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AIDE SOCIALE À L’ENFANCE :  
Jurisprudences essentielles concernant 

la prise en charge des Jeunes Majeurs et 

les aides financières ASE 

Le Conseil d’Etat a jugé que si un département dispose d’une marge 

d’apprécia�on pour con�nuer à prendre en charge un jeune majeur, il 

ne peut en revanche pas décider d’une condi�on tenant à une durée 

minimale de prise en charge de ce jeune majeur durant sa minorité. 
 

Par ailleurs ce même Conseil d’Etat a jugé que le règlement 

départemental d’aide sociale ne peut poser de règles plus 

contraignantes que le cadre légal, démontrant une nouvelle fois qu’un 

grand nombre de mo�fs de rejets des aides financières de l’aide sociale 

à l’enfance au département de l’Hérault sont illégaux. 

ALLOCATION MENSUELLE DE SUBSISTANCE 
FAMILIALE : Un département ne peut légalement 
plafonner son versement 
 
Par un arrêt du 29 mai 2019, le Conseil d'Etat a ju gé qu'un règlement 

départemental d'aide sociale ne peut pas légalement  plafonner à quatre mois dans 
l'année le versement d'une allocation mensuelle de subsistance familiale. 
 
« En l'espèce, le président du conseil départemental de l'Isère avait refusé d'accorder à M. C. 
et Mme B. l'allocation mensuelle de subsistance familiale, aide financière au sens de l'article L. 
222-3 du code de l'action sociale et des familles ayant pour finalité, selon le règlement 
départemental d'aide sociale, « d'aider une famille ou une femme enceinte à pourvoir à ses 
besoins de première nécessité, à savoir, d'une part, les dépenses de logement et, d'autre part, 
les dépenses d'alimentation et d'hygiène ». Pour justifier son refus, le président du conseil 
départemental a indiqué qu'une telle aide ne pouvai t leur être renouvelée au cours de 
l'année 2016 au motif que le règlement départementa l, prévoyant une aide financière de 
subsistance familiale d'un montant maximal de 524 e uros par ménage pour un mois et 
de 1572 euros pour une année civile , limitait à trois le nombre de renouvellements du 
versement de cette aide financière au cours d'une m ême année.  Toutefois, M. C. et Mme 
B. ont  demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler ce refus. Or, ce tribunal a fait 
droit à leur requête.Saisie à son tour, la haute assemblée affirme « que le département a 
l'obligation de verser celles des prestations d'aid e sociale que la loi met à sa charge 
à toute personne en remplissant les conditions léga les.   
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Lorsque les conditions d'attribution ou les montants des prestations sont déterminées par les lois et 
décrets qui les régissent, le règlement départemental d'aide sociale ne peut édic ter que des 
dispositions plus favorables . En l'absence de conditions ou montants précisément fixés par les lois et 
décrets, si le règlement départemental d'aide sociale peut préciser les critères au vu desquels il doit être 
procédé à l'évaluation de la situation des demandeurs, il ne peut fixer de condition nouvelle 
conduisant à écarter par principe du bénéfice des p restations des personnes qui entrent dans le 
champ des dispositions législatives applicables . Enfin, pour les prestations d'aide sociale qu'il crée 
de sa propre initiative, le département définit, par le règlement départemental d'aide sociale, les règles 
selon lesquelles ces prestations sont accordées». 
 

Dès lors, les juges du Palais-Royal considèrent « que le tribunal administratif de Grenoble n'a pas 
commis d'erreur de droit en jugeant que le président du conseil départemental ne pouvait légalement 
refuser à M. C. et Mme B. l'allocation mensuelle de subsistance familiale, qui relève des prestations 
légales d'aide sociale régies par les dispositions [des articles L. 222-1 à L. 222-3 du code de l'action 
sociale et des familles], au seul motif, et sans procéder à l'évaluation de leur situation et de celle de 
leurs enfants, qu'en vertu du règlement départemental d'aide sociale de l'Isère, un même ménage ne 
pouvait en bénéficier plus de quatre fois dans l'année ». 
          CE 29 mai 2019, Département de l'Isère, n° 417467 

 
 

 

PRISE EN CHARGE DES JEUNES MAJEURS : Un 
département ne peut pas légalement la limiter aux 
mineurs qu’elle a pris en charge un temps déterminé . 
 
Par un arrêt du 29 mai 2019, le Conseil d’Etat a ju gé que si un département 

dispose d’une marge d’appréciation pour continuer à  prendre en charge un jeune majeur, il ne 
peut en revanche pas prévoir une condition tenant à  une durée minimale de prise en charge de 
ce jeune majeur durant sa minorité. 
 

« En l’espèce, le jeune A., mineur isolé étranger placé quelques mois auprès de l’aide sociale à l’enfance du 
Bas-Rhin avant de devenir majeur, avait demandé au président du conseil général du Bas-Rhin de le prendre 
en charge en tant que jeune majeur. Toutefois, ce président a rejeté sa demande au motif qu’il n’avai t pas 
été pris en charge pendant plus d’un an. M. A. a alors demandé au tribunal administratif de Strasbourg 
d’annuler ce refus et ce tribunal a fait droit à sa requête. 
 

Saisie à son tour, et s’appuyant sur les articles L. 111-1, L. 111-4, L. 121-3, L. 121-4 et L. 223-1 du code 
de l'action sociale et des familles, la haute assemblée indique « que le président du conseil général 
dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour acco rder ou maintenir, en fonction de critères 
qu'il lui appartient de déterminer, la prise en cha rge par le service de l'aide sociale à l'enfance 
d'un jeune majeur de moins de vingt et un ans éprouvant des difficultés d'insertion sociale faute de 
ressources ou d'un soutien familial suffisants ». 
 

Toutefois, s’appuyant sur les articles L. 111-1, L. 111-4, L. 121-3, L. 121-4 et L. 223-1 du code de 
l'action sociale et des familles, les juges du Palais-Royal affirme « que le département a l'obligation de 

verser celles des prestations d'aide sociale que la  loi met à sa charge à toute personne en remplissan t les 
conditions légales. Lorsque les conditions d'attribution ou les montants des prestations sont déterminées par les lois 
et décrets qui les régissent, le règlement départemental d'aide sociale ne peut édicter que des dispositions plus 
favorables. En l'absence de conditions ou montants précisément fixés par les lois et décrets, si le règlement 
départemental d'aide sociale peut préciser les crit ères au vu desquels il doit être procédé à l'évalua tion de la 
situation des demandeurs, il ne peut fixer de condi tion nouvelle conduisant à écarter par principe du bénéfice 
des prestations des personnes qui entrent dans le c hamp des dispositions législatives applicables . Enfin, pour 
les prestations d'aide sociale qu'il crée de sa propre initiative, le département définit, par le règlement départemental 
d'aide sociale, les règles selon lesquelles ces prestations sont accordées ». 
 

Or, « si, compte tenu de l'objet de la mesure considérée, l'existence et la durée de sa prise en charge antérieure par le 
service de l'aide sociale à l'enfance sont au nombre des critères sur lesquels un département peut légalement se fonder 
pour accorder ou maintenir la prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un jeune majeur de moins de 
vingt et un ans éprouvant des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants, le 
président du conseil  Général ne pouvait légalement  refuser cette prise en charge à M. A. au 
seul motif, et sans procéder à l'évaluation de sa s ituation, qu'il ne remplissait pas la condition 
fixée par le règlement d'aide sociale du Bas-Rhin i mposant d'avoir bénéficié d'une prise en 
charge antérieure par le service de l'aide sociale à l'enfance au cours de sa minorité pendant un an 
au moins ". Par suite, le tribunal administratif de Strasbourg, qui ne s'est pas mépris sur la portée de la 
décision du 17 janvier 2014 en relevant que le président du conseil général n'avait pas procédé à 
l'appréciation particulière de la situation de M. A. mais s'était fondé sur la seule circonstance qu'il 
n'avait pas été pris en charge pendant au moins un an avant sa majorité, n'a pas commis d'erreur de 
droit en jugeant cette décision illégale ».   

                    CE 29 mai 2019, Département du Bas-Rhin, n° 417406  
 


