régularité et le bien-fondé. Le  rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu 

exécutoire par le juge du tribunal d’instance entraîne l’effacement de toutes les dettes non profes-

sionnelles du débiteur, arrêtées à la date de l’ordonnance conférant force exécutoire à la recomman-

dation, à l’exception des dettes visées à l’article L. 333‑1, de celles mentionnées à l’article L. 333-1-2 

et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, 

personnes physiques. Le  rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effa-

cement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter 

solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Le greffe procède à des mesures 

de publicité pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la recommandation de 

la commission de former tierce opposition à l’encontre de la décision du juge lui conférant force 

exécutoire. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de 

deux mois à compter de cette publicité sont éteintes  »  ; qu’enfin l’article  L.  333-1 du même code 

précise que « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou 

effacement  : 1o Les dettes alimentaires  ; 2o Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans 

le cadre d’une condamnation pénale ; 3o Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses 

commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114‑12 du code 
de la sécurité sociale. L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, 

soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues 

aux articles L. 114‑17 et L. 114-17-1 du même code. Les amendes prononcées dans le cadre d’une 

condamnation pénale sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement. » ;

Considérant qu’il a été versé au dossier, un jugement du tribunal d’instance de l’Allier en date du 

24 février 2015 qui confère force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de suren-

dettement des particuliers de l’Allier tendant à la mise en œuvre d’une procédure de rétablissement 

personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme X… ; que ce jugement constate que l’inté-

ressée se trouve dans une « situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité 

manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 331-7 et L. 331-7-1 

du code de la consommation », ne disposant « d’aucune capacité de remboursement » et sa situa-

tion ne paraissant « pas pouvoir raisonnablement s’améliorer dans les années qui viennent » ; que 

le tribunal d’instance rappelle que ce jugement efface toutes les dettes non professionnelles de la 

débitrice nées avant la date de la décision à l’exception de celles énumérées à l’article L. 333-1 du 

même code et que «  les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront 

former tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente 

décision au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales  (BODDAC) et qu’à défaut d’une 

telle tierce opposition, leurs créances seront éteintes » ;

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292585&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741027&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741027&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741034&dateTexte=&categorieLien=cid
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Considérant que la dette litigieuse, résultant d’un indu d’ACTP, n’est pas au nombre des excep-

tions énumérées par l’article L. 333-1 du code de la consommation ; qu’il ne ressort pas des pièces du 

dossier, et qu’il n’est d’ailleurs pas allégué par le département du Puy-de-Dôme, que celui-ci n’aurait 

pas été avisé de la procédure de surendettement dont Mme  X… faisait l’objet ni qu’il aurait, en 

conséquence, formé tierce opposition contre la décision du juge d’instance de l’Allier dans le délai 

de deux mois à compter de la publication au BODDAC de cette décision ;

Considérant qu’il suit de là que la commission centrale d’aide sociale, sans qu’il lui soit nécessaire 

de se prononcer sur la légalité de l’indu ou d’apprécier si elle doit user de son pouvoir de modération 

pour décharger Mme X… de la dette mise à sa charge par le département du Puy-de-Dôme au vu de 

sa situation irrémédiablement compromise, ne peut que constater que le jugement du tribunal d’ins-

tance de l’Allier a effacé la dette de l’intéressée d’un montant de 43 513,22 euros au titre d’un indu 

d’ACTP ; que le département du Puy-de-Dôme n’est, par suite, pas fondé à procéder au recouvre-

ment de cet indu ; qu’ainsi le recours de Mme X… est devenu, au cours de l’instruction, sans objet,

Décide

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

du 7 octobre 2014, est annulée.

Art.  2.  – La créance d’aide sociale d’un montant de 43  513,22  euros, ayant fait l’objet de la 

décision de répétition du président du conseil général du Puy-de-Dôme, étant effacée, le litige est 

devenu sans objet.

Art. 3. – La décision du président conseil général du Puy-de-Dôme en date du 24  juin 2014 est 

annulée, en ce qu’elle a de contraire à l’article 2 ci-dessus.

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

Puy-de-Dôme. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale 

du Puy-de-Dôme et à la ministre des affaires sociales et de la santé.

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

la séance publique du 18  mars  2016 où siégeaient M.  Denis RAPONE, président, Mme  Pauline 

DESCHAMPS, assesseure, Mme Camille ADELL, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 10 juin 2016 à 11 heures.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers 

à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à 

l’exécution de la présente décision.

 Le président La rapporteure

Pour ampliation,

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

Marie-Christine rieubernet
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3420

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)

Placement en établissement

Mots clés  : Aide sociale aux personnes handica-
pées (ASPH) – Placement – Allocation aux adultes 
handicapés  (AAH)  – Recours  – Recevabilité  – 
Mandataire  – Participation financière  – Modalités 
de calcul

Dossier no 150037 

M. X…

Séance du 23 mars 2016

Décision lue en séance publique le 23 mars 2016 à 17 heures

Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 24  septembre  2014, la 

requête présentée par l’association D… en qualité de tuteur de M. X…, tendant à ce qu’il plaise à 

la commission centrale d’aide sociale :

1o) Annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne en 

date du 12  juin  2014 en tant qu’elle décide de ne pas déduire le coût annuel lié à la souscription 

d’une complémentaire santé de l’assiette de ressources sur laquelle est calculé le reste à vivre de 

M. X… qui bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), par le moyen qu’en ne consi-

dérant pas que les frais de mutuelle acquittés par M. X… sont une charge obligatoire déductible de 

l’assiette de ressources, la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne a méconnu 

l’article L. 132-3 du code l’action sociale et des familles tel qu’interprété par la décision du Conseil 

d’Etat no 286891 en date du 14 décembre 2007 ;

2o) déclarer que la contribution de 35 euros réglée par M. X… pour engager son recours devant 

la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne doit être remboursée par le conseil 

départemental du Val-de-Marne en vertu de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 11 mai 2015, le mémoire en défense présenté par le président du conseil départe-

mental du Val-de-Marne tendant à :

– ce que le recours soit déclaré irrecevable au motif qu’il est introduit par Mesdames Y… et Z… 

sans qu’il soit établi que l’une d’elles dispose d’une délégation de pouvoir pour représenter M. X… 

en justice ;

– ce que soit confirmée la décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-

Marne en ce qu’elle décide que la collectivité départementale n’a pas à financer la complémentaire 
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santé de M. X… aux motifs que  : en premier lieu, compte tenu du caractère subsidiaire de l’aide 

sociale et de l’importance des ressources dont dispose M. X…, celui-ci peut lui-même prendre en 

charge le coût d’une mutuelle en utilisant par exemple à cette fin les intérêts des comptes épargne 

handicap auxquels il a souscrit en 2006 après sa demande d’aide sociale et dont les montants élevés, 

de 404,14 euros par mois, ne sont pas comptabilisés dans ses ressources  ; en deuxième lieu, l’inté-

ressé devrait pouvoir demander l’aide à la complémentaire santé qui est accordée sous condition 

de ressources ; en dernier lieu, la référence à la décision du Conseil d’Etat du 14 décembre 2007 est 

infondée dans la mesure où cette décision se rapporte à une situation différente, moins favorable 

que celle de M. X…, puisqu’elle concerne une personne âgée hébergée qui ne gardait que 10 % de 

l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), soit 96 euros par mois, ce qui ne lui permet-

tait pas de payer une mutuelle, alors que M. X… dispose de 30 % de l’AAH pour faire face à ses 

propres dépenses ;

– ce que soit rejetée la demande de M. X… tendant au remboursement de la contribution réglée 

par lui pour engager son recours au motif que celui-ci a été soumis aux mêmes obligations que les 

autres citoyens ; que ses finances lui permettent de payer ce montant et que l’article L. 761-1 du code 

de justice administrative ne peut être invoqué dans le cadre d’une procédure devant la commission 

centrale d’aide sociale ;

Vu, enregistré le 8  juin  2015, le mémoire en réplique présenté par l’ASFA, faisant valoir que 

Mme Z…, chef de service à l’association, disposait de la délégation de pouvoir lui permettant d’ester 

en justice en tant que représentante de M. X… ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

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

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du Conseil d’Etat no 286891 du 14 décembre 2007 ;

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 date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 23 mars 2016, Mme Raquel DAS NEVES, rappor-

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

Sur la recevabilité de la requête ;

Considérant, qu’il ressort des pièces du dossier que Mme Z… disposait, à la date d’introduction 

de la requête, d’une délégation de pouvoir du président de l’Association D… aux fins d’assister ou 

de représenter les personnes confiées à l’association en vertu d’un mandat judiciaire ; qu’ainsi, elle 

pouvait compétemment ester en justice en lieu et place de M.  X…, celui-ci ayant été placé sous 

tutelle par une décision du juge des tutelles du tribunal d’instance d’Oloron-Sainte-Marie, en date 

du 8 novembre 2011, désignant l’ l’association D… en qualité de tuteur ;

Au fond ;

Considérant 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 
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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 %. (…) » ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que les personnes en situation de handicap héber-

gées en établissement au titre de l’aide sociale doivent pouvoir disposer librement de 10 % de leurs 

ressources ; que ces dispositions doivent être interprétées comme devant permettre à ces personnes 

de subvenir aux dépenses qui sont mises à leur charge par la loi et sont exclusives de tout choix de 

gestion ; qu’il suit de là 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 de ressources diminuée de ces dépenses ; 

qu’en outre, eu égard aux exigences résultant du onzième alinéa du préambule de la Constitution 

du 27 octobre 1946, auquel se réfère le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, en vertu 

duquel la nation garantit à tous la protection de la santé, les dispositions du code de l’action sociale 

et des familles doivent être interprétées comme imposant également de déduire de cette assiette, soit 

la part des tarifs de sécurité sociale restant à la charge des assurés sociaux du fait des dispositions 

législatives et réglementaires et le forfait journalier prévu par l’article L. 174-4 du code de la sécurité 

sociale, soit les cotisations d’assurance maladie complémentaire, dite «  complémentaire santé  », 

nécessaires à la couverture de ces dépenses ;

Considérant qu’il suit de ce qui a été dit ci-dessus que la somme minimale laissée à la disposition 

de M.  X…, personne en situation de handicap bénéficiaire de l’AAH et placée en établissement, 

devait bien être déterminée après déduction des sommes nécessaires à l’acquisition par lui d’une 

«  complémentaire santé  » destinée à assurer la couverture de la part des tarifs de sécurité sociale 

restant à sa charge ainsi que le forfait journalier ; qu’en estimant qu’il y avait lieu de ne pas déduire 

le coût annuel lié à la souscription d’une « complémentaire santé » ayant un tel objet de l’assiette de 

ressources sur laquelle est calculé le reste à vivre de l’intéressé, la commission départementale d’aide 

sociale du Val-de-Marne a entaché sa décision d’illégalité ; que cette décision doit, en conséquence, 

être annulée ;

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

Considérant que, par décision du 20 novembre 2013, le président du conseil général du Val-de-

Marne a admis M. X… au bénéfice de l’aide sociale, sous réserve de la récupération règlementaire 

des ressources de celui-ci, du 2  juin 2013 au 30 avril 2016, pour sa prise en charge en foyer de vie 

au sein de l’établissement «  F…  » de l’Association de parents d’enfants handicapés et des handi-

capés des personnels de police du ministère de l’intérieur (APEHHPPMI) (Pyrénées-Atlantiques)  ; 

que, par la même décision, le montant de la participation de M. X… aux frais d’hébergement dans 

ce foyer de vie a été fixé, pour l’année 2013, à 26,69 euros par jour de présence journalière ; que le 

mode de calcul ayant permis de déterminer un tel montant a été contesté par l’Association D… , 

agissant en qualité de tuteur de l’intéressé, en ce qu’il ne prenait pas en compte au titre des charges 

le montant de la «  complémentaire santé » contractée auprès de la mutuelle générale de la police 

et s’élevant mensuellement à 25,51  euros  ; qu’ainsi, l’association D… a demandé au président du 

conseil général du Val-de-Marne de revoir le mode de calcul retenu et de déduire de l’assiette des 

ressources de M. X… le montant que celui-ci acquitte au titre de cette « complémentaire santé » ; 

que le département n’ayant pas estimé pouvoir donner satisfaction à l’association D…  , celle-ci 

demande à la juridiction de l’aide sociale de faire droit à ses conclusions tendant à ce que soit revu 

le mode de calcul de la participation de M. X… aux frais relatifs à son hébergement en foyer de vie ;
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Considérant que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il y a lieu, pour déterminer le montant de cette 

participation, de déduire de l’assiette de ressources sur laquelle est calculé le reste à vivre de l’inté-

ressé le coût annuel de sa souscription à une complémentaire santé, dans la mesure où il ressort du 

dossier que celle-ci est bien destinée à assurer la couverture de la part des tarifs de sécurité sociale 

restant à sa charge ainsi que le forfait journalier  ; qu’ainsi, l’association requérante est fondée à 

demander l’annulation de la décision du président du conseil général du Val-de-Marne en date du 

20 novembre 2013, en ce qu’elle a retenu un mode de calcul écartant cette déduction ;

Considérant que l’association D… sollicite la condamnation du département du Val-de-Marne à lui 

verser la somme de 35 euros correspondant à l’acquit du droit de timbre, au titre de l’article L. 761-1 

du code de justice administrative ; qu’il ne saurait être fait droit à une demande présentée sur un tel 

fondement, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative n’étant pas appli-

cables dans la présente instance,

Décide

Art.  1er.  – La décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne en 

date du 21  juillet  2014 et la décision du président du conseil général du Val-de-Marne en date 

du 20 novembre 2013 sont annulées en tant qu’elles retiennent, pour la fixation du montant de la 

participation de M. X… aux frais résultant de son hébergement en foyer de vie, un mode de calcul 

excluant la déduction du coût annuel lié à la souscription par l’intéressé d’une «  complémentaire 

santé » de l’assiette de ressources sur laquelle est calculé son reste à vivre.

Art. 2. – Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art.3  : La présente décision sera notifiée à l’association D…, au président du conseil départe-

mental du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale 

d’aide sociale du Val-de-Marne et à la ministre des affaires sociales et de la santé.

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

la séance publique du 23  mars  2016 où siégeaient M.  Denis RAPONE, président, Mme  Marie 

BROSSET-HOUBRON, assesseure, Mme Raquel DAS NEVES, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 23 mars 2016 à 17 heures.

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

à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à 

l’exécution de la présente décision.

 Le président La rapporteure

Pour ampliation,

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

Marie-Christine rieubernet
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3420

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)

Placement en établissement

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) – 
Prestation de compensation du handicap  (PCH)  – 
Indu  – Conditions d’octroi  – Plan d’aide  – Conseil 
d’Etat – Modalités de calcul – Compétence juridic-
tionnelle – Justificatifs

Dossier no 150465 

Mme X…

Séance du 19 janvier 2016

Décision lue en séance publique le 28 avril 2016

Vu l’arrêt de renvoi en date du 1er juin 2015 du Conseil d’Etat annulant la décision no 120455 en 

date du 26 avril 2013 de la commission centrale d’aide sociale, qui a annulé la décision en date du 

26  janvier 2012 de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques et rejeté 

le recours de Mme  X…, tendant d’une part à l’annulation de la décision du président du conseil 

général lui réclamant la somme de 10 684, 40  euros à titre d’indu de prestation de compensation 

du handicap  (PCH )et, d’autre part à ce que lui soit reversée la somme de 2 000,26  euros qu’elle 

estimait avoir remboursée à tort ;

Vu le recours, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 23 mars 2012, 

formé par le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques tendant à ce qu’il plaise à la 

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

d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques en date du 26  janvier 2012 faisant partiellement droit aux 

conclusions de Mme  X… tendant à l’annulation d’une décision du président du conseil général 

du 26  juillet  2011 lui demandant de régler la somme de 10  684,40  euros dont elle reste selon lui 

redevable au titre d’indus de la prestation de compensation du handicap ;

Le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques, bien que ne contestant pas les difficultés 

que les modalités de recouvrement des indus soulèvent, expose qu’il n’en demeure pas moins soumis 

aux dispositions réglementaires, en l’espèce, de l’article R. 245-72 du code de l’action sociale et des 

familles ; il soutient :

–  que l’information sur les conséquences de l’option entre allocation compensatrice pour tierce 

personne (ACTP) et prestation de compensation du handicap (PCH) a bien été effectivement donnée 

en son temps à Mme X… ;
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–  que la signature du plan d’aide par l’intéressée et l’absence de réponse à deux courriers lui 

demandant des justificatifs pourraient indiquer qu’elle n’ignorait pas les conditions de constitution 

d’un indu ;

–  que l’indu généré concerne l’élément aide humaine de la prestation de compensation du 

handicap ; que cette aide vise à financer les interventions humaines au profit des personnes handica-

pées et que son utilisation pour tout autre besoin ne peut être prise en compte ;

– qu’il a accepté une remise de 9 000 euros correspondant à l’intervention de la mère de Mme X… 

alors que son intervention n’était pas prévue dans le plan de compensation ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense présentée par Mme X… enregistré le 26 juillet 2012, tendant au rejet de 

la requête par les motifs :

– que l’article R. 245-72 du code de l’action sociale et des familles prévoit un calcul d’indu selon 

la soustraction de la PCH effectivement versée diminuée des dépenses réelles  ; que de  mai  2009 

à  novembre  2009 la prestation n’a pas été versée pour résorber l’indu initial pour la période 

du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ; qu’un contrôle d’effectivité a néanmoins été effectué ;

– que c’est à tort que le conseil général des Pyrénées-Atlantiques indique qu’elle devra impérative-

ment continuer à respecter la mise en œuvre du plan de compensation qui fera l’objet d’un contrôle 

ultérieur, alors que l’article D. 245-58 du code précité précise que le contrôle est effectué « en vue 

de vérifier (…) si le bénéficiaire de cette prestation a consacré cette prestation à la compensation des 

charges pour lesquelles elle lui a été attribuée (…) » ;

– que sans versement de la prestation, il ne saurait y avoir de contrôle d’effectivité étant donné 

que ce contrôle doit être effectué sur le montant versé et qu’en l’espèce, il n’y a pas de versement de 

la prestation ;

–  que la commission départementale d’aide sociale a relevé avec raison qu’une interprétation 

contraire conduirait pour les intéressés à «  une spirale administrative et financière que l’on peut 

qualifier d’infernale » ;

–  que de décembre  2009 à 2010, les mêmes erreurs sont constatées en ce qui concerne 

décembre 2009, aucune erreur n’est à relever et l’indu n’est pas contesté pour les mois de janvier 2010 

à juillet 2010, mais que d’août 2010 à décembre 2010 l’indu est à nouveau contesté ;

–  que le «  vade-mecum  » de la prestation dispose, s’agissant de l’effectivité, que «  le contrôle 

d’effectivité concernant l’élément 1 porte sur le montant versé » ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

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

Vu les observations en date du 29 septembre 2015 présentées par la SCP Hélène MASSE-DESSEN, 

Gilles THOUVENIN, Olivier COUDRAY au soutien des intérêts de Mme X…, qui reprennent les 

conclusions présentées devant le Conseil d’Etat et demandent :

– de confirmer la décision de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques 

en ce qu’elle a annulé la décision du président du conseil général ;
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– de réformer la décision de la commission départementale d’aide sociale en tant qu’elle a omis de 

statuer sur les conclusions tendant à restituer la somme de 2 000,26 euros assortie des intérêts légaux 

et capitalisation de ceux-ci ;

– de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 3 500 euros sur le 

fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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

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

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

Après avoir entendu à l’audience publique du 19  janvier 2016, 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.  245-1  du code de l’action sociale et des familles  : 

«  I.  –Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, 

dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751‑1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-

et-Miquelon, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des 

critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de 

compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le 

caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature 

ou en espèces. Lorsque la personne remplit les conditions d’âge permettant l’ouverture du droit 

à l’allocation prévue à l’article  L.  541‑1 du code de la sécurité sociale, l’accès à la prestation de 

compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article. Lorsque le bénéficiaire 

de la prestation de compensation dispose d’un droit ouvert de même nature au titre d’un régime de 

sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de 

compensation dans des conditions fixées par décret. Un décret en Conseil d’Etat précise la condition 

de résidence mentionnée au premier alinéa. II. – Peuvent également prétendre au bénéfice de cette 

prestation : 1o Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap 

répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I, sous réserve de solliciter cette presta-

tion avant un âge fixé par décret  ; 2o Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au 

I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux 

critères mentionnés audit I. III. – Les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 541-1 du code 

de la sécurité sociale peuvent la cumuler : 1o Soit avec la prestation de compensation prévue dans le 

présent article, dans des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d’ouverture du droit au 

complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé sont réunies et lorsqu’ils sont exposés, 

du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l’article  L.  245-3 du présent code. 

Dans ce cas, le cumul s’effectue à l’exclusion du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant 

handicapé ; 2o Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3o de l’article L. 245-3, dans 

des conditions fixées par décret, lorsqu’ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des 

charges relevant dudit 3o . Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l’attribution du 

complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé » ;

Considérant qu’aux  termes de l’article  L.  245-2 du même code  : «  La prestation de compensa-

tion est accordée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 et servie par le département où 

le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques 

sur l’ensemble du  territoire national. L’instruction de la demande de prestation de compensation 

comporte l’évaluation des besoins de compensation du demandeur et l’établissement d’un plan 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743350&dateTexte=&categorieLien=cid
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personnalisé de compensation réalisés par l’équipe pluridisciplinaire dans les conditions prévues à 

l’article  L.  146-8. Toutefois, en cas d’urgence attestée, le président du conseil départemental peut 

attribuer la prestation de compensation à titre  provisoire et pour un montant fixé par décret. Il 

dispose d’un délai de deux mois pour régulariser cette décision, conformément aux dispositions des 

deux alinéas  précédents. Les décisions relatives à l’attribution de la prestation par la commission 

mentionnée à l’article L. 146-9 peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction du conten-

tieux technique de la sécurité sociale. Les décisions du président du conseil départemental relatives 

au versement de la prestation peuvent faire l’objet d’un recours devant les commissions départe-

mentales mentionnées à l’article  L.  134-6, dans les conditions et selon les modalités prévues aux 

articles L. 134-1 à L. 134-10 » ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 245-72 du même code : « Tout paiement indu est récupéré 

en priorité par retenue sur les versements ultérieurs de la prestation de compensation. A défaut, le 

recouvrement de cet indu est poursuivi comme en matière de contributions directes, conformément 

aux dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales » ; qu’aux termes 

de l’article R. 245-57 du même code : « Le président du conseil général organise le contrôle de l’uti-

lisation de la prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle a été attribuée au bénéfi-

ciaire » ; qu’aux termes de l’article R. 245-58 du même code : « Le président du conseil général peut 

à tout moment procéder ou faire procéder à un contrôle sur place ou sur pièces en vue de vérifier si 

les conditions d’attribution de la prestation de compensation sont ou restent réunies ou si le bénéfi-

ciaire de cette prestation a consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles 

elle lui a été attribuée. En cas d’attribution d’un forfait prévu à l’article R. 245‑9, le contrôle consiste 

à vérifier si les conditions d’attribution de la prestation de compensation sont ou restent réunies » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme  X… est allocataire de l’allocation adulte 

handicapé  (AAH)  ; qu’elle a bénéficié de l’allocation compensatrice pour tierce personne  (ACTP) 

et d’une majoration de cette allocation prévue par le règlement départemental d’aide sociale des 

Pyrénées-Atlantiques pour mieux prendre en compte les besoins afférents à un handicap « lourd » ; 

que, par la suite, elle a été, à sa demande, par décision en date du 13  juillet  2006, admise au 

bénéfice de la prestation de compensation du handicap  (PCH) pour une durée de dix ans  ; que 

par arrêté du président du conseil général en date du 20  septembre  2006, les modalités du verse-

ment de la PCH ont été précisées  ; que, comme suite à un contrôle d’effectivité pour la période 

du  1er  janvier  2007 au 31  décembre  2008, un indu de 34  808,08  euros a été mis à la charge de 

Mme X… au motif que nombre de prestations rémunérées au titre de la PCH n’entraient pas dans 

son cadre d’utilisation ; que, comme suite à un recours gracieux de Mme X…, une exonération de 

9 000 euros lui a été accordée ; qu’en vue de récupérer le solde de l’indu, le versement de la PCH a 

été suspendu de mai 2009 à la mi-décembre 2010 ; que, comme suite à un second contrôle d’effec-

tivité pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, Mme X… s’est vu réclamer un indu 

de 10 684,40 euros par décision en date du 26 juillet 2011 du président du conseil général pour cette 

période ;

Considérant que la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques, par 

décision en date du 26 janvier 2012, a fait partiellement droit aux conclusions de Mme X… ; que la 

commission centrale d’aide sociale, saisie en appel par le président du conseil général, a annulé la 

décision en date du 26  janvier 2012 de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-

Atlantiques, et rejeté le recours de Mme X… tendant d’une part à l’annulation de la décision du 

président du conseil général lui réclamant la somme de 10 684, 40 euros à titre d’indu de PCH, et 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006905840&dateTexte=&categorieLien=cid
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d’autre part à ce que lui soit reversée la somme de 2 000,26 euros ; que saisi d’un pourvoi, le Conseil 

d’Etat a, par arrêt du 1er  juin 2015, annulé la décision de la commission centrale d’aide sociale et 

renvoyé l’affaire devant cette dernière pour un nouvel examen ;

Considérant que, par arrêté en date du 20  septembre  2006 du président du conseil général des 

Pyrénées-Atlantiques, les modalités du versement de la PCH ont été précisées ; que Mme X… a été 

informée des montants respectifs des prestations de l’ACTP et la PCH ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce 

que, à cette occasion, l’administration n’avait pas informé l’intéressée des incidences financières du 

choix qu’il lui appartenait d’effectuer, ne peut qu’être rejeté ;

Considérant que Mme  X… soutient que l’article  R.  245-58 du code de l’action sociale et des 

familles prévoit que le contrôle d’effectivité n’est diligenté que pour vérifier si le bénéficiaire de la 

prestation « a consacré cette prestation » à la compensation des charges « pour lesquelles elle lui a 

été attribuée » et que, « sans versement de la prestation de compensation » il ne saurait ainsi y avoir 

de contrôle d’effectivité étant donné que le dit contrôle doit être effectué sur le montant versé et 

qu’en l’espèce, il n’y a pas eu de versement de la PCH en application de l’article R. 245-72 du code 

susvisé ; que, toutefois, le président du conseil général était tenu, selon l’article R. 245-72 du code 

précité, de « récupérer » par priorité les indus de chacune des « sous-périodes » de la période globale 

de répétition par retenues sur les versements ultérieurs de la prestation de compensation  ; que la 

circonstance que le versement de la PCH fasse l’objet de retenues ne dispensait pas la bénéficiaire 

de la prestation de son obligation de l’utiliser à la compensation des charges pour laquelle elle lui a 

été attribuée ; qu’en l’absence de respect de cette obligation, le département était fondé à constater 

un paiement indu ; que la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques, qui 

a considéré que Mme X… justifiait de l’affectation de l’aide, et donc estimé que l’indu détecté était 

infondé, a commis une erreur de droit, et que sa décision encourt, par suite, l’annulation ;

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

Considérant que Mme X… a contesté la décision du 26 juillet 2011 et a également réclamé la resti-

tution de la somme de 2 000,26 euros ; que, par décision en date du 26 janvier 2012, la commission 

départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques, lui a accordé la décharge de la somme de 

10 684,40 euros, mais a omis de statuer sur le reversement de la somme de 2 000,26 euros ; que, toute-

fois, Mme X… concluait expressément à la confirmation de la décision attaquée ; que son mémoire 

en défense ne constituait pas un appel incident ; qu’ainsi, les conclusions en date 29 septembre 2015 

présentées devant la commission centrale d’aide sociale par la SCP Hélène MASSE-DESSEN, Gilles 

THOUVENIN, Olivier CIOUDRAY postérieures à l’arrêt du Conseil d’Etat sont irrecevables  ; 

qu’en conséquence, ne demeure à juger que la demande de décharge de l’indu de 10 684,40 euros ;

Considérant qu’il appartient au juge de l’aide sociale, eu égard tant à la finalité de son interven-

tion, qu’à sa qualité de juge de plein contentieux non seulement d’apprécier la légalité des décisions 

prises par le président du conseil général mais encore de se prononcer sur le bien-fondé de la décision 

rejetant explicitement ou implicitement la demande du bénéficiaire de la prestation tendant à la 

remise ou à la modération, à titre gracieux, de la somme ainsi mise à sa charge, en recherchant si, 

au regard de l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la 

date de sa propre décision, la situation de précarité de l’intéressé et sa bonne foi justifient une telle 

mesure ;

Considérant que Mme X… a contesté l’indu qui lui a été assigné et demandé une remise de dette 

au président du conseil général ; qu’il n’est pas contesté que Mme X… a postérieurement justifié de 
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l’utilisation de la PCH aux fins auxquelles elle lui était allouée, même si d’autres charges ne corres-

pondaient pas à ces fins pour lesquelles elle lui avait été attribuée  ; qu’au surplus, l’intervention 

de contrôles répétitifs, conduisant à reporter sur les versements au titre d’autres périodes les indus 

de prestations précédemment servies crée une situation inextricable rendant impossible de satis-

faire, comme l’a justement constaté la commission départementale d’aide sociale, l’application de 

l’article R. 245-72 du code de l’action sociale et des familles ;

Considérant que Mme X… est lourdement handicapée et que sa seule ressource est constituée de 

l’AAH ; qu’ainsi, elle se trouve dans une situation d’extrême précarité  ; qu’il résulte de l’ensemble 

de ce qui précède qu’il sera fait une juste appréciation de la situation de Mme X… en lui accordant 

une remise totale de l’indu de PCH de 10 684,40 euros qui lui a été assigné,

Décide

Art. 1er. – La décision de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques en 

date du 26 janvier 2012 est annulée.

Art. 2. – Il est accordé à Mme X… une remise totale de l’indu de PCH de 10 684,40 euros porté 

à son débit.

Arti 3 – Le surplus des conclusions de la SCP Hélène MASSE-DESSEN, Gilles THOUVENIN, 

Olivier COUDRAY est rejeté.

Art. 4. – La présente décision sera notifiée au président du conseil départemental des Pyrénées-

Atlantiques, à la SCP Hélène MASSE-DESSEN, Gilles THOUVENIN, Olivier COUDRAY. Copie 

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

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

séance publique du 19 janvier 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, 

assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 28 avril 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers 

à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à 

l’exécution de la présente décision.

 Le président Le rapporteur

Pour ampliation,

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

Marie-Christine rieubernet



CJAS 2016/5 – Page 130Sommaire

3420

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)

Placement en établissement

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) – 
Minorité  – Institut médico-éducatif  (IME)  – 
Législation  – Règlementation  – Commission des 
droits et de l’autonomie des personnes handica-
pées (CDAPH) – Prise en charge – Date d’effet – 
Commission centrale d’aide sociale (CCAS) – Erreur

Conseil d’Etat statuant au contentieux

Dossier no 385639 

M. A…

Séance du 8 juin 2016

Lecture du 29 juin 2016

Vu la procédure suivante :

L’Association tutélaire des majeurs protégés du Doubs, agissant en qualité de tuteur de M. A…, 

majeur protégé, a demandé à la commission départementale d’aide sociale du Doubs d’annuler 

la décision du 19 décembre 2012 par laquelle le président du conseil général du Doubs a refusé la 

prise en charge des frais d’accueil et d’hébergement de M. A…en semi-internat à l’institut médico-

éducatif « I… »(Doubs) pour la période du 7 octobre 2011 au 15 septembre 2012. Par une décision 

du 9 avril 2013, la commission départementale d’aide sociale du Doubs a rejeté sa demande.

Par une décision no 130465 du 26 juin 2014, la commission centrale d’aide sociale a rejeté l’appel 

formé contre la décision de la commission départementale d’aide sociale du Doubs par l’Association 

tutélaire des majeurs protégés du Doubs.

Par un pourvoi, enregistré le 10 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, 

l’Association tutélaire des majeurs protégés du Doubs, agissant en qualité de tuteur de MA, demande 

au Conseil d’Etat d’annuler cette décision de la commission centrale d’aide sociale du 26 juin 2014.

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, maître des requêtes,
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– les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, 

avocat du conseil général du Doubs ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’Association 

tutélaire des majeurs protégés du Doubs, tuteur de M.  A…en vertu d’un jugement du juge des 

tutelles du 9 novembre 2010, a présenté à la commission des droits et de l’autonomie des personnes 

handicapées du Doubs, antérieurement au 7  octobre  2011, date du vingtième anniversaire de 

MA, une demande d’orientation de ce dernier vers un établissement social ou médico-social pour 

adultes  ; que, par une décision du 30  mars  2012, cette commission a orienté M.  A…, à compter 

de son vingtième anniversaire, vers un foyer d’accueil médicalisé, en prévoyant toutefois qu’en 

l’absence de place disponible, il serait  maintenu, au titre  de l’article  L.  242-4 du code de l’action 

sociale et des familles, dans l’institut médico-éducatif « I… » qu’il fréquentait avant son vingtième 

anniversaire ; que l’Association tutélaire des majeurs protégés du Doubs, agissant en sa qualité de 

tuteur de M. A…, a demandé le 6 septembre 2012 au département du Doubs la prise en charge, au 

titre de l’aide sociale, des frais de semi-internat dans cet établissement  ; que, par une décision du 

19 décembre 2012, le président du conseil général n’a accordé cette prise en charge qu’à compter du 

16  septembre 2012  ; que, par une décision du 26  juin 2014, contre laquelle l’Association tutélaire 

des majeurs protégés du Doubs se pourvoit en cassation, la commission centrale d’aide sociale a 

confirmé la décision du 9  avril  2013 de la commission départementale d’aide sociale du Doubs 

rejetant le recours de cette association contre la décision du président du conseil général du Doubs, 

en tant qu’elle refuse la prise en charge des frais en litige pour la période du 7  octobre  2011 au 

15 septembre 2012 ;

2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article  L.  242-4 du code de l’action sociale et 

de la famille  : « La prise en charge la plus précoce possible est nécessaire. Elle doit pouvoir se 

poursuivre tant que l’état de la personne handicapée le justifie et sans limite d’âge ou de durée. 

Lorsqu’une personne handicapée placée dans un établissement ou service mentionné au 2o du I de 

l’article L. 312-1 ne peut être immédiatement admise dans un établissement pour adulte désigné par 

la commission mentionnée à l’article L. 146-9, ce placement peut être prolongé au-delà de l’âge de 

vingt ans ou, si l’âge limite pour lequel l’établissement est agréé est supérieur, au-delà de cet âge dans 

l’attente de l’intervention d’une solution adaptée, par une décision de la commission mentionnée à 

l’article  L.  146-9  (…) Cette décision s’impose à l’organisme ou à la collectivité compétente pour 

prendre en charge les frais d’hébergement et de soins dans l’établissement pour adulte désigné par 

la commission  (…) »  ; que les trois derniers alinéas de ce même article précisent que  : « Lorsque 

le jeune adulte handicapé est orienté vers un établissement relevant de la compétence du dépar-

tement, le tarif journalier de l’établissement pour mineurs dans lequel le jeune adulte handicapé 

est maintenu est pris en charge par l’aide sociale du département dans lequel il a son domicile de 

secours. Lorsque le jeune adulte handicapé est orienté vers un établissement et service mentionné au 

V de l’article L. 314-1, le prix de journée de l’établissement pour mineur à la charge de l’aide sociale 

du département est diminué du forfait journalier plafond afférent aux soins fixé pour l’exercice 

précédent, qui est facturé aux organismes d’assurance maladie. Dans les autres cas, ce tarif journa-

lier est pris en charge par les organismes d’assurance maladie et est facturé par l’établissement à ces 

derniers » ;

3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 131-4 du même code : « Les décisions 

attribuant une aide sous la forme d’une prise en charge de frais d’hébergement peuvent prendre 
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effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement à condition que l’aide ait été demandée dans 

un délai fixé par voie réglementaire »  ; qu’aux termes de l’article R. 131-2 du même code, dans sa 

rédaction applicable au litige  : «  Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le 

bénéfice de l’aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la 

quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois, pour la prise en charge des 

frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité 

à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins 

de longue durée, la décision d’attribution de l’aide sociale peut prendre effet à compter du jour 

d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce 

délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général ou 

le préfet (…) » ;

4. Considérant que, par les dispositions de l’article  L.  242-4 du code de l’action sociale et des 

familles, le législateur a entendu prévoir tant la continuité de l’accueil du jeune handicapé adulte qui 

ne peut être immédiatement admis dans un établissement pour adultes désigné par la commission des 

droits et de l’autonomie des personnes handicapées, que la continuité de la prise en charge des frais 

d’hébergement et de soins de l’intéressé ; qu’il résulte également de ces dispositions que la décision 

de la commission décidant le  maintien, dans l’attente d’une solution adaptée, dans un établisse-

ment ou service mentionné au 2o du I de l’article L. 312-1 du même code au-delà de l’âge de vingt 

ans ou, si l’âge limite pour lequel l’établissement agréé est supérieur, au-delà de cet âge, s’impose 

à l’organisme ou à la collectivité compétente pour prendre en charge ces frais dans l’établissement 

qu’elle désigne ; qu’il suit de là que les délais prévus par l’article R. 131-2 du code de l’action sociale 

et des familles ne sont pas applicables lorsqu’une personne handicapée est maintenue sur décision 

de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées dans un établissement ou 

service pour mineurs ou jeunes adultes handicapés  ; que, dans ce cas, la prise en charge des frais 

relevant de l’aide sociale doit prendre effet à compter de la date d’expiration de la prise en charge 

précédente ;

5. Considérant, dès lors, qu’en jugeant que l’admission à l’aide sociale de M.  A… au titre de 

son maintien à l’institut médico-éducatif «  I…  » ne pouvait prendre effet qu’à compter du 

16  septembre  2012, premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle la demande avait 

été présentée par l’Association tutélaire des majeurs protégés du Doubs, et non à compter du 

7 octobre 2011, date du vingtième anniversaire de M. A…à laquelle cessait la prise en charge par 

l’assurance maladie des dépenses autres que de soins, la commission centrale d’aide sociale a commis 

une erreur de droit ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen 

de son pourvoi, que l’Association tutélaire des majeurs protégés du Doubs, agissant en qualité de 

tuteur de MA, est fondée à demander l’annulation de la décision de la commission centrale d’aide 

sociale qu’elle attaque,

Décide

Art. 1er. – La décision du 26 juin 2014 de la commission centrale d’aide sociale est annulée.

Art. 2 : L’affaire est renvoyée à la commission centrale d’aide sociale.

Art. 3 : La présente décision sera notifiée à l’Association tutélaire des majeurs protégés du Doubs, 

tuteur de M. A… et au département du Doubs.



CJAS 2016/5 – Page 133Sommaire

Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé et à la ministre des familles, 

de l’enfance et des droits des femmes.
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3460

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)

Aide ménagère

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) – 
Aide ménagère  – Evaluation  – Renouvellement  – 
Règlement – Règlement départemental d’aide sociale

Dossier no 150369 

Mme Y…

Séance du 18 mars 2016

Décision lue en séance publique le 18 mars 2016 à 12 h 30

Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 1er juin 2015, la requête 

présentée par Mme X…, pour Mme Y…, demeurant dans la Manche, tendant à ce qu’il plaise à la 

juridiction de céans faire droit à sa demande d’augmenter de manière significative le nombre d’heures 

d’aide-ménagère attribuées à sa fille Y…, demande rejetée le 11  février  2015 par la commission 

départementale d’aide sociale de la Manche qui a confirmé la décision en date du 24 septembre 2014 

par laquelle le président du conseil général de la Manche a attribué quinze heures d’aide-ménagère 

par mois à sa fille, par les moyens qu’elle conteste l’argument de la commission départementale 

d’aide sociale selon lequel «  la famille de Y… lui rend régulièrement visite et peut aussi l’aider 

pour des tâches particulières au logement  »  ; qu’en effet, elle affirme que personne au sein de la 

famille ne peut aider sa fille et précise que son frère ne vit plus sur place, que sa sœur est également 

handicapée à 80  % et ne peut pas effectuer de tâches ménagères  ; que sa fille est seule dans son 

logement et qu’elle-même, âgée de 63 ans, souffre d’arthrose dans les mains ; que les quinze heures 

d’aide-ménagère peuvent éventuellement suffire pour le « ménage courant », non pour des tâches 

spécifiques, tels que le nettoyage du réfrigérateur, le lavage des carreaux, l’époussetage des meubles, 

des tableaux et lustres ; que l’aide-ménagère étant la seule à même d’effectuer ce travail, l’apparte-

ment de Mme Y… est nettement moins bien entretenu depuis l’attribution de quinze heures d’aide-

ménagère par mois au lieu des trente heures attribuées précédemment ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré le  1er  juin  2015, le mémoire en défense par lequel le président du conseil dépar-

temental de la Manche fait valoir que le département a fait une stricte application du règlement 

départemental d’aide sociale et que les heures d’aide-ménagère allouées correspondent à l’évaluation 

médico-sociale qui a été faite de la situation de Mme Y… ; qu’il reprend le même argumentaire que 

celui exposé devant la commission départementale d’aide sociale et soutient que le 18 décembre 2013 

et le 19  septembre  2014, deux évaluations ont été effectuées dans le cadre du renouvellement de 

l’aide-ménagère de l’intéressée et que ces deux évaluations ont conclu à un besoin d’aide pour 
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l’entretien du logement, du linge et des courses de quinze heures par mois ; que le règlement dépar-

temental d’aide sociale disposant que «  le certificat médical établi par un médecin fournit un avis 

à titre indicatif, le besoin est ensuite évalué au domicile du demandeur par un membre de l’équipe 

médico-sociale en  territoire de solidarité, ou par l’équipe pluridisciplinaire de la Maison départe-

mentale de l’autonomie », la décision est conforme audit règlement et doit être maintenue ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

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

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

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

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

Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 18 mars 2016 Mme Camille ADELL, rapporteure, 

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

Considérant que Mme  X… a demandé, en sa qualité de débitrice d’aliments à l’égard de sa 

fille, au département de la Manche, dans le cadre du renouvellement de son aide-ménagère, trente 

heures par mois d’aide ménagère, nombre d’heures dont elle bénéficiait précédemment  ; que 

suite à une première évaluation médico-sociale en date du 18  décembre  2013, seulement quinze 

heures mensuelles d’aide-ménagère lui ont été attribuées  ; qu’une seconde évaluation en date du 

19 septembre 2014 a préconisé également l’octroi de quinze heures mensuelles ; qu’ainsi, le président 

du conseil général de la Manche lui a attribué, le 24 septembre 2014, quinze heures par mois pour la 

période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 ; que Mme X… a formé un recours contre cette 

décision devant la commission départementale d’aide sociale de la Manche le 23 octobre 2014 ; que 

la commission départementale d’aide sociale a, le 11  février  2015, rejeté sa demande aux motifs 

que la visite au domicile de Mme Y… effectuée le 19  septembre 2014 par l’équipe médico-sociale 

a conclu à un besoin d’aide-ménagère de quinze heures par mois pour l’entretien du logement, du 

linge et des courses et que la famille de Mme Y…, qui lui rend régulièrement visite, pouvait l’aider 

pour des tâches particulières relatives au logement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 231-1 du code de l’action sociale et des familles : « L’aide 

à domicile mentionnée à l’article  L.  113-1 peut être accordée soit en espèces, soit en nature.  (…) 

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 dispo-

sitions relevant des régimes de sécurité sociale sont fixés par voie réglementaire. La participation 

qui peut être demandée aux bénéficiaires des services ménagers accordés au titre de l’aide en nature 

est fixée par arrêté du président du conseil départemental. » ; que l’article R. 231-2 du même code 

dispose que : « L’octroi des services ménagers mentionnés à l’article L. 231-1 peut être envisagé, dans 

les communes où un tel service est organisé, au profit des personnes ayant besoin, pour demeurer 

à leur domicile, d’une aide matérielle et ne disposant pas de ressources supérieures à celles prévues 

pour l’octroi de l’allocation simple, sans qu’il soit tenu compte des aides au logement. Le président 

du conseil départemental ou le préfet fixe la nature des services et leur durée dans la limite mensuelle 

de trente heures. Lorsque deux ou plusieurs bénéficiaires vivent en commun, le nombre maximum 

d’heures est réduit d’un cinquième pour chacun des bénéficiaires » ;
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Considérant qu’aucune disposition législative ou règlementaire du code de l’action sociale et 

des familles ne vient préciser les modalités de l’estimation du nombre d’heures nécessaires à une 

personne demandant l’aide sociale au titre de l’aide-ménagère, ni ne prévoit l’existence d’un barème ; 

qu’en l’absence de tels dispositifs, il revient au conseil départemental de fixer cette durée, dans la 

limite mensuelle de trente heures, conformément aux dispositions précitées, et suivant les modalités 

prévues par le règlement départemental d’aide sociale adopté par le département de la Manche ; que 

ce règlement précise que, au titre de l’évaluation des besoins, «  le certificat médical établi par un 

médecin fournit un avis à titre indicatif ; le besoin est ensuite évalué au domicile du demandeur par 

un membre de l’équipe médico-sociale en  territoire de solidarité ou, par l’équipe pluridisciplinaire 

de la Maison départementale de l’autonomie » ;

Considérant qu’en l’espèce, pour évaluer le besoin en heures d’aide-ménagère de Mme Y…, deux 

évaluations médico-sociales en date du 18 décembre 2013 et du 19 septembre 2014 ont été réalisées 

par un membre de l’équipe médico-sociale en  territoire de solidarité dans le cadre du renouvel-

lement de l’aide-ménagère de l’intéressée  ; que les deux évaluations concluaient l’une et l’autre à 

un besoin de quinze heures par mois  ; que pour parvenir à une telle conclusion, ont été étudiées 

les difficultés rencontrées par Mme  Y… du fait de son handicap, son degré d’autonomie et les 

répercussions dans sa vie quotidienne liées à son handicap, puis a été détaillé pour chaque besoin 

(entretien du logement, entretien du linge, courses) le nombre d’heures nécessaires par semaine  ; 

que, si un certificat médical en date du 26  juin 2014 préconisait trente heures d’aide-ménagère, ce 

certificat ne pouvait, en application du règlement départemental d’aide sociale, fournir qu’un avis 

à titre indicatif ; qu’ainsi, le département a fixé la durée des heures d’aide ménagère nécessaires à la 

satisfaction des besoins de Mme Y… après une évaluation de ces besoins strictement conforme aux 

exigences du règlement départemental d’aide sociale de la Manche ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la commission départemen-

tale d’aide sociale de la Manche a confirmé la décision du président du conseil général en date du 

24 septembre 2014 octroyant quinze heures mensuelles de services ménagers au titre de l’aide sociale 

à Mme  Y…  ; qu’il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête présentée par Mme  X…, pour sa fille 

Mme Y…,

Décide

Art. 1er. – La requête présentée par Mme X…, pour Mme Y…, est rejetée.

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental de 

la Manche. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de 

la Manche et à la ministre des affaires sociales et de la santé.

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

la séance publique du 18  mars  2016 où siégeaient M.  Denis RAPONE, président, Mme  Pauline 

DESCHAMPS, assesseure, Mme Camille ADELL, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 18 mars 2016 à 12 h 30.
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La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers 

à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à 

l’exécution de la présente décision.

 Le président La rapporteure

Pour ampliation,

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

Marie-Christine rieubernet
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3600

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

AIDE MÉDICALE ÉTAT

Mots clés  : Aide médicale de l’Etat  – Recours en récupéra-
tion  – Récupération sur succession  – Allocation de 
solidarité aux personnes âgées – Actif successoral – 
Hypothèque

Dossier no 130199 

M. Y…

Séance du 3 novembre 2014

Décision lue en séance publique le 3 novembre 2014

Vu le recours formé le 3  avril  2013 par Mme  X… pour M.  Y…, son conjoint, tendant à 

l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier en date du 

23 novembre 2011 confirmant la récupération sur succession de son conjoint, décidée par le président 

du conseil général de l’Allier par arrêté du 6 décembre 2010 des sommes perçues au titre de l’aide 

médicale et de l’assurance personnelle pour un montant de 13 304,68 euros ;

La requérante sollicite une exonération pour les raisons suivantes  : une créance de 13 652 euros 

en récupération sur succession, peut également lui être demandée, au titre des sommes perçues par 

son conjoint, dans le cadre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées  ; concernant son bien 

immobilier, celui-ci a été surévalué, sans prendre en compte les nombreux travaux à y réaliser, et 

que sa vente lui permettrait de se rapprocher de sa famille ; ses liquidités ont été prises en compte 

alors qu’elles sont issues d’un héritage à son bénéfice, et ont déjà été utilisées en règlement des frais 

notariés et funéraires ; le bénéficie de l’aide médicale comme de l’assurance personnelle n’était pas 

justifié, vis-à-vis de son conjoint, dans la mesure où il était assuré auprès de l’AMPI jusqu’en 1999 ; 

qu’enfin, elle ne dispose que de peu de ressources ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

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

Vu le code de la sécurité sociale ;

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

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

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

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

personne saisissant la commission centrale d’aide sociale du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2013, 

en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
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Vu le mémoire en défense du président du conseil général de l’Allier en date du 27 mai 2013 ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 3 novembre 2014, Mme BORDES, rapporteure, et 

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

Considérant ce qui suit :

M.  Y…, aujourd’hui décédé, a bénéficié de l’aide médicale et de l’assurance personnelle 

du 1er février 1991 au 31 mars 2000. Par arrêté du 6 décembre 2010, le président du conseil général 

de l’Allier a décidé la récupération des sommes perçues. Mme  X… a formé un recours pour son 

conjoint, devant la commission départementale d’aide sociale de l’Allier, qui, par décision du 

23  novembre  2011, a confirmé la décision initiale. La commission centrale d’aide sociale a, par 

la suite, été saisie par la requérante le 3  avril  2013, dans les délais du recours contentieux, d’une 

demande d’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale ;

En vertu de l’article L. 111-1 du code de l’action sociale et des familles, « toute personne résidant en 

France bénéficie, si elle remplit les conditions légales d’attribution, des formes de l’aide sociale (…) 

définies par le (dit) code » ;

L’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles dispose que « des recours sont exercés, 

selon le cas, par l’Etat ou le département :

1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire. En ce 

qui concerne les prestations d’aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l’article L. 111-2 

et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en 

prévoyant, le cas échéant, l’existence d’un seuil de dépenses supportées par l’aide sociale, en deçà 

duquel il n’est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire.

Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile ou de la prise en 

charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de 

droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire. » ;

L’article R. 132-11 du code de l’action sociale et des familles dispose que «  les recours prévus à 

l’article L. 132-8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées 

au bénéficiaire de l’aide sociale ».

En cas de legs, le recours est exercé jusqu’à concurrence de la valeur des biens légués au jour de 

l’ouverture de la succession ;

Le président du conseil général ou le préfet fixe le montant des sommes à récupérer. Il peut décider 

de reporter la récupération en tout ou partie ;

Les dispositions du premier alinéa de l’article R. 131-1 sont applicables aux actions en récupéra-

tion introduites par le président du conseil général ou le préfet à l’encontre des personnes mention-

nées aux 1o à 3o de l’article L. 132-8 ;

L’article R132-12 du code de l’action sociale et des familles dispose que “le recouvrement sur la 

succession du bénéficiaire, prévu à l’article L. 132-8, des sommes versées au titre de l’aide sociale 

à domicile, de l’aide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en 

charge du forfait journalier prévu à l’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale s’exerce sur la 

partie de l’actif net successoral qui excède 46 000 euros. Seules les dépenses supérieures à 760 euros, 

et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à ce recouvrement.” ;
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Il résulte de l’étude des pièces du dossier que le président du conseil général de l’Allier retient 

pour sa créance, un actif successoral de 66 734,59 euros et fait une juste application des textes de 

loi  ; que les liquidités dont fait état la requérante ont bien été considérées hors de ce montant, en 

raison de leur utilisation pour les frais d’obsèques et de notaire ; quant au moyen selon lequel des 

travaux doivent être réalisés sur le bien, les pièces produites par la requérantes sont obsolètes et ne 

suffisent pas à le démontrer. Le président du conseil général rappelle à juste titre, qu’une informa-

tion préalable des bénéficiaires avait eu lieu concernant un éventuel recours sur succession, comme 

en atteste l’inscription d’hypothèque réalisée sur le bien de M. Y…. Au regard de la disposition du 

président du conseil général qui accepte de repousser cette récupération à la vente du bien immobi-

lier ou au décès du conjoint survivant, et considérant la valeur de l’actif successoral, l’argument du 

peu de ressources de la requérante ne peut être retenu ;

En conséquence, le recours de Mme X… doit être rejeté,

Décide

Art. 1er. – Le recours de Mme X… pour M. Y… est rejeté ;

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à Mme X…, au préfet de l’Allier et au président du 

conseil général 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 3 novembre 2014 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, asses-

seure, Mme BORDES, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 3 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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3700

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
AUX DIFFÉRENTS TYPES D'AIDE SOCIALE

CMU – CONDITIONS D'OCTROI

Mots clés  : Couverture maladie universelle complémen-
taire (CMU C) – Ressources – Foyer – Plafond

Dossier no 140490 

Mme X…

Séance du 20 octobre 2015

Décision lue en séance publique le 20 octobre 2015

Vu le recours formé le 4 septembre 2014 par Mme X… tendant à l’annulation de la décision de la 

commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 2 juillet 2014, notifiée 

le 18 août 2014, confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-

Rhône en date du 11 avril 2014 lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire en matière 

de santé, au motif que les ressources de l’intéressée sont supérieures au plafond de ressources appli-

cable pour l’octroi de la prestation ;

La requérante conteste l’évaluation de ses ressources telle qu’elle a été faite pour apprécier son 

droit à la protection complémentaire en matière de santé, particulièrement s’agissant du montant 

de sa pension de retraite. Elle soutient ne percevoir que 516,87 euros par mois et non 537,58 euros ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

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

Vu 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 les lettres en date du 7  novembre  2014 invitant les parties à faire connaître au greffe de la 

commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 20 octobre 2014, Mme ASTIER, rapporteure, et 

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

Considérant ce qui suit :

Mme X… a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 4 septembre 2014 

dans les délais du recours contentieux contre la décision que la commission départementale d’aide 
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sociale des Bouches-du-Rhône du 2 juillet 2014 rejetant son recours et confirmant la décision de la 

caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 11 avril 2014 lui refusant le bénéfice 

de la protection complémentaire en matière de santé et lui accordant le bénéfice du dispositif d’aide 

au paiement d’une assurance complémentaire de santé ;

Il résulte de l’article L. 861-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application, 

qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources 

sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à 

charge du demandeur ;

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 27 février 2014 ;

Aux termes de l’article R. 861-5 du code de la sécurité sociale : « Les avantages en nature procurés 

par un logement occupé, soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, 

soit à titre gratuit par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière 

forfaitaire :

1o À 12 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se 

compose d’une personne ;

Selon l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale que «  le foyer (…) se compose de l’auteur 

de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son 

conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont soumis à une imposi-

tion commune, de son concubin, des personnes suivantes, considérées comme étant à charge (…) ;

Le foyer tel que défini à l’article  R.  861-2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le 

cas présent, d’une personne, Mme  X…. La période de référence applicable est celle courant 

du 1er février 2013 au 31 janvier 2014 ;

Suivant l’instruction du dossier, les ressources du foyer de Mme  X… sont constituées d’une 

pension de retraite d’un montant de 535,58 euros, de revenus de capitaux mobiliers de 1 706 euros 

pour l’année, augmentées d’un forfait estimé à 57,99 euros au titre du logement, dont la requérante 

est propriétaire. Elles se portent donc à un montant total de 735,74 euros, supérieur au plafond des 

ressources d’attribution d’une protection complémentaire en matière de santé fixé à 716 euros pour 

un foyer d’une personne suivant le décret 2013-507 du 17 juin 2013 ;

C’est à bon droit que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a refusé 

le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé. Le bénéfice du dispositif d’aide au 

paiement d’une assurance complémentaire de santé n’est pas remis en cause ;
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La commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a fait une juste application 

des dispositions légales et réglementaires en vigueur,

Décide

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

Art.  2.  – La décision susvisée de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-

Rhône est confirmée. Le bénéfice du dispositif d’aide au paiement d’une assurance complémentaire 

de santé n’est pas remis en cause.

Art.  3.  – La présente décision sera notifiée à Mme  X…, au préfet des Bouches-du-Rhône, au 

directeur de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie. Copie en sera adressée à la ministre des 

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

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

la séance publique du 20 octobre 2015 où siégeaient M.  PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, 

président, M. MONY, assesseur, Mme ASTIER, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 20 octobre 2015.

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

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

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

 Le président La rapporteure

Pour ampliation,

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

Marie-Christine rieubernet
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