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PREAMBULE 

 
 
 
 
 
 

Art. 1 – Objet du règlement départemental d’aide sociale 
 
 
Le présent règlement définit les règles selon lesquelles sont accordées les 

prestations d’aide sociale prévues par le code de l’action sociale et des familles, ou 
toute autre disposition légale ou réglementaire. 

 
Il énonce également les règles propres aux prestations créées par délibération 

du Conseil départemental. 
 
 
 
 

Art. 2 - Définition de l’aide sociale 
(modifié par délibération du 4 décembre 2015) 

 
Les prestations d’aide sociale sont l’expression de la solidarité départementale 

à l’égard des personnes qui, en raison de leur état physique ou mental, de leur situation 
économique et sociale ou des sujétions particulières auxquelles elles doivent faire face, 
ont besoin d’être aidées. 

 
Les prestations d’aide sociale du Département dont le montant et les critères 

d’attribution ne sont pas fixées par la loi peuvent être attribuées seulement après que 
toutes les autres possibilités d’aides (prime d’activité, aides d’urgence, aides financières 
individuelles notamment) mises en œuvre par l’Etat ou les autres institutions intervenant 
dans le domaine de l’action sociale (organismes de sécurité sociale, centres 
communaux ou intercommunaux d’action sociale, mutuelles…) ont été sollicitées et fait 
l’objet d’une réponse. 

 
Ces prestations peuvent être allouées en espèces ou en nature, selon les 

règles qui leur sont propres. 
 
Celles d’entre elles qui ont un caractère alimentaire sont incessibles et 

insaisissables. 
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L’AIDE SOCIALE 
AUX PERSONNES AGEES  
ET AUX ADULTES HANDICAPES 
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PARTIE I  

 
Dispositions générales 

 
 
 
 

TITRE I - LES INSTITUTIONS CONCOURANT A L’ADMISSION A L’AIDE 

SOCIALE 

 

 
 
 

Chapitre I – Le centre communal ou intercommunal d’action sociale 
 
 
 

Art. 3 - Composition 
 
 
Le centre communal d’action sociale constitue un établissement public 

administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil 
d’administration, présidé par le maire ou, le cas échéant, par le président de 
l’établissement public de coopération intercommunale. Le conseil d’administration, 
lorsqu’il est constitué, élit en son sein un vice-président qui le préside en l’absence du 
maire ou du président de l’établissement de coopération intercommunale, nonobstant 
les dispositions de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales. 

 
Le conseil d’administration comprend, outre son président, en nombre égal : 

- des membres élus en son sein par le conseil municipal et pour le centre 
intercommunal d’action sociale, par l’organe délibérant de l’établissement 
public de coopération intercommunale, 

- des membres nommés, suivant le cas, par le maire ou par le président de 
l’établissement public de coopération intercommunale, parmi les personnes 
participant à des actions de prévention, d’animation ou de développement 
social, menées dans la commune ou les communes considérées. 
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Au nombre des membres nommés doivent figurer : un représentant des 
associations qui œuvre dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre les 
exclusions, un représentant des associations familiales désigné sur proposition de 
l’union départementale des associations familiales, un représentant des associations de 
retraités et de personnes âgées du département et un représentant des associations de 
personnes handicapées du département. 

 
 
 
 

Art. 4 - Compétence générale 
 
 
Le centre communal ou intercommunal d’action sociale anime une action 

générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison avec 
les institutions publiques et privées. Il peut intervenir sous forme de prestations en 
espèces, remboursables ou non, et de prestations en nature. Il peut créer et gérer en 
services non personnalisés des établissements et services sociaux et médico-sociaux. 

 
 

 
 

Art. 5 - Compétence en matière d’aide sociale 
(modifié par délibération CP du 19 octobre 2018) 

 
Il reçoit les demandes et constitue les dossiers d’aide sociale générale (aide 

sociale à l’hébergement et aide-ménagère) dans les conditions définies aux articles 48 
et suivants du présent règlement. 

 
Il transmet les demandes dont l’instruction incombe à une autre autorité. 
 
Il émet un avis motivé pour toute demande, à l’exclusion de l’allocation 

compensatrice et de l’allocation départementale personnalisée d’autonomie. 
 
Il coordonne les activités d’entraide de la commune. Pour cela, il constitue et 

tient à jour un fichier des bénéficiaires de l’aide sociale légale ou facultative résidant sur 
le territoire de la commune ou des communes considérées. En cas de décès d’un 
bénéficiaire de l’aide sociale, il est tenu d’en aviser le pôle solidarité et famille dans le 
délai de 10 jours. 
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Chapitre II – Les services départementaux 
 
 
 

Art. 6 – Le rôle du pôle solidarités et famille 
(modifié par délibération CP du 19 octobre 2018) 

 
Le pôle solidarités et famille est une des directions des services 

départementaux. Il est placé sous l’autorité du président du Conseil départemental. Il 
est chargé d’exécuter la politique sociale et médico-sociale définie par l’assemblée 
départementale, dans le cadre des lois et règlements qui régissent l’exercice des 
compétences sociales du Département. 

 
Ces actions sont menées en faveur de l’enfant, de la famille, des personnes 

âgées et handicapées, des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion, et de manière 
générale en direction des personnes en difficulté. 

 
Le pôle solidarités et famille dispose d’unités déconcentrées : les 

circonscriptions d’action sociale. Elles sont le lieu de mise en œuvre d’une action 
sociale décentralisée, coordonnée et intégrée au contexte local. 

 
 

 
 

Art. 7 – Transmission des dossiers d’aide sociale 
 
 
Les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale (CCAS ou CIAS) 

transmettent dans le mois de leur dépôt au président du Conseil départemental les 
demandes d’admission à l’aide sociale relevant de sa compétence. 

 
 
 

 

Art. 8 – Transmission des dossiers d’aide sociale hors département 
 
 
Le président du Conseil départemental de la Vendée peut transmettre les 

dossiers d’aide sociale au président du Conseil départemental d’un autre département, 
suivant le cas et les dispositions énoncés à l’article 34 du présent règlement. 
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Art. 9 – Avis du CCAS ou du CIAS 
 
 
Aux demandes d’admission à l’aide sociale, sont joints l’avis du CCAS ou du 

CIAS et celui du conseil municipal lorsque le maire ou le centre communal ou 
intercommunal d’action sociale a demandé la consultation de cette assemblée. 

 
 
 

 

Art. 10 – Vérification des dossiers 
(modifié par délibération CP du 19 octobre 2018) 

 
Le pôle solidarités et famille vérifie que les dossiers d’aide sociale sont 

complets. Lorsque ces derniers sont incomplets, les CCAS ou les CIAS ayant transmis 
les dossiers doivent en donner le motif au service des prestations et de l’animation 
partenariale. 

 
A défaut de motif justifié, le service des prestations et de l’animation 

partenariale peut leur renvoyer les dossiers incomplets, sauf lorsque les demandeurs 
font l’objet d’une admission d’urgence. 

 
 
 

 

Art. 11 – Remboursement des frais de constitution des dossiers 
(modifié par délibération CP du 19 octobre 2018) 

 
Le Département contribue aux frais de constitution des dossiers familiaux d’aide 

sociale légale instruits par les CCAS constitués en établissement public communal ou 
intercommunal. Le tarif de remboursement est arrêté par le président du Conseil 
départemental selon la nature des dossiers à constituer. 

 
Les modalités de remboursement sont précisées dans une convention passée 

entre le Département et chaque CCAS ou CIAS. 
 

 
 
 

Art. 12 - Notification 
(modifié par délibération CP du 19 octobre 2018) 

 
Le pôle solidarités et famille notifie la décision au demandeur, au maire de la 

commune concernée, à l’établissement ou au service qui fournit les prestations et, le 
cas échéant, aux personnes tenues à l’obligation alimentaire en avisant ces dernières 
qu’elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en 
charge par le service des prestations et de l’animation partenariale. 
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Art. 13 – Exécution des décisions 
(modifié par délibération CP du 19 octobre 2018) 

 
Le président du Conseil départemental assure l’exécution des décisions d’octroi 

des prestations d’aide sociale et le contrôle de leur effectivité. 
 
 
 

 

Art. 14 – Droit d’enquête 
(modifié par délibération du 4 décembre 2015) 

 
Au besoin, le pôle solidarité et famille peut faire effectuer des enquêtes sur 

place par les agents habilités à cet effet par le président du Conseil départemental et 
mentionnés à l’article 65 du présent règlement. 

 
 
 

 

Art. 15 – Décision en urgence 
(modifié par délibération du 4 décembre 2015) 

 
Lorsque le pouvoir de décision lui appartient le président du Conseil 

départemental peut prendre des décisions en urgence, comme le prévoit l’article 135 du 
présent règlement. 

 
 
 

Chapitre III – Le comité départemental d’aide sociale 
(modifié par délibération du 4 décembre 2015) 

 
 

Art. 16 - Composition et fonctionnement 
(modifié par délibération CP du 19 octobre 2018) 

 
Le comité départemental d’aide sociale siège à La Roche-sur-Yon. Le comité 

est présidé par le(la) président(e) de la commission solidarités et famille, ou son 
représentant. Il s’entoure de conseillers départementaux, de représentants des services 
du Département et, en cas de besoin de personnalités qualifiées dans le domaine de la 
dépendance des personnes âgées ou du handicap. 

 
Le comité est composé de représentants des centres communaux et 

intercommunaux d’action sociale (CCAS/CIAS) et le cas échéant de représentants de la 
direction départementale des finances publiques. 

 
La périodicité des réunions est fixée par le (la) président(e) de la commission 

solidarités et famille. 
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Art. 17 – Rôle du comité 
(modifié par délibération du 4 décembre 2015) 

 
Ce comité établira un bilan des décisions d’aide sociale (admissions, rejets, 

recours) au plan départemental. Il prendra acte des difficultés rencontrées par les 
CCAS ou CIAS et aura un rôle, à cet effet, d’information et de proposition d’évolution 
pour la constitution des dossiers d’aide sociale légale. 

 
 

 

 

Art. 18 – Remboursement des frais de déplacement des membres 
(modifié par délibération du 4 décembre 2015) 
 
Les membres représentant les centres communaux et intercommunaux d’action 

sociale (CCAS/CIAS) visées à l’article 16 du présent règlement peuvent bénéficier du 
remboursement des indemnités de déplacement, sur justificatifs, calculées par 
application du barème en vigueur pour le personnel de la fonction publique territoriale. 

 

 
 

 

Chapitre IV – article 19 
(les dispositions relatives aux CLIC sont abrogées par délibération CP du 19 octobre 2018) 

 
 

Chapitre V – La cellule de conciliation 
(ajouté par délibération du 4 décembre 2015) 
 

 

Art. 20-1 – Audition du demandeur avant décision 
(modifié par délibération CP du 19 octobre 2018) 
 
En application de l’article R.131-1 du code de l’action sociale et des familles, 

dans le cadre de l'instruction des demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale, 
le demandeur, accompagné, le cas échéant, d'une personne de son choix ou son 
représentant dûment mandaté à cet effet, est entendu, s'il le souhaite, préalablement à 
la décision du président du Conseil départemental ou du préfet.  

 
Le président du Conseil départemental ou le préfet informe le maire de la 

commune de résidence du demandeur, et, le cas échéant, le président du centre 
intercommunal d'action sociale où la demande a été déposée de toute décision 
d'admission ou de refus d'admission à l'aide sociale, ainsi que de suspension, de 
révision ou de répétition d'indu. 

 
Cette cellule de conciliation est présidée par le(la) président(e) de la 

commission solidarités et famille ou son représentant. Il s’entoure de conseillers 
départementaux, de représentants des services du Département et, en cas de besoin 
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de personnalités qualifiées dans le domaine de la dépendance des personnes âgées ou 
du handicap. 

 
 
 

Art. 20-2 – Traitement des recours gracieux 
(ajouté par délibération CP du 19 octobre 2018) 

 

Avant toute saisine des juridictions, il est possible de solliciter le réexamen 
d’une décision auprès du président du Conseil départemental. Le recours doit être 
envoyé à l’adresse indiquée sur la notification de décision. 

Il doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la 
décision. Le recours ne suspend pas l’application de la décision contestée. En 
revanche, il suspend le délai du recours contentieux.  

Les recours gracieux peuvent être portés devant la Cellule de Conciliation, sur 
orientation par le service concerné au Conseil départemental. 

 
 
 
 

Chapitre VI – Les juridictions contentieuses de l’aide sociale 
 
 

 

Art. 21 – Caractère non suspensif des recours 
(modifié par délibération du 8 décembre 2006) 
 
Le recours formé contre la décision du président du Conseil départemental et 

l’appel contre la décision de la commission départementale ne sont suspensifs que 
dans les cas où lesdites décisions prononcent l’admission au bénéfice de l’aide sociale 
aux personnes âgées ou aux personnes handicapées d’une personne à laquelle cette 
admission aurait été refusée par suite d’une décision de la commission centrale d’aide 
sociale. 
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Section 1 – La commission départementale d’aide sociale 
 
 
 

Art. 22 – Composition de la commission départementale 
(modifié par délibération du 20 septembre 2013) 

 
La commission départementale d’aide sociale siège au chef-lieu du 

département. Elle est présidée par le président du tribunal de grande instance du chef-
lieu ou le magistrat désigné par lui pour le remplacer. 

 
Le secrétaire de la commission assure les fonctions de rapporteur. Il peut lui 

être adjoint un ou plusieurs rapporteurs. Ils sont nommés par le président de la 
commission parmi les personnes figurant sur une liste établie conjointement par le 
président du Conseil départemental et le représentant de l’État dans le département. Ils 
ont voix délibérative sur les affaires qu’ils rapportent. 

 
Un commissaire du gouvernement désigné par le représentant de l’État dans le 

département prononce ses conclusions sur les affaires que lui confie le président. Il n’a 
pas voix délibérative. 

 
Le secrétaire, les rapporteurs et les commissaires du gouvernement sont 

choisis parmi les fonctionnaires ou magistrats en activité ou à la retraite. 
 
 
 

 

Art. 23 – Délai de recours 
(modifié par délibération du 8 décembre 2006) 
 
Un recours peut être formé devant la commission départementale d’aide sociale 

contre les décisions du président du Conseil départemental dans un délai de deux mois 
à compter de leur notification aux intéressés. 

 

 

 

Art. 24 – Qualité pour agir 
 
 
Le recours peut être exercé par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, 

l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du Conseil 
départemental, le représentant de l’État dans le département, les organismes de la 
sécurité sociale et de la 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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Art. 25 – Procédure 
 
 
La commission départementale d’aide sociale délibère sur rapport du président 

du Conseil départemental. 
 
Le demandeur accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix est 

entendu lorsqu’il le souhaite. 
 
 
 
 
Section 2 – La commission centrale d’aide sociale 
 
 
 

Art. 26 – Composition de la commission centrale d’aide sociale 
 
 
La commission centrale d’aide sociale comprend six sections. Chaque section 

est composée de quatre membres. Elle peut comporter deux sous-sections. Chaque 
sous-section comprend deux membres : le président ou le vice-président de la section, 
président, et un assesseur choisi par le président de la commission centrale d’aide 
sociale parmi les membres de la section. 

 

 
 
 

Art. 27 – Compétence de la commission centrale d’aide sociale 
 
 
La commission centrale d’aide sociale peut examiner les recours formés contre 

les décisions de la commission départementale d’aide sociale. 
 
Elle peut également examiner, en première et dernière instance, le recours 

formé par le président du Conseil départemental s’il n’admet pas sa compétence au 
regard d’un dossier transmis par un autre président du Conseil départemental, lorsqu’il 
estime que le demandeur n’a pas son domicile de secours dans le département. 

 
 
 

 

Art. 28 – Délai du recours 
 
 
Dans un délai de deux mois à dater de sa notification, la décision de la 

commission départementale est susceptible de recours devant la commission centrale 
d’aide sociale. 
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Art. 29 – Qualité pour agir 
 
 
Les personnes habilitées à exercer les recours devant la commission centrale 

d’aide sociale sont les mêmes que celles mentionnées à l’article 24 du présent 
règlement. 

 

 

 

 

Section 3 : Le Conseil d’État 
 

 
 

Art. 30 – Recours en cassation 
 
 

Un recours en cassation peut être exercé devant le Conseil d’État, dans un 
délai de deux mois, à compter de la notification des décisions rendues par la 
commission centrale d’aide sociale. 
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TITRE II -  LES CONDITIONS GENERALES D’ADMISSION A L’AIDE 

SOCIALE 

 

 
 
 

Chapitre I - Conditions de domicile et de résidence  
 
 
 

Art. 31 – Condition de résidence en France 
(modifié par délibération CP du 19 octobre 2018) 

 
La condition de résidence en France s’entend d’une résidence habituelle. Elle 

exclut donc les français et les étrangers séjournant temporairement en France, mais 
ayant leur résidence à l’étranger. 

 
Les personnes de nationalité étrangère doivent résider en situation régulière sur 

le territoire français et pouvoir justifier d’un des titres de séjour exigés pour séjourner 
régulièrement en France (cf. annexe 8 au présent règlement départemental d’aide 
sociale). 

 
 

 

Art. 32 – Le domicile de secours 
 
 
Les dépenses d’aide sociale sont à la charge du Département dans lequel les 

bénéficiaires ont leur domicile de secours, ou de l’État si l’intéressé est dépourvu de 
résidence stable. 

 
Le domicile de secours, défini dans les conditions prévues par le code de 

l’action sociale et des familles, se distingue de la notion de domicile au sens du code 
civil. 

 
Le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois 

dans un département, postérieurement à la majorité ou à l’émancipation. Cependant, 
les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou bien en 
famille d’accueil, conservent le domicile de secours qu’elles avaient acquis avant leur 
entrée dans l’établissement ou leur séjour dans la famille d’accueil. 

 
L’enfant mineur non émancipé a le domicile de secours de la personne qui 

exerce l’autorité parentale ou la tutelle confiée en application de l’article 390 du code 
civil. 
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Art. 33 – Changement de domicile de secours 
 
 
Le domicile de secours se perd : 

1. par une absence ininterrompue de trois mois, postérieurement à la majorité 
ou à l’émancipation, sauf s’il s’agit d’un placement de l’intéressé dans un 
établissement sanitaire et social ou une famille d’accueil ; 

2. par l’acquisition d’un autre domicile de secours. 
 

Lorsque l’absence est motivée par la nécessité d’un séjour ou d’un traitement 
dans un établissement hospitalier, situé hors du département où réside habituellement 
le bénéficiaire de l’aide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir que du jour 
où cette absence n’est plus justifiée. 

 
Si l’absence résulte de circonstances excluant toute possibilité de choix du lieu 

de séjour ou d’un traitement dans un établissement de santé situé hors du département 
où réside habituellement le bénéficiaire de l’aide sociale, le délai de trois mois ne 
commence à courir que du jour où ces circonstances n’existent plus. 

 
 
 

 

Art. 34 – Résolution des conflits de compétence territoriale 
 
 

Lorsqu’il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre 
département, le président du Conseil départemental doit, dans le délai d’un mois après 
le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du Conseil départemental 
du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa 
compétence. Si ce dernier n’admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la 
commission centrale d’aide sociale qui statuera sur le litige. 

 
Lorsque la situation du demandeur exige une décision immédiate, le président 

du Conseil départemental prend ou fait prendre immédiatement la décision. Si 
ultérieurement, l’examen au fond du dossier fait apparaître que le domicile de secours 
du bénéficiaire se situe dans un autre département, la décision doit être notifiée au 
service de l’aide sociale de cette dernière collectivité dans un délai de deux mois. Si 
cette notification n’est pas faite dans les délais requis, les frais engagés restent à la 
charge du Département où l’admission a été prononcée. 
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Art. 35 – Indétermination du domicile de secours 
(modifié par délibération du 4 décembre 2015) 
 
Lorsque le domicile de secours n’est pas déterminé, l’aide sociale est servie et 

gérée par le département de résidence. 
 
A défaut de domicile fixe ou lorsque la résidence sur le territoire métropolitain 

résulte de circonstances exceptionnelles, les frais d’aide sociale engagés en faveur des 
personnes concernées sont intégralement pris en charge par l’État. 

 
 
 
 

Chapitre II - Condition de nationalité 
 
 
 

Art. 36 – Prestations accordées aux personnes de nationalité étrangère 
 
 
Sous réserve des dispositions plus favorables résultant des conventions 

internationales, les personnes de nationalité étrangère bénéficient des prestations 
d’aide sociale dans les conditions propres à chacune d’elles et fixées au présent 
règlement qu’elles soient titulaires de la carte de résident ou d’un titre de séjour exigé 
pour résider régulièrement en France, en application de l’ordonnance n°45-2658 du 2 
novembre 1945 ou en application de traités et accords internationaux. 

 
Par exception, l’allocation représentative des services ménagers peut être 

servie aux personnes qui même en l’absence d’un titre attestant d’une résidence 
régulière en France justifient d’une résidence ininterrompue en France métropolitaine, 
depuis au moins quinze ans, avant soixante-dix ans. 

 
A défaut de remboursement par l’État d’origine sans préjudice de la 

participation financière des communes, les dépenses d’aide sociale des personnes de 
nationalité étrangère sont à la charge du Département dans lequel les bénéficiaires ont 
leur domicile de secours. 
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Chapitre III – Conditions de ressources 
 
 
 

Art. 37 – Principe général 
 
 
Les prestations d’aide sociale sont soumises à des conditions de ressources, 

sauf cas particulier prévu par les lois et les règlements en vigueur.  
 
 
 

 

Art. 38 – Détermination des ressources 
 
 
Les ressources du demandeur à l’aide sociale sont appréciées au regard de 

l’ensemble de ses revenus personnels, de ceux de son conjoint, son concubin et de la 
personne avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité, y compris l’aide de fait 
que l’intéressé est susceptible de recevoir de son entourage. 

 
Toutefois, l’allocation compensatrice répond à des règles d’octroi particulières 

suivant les dispositions prévues à l’article 208 du présent règlement.  
 
 
 

 

Art. 39 - Biens non productifs de revenus 
 
 

Les biens non productifs de revenus, à l’exclusion des meubles d’usage 
courant, sont considérés comme procurant un revenu forfaitaire estimé à 3 %. 

 
 
 

 

Art. 40 - Revenus non pris en compte 
 
 
La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions 

honorifiques n’entrent pas dans le calcul des ressources. 
 
Il en est de même de l’allocation logement, l’aide personnalisée au logement en 

ce qui concerne l’aide ménagère et du complément de l’allocation aux adultes 
handicapés. 
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Chapitre IV - L’obligation alimentaire 
 
 
 

Art. 41 - Personnes tenues à l’obligation alimentaire 
(modifié par délibération du 27 juin 2014) 

 
En application des articles 205 et suivants du code civil, sont tenus à l’obligation 

alimentaire : 

- les enfants et leur conjoint envers leurs père et mère qui sont dans le  
besoin ; 

- le père et la mère envers leurs enfants et leurs gendres et belles-filles ainsi 
que vis-à-vis des enfants à charge de ceux-ci ; 

- les petits-enfants, s’ils ont fait l’objet d’une donation directe ou indirecte de 
biens mobiliers ou immobiliers issus du patrimoine du demandeur d’aide 
sociale et ce, quel que soit le délai de la donation. 

 
L’obligation alimentaire des gendres et belles-filles au profit de leur beau-père 

et belle-mère cesse lors du décès de leur conjoint, en l’absence d’enfant ou lorsque les 
enfants issus de cette union sont eux-mêmes décédés. 

 
En application de l’article 367 du code civil, l’obligation alimentaire s’applique 

pour l’adopté envers l’adoptant et réciproquement. Cette obligation continue d’exister 
entre l’adopté et ses père et mère en cas d’adoption simple. 

 
En application de l’article 212 du code civil, les époux et les personnes liées par 

un pacte civil de solidarité sont tenus, l’un envers l’autre, au devoir d’assistance 
mutuelle. 

 
 
 

 

Art. 42 – Liste nominative des personnes tenues à l’obligation alimentaire 
(modifié par délibération du 27 juin 2014) 

 
En application de l’article R. 132-9 du code de l’action sociale et des familles, 

au moment du dépôt de leur demande d’admission à l’aide sociale, les postulants 
doivent fournir la liste nominative des personnes tenues envers eux à l’obligation 
alimentaire. 

 
 
 

 

Art. 43 – Déclaration des débiteurs 
(modifié par délibération du 27 juin 2014) 

 
En application des articles L.132-6 et suivants du code de l’action sociale et des 

familles, les personnes tenues à l’obligation alimentaire mentionnées à l’article 41 ci-
dessus, sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à l’aide d’un 
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formulaire préétabli par les services du Département 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. 

 

 

 

Art. 44 – Cas d’exonération 
(modifié par délibération du 27 juin 2014) 

 
Toutefois, conformément à l’article 207 du code civil, quand le créancier aura 

manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge aux affaires familiales 
pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire. 

 
Par ailleurs, il n’est pas tenu compte de l’obligation alimentaire pour les 

prestations suivantes : 

1. l’aide ménagère au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux 
personnes handicapées ; 

2. l’allocation compensatrice ; 

3. la prestation spécifique dépendance ; 

4. l’allocation départementale personnalisée d’autonomie (ADPA) – application 
de l’article L. 232-24 du code de l’action sociale et des familles ; 

5. la prise en charge des frais de placement dans un établissement 
d’hébergement en faveur des personnes handicapées – application de 
l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles ; 

6. la prestation de compensation départementale du handicap (PCDH) – 
application de l’article L. 245-7 du code de l’action sociale et des familles. 

 
Sous réserve d’une décision contraire du juge aux affaires familiales, sont de 

droit dispensés de fournir cette aide les enfants qui, après signalement de l’aide sociale 
à l’enfance, ont fait l’objet d’un retrait judiciaire de leur milieu familial durant une période 
de trente-six mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie. 

 
 

 

Art. 45 – Fixation du montant de l’obligation alimentaire 
(modifié par délibération du 27 juin 2014) 

 
Le président du Conseil départemental fixe, en tenant compte du montant de 

leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par le Département. 
 
La décision d’admission à l’aide sociale du demandeur est notifiée aux 

personnes tenues à l’obligation alimentaire en avisant ces dernières qu’elles sont 
tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le 
Département. A défaut d’entente entre elles ou avec l’intéressé, le montant des 
obligations alimentaires respectives est fixé par le juge aux affaires familiales du tribunal 
de grande instance de la résidence du bénéficiaire de l’aide sociale. 
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En application de l’article 208 du code civil, le montant de l’obligation 
alimentaire varie en fonction des ressources de celui qui la verse et des besoins du 
demandeur. 

 
Un barème départemental, revalorisé périodiquement, constitue une aide à 

l’évaluation de la capacité contributive de chacun des obligés alimentaires. Ce barème 
est joint en annexe 7. 

 
 
 
 

Art. 46 – Révision de la décision  
(modifié par délibération du 8 décembre 2006) 

 
La décision du président du Conseil départemental peut être révisée : 

1 - 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 le Département ; 

2 - lorsque les débiteurs d’aliments ont été judiciairement condamnés à verser 
des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus ; 

3 – lorsque le juge aux affaires familiales décide de la décharge ou de la 
réduction de la dette alimentaire. 

 
 
 
 

Art. 47 – Action judiciaire du Département 
 
 
En cas de carence de l’intéressé, le président du Conseil départemental peut 

demander à l’autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son 
montant au Département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la 
quote-part de l’aide sociale. 
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TITRE III – LA PROCEDURE D’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE 

 

 
 
 

Chapitre I – Procédure ordinaire 
 
 
 

Art. 48 – Dépôt de la demande d’admission 
 
 
La demande d’admission au bénéfice de l’aide sociale, à l’exception de celle 

concernant l’aide sociale à l’enfance, est déposée au centre communal ou 
intercommunal d’action sociale (CCAS) ou, à défaut, à la mairie de résidence de 
l’intéressé sans qu’il y ait lieu de rechercher ou non son domicile de secours dans cette 
commune. 

 
 
 

 

Art. 49 - Constitution du dossier 
(modifié par délibération CP du 19 octobre 2018) 

 
Le centre communal ou intercommunal d’action sociale établit un dossier. Il 

peut utiliser à cet effet des visiteurs-enquêteurs. 
 
Ce dossier doit comprendre : 
 

1 – le dossier familial d’aide sociale 
 
Il s’agit d’un formulaire sur lequel doivent être consignés tous les 

renseignements sur le demandeur et les membres de sa famille (état-civil, ressources, 
charges, biens, capitaux, etc…). Toutes les rubriques doivent être complétées ; là où il 
n’y a aucune indication à fournir, la mention “ NEANT ” devra être portée ou la rubrique 
barrée d’un trait. 

 
 

2 – le, ou les, formulaires d’obligation alimentaire 
 
Ils sont destinés à recueillir les informations nécessaires à la mise en œuvre de 

l’obligation alimentaire, comme il est précisé au chapitre IV du titre précédent. 
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3 – les autres pièces  

 
Le demandeur doit obligatoirement fournir des pièces justificatives de 

ressources et de charges, pour lui-même et les personnes vivant à son foyer. Ces 
pièces mentionnées en annexe 1 doivent être produites sous la forme de photocopies. 

 
 

4 – En cas de modification de sa situation (type d’hébergement, 

périodes…), le demandeur complètera le formulaire intercalaire de demande de 
révision. 

 
 
 

 

Art. 50 - Transmission du dossier 
 
 
Le dossier complet, auquel est joint l’avis de l’organisme recevant la demande, 

est transmis dans le délai d’un mois à compter de son dépôt, au président du Conseil 
départemental du département de résidence. 

 
La transmission du dossier, constitué dans les formes précisées ci-dessus, est 

une obligation pour le service qui l’a reçu, indépendamment de toute appréciation sur 
son bien-fondé. 

 
 

 

 

Chapitre II - Procédure d’urgence 
 
 
 

Art. 51 – Compétence du maire de la commune 
 
 
En cas d’urgence, le maire de la commune de résidence du demandeur à l’aide 

sociale peut prononcer l’admission de celui-ci lorsque la demande porte sur : 

- un placement dans un établissement d’hébergement ; 

- une prestation en nature d’aide ménagère. 
 

Il est tenu de notifier sa décision au président du Conseil départemental dans un 
délai de trois jours avec demande d’avis de réception. Dans l’hypothèse d’un 
placement, le directeur de l’établissement est également tenu de notifier au président 
du Conseil départemental, dans les quarante-huit heures, l’entrée de toute personne 
ayant fait l’objet d’une décision d’admission d’urgence à l’aide sociale ou sollicitant une 
telle admission. 
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L’inobservation des délais prévus ci-dessus entraîne la mise à la charge 
exclusive de la commune, en matière d’aide à domicile, et de l’établissement, en 
matière de prise en charge des frais de séjour, des dépenses exposées jusqu’à la date 
de la notification. 

 
Le maire transmet le dossier dans les mêmes conditions que celles prévues 

pour la procédure normale décrite au chapitre précédent. 
 
L’admission d’urgence a pour effet d’engager financièrement le Département et 

permettre ainsi le règlement des frais exposés, depuis la date de son prononcé, jusqu’à 
la décision de la commission d’admission dans un délai maximum de deux mois. 

 
En cas de rejet de l’admission, les frais exposés antérieurement à cette 

décision sont dus par l’intéressé. 
 
 
 
 

Chapitre III - Décision d’admission 
 
 
 

Art. 52 - Compétence du président du Conseil départemental 
(modifié par délibération du 4 décembre 2015) 
 
Le président du Conseil départemental décide de l’attribution des prestations 

légales d’aide sociale. 
 
 
 
 

Chapitre IV – Recours et révisions 
 
 
 

Art. 53 - Recours 
(modifié par délibération du 8 décembre 2006) 
 
Un recours peut être exercé contre la décision prise par le président du Conseil 

départemental selon les dispositions prévues aux articles 21 à 25 du présent règlement. 
 
 
 

Art. 54 – Révision 
 
 
Les décisions d’admission à l’aide sociale peuvent être modifiées dans trois 

cas : 

- la date d’expiration de la prise en charge est atteinte, 
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- la situation du bénéficiaire est modifiée, 

- la décision d’admission a été prise sur la base de déclarations fausses ou 
erronées. 

 
Il est procédé à la révision dans les formes prévues pour l’admission à l’aide 

sociale. L’intéressé est mis en mesure de présenter sa défense. 
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TITRE IV - LES CONSEQUENCES DE L’ADMISSION 
 

 
 
 

Chapitre I – La récupération des avances 
 
 
 

Art. 55 - Recouvrement 
 
 
Tous les recouvrements relatifs à l’aide sociale sont opérés comme en matière 

de contributions directes. 
 
 
 

 

Art. 56 – Cas de mise en œuvre de la récupération  
(modifié par délibération du 5 décembre 2014) 

 
 
Afin de récupérer les avances accordées au titre de l’aide sociale, des recours 

sont exercés par le Département contre : 

1. le bénéficiaire revenu à meilleure fortune (le retour à meilleure fortune 
s’entend d’un élément nouveau améliorant la situation du bénéficiaire qui de 
fait, n’est plus dans le besoin et dispose de ressources suffisantes pour 
rembourser les avances accordées au titre de l’aide sociale perçues jusque-
là. Dans le cas de l’aide sociale à l’hébergement en faveur des personnes 
âgées, la récupération est appliquée dès le premier euro des avances et 
intervient immédiatement dans la limite de la fortune – articles L. 132-8 et  
R. 132-11 du code de l’action sociale et des familles), 

2. la succession du bénéficiaire, 

3. le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la 
demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande, 

4. le légataire. 

 

 

 

 

Art. 57 - Récupération auprès du donataire 
(modifié par délibération CP du 19 octobre 2018) 

 
En cas de donation, le recours est exercé jusqu’à concurrence de la valeur des 

biens donnés par le bénéficiaire de l’aide sociale, appréciée au jour de l’introduction du 
recours, déduction faite, le cas échéant des plus-values résultant des impenses ou du 
travail du donataire. 
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Le recours contre donataire s’applique quel que soit le montant de la donation, 
quelle qu’en soit la nature (bien meuble ou immeuble) et qu’il y ait ou non un lien de 
parenté entre le donateur et le donataire. Les donations visées sont les suivantes : 
donation en avancement d’hoirie et donation préciputaire, donation-partage, donation 
entre époux, donation déguisée, donation indirecte, don manuel. 

 
 
 

Art. 58 – Récupération auprès du légataire 
 
 

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. 

 
 
 

Art. 59 – Récupération auprès de la succession 
 
 
Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire s’exerce dans la limite de 

l’actif net successoral et à hauteur du montant des prestations allouées au bénéficiaire 
de l’aide sociale. 

 
Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire des sommes versées 

s’exerce sur la partie de l’actif net successoral qui excède 46.000 € et seules les 
dépenses supérieures à 760 € pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à 
recouvrement en ce qui concerne les prestations suivantes : 

- l’aide sociale à domicile, 

- la prestation spécifique dépendance, 

- la prise en charge du forfait journalier. 
 

 
 

Art. 60 – Cas particulier des prestations d’aide sociale aux adultes 

handicapés 
(modifié par délibération du 24 juin 2005) 

 
La prise en charge au titre de l’aide sociale aux adultes handicapés des frais 

d’hébergement et d’entretien ne donne lieu à aucun recours en récupération sur la 
succession lorsque les héritiers du bénéficiaire sont le conjoint, les enfants, les parents 
ou la personne qui a assumé de façon effective et constante la charge du handicapé. 
De même, aucun recouvrement n’est opéré à l’encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci 
est revenu à meilleure fortune, ni sur le légataire, ni sur le donataire. 

 
En ce qui concerne l’allocation compensatrice pour tierce personne, aucun 

recours en récupération n’est exercé à l’encontre du bénéficiaire revenu à meilleure 
fortune, ni sur sa succession, ni sur le légataire ou le donataire. 
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Art. 61 – Cas de non-recouvrement 
 
 
Les sommes servies au titre de l’allocation départementale personnalisée 

d’autonomie ne font pas l’objet d’un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur 
le légataire ou sur le donataire. 

 
 

 

Art 62 - Décision de récupération 
(modifié par délibération du 4 décembre 2015) 
 
Le montant des sommes à récupérer est fixé par le président du Conseil 

départemental. 
 
Le président du Conseil départemental peut décider de reporter la récupération 

en tout ou partie au décès du conjoint survivant. 
 

 

 

Chapitre II – L’inscription hypothécaire 
 

 

Art. 63 - Hypothèque légale 
(modifié par délibération du 4 décembre 2015) 
 

1 - Pour la garantie des recours prévus à l’article 56 ci-dessus, le président du 
Conseil départemental requiert l’inscription d’une hypothèque légale sur les immeubles 
appartenant aux bénéficiaires de l’aide sociale dans les conditions prévues à l’article 
2428 du code civil. 

 
Le bordereau d’inscription mentionne le montant des prestations allouées au 

bénéficiaire de l’aide sociale. Lorsque les prestations versées excèdent ce montant, le 
Département peut requérir une nouvelle inscription d’hypothèque. 

 
L’hypothèque prend rang, à l’égard de chaque somme inscrite, à compter de la 

date de l’inscription correspondante. 
 
Aucune inscription ne pourra être prise lorsque la valeur globale des biens de 

l’allocataire est inférieure à 1 500 €. 
 
 

2 – La main-levée des hypothèques est prise par le président du Conseil 
départemental au vu des pièces justificatives, soit du remboursement total ou partiel de 
la créance, soit d’une remise accordée au moment de la décision de récupération. 

 
 

3 – Les formalités relatives à l’inscription de l’hypothèque visée ci-dessus, ainsi 
que sa radiation, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor. 

 



 29 

 

 

Art. 64 – Absence de garantie dans certains cas particuliers 
 
 
L’inscription hypothécaire est exclue pour les prestations d’aide sociale à 

domicile, la prestation spécifique dépendance, l’allocation départementale 
personnalisée d’autonomie, l’allocation compensatrice pour aide d’une tierce personne 
et la prise en charge des frais de placement d’une personne handicapée, lorsque les 
héritiers du bénéficiaire sont le conjoint, les enfants ou la personne qui en a assumé, de 
façon effective et constante, la charge. 

 

 

 

 

Chapitre III – Contrôle et sanctions 
 
 
 

Art. 65 – Personnes chargées du contrôle 
(modifié par délibération du 20 septembre 2013) 

 
Les agents départementaux du pôle solidarité et famille habilités par le 

président du Conseil départemental ont compétence pour contrôler le respect, par les 
bénéficiaires et les institutions intéressées, des règles applicables aux prestations 
d’aide sociale relevant de la compétence du Département. 

 
Ces mêmes agents exercent un pouvoir de contrôle sur les établissements et 

services qui relèvent d’une autorisation de création délivrée par le président du Conseil 
départemental. 

 

 
 

Art. 66 – Modalités du contrôle 
 
 
Le contrôle s’exerce sur pièces ou sur place. Les bénéficiaires et les institutions 

intéressées sont tenus de recevoir les agents départementaux et de leur fournir toute 
information et tout document utiles à l’exercice de leur enquête. 

 
 

 

Art. 67 - Sanctions administratives 
 
 
Le non-respect des règles applicables aux prestations d’aide sociale relevant du 

Département par les bénéficiaires et les institutions intéressées, peut être sanctionné 
par la suspension, la récupération, la réduction ou le refus de paiement des prestations 
d’aide sociale. 
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Art. 68 - Sanctions pénales 
 
 
Toute personne qui perçoit ou tente de percevoir frauduleusement des 

prestations au titre de l’aide sociale commet un délit d’escroquerie. Elle encourt les 
peines suivantes : 

 
- Un emprisonnement de cinq ans et une amende de 375 000 € maximum. Les 

peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 €, lorsque l’escroquerie 
est réalisée : 

 par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une 
mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de 
ses fonctions ou de sa mission ; 

 par une personne qui prend indûment la qualité d’une personne dépositaire 
de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ; 

 au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, 
à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à 
un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; 

 en bande organisée. 
 
 

- Les peines complémentaires, prévues par l’article 313-7 du nouveau code 
pénal, ainsi que l’exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus, en 
sus de la peine principale. 

 
Les dispositions de l’article 311-12 du nouveau code pénal sont applicables au 

délit d’escroquerie. 
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Art. 69 - Incapacités 
 
 
Toute personne condamnée définitivement pour crime, ou condamnée pour les 

délits prévus aux chapitres Ier, II, III, à l’exception des sections 4, IV, 2, V et VII du titre 
II du livre II du code pénal, est incapable d’exploiter, de diriger tout établissement ou 
service social et médico-social. Ces dispositions s’appliquent également aux 
assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s et aux établissements d’accueil des enfants de 
moins de six ans. 

 
 
 
 

Art. 70 – La répétition de l’indu 
 
 

Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à 
répétition. 

 
L’action en répétition de l’indu peut être intentée par le président du Conseil 

départemental pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées. 
 
Le délai de prescription de droit commun est fixé à 30 ans. Cependant, 

s’agissant de la prestation spécifique dépendance, de l’allocation départementale 
personnalisée d’autonomie et de l’allocation compensatrice pour l’aide d’une tierce 
personne, ce délai est limité à deux ans. 

 
 

 
 

Chapitre IV – Frais d’obsèques 
 
 
 

Art. 71 – Conditions de prise en charge 
(modifié par délibération CP du 26 avril 2019) 

 
La prise en charge des frais d’obsèques est accordée par le Département, dans 

la limite de deux fois le montant mensuel de l’allocation de solidarité aux personnes 
âgées (ASPA), lorsque les quatre conditions cumulatives suivantes sont réunies : 

1. l’intéressé doit être pris en charge par l’aide sociale au moment de son 
décès, et être décédé dans un établissement d’hébergement ou hospitalier 
dans un établissement situé hors de la commune retenue pour son domicile 
de secours ; 

2. l’intéressé décédé ne laisse pas de ressources suffisantes, de quelque 
nature que ce soit, pour payer ses frais d’obsèques ; 

3. les personnes tenues à l’obligation alimentaire envers le défunt ne sont pas 
non plus en mesure de régler ces frais ; 
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4. l’intéressé décédé n’ouvre pas de droit au capital décès ou au paiement des 
frais d’obsèques par d’autres organismes, notamment par la réalisation d’un 
contrat d’obsèques. 

 
 
 

 

Art. 72 - Modalités 
 
 
Les frais d’obsèques sont remboursés dans la limite d’un forfait fixé par arrêté 

du président du Conseil départemental sur présentation de factures en triple 
exemplaire. 

 
 

 

 

 Chapitre V – Droits et devoirs du Département 
 
 
 

Art. 73 - Secret professionnel 
 
 
Toute personne appelée à intervenir directement ou indirectement dans 

l’instruction, l’attribution ou la révision des admissions à l’aide sociale est tenue au 
secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code 
pénal. 

 
 

 

Art. 74 – Droit à l’information 
(modifié par délibération du 20 septembre 2013) 

 
Les usagers ont un droit d’accès et de rectification des informations les 

concernant. 
 

Il appartient aux bénéficiaires et, le cas échéant, le tuteur, le responsable de 
l’établissement ou l’équipe médico-sociale, d’aviser sans délai le pôle solidarité et 
famille de tout changement de quelque nature qu’il soit, qui pourrait intervenir dans leur 
situation. 

 
Les agents des administrations fiscales sont habilités à communiquer aux 

commissions et aux autorités administratives compétentes les renseignements qu’ils 
détiennent et qui sont nécessaires pour instruire les demandes tendant à l’admission à 
l’aide sociale ou à la radiation éventuelle du bénéficiaire de l’aide sociale. Ces 
dispositions sont applicables aux agents des organismes de la sécurité sociale et de la 
mutualité sociale agricole, sauf en ce qui concerne les renseignements d’ordre médical. 
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Art. 75 - Subrogation 
 
 
Le Département exerce, dans la limite des prestations allouées, les droits du 

bénéficiaire sur ses créances pécuniaires, à condition que la subrogation ait été 
signifiée au débiteur concerné. 

 
 
 

 

Art. 76 - Dispense des frais 
 
 
Les actes et les décisions relatifs à l’aide sociale sont dispensés du droit de 

timbre et enregistrés gratuitement, lorsqu’il y a lieu à la formalité de l’enregistrement. 
 
 

 
 

Art. 77 – Versement de l’aide sociale à un tuteur 
 
 
Les allocations d’aide sociale peuvent être versées à un tuteur aux prestations 

sociales, dans les conditions prévues aux articles L. 167-1 à L. 167-5 et R. 167-1 à      
R. 167-31 du code de la sécurité sociale. 
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PARTIE II  
 
 
 
 

L’aide sociale en faveur des personnes âgées 
 
 
 
 
 

TITRE I – LA PRESTATION SPÉCIFIQUE DÉPENDANCE 

 

 
 
 
 
 
Les dispositions relatives à la prestation spécifique dépendance (articles 78 à 

110) sont abrogées par délibération du 25 juin 2004.  
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TITRE II – L’ALLOCATION DÉPARTEMENTALE PERSONNALISÉE 

D’AUTONOMIE 
 

 
 
 

Art. 111 - Maintien des droits 
 
 
Les personnes titulaires, avant l’entrée en vigueur de la loi, de la prestation 

spécifique dépendance, de l’allocation compensatrice pour tierce personne ou des 
prestations servies au titre de l’aide ménagère des caisses de retraite, ne peuvent voir 
leurs droits réduits ou supprimés. 

 
Sous réserve des conditions d’octroi de l’aide personnalisée d’autonomie, elles 

bénéficient d’une allocation différentielle qui leur garantit un montant de prestation 
équivalent à celui antérieurement perçu, ainsi que du maintien des avantages fiscaux et 
sociaux auxquels elles pouvaient prétendre. 

 
 

 

Art. 112 - Droit d’option 
 
 
Les personnes bénéficiant, avant le 1er janvier 2002, de l’allocation 

compensatrice pour tierce personne, peuvent choisir entre son maintien ou l’allocation 
départementale personnalisée d’autonomie. En effet, les bénéficiaires de l’allocation 
compensatrice peuvent opter pour l’allocation départementale personnalisée 
d’autonomie, deux mois avant leur soixantième anniversaire et deux mois avant chaque 
date d’échéance de versement de cette allocation. 

 

 

 

Art. 113 - Règles de non-cumul 
(modifié par délibération du 20 septembre 2013) 

 
L’allocation départementale personnalisée d’autonomie n’est pas cumulable 

avec : 

- l’allocation représentative de services ménagers, 

- l’aide en nature accordée sous forme de services ménagers, 

- la prestation départementale de compensation du handicap, 

- l’allocation compensatrice pour tierce personne versée aux personnes 
handicapées, 

- la majoration pour aide constante d’une tierce personne servie par un 
régime de sécurité sociale, 

- la prestation complémentaire pour recours à tierce personne versée par les 
caisses de retraite. 
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Chapitre I – L’admission 
 
 
 

Section I – Les conditions d’admission 
 
 
 

Art. 114 - Condition d’âge 
 
 
Toute personne âgée de plus de soixante ans résidant en France qui se trouve 

dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie 
lié à son état physique ou mental a droit à l’allocation départementale personnalisée 
d’autonomie (ADPA) permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. 

 
 
 

Art. 115 - Conditions de domicile de secours, de résidence et de 

nationalité (modifié par délibération CP du 26 avril 2019) 

 
 
Le Département de la Vendée prend en charge les dépenses d’ADPA pour 

toute personne âgée de 60 ans au moins demeurant à domicile ou pour les personnes 
qui ont acquis leur domicile de secours en Vendée et qui résident : 

 
- en accueil familial à temps plein, ou à temps partiel (type accueil de jour ou 

accueil de nuit), 
- en résidence autonomie, 
- en établissement d’hébergement pour personnes non-dépendantes (EHPA), 
- en maison de vie de moins de 25 lits. 

 
Le Département prend également en charge l’ADPA en établissement pour les 

personnes qui ont acquis leur domicile de secours en Vendée, conformément aux 
règles définies aux articles 31 à 34 du présent règlement. 

 
Les personnes sans résidence stable doivent élire domicile auprès d’un 

organisme agréé par le président du Conseil départemental et le représentant de l’Etat 
dans le département pour une durée renouvelable de trois ans. Les organismes 
pouvant procéder à l’élection de domicile sont les centres communaux d’action sociale 
(CCAS) et centres intercommunaux d’action sociale (CIAS) ainsi que les organismes 
agréés à cet effet par le Préfet de département. 

 
Le Département prend en charge les frais engagés au titre de l’ADPA pour les 

personnes sans résidence stable relevant de la compétence du Département dans le 
ressort duquel l’élection de domicile a été déposée. Lorsqu’aucun domicile de secours 
ne peut être établi, la demande d’ADPA relève du Département dans lequel le 
demandeur réside au moment de la demande. 
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Art. 116 – Condition de dépendance 
 
 

L’allocation départementale personnalisée d’autonomie est attribuée en nature 
aux personnes qui ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels 
de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière. 

 
 
 

Art. 117 – Niveau de perte d’autonomie 
 
 

Le niveau de dépendance est évalué à l’aide d’une grille nationale dite grille 
Autonomie Gérontologique Groupes Iso Ressources (AGGIR) comportant des critères 
permettant à l’équipe médico-sociale de classer les demandeurs en six groupes (dits 
groupes iso-ressources : GIR) en fonction de l’importance des aides directes à la 
personne dont ils ont besoin. 

 
Seules les personnes classées en groupes iso-ressources 1 à 4 peuvent 

bénéficier de l’allocation départementale personnalisée d’autonomie. 
 
 
 
 

Section 2 – Montant de l’ADPA et participation du bénéficiaire 
(modifiée par délibération CP du 19 octobre 2018) 

 
 

Art. 118-1 – Détermination des plafonds de l’ADPA par groupe de 

dépendance (GIR)  

 
L’allocation départementale personnalisée d’autonomie (ADPA) à domicile ne 

peut être supérieure à un montant maximum fixé par voie réglementaire, en fonction du 
degré de perte d’autonomie du bénéficiaire, par référence à la majoration pour tierce 
personne (MTP) versée par la sécurité sociale (article L355-1 du code de la sécurité 
sociale) : 

 
- pour les personnes classées dans le groupe 1 de la grille nationale AGGIR, le 

montant maximum est équivalent à 1,553 fois le montant de la majoration pour 
tierce personne versée par la sécurité sociale ; 

- pour les personnes classées dans le groupe 2 de la grille nationale AGGIR, le 
montant maximum est équivalent à 1,247 fois le montant de la majoration pour 
tierce personne ; 

- pour les personnes classées dans le groupe 3 de la grille nationale AGGIR, le 
montant maximum est équivalent à 0,901 fois le montant de la majoration pour 
tierce personne ;  

- pour les personnes classées dans le groupe 4 de la grille nationale AGGIR, le 
montant maximum est équivalent à 0,601 fois le montant de la majoration pour 
tierce personne.  
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Ces montants nationaux de plans d’aide sont revalorisés chaque année au 1er 

janvier. 
 
 
 

Art. 118-2 – Majorations possibles 
(modifié par délibération CP du 19 octobre 2018) 

 

Pour faire face à l’hospitalisation d’un proche aidant qui ne peut être remplacé 
et dont la présence ou l’aide est indispensable à la vie à domicile,  une majoration peut 
être ponctuellement accordée au bénéficiaire de l’ADPA (article L232-3-3 du CASF), 
sans incidence sur le montant du plan d'aide accordé dans le cadre du plafond 
mentionné à l'article L. 232-3-1 du CASF. Le montant maximum de cette majoration est 
fixé par décret, et peut atteindre jusqu’à 0,9 fois le montant mensuel de la majoration 
pour tierce personne (MTP) au-delà des plafonds de l’ADPA, dans les conditions fixées 
par l’article D. 232-9-2 du code de l’action sociale et des familles. 

 
L’équipe médico-sociale propose à la personne âgée et à son aidant, après 

échange avec eux, et au vu des besoins et des possibilités, la ou les solutions les plus 
adaptées pour la durée de l’hospitalisation de l’aidant. Elle prend en compte, dans la 
mesure du possible, les propositions exprimées par le bénéficiaire, son proche aidant, 
sa famille, ou des professionnels de leur entourage. 

 
Cette majoration peut être versée lors de chaque hospitalisation du proche 

aidant. 
 
Par ailleurs, dans les conditions précisées par l’article 232-9-1 du code 

précité, une majoration ponctuelle du plan d’aide au-delà des plafonds est désormais 
possible pour organiser un temps de répit pour l’aidant (défini à l’article 154 du présent 
règlement), si l’équipe pluridisciplinaire l’a prévu lors de l’évaluation de la situation de la 
personne âgée. Cette majoration ne peut pas excéder 0,453 fois le montant mensuel de 
la MTP. Cette aide peut être accordée une fois par période de 12 mois. 

 
Le montant de ces majorations est revalorisé consécutivement à la 

revalorisation du montant de la MTP versée par la sécurité sociale. 
 

 

Art. 118-3 – Montant de l’ADPA à domicile 
               (modifié par délibération CP du 19 octobre 2018) 

 
Le montant de l’ADPA versé est égal au montant de la fraction du plan d’aide 

effectivement utilisé par le bénéficiaire, diminué d’une participation éventuelle calculée 
en fonction de ses ressources et de l’importance du plan d’aide dans la limite du 
plafond. Le montant du plan d’aide est obtenu en multipliant le nombre d’heures d’aide 
à domicile attribué par l’équipe médico-sociale, par le barème horaire fixé par arrêté du 
président du Conseil départemental. A ce total est ajouté le montant de tous les 
éléments du plan d’aide mentionnés à l’article 153 du présent règlement et attribués par 
l’équipe médico-sociale. 
 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032133671&cidTexte=LEGITEXT000006074069
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032133659&cidTexte=LEGITEXT000006074069
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032133659&cidTexte=LEGITEXT000006074069
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Art. 118-4 – Participation du bénéficiaire 
              (modifié par délibération CP du 26 avril 2019) 

 

 L’ADPA à domicile 
 

La participation du bénéficiaire de l’ADPA est calculée et actualisée au 1er 
janvier de chaque année, en fonction de ses ressources et du montant du plan d’aide, 
selon le barème national précité et revalorisé chaque année au 1er janvier.  

 
Le bénéficiaire de l’ADPA à domicile dont le revenu mensuel est compris entre 

0,725 et 2,67 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne 
acquitte une participation calculée selon les modalités prévues à l’article R.232-11 du 
CASF.  

 
Toutefois est exonéré de toute participation le bénéficiaire de l’ADPA à domicile 

dont les ressources mensuelles sont inférieures ou égales à 0,725 fois le montant de la 
majoration pour aide constante d'une tierce personne.  

 
Enfin, le bénéficiaire de l’ADPA à domicile dont le revenu mensuel est supérieur 

à 2,67 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne 
acquitte une participation égale à 90 % du montant du plan d'aide qu’il utilise, en 
application de l'article L. 232-3 du CASF.  
 

Lorsque le bénéfice de l’ADPA à domicile est ouvert à l’un des membres ou aux 
deux membres d’un couple résidant conjointement à domicile, le calcul des ressources 
mensuelles de chaque membre du couple, pour déterminer le montant de leur 
participation correspond au total des ressources du couple calculées selon les 
modalités prévues par les articles 119 à 121 ci-dessous divisé par 1,7. 

 
Par ailleurs, l’ADPA est également affectée à la couverture de toute ou partie de 

la rémunération de l’accueillant familial, en fonction des services prévus par le plan 
d’aide que cet accueillant familial assure (cf. article 164-1 du RDAS). 

 

 L’ADPA en établissement 
 
Lorsque le bénéficiaire de l’ADPA est hébergé dans un établissement ou 

service social ou médico-social habilité par le président du Conseil départemental, sa 
participation est calculée selon les modalités suivantes : 

 
Le calcul de l’ADPA en établissement est fonction de trois éléments : 

 
- le groupe iso-ressources (GIR) du demandeur, correspondant à son degré de 

perte d'autonomie, 
- les tarifs dépendance de l'établissement dans lequel est accueilli le 

demandeur, fixés pour les différents GIR, 
- les ressources du demandeur, qui déterminent le niveau de sa participation. 

 
Le montant de l’ADPA en établissement est égal à la différence entre le tarif 

dépendance de l'établissement applicable au GIR du demandeur et la participation 
laissée à la charge de ce dernier, fixée en fonction de ses ressources. Cette 
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participation est déterminée selon un barème national comportant 3 tranches de 
revenus : 

 
1° Si son revenu mensuel est inférieur à 2,21 fois le montant de la majoration 

pour aide constante d’une tierce personne mentionnée à l’article L. 355-1 du code de la 
sécurité sociale, sa participation est égale au montant du tarif afférent à la dépendance 
de l’établissement applicable aux personnes classées dans les groupes iso-ressources 
5 et 6 de la grille nationale AGGIR : 
 

P = TD 5 / 6 
 

ou : 
 
P représente la participation du résident bénéficiaire de l’ADPA ;  
TD 5 / 6 représente le tarif dépendance de l’établissement applicable aux 

résidents classés dans les groupes iso-ressources 5 et 6. 
2° Si son revenu mensuel est compris entre 2,21 et 3,40 fois le montant de la 

majoration pour aide constante d’une tierce personne précitée, sa participation est 
calculée en appliquant la formule suivante : 

 
P = TD 5 / 6 + [(A – TD 5 / 6) × [R – (S × 2,21) ] × 80 % 
                   S × 1,19 
ou : 
 
P représente la partie financière à la charge du bénéficiaire ; 
TD 5 / 6 représente le tarif dépendance de l’établissement applicable aux 

résidents classés dans les groupes iso-ressources 5 et 6 ; 
A est le tarif dépendance de l’établissement correspondant au groupe iso-

ressources dans lequel est classé le bénéficiaire ; 
R est le revenu mensuel de la personne. 
S est le montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne 

mentionnée à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale. 
 
 
3° Si son revenu mensuel est supérieur à 3,40 fois le montant de la majoration  

pour aide constante d’une tierce personne précitée, sa participation est calculée selon 
la formule suivante : 

 
P = TD 5 / 6 + [ (A – TD 5 / 6) × 80 % ] 

 
ou : 
 
P = TD 5 / 6 et A représentent les mêmes valeurs qu’au 2° ci- dessus. 
 
Lorsque le bénéfice de l’ADPA en établissement d’hébergement est ouvert à 

l’un des membres ou aux deux membres d’un couple, le calcul des ressources 
mensuelles de chaque membre du couple, pour déterminer le montant de leur 
participation correspond au total des ressources du couple calculées selon les 
modalités prévues par les articles 119 à 121 ci-dessous divisé par 2. 
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Art. 119 - Détermination des revenus du bénéficiaire 
(modifié par délibération CP du 19 octobre 2018) 

 
Pour la détermination du montant des revenus de l’intéressé, il est tenu 

compte : 
 
1° du revenu déclaré de l’année de référence tel que mentionné sur le dernier 

avis d’imposition ou de non-imposition, des revenus soumis au prélèvement libératoire 
en application de l’article 125 A du code général des impôts et, le cas échéant, de ceux 
du conjoint, du concubin ou de la personne avec qui il a été conclu un pacte civil de 
solidarité pour l’année civile de référence ; 

 
 
2° des biens ou capitaux qui ne sont ni exploités, ni placés, qui sont censés 

procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à : 

- 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, 

- 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis, 

- 3 % s’il s’agit de capitaux ou du montant total d’un contrat d'assurance vie. 
 

Toutefois, cette disposition ne s’applique pas à la résidence principale 
lorsqu’elle est occupée par l’intéressé, son conjoint, son concubin ou la personne avec 
qui il a conclu un pacte civil de solidarité, ses enfants ou ses petits-enfants. 

 
 
 

Art. 120 - Prestations non prises en compte dans le calcul des revenus du 

bénéficiaire 
 
 
Ne sont pas prises en compte : 

- les prestations en nature dues au titre de l’assurance maladie, maternité, 
invalidité ou de l’assurance accident du travail ou au titre de la couverture 
maladie universelle ; 

- les allocations de logement et l’aide personnalisée au logement ; 

- les primes de déménagement ; 

- l’indemnité en capital attribuée à la victime d’un accident du travail ; 

- la prime de rééducation et le prêt d’honneur ; 

- la prise en charge des frais funéraires payés par les caisses d’assurance 
maladie en cas d’accident du travail mortel ; 

- le capital décès servi par un régime de sécurité sociale ; 

- les rentes viagères, lorsqu’elles ont été constituées en la faveur de l’intéressé 
par un ou plusieurs de ses enfants ou lorsqu’elles ont été constituées par lui-
même ou son conjoint pour se prémunir contre le risque de perte 
d’autonomie ; 
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- les concours financiers apportés par les enfants pour les prises en charge 
nécessitées par la perte d’autonomie de leurs parents. 

 
 
 

Art. 121 – Conséquences d’un changement de situation 
(modifié par délibération CP du 19 octobre 2018) 

 
En cas de modification de la situation financière du demandeur ou du 

bénéficiaire de l’ADPA, à raison du décès, du chômage, de la réduction du salaire du 
fait des contraintes économiques, de l’admission au bénéfice d’une pension de retraite 
ou d’invalidité du conjoint, du concubin ou de la personne avec qui il a conclu un pacte 
civil de solidarité, ou à raison du divorce ou d’une séparation, il est procédé à une 
appréciation spécifique des ressources de l’année de référence dans les conditions 
prévues aux articles R. 532-4, R-532-5 et R. 532-7 du code de la sécurité sociale. 

 
Les montants respectifs de l’allocation départementale personnalisée 

d’autonomie et de la participation financière sont réévalués, en tant que de besoin, à 
compter du premier jour du mois suivant ce changement de situation. 

 
 
 

Art. 122 – Autorisation des services d’aide et d’accompagnement à 

domicile (modifié par délibération CP du 26 avril 2019) 

 

Pour intervenir auprès des bénéficiaires de l'ADPA, de la prestation de 
compensation du handicap et au titre de l’aide ménagère, un service d'aide et 
d'accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de 
l’action sociale et des familles,  doit y être autorisé spécifiquement s'il n'est pas 
détenteur de l'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale mentionnée à 
l'article L. 313-6. Cette autorisation peut être refusée ou retirée dans les conditions 
prévues, respectivement, aux articles L. 313-8 et L. 313-9. 

Tout service autorisé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 
article a l'obligation d'accueillir, dans la limite de sa spécialité et de sa zone 
d'intervention autorisée, toute personne bénéficiaire des prestations mentionnées au 
même premier alinéa qui s'adresse à lui, dans des conditions précisées, le cas échéant, 
par un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu dans les conditions prévues à 
l'article L. 313-11-1 du code de l’action sociale et des familles. 

 
 

Art. 123 - Obligation alimentaire 
 
 
L’allocation départementale personnalisée d’autonomie n’est pas subordonnée 

à la mise en œuvre de l’obligation alimentaire définie aux articles 205 à 211 du code 
civil, et prévue par les articles 41 et suivants du présent règlement. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797462&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797469&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000031716130&dateTexte=&categorieLien=cid
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Art. 124 - Recouvrements 
 
 
L’article 55 du présent règlement est applicable à l’allocation départementale 

personnalisée d’autonomie. 

 

 

Chapitre II – La procédure d’attribution 
 
 
 

Art. 125 – Retrait du dossier de demande 
 
 

Le dossier de demande d’allocation départementale personnalisée d’autonomie 
peut être retiré auprès : 

- du service des prestations et de l’animation partenariale au pôle solidarité et 
famille, 

- des centres médico-sociaux, 

- des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, 

- de la mairie ou du centre communal ou intercommunal d’action sociale. 
 
 
 

Art. 126 - Constitution du dossier 
 
 

Le dossier de demande d’allocation départementale personnalisée d’autonomie 
comprend, d’une part, des éléments déclaratifs relatifs aux revenus et au patrimoine ne 
figurant pas sur la déclaration destinée au calcul de l’impôt sur le revenu, et d’autre part, 
des pièces justificatives suivantes : 

- s’il s’agit d’un demandeur de nationalité française ou d’un ressortissant des 
états membres de l’union européenne, la photocopie du livret de famille ou 
de la carte nationale d’identité ou d’un passeport d’un état membre de 
l’union européenne ou un extrait d’acte de naissance ; s’il s’agit d’un 
demandeur de nationalité étrangère non ressortissant d’un des états 
membres de l’union européenne, la photocopie de la carte de résidence ou 
de séjour. ; 

- la photocopie du dernier avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur 
le revenu : pour une demande déposée  entre janvier et août de l’année n : 
fournir l’avis d’imposition ou de non-imposition de l’année n-2 ; de 
septembre à décembre, celui de l’année n-1 ; 

- la photocopie du dernier relevé des taxes foncières sur les propriétés bâties 
et sur les propriétés non bâties ; 

- un relevé d’identité bancaire ou postal. 
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Par ailleurs, le dossier de demande d’ADPA comprend désormais une demande 
de carte mobilité inclusion. En effet, l’article 107 de la loi n°2016-1321 du 7 octobre 
2016, pour une République numérique et ses décrets d’application (n° 2016-1847 et 
2016-1849 du 23 décembre 2016) prévoient à compter du 1er janvier 2017 une carte 
mobilité inclusion (CMI) à destination des personnes physiques avec trois mentions 
possibles : invalidité, priorité et stationnement, qui se substituent aux cartes de 
stationnement, d’invalidité et priorité attribuées et délivrées antérieurement par la 
Maison départementale des personnes handicapées (MDPH). 
 

Conformément à l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles, 
cette carte est délivrée à titre définitif par le Président du Conseil départemental au 
demandeur et/ou bénéficiaire de l’ADPA, classé dans le groupe 1 ou 2 de la grille 
nationale (GIR). Elle peut aussi être attribuée au bénéficiaire classé dans le groupe 3 ou 
4 de la grille nationale (GIR), à condition de formuler sa demande par le biais du dossier 
de demande d’ADPA. Ces dispositions sont applicables aux résidents en établissement. 

 
 

Art. 127 - Transmission du dossier au président du Conseil départemental 
 
 
Le dossier complet est adressé au président du Conseil départemental qui 

dispose d’un délai de dix jours pour en accuser réception et pour informer de son dépôt 
le maire de la commune de résidence du demandeur. Cet accusé de réception 
mentionne la date d’enregistrement du dossier de demande complet. 

 
 
 

Art. 128 - Dossier incomplet 
 
 
Lorsque le dossier est incomplet, le président du Conseil départemental fait 

connaître au demandeur dans le délai de dix jours à compter de la réception de la 
demande le nombre et la nature des pièces justificatives manquantes. 

 
 
 

Art. 129 – Délai d’instruction 
 
 
La procédure d’instruction ne peut excéder la durée de deux mois. Ce délai 

court à compter de la date de la déclaration du dossier complet par le président du 
Conseil départemental. 

 

 

 

Art. 130 – abrogé 
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Art. 131 – Décision du président du Conseil départemental 
(modifié par délibération CP du 19 octobre 2018) 

L'allocation personnalisée d'autonomie est accordée par décision du Président 
du Conseil départemental et servie par le Département sur proposition de l'équipe 
médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-6. 

En cas d'urgence attestée, d'ordre médical ou social, le Président du Conseil 
départemental attribue l'allocation personnalisée d'autonomie à titre provisoire, et pour 
un montant forfaitaire fixé par décret, à dater du dépôt de la demande et jusqu'à 
l'expiration du délai de deux mois prévu au quatrième alinéa de l'article L. 232-14. 

 
 

Art. 132 - Notification de la décision 
 
 
La décision du président du Conseil départemental est notifiée au bénéficiaire, 

au prestataire de service éventuel, à l’organisme de retraite et à la mairie dans un délai 
de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet. 

 
 

 

Art. 133 – Montant forfaitaire 
 
 
A défaut de notification dans le délai de deux mois, l’ADPA est réputée 

accordée pour une somme forfaitaire égale à 50 % du tarif national correspondant au 
degré de perte d’autonomie le plus important, à compter de la date d’ouverture des 
droits mentionnés à l’article 134 ci-dessous, jusqu’à la notification d’une décision 
expresse. 

 
En établissement, ce montant s’élève à 50 % du tarif afférent à la dépendance 

de l’établissement considéré applicable aux résidents classés dans les groupes iso-
ressources 1 et 2. 

 
Cette avance s’impute sur les montants de l’allocation départementale 

personnalisée d’autonomie versée ultérieurement. 
 
 
 

Art. 134 – Date d’ouverture des droits 
(modifié par délibération CP du 19 octobre 2018) 
 
Conformément à l’article L.232-14 du code de l’action sociale et des familles, 

les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile sont ouverts à compter de 
la date de la notification de la décision du président du Conseil départemental 
mentionnée au premier alinéa de l’article L. 232-12 du même code. 

Dans les établissements visés respectivement au I et au II de l'article L. 313-12  
du même code, et les résidence autonomie visées au III de l’article L. 313-12, en tant 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796972&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797482&dateTexte=&categorieLien=cid
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que ces établissements ne dérogent pas aux règles mentionnées au 1° de l'article L. 
314-2, les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie sont ouverts à compter de la 
date du dépôt d'un dossier de demande complet. 

 

Art. 135 - Procédure d’urgence 
 
 

En cas d’urgence médicale ou sociale avérée, le président du Conseil 
départemental attribue à titre provisoire, l’avance précisée à l’article 133 du présent 
règlement, à dater du dépôt d’un dossier de demande complet et jusqu’à l’expiration du 
délai de deux mois. 

 
 
 

Art. 136 – Mise en œuvre du droit d’option 
 
 
Pour les personnes titulaires du droit d’option mentionné à l’article 112 du 

présent règlement, le président du Conseil départemental informe l’intéressé du 
montant de l’allocation départementale personnalisée d’autonomie dans les trente jours 
au plus tard après le dépôt du dossier de demande complet. Le demandeur lui fait 
connaître son choix par écrit dans un délai de quinze jours. Passé ce délai, la prestation 
dont il bénéficie est réputée maintenue. 

 
 
 

Art. 137 – Modalités de versement 
(modifié par délibération CP du 19 octobre 2018) 
 
 
L’allocation départementale personnalisée d’autonomie est versée 

mensuellement au prestataire ou au bénéficiaire de l’allocation. Toutefois, le montant de 
certains éléments du plan d’aide peut, compte tenu de la nature des dépenses, être 
versé selon une périodicité différente. 

 
L’ADPA est payée au lieu de résidence de l’intéressé. 
 
 
 

Art. 138 – Date de mandatement 
 
 
Lorsqu’elle est versée directement à son bénéficiaire, l’allocation 

départementale d’autonomie est mandatée au plus tard le 10 du mois au titre duquel 
elle est versée. 

 
Le premier versement intervient le mois qui suit celui de la décision d’attribution. 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797506&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797506&dateTexte=&categorieLien=cid
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Art. 139 – Absence de versement 
 
 
L’allocation départementale personnalisée d’autonomie n’est pas versée 

lorsque son montant mensuel après déduction de la participation financière de 
l’intéressé est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du salaire horaire minimum 
interprofessionnel de croissance. 

 
 
 

Art. 140 - Prescription de l’action en paiement 
 
 
L’action du bénéficiaire pour le versement de la prestation se prescrit par deux 

ans. L’intéressé doit apporter la preuve de l’effectivité de l’aide qu’il a reçue ou des frais 
qu’il a dû acquitter pour que son action soit recevable. 

 
 
 

Art. 141 - Contrôle et révision de l’aide 
 
 
Le montant de l’allocation départementale personnalisée d’autonomie peut être 

révisé de manière périodique en fonction de l’état du bénéficiaire ou à tout moment à la 
demande de l’intéressé, ou le cas échéant de son représentant légal, ou encore à 
l’initiative du président du Conseil départemental si des éléments nouveaux modifient la 
situation au vu de laquelle la décision est intervenue. 

 
Pour vérifier les déclarations des intéressés et s’assurer de l’effectivité de l’aide 

reçue par les bénéficiaires, les services chargés de l’évaluation des droits à l’allocation 
départementale personnalisée d’autonomie et du contrôle de l’utilisation de l’allocation 
départementale personnalisée d’autonomie peuvent demander des informations 
limitées aux données nécessaires à l’identification de la situation du demandeur aux 
administrations publiques, dans des conditions garantissant leur confidentialité. 

 
 
 

Art. 142-1 - Suspension en cas d’hospitalisation 
(modifié par délibération CP du 19 octobre 2018) 
 
 
Lorsque le bénéficiaire de l’allocation départementale personnalisée 

d’autonomie est hébergé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de 
courte durée, de suite ou de réadaptation, le président du Conseil départemental en est 
informé par le bénéficiaire, le cas échéant son tuteur, ou l’équipe médico-sociale. 

 
Le service de la prestation est maintenu pendant les trente premiers jours 

d’hospitalisation ; au-delà le service de l’allocation est suspendu (cf. annexe 9 du 
règlement départemental d’aide sociale). 
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Le service de l’allocation est repris, sans nouvelle demande à compter du 

premier jour du mois au cours duquel l’intéressé n’est plus hospitalisé. 
 
 
 

Art. 142-2 – Bénéficiaires de l’ADPA en établissement 
(modifié par délibération CP du 19 octobre 2018) 
 
cf. annexe 9 au présent règlement départemental d’aide sociale. 
 
 
 

Art. 143 – Dispositions diverses 
 
 
Les dispositions relatives au secret professionnel (article 73) et à la tutelle aux 

prestations sociales (article 77) sont applicables à l’allocation départementale 
personnalisée d’autonomie. 

 
 
 
 

Chapitre III – Recours et récupération 
 
 
 

Section I – Les voies de recours 
 
 
 

Art. 144 – Recours amiable – Procédure 
(modifié par délibération CP du 19 octobre 2018) 
 
Le demandeur, le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie ou, le 

cas échéant, son représentant légal, le maire de la commune de résidence ou le 
représentant de l'État dans le département peut saisir, par lettre recommandée le 
président du Conseil départemental dans le cadre d’un recours amiable de droit 
commun. Ce recours amiable peut porter notamment sur : le refus de l’attribution de 
l’allocation lors d’une première demande ou de renouvellement, l’appréciation du degré 
de perte d’autonomie et le classement dans un groupe iso-ressources (GIR), le contenu 
du plan d’aide, la suspension ou l’interruption du plan d’aide, la date d’attribution, le 
montant de la participation. 

 
Le demandeur dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification de 

la décision pour la contester. Lorsque le litige porte sur l’appréciation du degré de perte 
d’autonomie, il est recueilli l’avis d’un médecin du Département qui ne peut être celui 
qui a procédé à l’évaluation initiale du degré de perte d’autonomie du requérant. 
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Art. 145 – Abrogé 
(modifié par délibération CP du 19 octobre 2018) 
 
 

Art. 146 – Décision 
(modifié par délibération CP du 19 octobre 2018) 
 
 
Le président du Conseil départemental prend, une nouvelle décision confirmant 

ou infirmant la décision initiale. Celle-ci est notifiée à l’intéressé dans les mêmes 
conditions que la décision initiale.  

 
La saisine du président du Conseil départemental dans le cadre d’un recours 

amiable ne suspend pas les effets de la décision contestée. En revanche, il suspend les 
délais du recours contentieux. 

 
 
 
 

Art. 147 – Recours devant la commission départementale de l’aide sociale 

(art. L. 134-1 à 10, L. 232-20, R. 134-1 à 12 du code de l’action sociale et des 

familles) (modifié par délibération CP du 19 octobre 2018) 
 
 
Simultanément ou à l’issue du recours amiable, un recours contentieux peut 

être exercé devant la commission départementale d’aide sociale (CDAS), puis en appel 
devant la commission centrale d’aide sociale (CCAS), et en cassation devant le Conseil 
d’État, dans un délai de deux mois à compter de la notification de chaque décision. 

 
Lorsque le recours est relatif à l’appréciation du degré de perte d’autonomie, la 

commission départementale d’aide sociale mentionnée à l’article L. 134-6 du code de 
l’action sociale et des familles recueille l’avis d’un médecin titulaire d’un diplôme 
universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son 
président sur une liste établie par le Conseil départemental de l’ordre des médecins. 

 
 
 
Section 2 - Récupération 
 
 

Art. 148 – Absence de récupération 
 
 
Les sommes servies au titre de l’allocation départementale personnalisée 

d’autonomie ne font l’objet d’aucun recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur 
le légataire ou sur le donataire. 
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Art. 149 - Répétition de l’indu 
 
 
Les dispositions de l’article 70 du présent règlement sont applicables à 

l’allocation départementale personnalisée d’autonomie. 
 
Les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal 

à trois fois la valeur brute du salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance. 
 
S’agissant de l’ADPA à domicile, les sommes versées directement au 

bénéficiaire au titre de la mensualité au cours de laquelle le décès de celui-ci est 
survenu ne sont pas recouvrées. 

 
 
 
 
 

Chapitre IV – L’allocation départementale personnalisée d’autonomie 

à domicile 
 
 
 
Section 1 - L’élaboration d’un plan d’aide 
 
 
 

Art. 150 – Visite à domicile pour l’évaluation médico-sociale 

multidimensionnelle (modifié par délibération CP du 19 octobre 2018) 

 
 

Après l’instruction administrative, au moins un des membres de l’équipe 
médico-sociale effectue une visite à domicile pour réaliser l’évaluation 
multidimensionnelle, et élaborer le plan d’aide. L’équipe médico-sociale :  

 
1. Procède à une évaluation du degré de perte d’autonomie et à 

l’élaboration d’un plan d’aide si celui-ci le justifie. 
2. Évalue la situation et les besoins du demandeur et de ses proches 

aidants. Cette évaluation est réalisée dans des conditions et sur la base 
de référentiels définis par arrêté du ministre chargé des personnes 
âgées.  

3. Propose le plan d'aide, informe de l'ensemble des modalités 
d'intervention existantes et recommande celles qui lui paraissent les plus 
appropriées compte tenu du besoin d'aide et de la perte d'autonomie du 
bénéficiaire et des besoins des proches aidants, ainsi que des modalités 
de prise en charge du bénéficiaire en cas d'hospitalisation de ces 
derniers. L'information fournie sur les différentes modalités d'intervention 
est garante du libre choix du bénéficiaire et présente de manière 
exhaustive l'ensemble des dispositifs d'aide et de maintien à domicile 
dans le territoire concerné. 
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4. Identifie les autres aides utiles, dont celles déjà mises en place, au 
soutien à domicile du bénéficiaire, y compris dans un objectif de 
prévention, ou au soutien de ses proches aidants, non prises en charge 
au titre de l'allocation qui peut lui être attribuée. Au cours de la visite, 
l’intéressé et, le cas échéant son représentant légal ou ses proches, 
reçoivent tous conseils et informations en rapport avec le besoin d’aide 
du postulant à l’allocation personnalisée d’autonomie. Ils sont notamment 
informés que l’équipe médico-sociale doit avoir connaissance de tout 
changement dans la situation de l’intéressé. L’équipe médico-sociale 
consulte le médecin désigné, le cas échéant, par le demandeur. Si 
l’intéressé le souhaite, ce médecin assiste à la visite à domicile prévue à 
l’alinéa précédent. L’équipe médico-sociale procède à la même 
consultation à l’occasion de la révision de l’allocation personnalisée 
d’autonomie. 

 
 
 
 

Art. 151 – Conseils et informations 
(modifié par délibération du 5 décembre 2014) 

 
L’intéressé reçoit des conseils et des informations en rapport avec son état de 

dépendance qui sont communiqués le cas échéant à son tuteur, à ses proches ou à la 
famille d’accueil. 

 
Ils sont notamment informés que l’équipe médico-sociale doit avoir 

connaissance de tout changement de situation. 
 
 
 
 

Art. 152 – Concertation avec d’autres intervenants 
 
 
L’équipe médico-sociale peut consulter, lorsque le demandeur l’a choisi, le 

médecin que ce dernier désigne. Si l’intéressé le souhaite, ce médecin assiste à la 
visite effectuée par l’équipe médico-sociale. Cette dernière procède à la même 
consultation à l’occasion de la révision de l’allocation départementale personnalisée 
d’autonomie. Tout autre intervenant peut être également consulté. 

 

 
 

 

Art. 153 – Proposition du plan d’aide 
(modifié par délibération CP du 19 octobre 2018) 
 
 
L’équipe médico-sociale propose un plan d’aide au demandeur de l’allocation 

départementale personnalisée d’autonomie dans un délai de trente jours à compter de 
la date du dépôt du dossier de demande complet. 
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L’équipe médico-sociale fait figurer dans le plan d’aide les modalités 

d’intervention les plus appropriées compte tenu du besoin d’aide et de l’état de perte 
d’autonomie du bénéficiaire dans la limite du montant maximum attribuable. Ces 
modalités d’intervention peuvent concerner : la rémunération des heures de 
l’intervenant à domicile, le règlement de services rendus par les accueillants familiaux, 
le règlement des frais d’accueil de jour dans des établissements autorisés à cet effet, le 
règlement des frais d’hébergement temporaire dans la limite de 90 jours par année 
civile dans des établissements autorisés à cet effet, toute dépense concourant à 
l’autonomie du bénéficiaire, le droit au répit du proche aidant . 

 
 
 

Art. 154 – Le droit au répit du proche aidant 
(modifié par délibération CP du 19 octobre 2018) 
 
Peut être considéré comme proche aidant d’une personne âgée son conjoint, le 

partenaire avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, un 
parent ou un allié ou une personne résidant avec elle ou entretenant avec elle des liens 
étroits ou stables, qui lui vient en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non 
professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie 
quotidienne.  

 
Ainsi, le proche aidant qui assure une présence ou une aide indispensable au 

soutien à domicile d'un bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie et qui ne 
peut être remplacé peut ouvrir droit, dans le cadre de l'allocation personnalisée 
d'autonomie et sans préjudice du plafond établi en fonction du degré de dépendance, à 
des dispositifs répondant à des besoins de répit. Ces dispositifs, qui doivent être 
adaptés à la personne aidée, sont définis dans le plan d'aide, en fonction du besoin 
évalué par l'équipe médico-sociale lors de la demande d'allocation, ou dans le cadre 
d'une demande de révision, dans la limite d'un plafond et suivant des modalités fixées 
par décret.  

 
L’évaluation de ce droit au répit est effectuée lors de l’évaluation 

multidimensionnelle par l’équipe médico-sociale ou par tout autre organisme mandaté 
par le président du Conseil départemental. Il est proposé au bénéficiaire de l’allocation 
personnalisé d’autonomie ainsi qu’à son aidant, après échange avec eux, et au vu des 
caractéristiques et des besoins d’accompagnement du bénéficiaire, des possibilités de 
relais de son aidant et d’offre de service disponible. 

 
 
 

Art. 155 – Emploi d’une tierce personne 
(modifié par délibération CP du 19 octobre 2018) 
 
Le plan d’aide peut prévoir l’intervention d’un prestataire de service autorisé ou 

bien d’un ou plusieurs membres de la famille du bénéficiaire. Ce dernier ne peut 
employer son conjoint, son concubin ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte 
civil de solidarité. 
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Art. 156-1 – Acceptation ou refus du plan d’aide 
(modifié par délibération CP du 19 octobre 2018) 
 
Le demandeur dispose d’un délai de dix jours, à compter de la date de 

réception du plan d’aide proposé, pour présenter ses observations et en demander la 
modification ; dans ce cas une proposition définitive lui est adressée dans les huit jours 
suivants. 

 
En cas de refus exprès ou d’absence de réponse de l’intéressé à cette 

proposition dans le délai de dix jours, la demande d’allocation départementale 
personnalisée d’autonomie est alors réputée refusée. 

 
 
 

Art. 156-2 – Notification de la décision d’attribution de la prestation 
(modifié par délibération CP du 19 octobre 2018) 
 
La décision du président du Conseil départemental mentionne : la durée de 

validité de la décision ; le montant mensuel de l’allocation personnalisée d’autonomie ; 
la participation financière éventuelle du bénéficiaire ; le mode d’intervention et 
éventuellement le besoin au répit de l’aidant. 

 
Elle est notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du 

dossier de demande complet, au bénéficiaire, au prestataire de service éventuel, à 
l’organisme de retraite et à la mairie. 

 

 

 

Art. 157 – Déclaration d’emploi 
(modifié par délibération CP du 19 octobre 2018) 
 
Le bénéficiaire doit déclarer, dans le délai d’un mois à compter de la notification 

de la décision d’attribution de l’ADPA, au président du Conseil départemental, le ou les 
salariés ou le service d’aide à domicile à la rémunération desquels est utilisée 
l’allocation départementale personnalisée d’autonomie. 

 
Il doit mentionner le lien de parenté éventuel avec le salarié dans sa 

déclaration. 
 
Tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les 

mêmes conditions. 
 
 
 

Art. 158 – Degré de dépendance 
 
 
Lorsque le degré de perte d’autonomie de l’intéressé ne justifie pas 

l’établissement d’un plan d’aide, un compte-rendu de visite comportant des conseils est 
établi. 
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Section 2 – Nature des dépenses prises en charge 
 
 
 

Art. 159 - Affectation à la satisfaction des besoins du bénéficiaire 
 
 
L’allocation départementale personnalisée d’autonomie à domicile est affectée 

à la couverture des dépenses de toute nature relevant du plan d’aide établi au profit de 
l’intéressé. 

 
 
 
 

Art. 160 – Rémunération d’un service prestataire d’aide à domicile 
 
 
Sauf refus exprès du bénéficiaire formulé par écrit, l’ADPA est utilisée pour 

rémunérer un service prestataire d’aide à domicile agréé dans les conditions prévues à 
l’article L. 129-1 du code du travail, pour : 

1. les personnes nécessitant une surveillance régulière du fait de la 
détérioration de leur état physique ou intellectuel en raison de leur 
insuffisance d’entourage familial ou social ; 

2. les personnes classées dans les groupes 1 et 2 de la grille nationale AGGIR. 
 

 

 

 

Art. 161 – Autres dépenses 
 
 
Ces dépenses s’entendent notamment du règlement des frais d’accueil 

temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements ou services autorisés, 
du règlement des services rendus par les accueillants familiaux ainsi que les dépenses 
de transport, d’aides techniques, d’adaptation du logement, des gardes de nuit et de 
toute autre dépense concourant à l’autonomie du bénéficiaire. 
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Section 3 – Versement de l’aide 
 
 
 

Art. 162 – Destinataire de l’aide 
 
 
L’allocation départementale personnalisée d’autonomie est attribuée à son 

bénéficiaire. 
 
Elle peut, avec l’accord de son bénéficiaire ou sur délibération du Conseil 

départemental, être versée directement aux salariés ou aux prestataires de service. 
 
 
 
 

Art. 163 – Conditions de versement 
(modifié par délibération CP du 19 octobre 2018) 
 
L’allocation départementale personnalisée d’autonomie est versée dans les 

conditions prévues par les articles 137, 138, 139 et 140 du présent règlement. 
 
Pour les prestations d’aide à domicile ou de garde à domicile, le Département 

verse, après accord du bénéficiaire, directement au service prestataire le coût 
d’intervention, sur la base des heures réellement réalisées et transmises sous la forme 
d’un état d’heures effectuées par le service prestataire ; il appartiendra à l’allocataire de 
s’acquitter lui-même directement auprès de ce service prestataire, de la participation qui 
demeure à sa charge. 
 

Pour les allocataires qui ont recours au « gré à gré » (emploi direct), le coût de 
la prestation minorée de leur participation, est versé aux allocataires, qui font leur affaire 
des déclarations et paiements des cotisations, à l’URSSAF. 
 

Pour les prestations particulières et ponctuelles, la règle générale est de verser 
à la personne âgée le montant accordé, après production auprès de la collectivité 
départementale, des justificatifs de dépenses. 
 

Toutefois, dans le cas de grande précarité de la personne âgée ou d’une 
incapacité temporaire à gérer son budget, le Département peut se substituer à la 
personne âgée en procédant au versement de l’ADPA directement à l’organisme ayant 
effectué le service. Dans ce cas de figure, une convention sera signée entre la 
collectivité et l’organisme prestataire. 
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Art. 164 - Montant de l’allocation départementale personnalisée 

d’autonomie à domicile 
 
 
L’allocation départementale personnalisée d’autonomie à domicile est égale au 

montant de la fraction du plan d’aide que le bénéficiaire utilise, diminué de sa 
participation éventuelle compte tenu de ses ressources. 

 
Le montant maximum de ce plan est fixé par un tarif national en fonction du 

degré de perte d’autonomie déterminé à l’aide de la grille AGGIR et revalorisé au 1er 
janvier de chaque année, au moins conformément à l’évolution des prix à la 
consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé au 
projet de loi de finances pour l’année à venir. 

 
 
 

Art. 164-1 - Montant de l’allocation départementale personnalisée 

d’autonomie en famille d’accueil (modifié par délibération CP du 26 avril 2019) 
 
Les dispositions des articles L. 232-3 et suivants du CASF relatives à la 

procédure d’instruction de la demande d’ADPA à domicile, à savoir l’élaboration d’un 
plan d’aide par l’équipe médico-sociale, les montants maximum de plan d’aide en 
fonction du degré de perte d’autonomie, de même que les modalités de calcul de la 
participation financière à domicile sont applicables à l’accueil familial. 

 
Le plan d’aide ADPA proposé doit tenir compte de l’ensemble des heures 

réalisées par l’« accueillant familial » dans le cadre de l’accompagnement de la 
personne âgée dépendante. Une jurisprudence existe et retient que le Département doit 
financer, dans le cadre de l’ADPA : 
 

- une partie du montant de la rémunération pour service rendu : soit 2,5 x 
montant horaire brut du SMIC par jour (cf. frais prévus au titre de l’aide 
sociale) ; 

 
- les indemnités pour sujétions particulières (correspondant au forfait 

dépendance en fonction du niveau de perte d’autonomie). 
 
Les frais liés à l’incontinence ou à des aides techniques peuvent s’ajouter en 

fonction des critères de ressources et dans la limite du montant plafond du plan d’aide. 
 
Ainsi, la personne âgée en accueil familial bénéficie, dans le cadre de l’ADPA, 

de la prise en charge journalière suivante, en fonction de son mode d’accueil : 
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 accueil à temps plein : 

 
 

Le calcul du montant mensuel sera établi sur une durée de 30,5 jours, 
conformément au contrat d’accueil familial. 

 

 accueil à temps partiel (type accueil de jour ou accueil de nuit) : 

 
 
Lorsque la personne âgée, déjà bénéficiaire de l’ADPA à domicile, conclut un 

contrat d’accueil familial, elle doit demander sans délai au Département une 
modification de son plan d’aide conformément à l’article R. 232-28 du code de l’action 
sociale et des familles, qui prévoit que « la décision peut être révisée à la demande de 
l’intéressé, ou le cas échéant de son représentant légal, ou à l’initiative du président du 
Conseil départemental si des éléments nouveaux modifient la situation personnelle du 
bénéficiaire au vu de laquelle cette décision est intervenue ».  

 
L’équipe médico-sociale du Département procède à une nouvelle évaluation 

tenant compte de son nouveau lieu de vie. 
 
Les droits des personnes accueillies sont examinés par le Département au 

regard de l’ADPA avant de l’être au titre de l’aide sociale à l’hébergement qui revêt un 
caractère subsidiaire. 

 

Niveau de perte 

d’autonomie 

Rémunération journalière 

pour services rendus + 10% 

congés payés 

Indemnité en 

cas de sujétions 

particulières 

Frais liés à 

l’incontinence 

et/ou aides 

techniques 

GIR 1 à 2 
2,5 x (montant horaire brut 
SMIC)  
 

+ 10 % de congés payés 

 
1,46 x (montant 

horaire brut 
SMIC)  

 
en fonction des 
critères de 
ressources et 
dans la limite du 
montant plafond 
du plan d’aide 

 

GIR 3 et 4 
0,73 x (montant 

horaire brut  
SMIC)  

Niveau de perte 

d’autonomie 

Rémunération journalière 

pour services rendus + 10% 

congés payés 

Indemnité en 

cas de sujétions 

particulières 

Frais liés à 

l’incontinence 

et/ou aides 

techniques 

GIR 1 à 2 
1,5 x (montant horaire brut 
SMIC)  
 

+ 10 % de congés payés 

 
0,876 x (montant 

horaire brut 
SMIC)  

 
en fonction des 
critères de 
ressources et 
dans la limite du 
montant plafond 
du plan d’aide 

 

GIR 3 et 4 
0,438 x (montant 

horaire brut  
SMIC)  

https://www.famidac.fr/?Aide-sociale-a-l-accueil-familial
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Art. 165 – Justification des dépenses 
 
 
Les bénéficiaires de l’allocation départementale personnalisée d’autonomie 

doivent être en mesure de justifier à tout moment des dépenses correspondant au 
montant de leur allocation et du règlement de leur participation financière. 

 
 
 
 

Art. 166 – Absence de justification des dépenses 
 
 
Si le bénéficiaire ne produit pas dans un délai d’un mois les justificatifs 

mentionnés à l’article précédent, le versement de l’allocation départementale 
personnalisée d’autonomie peut être suspendu. 

 
 
 
 

Art. 167 – Suspension du versement de l’allocation 
 
 
Le versement de l’allocation départementale personnalisée d’autonomie à 

domicile peut être suspendu par décision motivée du président du Conseil 
départemental, en l’absence de la déclaration visée à l’article 157 du présent règlement, 
ou si le bénéficiaire n’acquitte pas sa participation, ou encore, sur rapport de l’équipe 
médico-sociale, soit en cas de non-respect des dispositions prévues par le plan d’aide, 
soit si le service rendu présente un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être 
physique ou moral de son bénéficiaire. 

 
Le président du Conseil départemental met en demeure, au préalable, le 

bénéficiaire ou, le cas échéant son représentant légal, par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception, de remédier aux carences constatées dans le délai d’un 
mois. 

 
La décision de suspension prend effet au premier jour du mois suivant sa 

notification à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
Le service de l’allocation est rétabli au premier jour du mois au cours duquel le 

bénéficiaire justifie qu’il a remédié aux carences constatées. 
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Chapitre V - L’allocation départementale personnalisée d’autonomie 

en établissement 

 
 
 

Art. 168 – Evaluation du niveau de perte d’autonomie 
 
 
L’équipe médico-sociale de l’établissement d’accueil effectue, sous la 

responsabilité du médecin coordonnateur, l’évaluation de l’état de dépendance des 
résidents. Les personnes âgées sont classées selon leur niveau de dépendance. La 
convention pluriannuelle conclue, le cas échéant, entre l’établissement d’hébergement 
de personnes âgées dépendantes, le président du Conseil départemental et le 
représentant de l’État, précise la périodicité de la révision de ce classement. Celle-ci est 
au moins annuelle. 

 
 
 
 

Art. 169 – Contrôle et validation du niveau de perte d’autonomie 
 
 
Le classement des personnes âgées mentionné à l’article précédent est 

transmis pour contrôle et validation au médecin du Département et à un praticien-
conseil de la caisse d'assurance maladie. 

 
En cas de désaccord entre ces deux médecins, une commission 

départementale de coordination médicale, composée d'un médecin inspecteur de santé 
publique, d'un médecin du Conseil départemental et d'un praticien-conseil d'une caisse 
d'assurance maladie, détermine à la majorité de ses membres le classement définitif à 
retenir et le transmet aux deux autorités chargées de la tarification. 

 
 

Art. 170 - Versement de l’allocation départementale personnalisée 

d’autonomie 
 
 
L’allocation départementale personnalisée d’autonomie est versée à son 

bénéficiaire dans les conditions prévues aux articles 137 à 140 du présent règlement. 
 
L’ADPA peut, avec l’accord du bénéficiaire, sur délibération du Conseil 

départemental, être versée directement à l’établissement d’accueil. 
 

 

 

Art. 171 – Dotation budgétaire globale 
(modifié par délibération du 27 juin 2014) 

 

En application de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles, 
les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes sont financés 
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par un forfait global relatif à la dépendance, prenant en compte le niveau de 
dépendance moyen des résidents, fixé par un arrêté du président du Conseil 
départemental et versé aux établissements par ce dernier au titre de l’allocation 
personnalisée d’autonomie. 

 
En vertu de l’article L. 232-8 du code de l’action sociale et des familles, ce 

forfait global n’inclut pas la participation des résidents prévue au I de l’article L. 232-8 
du code de l’action sociale et des familles. Les modalités de calcul de cette participation 
sont prévues aux articles R. 232-18 et suivants du code de l’action sociale et des 
familles. 

 
La contribution à la charge de l’usager est calculée notamment selon une 

formule intégrant le montant du tarif dépendance applicable aux résidents classés dans 
les GIR 5 et 6.  

 
L’ADPA est alors versée mensuellement par le président du Conseil 

départemental selon les dispositions réglementaires de l’article R. 314-184 du code de 
l’action sociale et des familles. 

 
 
 
 

Art. 172 - Montant de l’allocation départementale personnalisée 

d’autonomie en établissement 
 
 

L’allocation départementale personnalisée d’autonomie est égale au montant 
des dépenses correspondant au degré de perte d’autonomie de la personne hébergée 
dans le tarif dépendance appliqué à l’établissement, diminué d’une participation restant 
à sa charge. 

 
Cette participation correspond au tarif dépendance applicable aux résidents 

classés en GIR 5 et 6. 
 

Une contribution au titre des ressources fixées conformément aux articles 118 à 
124 du présent règlement s’ajoute éventuellement. 

 
 
 
 

Art. 173 – Dispositions spécifiques à certains établissements 
(modifié par délibération CP du 19 octobre 2018) 

 

Les établissements et les services assurant l’hébergement des personnes 
âgées dont la capacité d’accueil est inférieure à 25 places autorisées ou dont le GIR 
moyen pondéré est inférieur à 300 font l’objet de dispositions spécifiques en matière 
d’attribution de l’allocation départementale personnalisée d’autonomie. 

 
Pour ces établissements et services, un plan d’aide est élaboré pour chaque 

résident dans les conditions prévues pour l’attribution de l’allocation départementale 



 61 

 

personnalisée d’autonomie à domicile (cf. article 115 du présent règlement 
départemental d’aide sociale). 

 

A compter du 1er avril 2016, ce plan d’aide fera l’objet d’une participation du 
bénéficiaires dans les conditions spécifiées notamment aux articles L.232-4 et R.232-11 
du code de l’action sociale et des familles. 

 
 
 

Art. 174 - Les ressources réservées 
(modifié par délibération CP du 19 octobre 2018) 

 

Lorsque les conjoints, les concubins ou les personnes ayant conclu un pacte 
civil de solidarité résident, l’un à domicile, l’autre dans un établissement, le montant de 
l’allocation départementale personnalisée d’autonomie est fixé de manière qu’une part 
minimum des ressources du couple correspondant aux dépenses courantes, soit 
conservée par celui restant à domicile. Celle-ci ne peut être inférieure au montant 
mensuel de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).  
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TITRE III – LES AUTRES PRESTATIONS D’AIDE À DOMICILE 

 

 
 
 

Chapitre I – Dispositions générales 
 
 
 

Art. 175 - Les bénéficiaires 
 
 
Toute personne âgée de plus de soixante-cinq ans, privée de ressources 

suffisantes, peut bénéficier d’une aide à domicile. 
 
Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes 

avantages lorsqu’elles sont reconnues inaptes au travail. 
 
 
 
 

Art. 176 – Date d’effet 
 
 
Les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l’aide sociale visées au présent 

titre prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont 
été présentées. 

 
 
 
 

Art. 177 - Prestations 
 
 
Les personnes âgées peuvent bénéficier de différentes prestations d’aide à 

domicile : l’intervention d’une aide ménagère, la prise en charge des frais de repas et 
différentes prestations d’aide à domicile complémentaires créées par le Conseil 
départemental. 
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Chapitre II – L’aide ménagère et les foyers-restaurants 
 
 
 

Art. 178 - Condition de ressources 
(modifié par délibération CP du 26 avril 2019) 
 
L’aide ménagère est attribuée aux personnes âgées selon les conditions de 

ressources suivantes et afin de faciliter l’accès au plus grand nombre : 
 

(1) Les seuils (actualisés chaque année en fonction de la revalorisation des montants de l’ASPA et de 
la MTP) sont arrondis à la dizaine d’euros supérieur (ex. pour 2019 : seuil mensuel personne seule 
avec capitaux placés = 72,5 % x 1118,57 € x 1,20 = 973,15 € arrondi à 980 €).  

 
Sont prises en compte pour l’application de ces dispositions, les ressources des 

trois derniers mois. 
 
 
 

Art. 179 – Obligation alimentaire 
 
 
L’aide à domicile aux personnes âgées ne met pas en jeu l’obligation 

alimentaire. Toutefois, il est tenu compte de l’aide de fait apportée, ou susceptible de 
l’être, par l’entourage. 

 
 
 

Art. 180 – Modalités d’attribution 
(modifié par délibération CP du 26 avril 2019) 
 
Le président du Conseil départemental fixe la nature des services et leur durée 

dans la limite mensuelle de trente heures pour une personne seule et de 48 heures (cf. 
article R 231-2 du CASF) pour deux personnes. Lorsque deux ou plusieurs bénéficiaires 
vivent en commun, le nombre maximum d’heures est réduit d’un cinquième pour chacun 
des bénéficiaires. 

 
Le président du Conseil départemental fixe par arrêté la tarification horaire des 

services d’aide ménagère habilités et le montant de la participation des bénéficiaires 
versée au service prestataire. 

 

 

Plafond de ressources 

mensuelles 
Capitaux placés 

Ressources 

non prises en 

compte dans 

le calcul des 

ressources 

Personne seule Montant ASPA (1) sans condition - APL  
- Allocations 
familiales 
- Allocation de 
soutien familial 

Couple Montant ASPA x 1,55 (1) sans condition 

Personne seule ≤ 72,5 % x MTP x 1,20 (1) ≤ 12 000 € 

Couple ≤ 72,5 % x MTP x 1,90 (1) ≤ 20 000 € 
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Art. 181 - Allocation représentative de services ménagers 
 
 
A défaut d’une aide ménagère en nature, celle-ci est attribuée en espèces, sous 

la forme d’une allocation représentative de services ménagers. Le montant de cette 
dernière est limité à 60 % de la prestation en nature susceptible d’être accordée à 
l’intéressé. 

 
 

 

Art. 182 – Habilitation des foyers-restaurants 
(modifié par délibération du 8 décembre 2006) 
 

Le président du Conseil départemental peut habiliter des foyers-restaurants, 
créés par les communes et les CCAS, chargés de servir des repas aux personnes 
âgées. Une participation du Département à la prise en charge de ces repas peut être 
accordée aux personnes âgées disposant de ressources inférieures au plafond fixé 
pour l’octroi de l’allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse. 

 

Le président du Conseil départemental fixe le montant de la participation du 
Département en fonction du prix de revient des repas. 

 

La contribution des intéressés est déterminée par le président du Conseil 
départemental, compte tenu de leurs ressources et du prix des repas. 

 
 
 
 

Chapitre III – Prestations facultatives en faveur des personnes âgées  
 
 
 

Art. 183 – Aide à l’amélioration du logement 
(modifié par délibération du 25 juin 2004) 

 
Toute personne âgée de 60 ans au moins disposant de ressources annuelles 

inférieures au plafond « très social » défini par l’agence nationale d’amélioration de 
l’habitat (ANAH) et propriétaire d’un logement âgé de 15 ans au moins peut solliciter du 
Département une participation financière à la réalisation de travaux d’amélioration de 
son logement. La nature des travaux pris en charge est déterminée par la liste de 
l’ANAH sauf travaux de peinture, travaux liés à la sécurité des biens et des personnes, 
termites et autres parasites. 

 
La participation du Département est accordée par délibération de la commission 

permanente, après avis d’une commission consultative présidée par le président de la 
commission des actions sanitaires et sociales ou son représentant. Son montant est 
égal à 10 % au plus du montant des travaux et ne peut excéder 500 €. 
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Art. 184 – Aide à l’adaptation du logement 
(modifié par délibération du 25 juin 2004) 

 
Toute personne âgée de 60 ans au moins peut solliciter du Département l’octroi 

d’une participation financière à la réalisation de travaux d’adaptation de son logement à 
la perte d’autonomie.  

 
Si le demandeur bénéficie de l’ADPA à domicile, le montant est égal à 50 % au 

plus du montant des travaux dans la limite de 1 000 €. Cette aide est intégrée dans le 
plan d’aide, sous réserve du respect des plafonds mentionnés à l’article 164 du présent 
règlement. Si le montant des travaux est supérieur à 1 000 €, une aide complémentaire 
peut être accordée en fonction du plafond de ressources arrêté par l’ANAH Cette aide 
complémentaire est égale à 10 % du montant total des travaux diminué des 1 000 € 
accordés au titre de l’ADPA et plafonnée à 800 €. 

 
Si le demandeur ne bénéficie pas de l’ADPA et dispose de ressources 

annuelles inférieures au plafond sus-mentionné, l’aide du Département s’élève à 10 % 
du montant des travaux sans pouvoir excéder 800 €. 

 
Tous travaux d’un montant inférieur à 750 € ne sont pas subventionnés. 
 
Hormis l’aide accordée au titre de l’ADPA octroyée dans les conditions propres 

à cette prestation, les aides à l’adaptation du logement sont accordées par délibération 
de la commission permanente, après avis de la commission consultative mentionnée à 
l’article précédent.  

 
 
 
 

Art. 184-1 – Aide aux communes et aux établissements publics de 

coopération intercommunale 
(modifié par délibération du 16 février 2006) 

 
Pour permettre aux personnes âgées de pouvoir accéder à des logements 

locatifs adaptés, le Conseil départemental a décidé de financer le surcoût de la 
construction lié à la dépendance en retenant le critère suivant : 

- 7 622 € de subvention par logement.  
 
Les logements construits doivent être intégrés au plus près du centre bourg. 
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Art. 185 – Aide à l’installation de la téléalarme 
(modifié par délibération CP du 19 octobre 2018) 

 

Le Département contribue aux frais d’installation, de gestion et de maintenance 
de la téléalarme au domicile des personnes âgées de 60 ans au moins, en versant un 
montant forfaitaire de 45 € au demandeur de l’aide, sur délibération de la commission 
permanente. Cette aide peut être attribuée une fois tous les cinq ans. 

 

 

Art. 186 – Abrogé 
(par délibération CP du 19 octobre 2018) 

 
 

Art. 187 – Aide au portage des repas  
(modifié par délibération CP du 19 octobre 2018) 
 
En complément des autres éléments du plan d’aide ADPA à domicile, le 

Département apporte, aux bénéficiaires les plus en difficulté, une aide forfaitaire aux 
frais de portage des repas. 

 
Le montant de cette aide est fixé par arrêté du Président du Conseil 

départemental.  
 
A titre indicatif, au 1er janvier 2017, au vu des coûts moyens constatés, cette 

aide forfaitaire au portage de repas est évaluée à 1,50 € par repas. 
 

 
 

Art. 187-1 – Aide à la garde de nuit  
(ajouté par délibération du 25 juin 2004) 

 
Le Département participe aux frais de garde de nuit sous la forme d’une aide 

individuelle versée directement à son bénéficiaire sous réserve d’une évaluation 
personnalisée de ses besoins et d’une validation du projet par l’équipe médico-sociale. 

 
Cette allocation mise en œuvre à titre subsidiaire vise tout Vendéen âgé ou 

handicapé moyennant des conditions de ressources et des modalités définies par la 
commission permanente. 

 
 
 

Art. 187-2 – Aide à l’incontinence en maisons de vie  
(ajouté par délibération du 26 juin 2009) 

 
Le Département participe au financement des produits à usage unique liés à 

l’incontinence des personnes âgées résidant en maisons de vie. 
 
Cette allocation mise en œuvre à titre subsidiaire est accordée moyennant les 

conditions de ressources et des modalités définies par la commission permanente. 
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TITRE IV – L’AIDE SOCIALE À L’HÉBERGEMENT 
 

 
 
 

Chapitre I – Dispositions générales 

 
 
 

Art. 188 – Condition d’âge 
 
 
Toute personne âgée de plus de soixante-cinq ans, privée de ressources 

suffisantes, peut bénéficier d’un placement en établissement. 
 
Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes 

avantages lorsqu’elles sont reconnues inaptes au travail.  
 
 

 

 

Art. 189 – Condition de ressources 
 
 
L’aide sociale peut prendre en charge les frais d’hébergement des personnes 

âgées accueillies dans les établissements habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale si les ressources de ces personnes et de leurs obligés alimentaires sont 
insuffisantes. 

 
 
 
 

Art. 190 – Date d’effet 
 
 
La décision d’attribution de l’aide sociale prend effet à compter soit du jour 

d’entrée dans l’établissement social ou médico-social, soit du jour où les ressources 
deviennent insuffisantes, à condition toutefois que la demande ait été déposée dans les 
quatre mois qui suivent l’un de ces jours.  
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Art. 191 – Prise en charge des résidents dans les établissements non 

habilités 
 
 
Le Département peut participer aux frais de séjour d’une personne âgée dans 

un établissement d’hébergement non habilité à l’aide sociale, lorsque l’intéressé y a 
séjourné à titre payant pendant une durée de cinq ans et lorsque ses ressources ne lui 
permettent plus d’acquitter ses frais d’hébergement. 

 
Dans ce cas, le service d’aide sociale ne peut assumer une charge supérieure à 

celle qu’aurait occasionné l’accueil de la personne âgée dans un établissement habilité. 
 
 

 
 
 

Chapitre II - Dispositions financières 
 
 
 

Art. 192 – Participation des personnes âgées  
 
 
L’aide au logement versée aux personnes âgées, bénéficiaires de l’aide sociale, 

est affectée dans son intégralité au remboursement des frais d’hébergement. 
 
Sous réserve des dispositions de l’article 198, les ressources de quelque nature 

qu’elles soient, du bénéficiaire de l’aide sociale à l’hébergement, sont affectées dans la 
limite de 90 % de leur montant au paiement de ses frais d’hébergement et d’entretien. 

 
 
 
 

Art. 193 – Versement direct  par la personne âgée de sa contribution 
(modifié par délibération du 8 décembre 2006) 
 
En principe, la personne âgée accueillie en établissement social ou médico-

social, de façon permanente ou temporaire, au titre de l’aide sociale ou, le cas échéant, 
dans l’attente de la décision du président du Conseil départemental, doit acquitter elle-
même à l’établissement sa contribution à ses frais de séjour, sauf dans les cas prévus à 
l’article suivant. 



 69 

 

 

Art. 194 – Recouvrement de la contribution de la personne par le 

comptable de l’établissement (modifié par délibération du 27 juin 2014) 
 

Par exception, en application de l’article L. 132-4 du code de l’action sociale et 
des familles, la perception des revenus, y compris l’allocation de logement à caractère 
social, des personnes admises dans les établissements sociaux ou médico-sociaux au 
titre de l’aide sociale aux personnes âgées, peut être assurée par le comptable de 
l’établissement public ou par le responsable de l’établissement privé, soit à la demande 
de l’intéressé ou de son représentant légal, soit à la demande de l’établissement, 
lorsque l’intéressé ou son représentant ne s’est pas acquitté de sa contribution pendant 
trois mois au moins. 

 
En outre, en application de l’article L. 315-16 du code de l’action sociale et des 

familles, les établissements publics sociaux et médico-sociaux peuvent exercer leur 
recours, s’il y a lieu, contre les résidents, contre leurs débiteurs et contre les personnes 
désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil. Ces recours relèvent de la 
compétence du juge aux affaires familiales. 

 
 
 
 

Art. 195 – Procédure d’autorisation par le président du Conseil 

départemental 
 
 
Le recouvrement de la contribution de la personne âgée par le comptable est 

autorisé par le président du Conseil départemental. Dans le cas où la demande émane 
de la personne concernée, elle est accompagnée de l’avis du responsable de 
l’établissement. Dans le cas où elle est formulée par l’établissement, elle comporte 
l’indication des conditions dans lesquelles la défaillance de paiement est intervenue, la 
durée de celle-ci, ainsi que, le cas échéant, les observations de l’intéressé ou de son 
représentant légal. 

 
 
 
 

Art. 196 – Décision du président du Conseil départemental 
 
 
Le président du Conseil départemental se prononce sur la demande de 

perception des revenus dans le délai d’un mois, à compter de la date de réception de 
celle-ci. 

 
A l’expiration de ce délai, l’autorisation est réputée acquise pour une durée de 

deux ans. Lorsque l’autorisation résulte d’une décision expresse, la durée ne peut être 
inférieure à deux ans ni supérieure à quatre ans. 

 
La décision est notifiée à l’établissement qui doit en informer immédiatement la 

personne âgée. 



 70 

 

 

Art. 197 – Mise en œuvre du recouvrement 
 
 
En cas d’autorisation, la personne concernée doit remettre au responsable de 

l’établissement les informations nécessaires à la perception de l’ensemble de ses 
revenus, y compris l’allocation logement à caractère social, et lui donner tous pouvoirs à 
l’encaissement desdits revenus, sous réserve de la restitution de la portion non affectée 
au remboursement des frais. 

 
 
 
 

Art. 198 – Ressources laissées à disposition des personnes âgées 
 
 
La personne âgée doit conserver chaque mois à sa disposition une somme 

minimale dite “argent de poche” ; son montant est égal à 10 % de ses ressources et ne 
peut être inférieur à 1/100 du montant des prestations minimales annuelles de 
vieillesse, arrondi à l’euro le plus proche. La retraite du combattant, les pensions 
attachées aux distinctions honorifiques et les prestations familiales s’ajoutent  à l’argent 
de poche et sont laissés à la libre disposition du bénéficiaire. 

 
 
 
 

Art. 198-1 – Prise en charge de la mutuelle 
(ajouté par délibération du 5 décembre 2014) 

 
La prise en charge des frais de mutuelle constitue une mesure extra-légale et 

de fait, ne peut être systématique. Elle est appréciée de manière individuelle en fonction 
de la situation financière du demandeur. Compte tenu du caractère indispensable, mais 
non obligatoire de cette prise en charge, l’aide sociale peut prendre en charge la 
cotisation mutuelle d’un bénéficiaire à hauteur de son montant réel et ce, dans la limite 
de 90 euros mensuels maximum. En outre, pour les demandeurs non affiliés à une 
mutuelle ou à une assurance complémentaire santé, il est exigé que toute demande 
d’aide sociale soit accompagnée d’une demande préalable de couverture maladie 
universelle complémentaire (CMUC). Le cas échéant, une demande d’aide à la 
complémentaire santé (ACS)  permettant une déduction partielle sur les cotisations des 
frais de mutuelle ou d’assurance complémentaire santé pourra également être initiée 
par le bénéficiaire de l’aide sociale auprès de la caisse de sécurité sociale dont il relève. 
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Art. 199 - Paiement et récupération 
(modifié par délibération CP du 19 octobre 2018) 
 
 
Le Département règle les frais de séjour de la personne hébergée, à condition 

d’obtenir concomitamment la participation financière de l’intéressé. 
 
En effet, le code de l’action sociale et des familles prévoit que les ressources 

dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide 
aux personnes âgées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement 
et d'entretien dans la limite de 90 %. Le montant de l’argent de poche laissé à la 
disposition du bénéficiaire de l'aide sociale est précisé à l’article 198 du règlement 
départemental d’aide sociale. 

 
Toutefois, le Département peut ne verser que la différence entre les frais de 

séjour et la participation des personnes hébergées ; au lieu de régler la totalité de leurs 
frais de séjours (prix de journée x nombre de jours de présence) et de récupérer, par la 
suite, leurs ressources, conformément à la réglementation. 
 

En conséquence, le dispositif de « désintéressement partiel » ou le paiement 
différentiel est généralisé à compter du 1er janvier 2019 à tous les établissements. Le 
principe étant que les résidents versent directement leurs ressources aux 
établissements pour régler une partie de leurs frais de séjours, le Département ne 
réglant que la différence entre les ressources et le coût de l’hébergement. 

 
 
 

Art. 200 - Hospitalisation des personnes âgées hébergées  
(modifié par délibération CP du 19 octobre 2018) 
 
cf. annexe 9 du présent règlement départemental d’aide sociale. 

 
L’établissement est tenu de maintenir la chambre à la disposition du résidant 

pendant cette période. 
 
Le versement de l’aide sociale à l’hébergement reprend à compter du premier 

jour du retour du résident. 

 

 

 

 

Art. 201 - Absence pour convenances personnelles des personnes âgées 

hébergées (modifié par délibération CP du 19 octobre 2018) 
 
cf. annexe 9 du présent règlement départemental d’aide sociale. 
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PARTIE III 

 

L’aide sociale en faveur  

des adultes handicapés 
 
 
 
 
 

TITRE I - L’ALLOCATION COMPENSATRICE 

 

 
 
 

Art. 202 – Définition de l’allocation compensatrice 

 
 
Une allocation compensatrice est accordée à tout handicapé lorsque son 

incapacité permanente est au moins égale à 80 % : 

- soit que son état nécessite l’aide  effective d’une tierce personne pour les 
actes essentiels de l’existence, tels que s’alimenter, se laver, s’habiller, se 
déplacer ou nécessite une surveillance spécifique à raison de troubles 
psychiques.  

- soit que l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui 
impose des frais supplémentaires liés à son handicap, à l’exception des frais 
relatifs à l’aménagement du poste de travail.  
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Chapitre I - Conditions d’attribution 
 
 
 

Art. 203 – Allocation pour tierce personne au taux plein 
 
 
Peut prétendre à l’allocation compensatrice au taux de 80 % de la majoration 

pour tierce personne de la sécurité sociale, la personne handicapée dont l’état 
nécessite l’aide d’une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l’existence 
et qui justifie que cette aide ne peut lui être apportée, compte tenu des conditions où 
elle vit, que : 

- par une ou plusieurs personnes rémunérées ;  

- ou par une ou plusieurs personnes de son entourage subissant de ce fait un 
manque à gagner ;  

- ou dans un établissement d’hébergement, grâce au concours du personnel 
de cet établissement ou d’un personnel recruté à cet effet.  

 
 
 
 

Art. 204 – Allocation compensatrice pour tierce personne à taux réduit  
 
 
Peut prétendre à l’allocation compensatrice, à un taux compris entre 40 % et 

70 % de la majoration pour tierce personne de la sécurité sociale, la personne 
handicapée dont l’état nécessite l’aide d’une tierce personne :  

- soit seulement pour un ou plusieurs actes essentiels de l’existence ; 

- soit pour la plupart des actes essentiels  de l’existence, mais sans que cela 
entraîne pour la ou les personnes qui lui apportent cette aide un manque à 
gagner appréciable, ni que cela justifie son admission dans un établissement 
d’hébergement.  
 
 
 
 

 Art. 205 – Allocation compensatrice pour tierce personne en faveur des 

personnes atteintes de cécité  
 
 
Les personnes atteintes de cécité, c’est-à-dire dont la vision centrale est nulle 

ou inférieure à un vingtième de la normale, sont considérées comme remplissant les 
conditions qui permettent l’attribution et le maintien de l’allocation compensatrice au 
taux de 80 % de la majoration pour tierce personne de la sécurité sociale.  
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Art. 206 – Allocation compensatrice pour frais professionnels 
 
 
Le montant de l’allocation compensatrice pour frais professionnels est fonction  

des frais engagés, sur production de justificatifs. 
 
 
 
 

Art. 207 – Allocation compensatrice pour tierce personne et allocation 

compensatrice pour frais professionnels 
 
 
La personne handicapée qui remplit à la fois les conditions relatives à la 

nécessité de l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de 
l’existence et celles qui sont relatives à l’exercice d’une activité professionnelle bénéficie 
d’une allocation  égale à la plus élevée des deux allocations auxquelles elle aurait pu 
prétendre au titre de l’une ou de l’autre de ces conditions, augmentée de 20 % de la 
majoration pour tierce personne de la sécurité sociale. 

 
 
 
 

Art. 208 – Condition de ressources 
(modifié par délibération du 14 février 2008) 

 
Les ressources du demandeur doivent être inférieures à un plafond calculé 

comme suit : 

- un élément fixe, égal au plafond d’octroi de l’allocation aux adultes 
handicapés apprécié selon la composition de la famille ; 

- un élément variable, égal au taux de l’allocation compensatrice fixé par la 
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. 

 
Le quart seulement des ressources provenant du travail de la personne 

handicapée est pris en compte dans cette évaluation. 
 
Lorsque les ressources du demandeur sont supérieures au plafond de 

l’allocation aux adultes handicapés défini ci-dessus, une allocation différentielle est 
servie. 
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Art. 209 - Condition d’âge 
 
 
Le demandeur doit être âgé de plus de vingt ans, ou d’au moins seize ans 

lorsque le droit aux prestations familiales n’est plus ouvert, et de moins de soixante ans. 
 

Le bénéficiaire de l’allocation compensatrice peut opter pour l’octroi de l’ADPA 
deux mois avant son soixantième anniversaire et deux mois avant chaque échéance de 
cette allocation. A défaut de ce choix, l’allocation compensatrice est maintenue. 

 
 
 
 

Art. 210 - Cumul 
 
 

L’allocation compensatrice pour tierce personne est cumulable avec l’allocation 
aux adultes handicapés et toute pension de vieillesse ou d’invalidité, à l’exception des 
avantages analogues ayant le même objet qu’elle. Elle peut se cumuler, sur décision de 
la commission d’admission, avec l’aide ménagère. A cet effet, les commissions  
d’admission ont la faculté de déroger au plafond de ressources prévu à l’article 178 du 
présent règlement. 

 
 
 
 

Art. 211 – Obligation alimentaire 
 
 

L’attribution de l’allocation compensatrice n’est pas subordonnée à la mise en 
œuvre  de l’obligation alimentaire.  

 
 
 
 

Chapitre II - Procédure d’attribution 
 
 
 

Art. 212 - Constitution du dossier 
(modifié par délibération du 14 février 2008) 

 

La demande d’allocation compensatrice donne lieu à la constitution d’un dossier 
au moyen de formulaires réglementaires détenus par la commission des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées. Le dossier ainsi constitué est déposé soit à la 
mairie (CCAS), soit auprès des services du pôle solidarité et famille ou au secrétariat de 
la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. 
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Art. 213 – Décision par la commission des droits et de l’autonomie des 

personnes handicapées (modifié par délibération du 14 février 2008) 
 
 
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prend 

une décision en ce qui concerne : 
 

1°) le taux d’incapacité permanente de la personne handicapée ; 

2°) la nécessité de l’aide effective d’une tierce personne pour les actes 
essentiels de l’existence ;  

3°) la nature et la permanence de l’aide nécessaire ;  

4°) l’importance des frais supplémentaires imposés par l’exercice de l’activité 
professionnelle ;  

5°) en conséquence des décisions prises aux 3° et 4° ci-dessus, le taux de 
l’allocation compensatrice accordée ;  

6°) le point de départ de l’attribution de l’allocation et la durée pendant laquelle 
elle est versée compte tenu des besoins auxquels elle doit faire face. 

 
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées révise 

périodiquement ses décisions soit au terme qu’elle a elle-même fixé, soit à la demande 
de l’intéressé ou à celle du président du Conseil départemental. 

 
 
 
 

Art. 214 – Décision du président du Conseil départemental 
(modifié par délibération du 14 février 2008) 

 
Le montant de l’allocation compensatrice à verser est fixé par le président du 

Conseil départemental compte tenu : 

- de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées en ce qui concerne le taux accordé ;  

- des ressources appréciées dans les conditions visées à l’article 208. 
 

Lorsque l’évaluation médicale et sociale effectuée par les services du pôle 
solidarité et famille permet de déterminer que les conditions d’octroi sont 
indubitablement réunies et que par ailleurs l’emploi d’une tierce personne indispensable 
est subordonné au versement de l’allocation en raison de l’impécuniosité du 
demandeur, le président du Conseil départemental peut décider le versement, à titre 
provisoire et pour une durée limitée, d’une allocation destinée à couvrir tout ou partie 
des frais. 
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Art. 215 - Versement de l’allocation 
 
 
L’allocation compensatrice est versée mensuellement et à terme échu. 

 
Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d’entretien 

du handicapé. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou 
l’organisme qui en a la charge peut obtenir du président du Conseil départemental 
qu’elle lui soit versée directement. 

 
 
 
 

Art. 216 – Action en paiement 
 
 
L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation compensatrice se 

prescrit par deux ans. 
 
Cette prescription est également applicable à l’action intentée par le président 

du Conseil départemental en recouvrement des allocations indûment payées, sauf en 
cas de fraude ou de fausse déclaration. 

 

 

 

 

Art. 217 – Suspension et réduction de l’allocation 
(modifié par délibération du 14 février 2008) 

 
Le versement de l’allocation compensatrice est suspendu en cas 

d’hospitalisation d’une durée supérieure à 45 jours. 
 

La même règle est applicable dans l’éventualité d’une entrée dans une maison 
d’accueil spécialisée (MAS). 

 
Lorsque, concomitamment au versement de l’allocation compensatrice, le 

bénéficiaire de ladite prestation est pris en charge au titre de l’aide sociale à 
l’hébergement, l’allocation compensatrice est alors réduite en proportion de l’aide qui lui 
est apportée par le personnel de l’établissement et au maximum à concurrence de 
90 %, sur décision du président du Conseil départemental. 

 
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées peut 

également  décider que le service de l’allocation compensatrice est limité aux seules 
périodes effectives de retour à domicile de l’allocataire. 

 
 
 
 
 



 78 

 

 

Art. 218 – Contrôle de l’effectivité de l’aide 
(modifié par délibération du 14 février 2008) 

 
Les contrôleurs du pôle solidarité et famille sont habilités à effectuer sur pièces 

ou au domicile de l’allocataire toute vérification permettant d’établir l’effectivité de l’aide 
d’une tierce personne et la bonne utilisation de l’allocation perçue. 

 
Postérieurement au versement initial de l’allocation compensatrice pour l’aide 

d’une tierce personne, le bénéficiaire est tenu, sur demande du président du Conseil 
départemental, qui peut être renouvelée, d’adresser à ce dernier une déclaration 
indiquant l’identité et l’adresse de la ou des personnes qui lui apportent l’aide qu’exige 
son état ainsi que les modalités de cette aide. Cette déclaration est accompagnée, le 
cas échéant, des copies des justificatifs de salaires si cette ou ces personnes sont 
rémunérées, ou des justifications relatives au manque à gagner subi, du fait de cette 
aide, par une ou plusieurs personnes de l’entourage du bénéficiaire. 

 
La déclaration doit être faite dans un délai  de deux mois à compter de la 

réception par l’allocataire du formulaire qui lui est adressé à cette fin par le président du 
Conseil départemental et qui mentionne notamment ledit délai. 

 
Si le bénéficiaire de l’allocation compensatrice n’a pas envoyé la déclaration ou 

les justifications dans le délai de deux mois, le président du Conseil départemental le 
met en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, de les produire 
dans un délai d’un mois.  

 
Si l’allocataire, n’a pas produit la déclaration demandée à l’expiration du délai 

de mise en demeure, ou si le contrôle effectué dans les conditions visées au premier 
alinéa et aux autres articles 65 et 66 du présent règlement révèle que la déclaration est 
inexacte ou que des justifications ne sont pas probantes, le président du Conseil 
départemental peut suspendre le service de l’allocation compensatrice pour aide d’une 
tierce personne. 

 
Le président du Conseil départemental notifie à l’intéressé, par lettre 

recommandée avec accusé de réception, sa décision de suspendre le service de 
l ‘allocation.  

 
La notification indique la date et les motifs de la suspension, ainsi que les voies 

et délais de recours. 
 
La suspension prend effet au premier jour du mois suivant la date de 

notification de l’intéressé. La commission des droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées est informée de la suspension. 

 
Le service de l ‘allocation doit être rétabli dès que le bénéficiaire justifie qu’il 

reçoit l’aide effective d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de 
l’existence. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est 
informée du rétablissement de l’allocation.  

 
 



 79 

 

 
 

Art. 219 - Voies de recours 
(modifié par délibération du 14 février 2008) 

 
Les recours contre les décisions de la commission des droits et de l’autonomie 

des personnes handicapées sont portés devant le tribunal du contentieux de l’incapacité 
dans le délai de deux mois à compter de leur notification ; la décision du tribunal du 
contentieux de l’incapacité peut être contestée dans le délai d’un mois à compter de la 
notification du jugement devant la commission nationale de l’incapacité et de la 
tarification de l’assurance des accidents du travail. 

 
Les recours contre les décisions du président du Conseil départemental fixant le 

montant de l’allocation compensatrice peuvent être exercés devant les juridictions 
mentionnées aux articles 21 et suivants du présent règlement. 
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TITRE II – LA PRESTATION DE COMPENSATION DEPARTEMENTALE 

DU HANDICAP 
(articles ajoutés par délibération du 14 février 2008) 

 

 
 
 

Art. 220 – Nature et fonction de la prestation de compensation 
 
 
La prestation de compensation a vocation à répondre aux besoins de la 

personne handicapée sur la base d’un projet de vie et d’une évaluation individualisée 
donnant lieu à l’élaboration d’un plan personnalisé de compensation. 

 
 
 
 

Art. 220-1 – Conditions générales d’accès aux droits 
 
 
La prestation de compensation peut être attribuée aux personnes : 

- justifiant d’une résidence stable et régulière en France ; ces conditions de 
résidence sont précisées aux articles R. 245-1 (élection de domicile) du 
code de l’action sociale et des familles ; 

- âgées de plus de 20 ans et de moins de 60 ans. 
 
Toutefois cette limite d’âge est portée à 75 ans pour les personnes dont le 

handicap répondait avant l’âge de 60 ans aux critères précisées à l’article D. 245-4 du 
code de l’action sociale et des familles. 

 
Cette limite d’âge ne s’applique pas aux bénéficiaires de l’ACTP optant pour le 

bénéfice de la prestation de compensation. 
 
 
 
 

Art. 220-2 – Critères liés au handicap 
 
 
La prestation de compensation est attribuée à la personne qui présente une 

difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la 
réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel fixé par 
décret et dans les conditions fixées dans ce référentiel. Ces difficultés doivent être 
définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.  
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Art. 220-3 – Cumul de prestations 
 
 
- cumul avec la majoration pour tierce personne de la sécurité sociale 
 
Les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la 

prestation de compensation. 
 
 
- cumul avec l’allocation compensatrice pour tierce personne 
 
Les deux prestations ne sont pas cumulables. 
 
Préalablement informés des montants respectifs des deux prestations 

auxquelles ils ouvrent droit, les bénéficiaires de l’ACTP peuvent opter et conserver le 
bénéfice de cette prestation tant qu’ils en remplissent les conditions d’attribution. 

 
Le droit d’option peut s’exercer à chaque renouvellement de l’ACTP mais aussi 

en cours de droit à cette allocation. 
 
Lorsque le bénéficiaire n’exprime aucun choix dans un délai de deux mois à 

compter de la notification des informations lui permettant d’exercer son droit d’option, il 
est présumé vouloir désormais bénéficier de la prestation de compensation. 

 
Ce choix est définitif. 
 
 
- cumul avec l’allocation d’autonomie des personnes âgées 
 
Les deux prestations ne sont pas cumulables. 
 
Toutefois un droit d’option est ouvert en faveur des bénéficiaires de la 

prestation de compensation. 
 
Toute personne ayant obtenu la prestation de compensation avant l’âge de 60 

ans et qui remplit les conditions d’ouverture du droit à l’ADPA peut choisir lorsqu’il 
atteint cet âge et à chaque renouvellement de la prestation de compensation entre le 
maintien de celle-ci et le bénéfice de l’ADPA. 

 
A défaut de choix exprimé, la personne est présumée souhaiter continuer à 

bénéficier de la prestation compensation. 
 
Lorsque la personne n’exprime aucun choix, elle est présumée souhaiter 

continuer à bénéficier de la prestation de compensation. 
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Cette prestation peut également être attribuée aux personnes dont l’âge est 
supérieur à la limite fixée par décret, mais : 

- dont le handicap répondait avant cet âge limite aux critères définis par le 
décret ; 

- qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le 
handicap répond aux critères définis par le décret. 

 
 
 
 

Art.  220-4 – Conditions générales d’accès aux droits 
(modifié par délibération du 5 décembre 2014) 

 
- cas général  
 
La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies 

par voie réglementaire aux charges suivantes : 

- aides humaines ; 

- aides techniques ; 

- aides liées à l’aménagement du logement et du véhicule ainsi qu’au 
transport ; 

- aides spécifiques et exceptionnelles ; 

- aides animalières. 
 
Les aides humaines ne prenant pas en compte le besoin éventuel d’une aide 

ménagère, la personne handicapée éligible à la prestation de compensation peut 
bénéficier le cas échéant d’une prise en charge au titre de l’aide sociale dans les 
conditions fixées aux articles 178 à 180 du présent règlement. 

 
- en famille d’accueil 
 
La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies 

par voie réglementaire aux charges suivantes : 

- la rémunération journalière pour services rendus de l’accueillant familial en 

emploi direct ; 

- l’indemnité de sujétions particulières. 

 
 
 

Art.  220-5 – Montants 
 
 
La prestation de compensation est accordée sur la base de tarifs, de montants 

et de taux de prise en charge fixés par arrêté ministériel pour chaque nature de 
dépense.  
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En outre, pour fixer les montants attribués au titre des divers éléments de la 

prestation, il est déduit les sommes versées correspondant à un droit de même nature 
ouvert au titre d’un régime de sécurité sociale.  

 
 
 
 

Art. 220-6 – Ressources du demandeur 
 
 
Les ressources à prendre en compte sont les ressources du ménage. Elles 

incluent les ressources du conjoint, du concubin, ou de la personne avec laquelle le 
demandeur a conclu un pacte civil de solidarité. 

 
Est exclue des ressources prises en compte pour la détermination du taux de 

prise en charge la totalité des revenus professionnels et des revenus de remplacement, 
maladie, invalidité, chômage, retraite ainsi que l’ensemble des  prestations sociales.  

 
Ne sont pris en compte que les revenus des valeurs et capitaux mobiliers, les 

plus values, gains divers et autres revenus fonciers du foyer fiscal tels que reportés sur 
l’avis d’imposition. 

 
 
 
 

Art.  220-7 – Dépôt de la demande 
 
 
La demande est déposée à la maison départementale des personnes 

handicapées du département de résidence. 
 
 
 
 

Art.  220-8 – Décision d’attribution 
 
 
La décision est prise par la commission des droits et de l’autonomie des 

personnes handicapées sur la base d’un appréciation globale des besoins de 
compensation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation.  

 
En cas d’urgence attestée, le demandeur peut à tout moment de l’instruction de 

son dossier formuler une demande particulière sur laquelle le président du Conseil 
départemental statue en urgence dans un délai de 15 jours en arrêtant le montant 
provisoire de la prestation de compensation. 
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Art.  220-9 – Durées maximales d’attribution 
 
 
La prestation est accordée pour une durée maximale de : 

- 5 ans pour les aides humaines ; 

- 3 ans pour les aides techniques ; 

- 10 ans pour les frais d’aménagement de logement ou 5 ans pour 
l’aménagement du véhicule et les surcoûts résultant du transport ; 

- 10 ans pour les charges spécifiques ou 3 ans pour les charges 
exceptionnelles ; 

- 5 ans pour les aides animalières. 
 
 
 
 

Art. 220-10 – Date d’ouverture du droit 
 
 
Le droit est ouvert au premier jour du mois du dépôt de la demande. 
 
 
 
 

Art. 220-11 – Versement 
 
 
La prestation de compensation est servie par le Département ; le président du 

Conseil départemental notifie les montants qui seront versés à la personne handicapée. 
La prestation de compensation fait l’objet d’un versement direct au bénéficiaire. 

 
 
 
 

Art.  220-12 – Versement à un tiers 
 
 
En cas de non paiement des frais de compensation liés à l’intervention d’une 

aide humaine, la personne physique ou moral ou l’organisme qui en assume la charge 
peut obtenir, à titre exceptionnel, du président du Conseil départemental, le versement 
direct de la prestation. 

 
La décision du président du Conseil départemental doit être notifiée à la 

personne handicapée au moins un mois avant sa mise en œuvre. 
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Art.  220-13 – Versements ponctuels 
 
 
Ces versements ponctuels, qui interviennent à l’initiative du bénéficiaire, 

concernent les éléments de la prestation relatifs aux aides techniques, aux aides liées à 
l’aménagement du logement et du véhicule et au surcoût transport, aux charges 
spécifiques et exceptionnelles, aux aides animalières. 

 
Ces versements sont limités au nombre de trois et interviennent sur 

présentation des factures. 
 
Par exception, l’aide accordée pour l’aménagement du logement ou du véhicule 

peut être versée à hauteur de 30 % du montant accordé à ce titre sur présentation du 
devis, à compter du début des travaux. 

 
 
 
 

Art. 220-14 – Suspension de l’aide 
 
 
Le versement de la prestation peut être suspendu par le président du Conseil 

départemental en cas de manquement du bénéficiaire à ses obligations déclaratives 
après que l’intéressé a été mis en demeure de faire connaître ses observations. 

 
La suspension prend fin dès que le bénéficiaire s’est acquitté de ses 

obligations. 
 
Les sommes correspondant aux droits acquis pendant la suspension lui sont 

alors versées. 
 
 
 
 

Art. 220-15 – Interruption de l’aide 
 
 
Lorsqu’il estime que la personne handicapée cesse de remplir les conditions 

d’attribution de la prestation, le président du Conseil départemental saisit la commission 
des droits et de l’autonomie et lui transmet les éléments dont il dispose ; la commission 
statue, sans délai, sur les droits de la personne. 

 
L’interruption prend effet à la date de la décision de la commission. 
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Art.  220-16 – Récupération des indus 
 
 
Tout paiement indu est récupéré en priorité par retenue sur les versements 

ultérieurs de la prestation. 
 
A défaut, le recouvrement est poursuivi comme en matière de contributions 

directes. 
 
 
 
 

Art.  220-17 – Prescription  
 
 
L’action du bénéficiaire pour le paiement de la prestation se prescrit par deux 

ans. 
 
Cette prescription est également applicable à l’action intentée par le président 

du Conseil départemental en recouvrement des indus sauf en cas de fraude ou de 
fausse déclaration. 

 
 
 
 

Art.  220-18 – Obligations du bénéficiaire  
 
 
L’allocataire informe la commission des droits et de l’autonomie et le président 

du Conseil départemental de toute modification de sa situation de nature à affecter ses 
droits. 

 
Ses diverses obligations (déclaration d’emploi, justificatifs de dépenses, délais 

de réalisation des travaux d’aménagement…) sont fixées par voie réglementaire. 
 
 
 
 

Art.  220-19 – Contrôles  
 
 
Le président du Conseil départemental peut à tout moment faire procéder à un 

contrôle sur place et sur pièce afin de vérifier si les conditions d’attribution de la 
prestation restent réunies ou si la prestation est bien utilisée à la compensation des 
charges pour lesquelles elle a été attribuée. 
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Art.  220-20 – Prestation de compensation départementale du handicap en 

établissement 
 
 
Les personnes handicapées hébergées ou accompagnées dans un 

établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé 
ont droit à la prestation de compensation dans des conditions précisées ci-après. 

 
 Toutes dispositions relatives à la prestation de compensation à domicile 

s’appliquent aux personnes hébergées, accompagnées ou hospitalisées sauf mesures 
spécifiques suivantes. 

 
S’agissant des aides humaines à envisager : 

- le bénéficiaire de la prestation est hospitalisé ou hébergé.  La prestation est 
maintenue pendant 45 jours (ou 60 si elle doit licencier l’aidant). Au delà, il 
lui est versé mensuellement 10 % du montant accordé dans la limite des 
montants minimum et maximum fixés par arrêté. Le règlement intégral est 
rétabli pendant les périodes d’interruption de l’hospitalisation ou de 
l’hébergement. Dans le cas d’un accueil de jour, il convient d’appliquer les 
dispositions sur la prestation de compensation à domicile ; 

- la personne est hospitalisée et demande la PCDH. Pour déterminer le 
montant à verser, il est procédé à l’évaluation des besoins qu’aurait la 
personne si elle vivait à son domicile. Puis on valorise des heures en 
fonction de l’aidant. On divise par 10 le montant ainsi obtenu et l’un applique 
les montants minimum et maximum susmentionnés. 

- en l’absence de retour à domicile, il est considéré que la personne n’a aucun 
besoin, elle est alors attributaire du montant minimum. 
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TITRE III – LES AUTRES PRESTATIONS DE MAINTIEN À DOMICILE 
 

 
 

Art. 221 – Les prestations légales 
 
 
Toute personne handicapée dont l’incapacité permanente est au moins égale à 

80 % ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l’impossibilité de se procurer un 
emploi peut bénéficier de l’aide ménagère et de la prise en charge des frais de repas, 
sous réserve des conditions de ressources prévues aux articles 178 et 182 du présent 
règlement.  

 
 
 

Art. 222 – Prestation de compensation en faveur des adultes handicapés 
(supprimé par délibération du 20 septembre 2013) 

 

Art. 222-1 – Abrogé 
(par délibération CP du 19 octobre 2018) 

 
 

Art. 222-2 – Aide à l’installation de la téléalarme ou de tout autre moyen 

audiovisuel adapté (modifié par délibération du 24 mars 2016) 
 
Le Département prend en charge l’installation de la téléalarme, ou de tout autre 

dispositif susceptible de relier la personne handicapée avec l’extérieur, pour un montant 
forfaitaire de 45 € par bénéficiaire, sur délibération de la commission permanente. Cette 
aide peut être attribuée une fois tous les cinq ans. 

 
Les applications sociales du haut débit pourront également être prises en 

charge.  
 
 

Art. 222-3 – Aide au financement de l’intervention d’un(e) auxiliaire 

d’intégration scolaire (ajouté par délibération du 24 juin 2005) 
 
Le Département peut financer, à titre dérogatoire et exceptionnel, l’intervention 

d’un(e) auxiliaire d’intégration scolaire, notamment afin de permettre à un mineur 
handicapé de terminer sa scolarité.  

 
 

Art. 222-4 – Aide à l’intégration professionnelle 
(ajouté par délibération du 24 juin 2005) 

 
Le Département peut apporter sa contribution pour faciliter l’insertion des 

personnes handicapées dans le monde du travail. 
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Art. 222-5 – Financement de l’intervention d’interprètes auprès des 

déficients auditifs (ajouté par délibération du 24 juin 2005) 
 
Pour aider les déficients auditifs dans leurs démarches, le Département prévoit 

une participation de 15 € par heure d’intervention d’interprète, à raison de dix 
interventions annuelles par bénéficiaire.  

 
 
 

Art. 222-6 – Aide au financement des projets favorisant la pratique sportive 

des adultes handicapés (modifié par délibération du 20 septembre 2013) 
 

Le Département pourra allouer une subvention aux promoteurs de projets 
sportifs originaux à visée intégrative. 

 
 
 

Art. 222-7 – Aide au financement des initiatives originales favorisant 

l’accès à la vie culturelle (modifié par délibération du 20 septembre 2013) 
 
Un financement pourra être alloué aux organismes privés ou publics porteurs 

de projets originaux.  
 
 
 

Art. 222-8 – Aide pour améliorer l’information et soutenir la formation des 

professionnels (ajouté par délibération du 24 juin 2005) 
 

Le Département contribuera financièrement à l’organisation de journées 
thématiques d’information et de sensibilisation des intervenants au domicile des 
personnes handicapées. 

 
 
 

Art. 222-9 – Aide aux associations présentant des projets innovants 
(ajouté par délibération du 24 juin 2005) 

 
Le Département pourra apporter sa contribution aux associations présentant 

des projets innovants, notamment en vue de favoriser le maintien à domicile et 
l’intégration sociale des personnes handicapées.  

 
 
 
 

Art. 222-10 – Procédure d’octroi des aides extra-légales 
(ajouté par délibération du 24 juin 2005) 

 

Les décisions relatives aux prestations facultatives énoncées aux articles 222 à 
222-9 sont prises par délibération de la commission permanente, dans les conditions 
fixées par le Conseil départemental.  
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TITRE IV – L’HÉBERGEMENT EN ÉTABLISSEMENT  
 

 
 

Chapitre I – Les conditions d’admission 
 
 
 

Art. 223 – Personnes concernées 
(modifié par délibération du 27 juin 2014) 
 
Toute personne handicapée dont l’incapacité permanente est au moins égale à 

80 % ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l’impossibilité de se procurer un 
emploi peut, si elle-même ou son représentant légal y consent, être accueillie ou 
accompagnée, de manière temporaire ou permanente, par un établissement ou service. 

 
 
 
 

Art. 224 – Condition d’âge 
(modifié par délibération CP du 19 octobre 2018) 
 
Les établissements ou services pour adultes handicapés accueillent les 

personnes âgées de vingt ans au moins. Ils peuvent également accueillir les personnes 
handicapées âgées de seize à vingt ans ; dans ce cas l’admission est prononcée après 
avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (cf. 
article 227 du présent règlement départemental d’aide sociale). 

 
En outre, il est fait application de l’alinéa 2 de l’article L. 242-4 du code de 

l’action sociale et des familles (dit « amendement Creton ») qui dispose : « Lorsqu’une 
personne handicapée placée dans un établissement ou service mentionné au 2° du I de 
l’article L. 312-1 ne peut être immédiatement admise dans un établissement pour 
adultes désigné par la commission mentionnée à l’article L. 146-9, ce placement doit 
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 siégeant en 
formation plénière ». 
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Chapitre II - Procédure d’admission  
 
 
 

Art. 225 – Orientation par la commission des droits et de l’autonomie des 

personnes handicapées (modifié par délibération CP du 19 octobre 2018) 
 
L’admission d’une personne handicapée en établissement ou service ne peut 

être prononcée qu’après décision d’orientation de la commission des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées. 

 

 

 

Art. 226 – Examen des demandes 
(modifié par délibération du 27 juin 2014) 

 
Conformément au schéma départemental d’action en faveur des personnes 

handicapées, il est procédé à un examen conjoint des candidatures par l’établissement  
et les services du pôle solidarité et famille. 

 
 
 

Art. 227 – Demande d’aide sociale 
(modifié par délibération CP du 19 octobre 2018) 

 
- cas général 
 
Après décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes 

handicapées, en application de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des 
familles, la personne handicapée peut solliciter la participation au titre de l’aide sociale 
départementale pour la prise en charge de ses frais de séjour, que ses ressources 
propres ne permettent pas de couvrir.  

 
La demande d’aide sociale est formulée conformément à la procédure 

d’admission définie au livre I, partie I, titre III du présent règlement. 
 

- cas particulier des jeunes en situation d’amendement Creton 
 
En application de l’alinéa 3 de l’article L. 242-4 du code de l’action sociale et 

des familles, dans l'attente de l'intervention d'une solution adaptée, les frais 
d’hébergement des jeunes adultes maintenus dans un établissement ou service 
d'enseignement pour personnes handicapées de moins de 20 ans visés à l’alinéa 2 du I 
de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, au titre de l’amendement 
Creton, peuvent être pris en charge au-delà de 20 ans par l'aide sociale du 
Département dans lequel le demandeur a son domicile de secours, aux conditions 
suivantes : 

 avoir une orientation dans un établissement ou service pour adultes 
handicapés relevant de la compétence du Département ; 

 justifier d’inscriptions dans ces structures pour adultes handicapés.  
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La demande d’aide sociale est formulée conformément à la procédure 

d’admission définie au livre I, partie I, titre III du présent règlement. 
 
Le ou les récépissés d’inscription dans un ou plusieurs établissements 

conformes à l’orientation de la CDAPH relevant de la compétence du Département 
doivent être joints à l’appui de la demande, afin que les services du Département 
puissent accompagner le jeune dans sa démarche de recherche d’une place adaptée à 
ses besoins. 

 
La prise en charge au titre de l’aide sociale départementale sera suspendue 

dès lors qu’une place conforme à l’orientation dans un établissement ou service pour 
adultes handicapés aura été refusée par le bénéficiaire ou son représentant légal. 

 
- cas particulier des personnes en situation de handicap accueillies en 

établissement pour personnes âgées 
 
- si elles ont plus de 60 ans, plusieurs types d’établissements pour personnes 

âgées (EHPAD, USLD, structures autonomes…) peuvent proposer des 
places d’hébergement permanent ou temporaire aux personnes handicapées 
vieillissantes ; 

 
- si elles ont moins de 60 ans, les frais d’hébergement peuvent être pris en 

charge au titre de l’aide sociale, à titre dérogatoire, après avis du médecin 
chargé de l’évaluation médico-sociale au Département, et accord du 
président du Conseil départemental. 
 

Sous réserve qu’elles aient été accueillies dans un établissement pour 
personnes handicapées ou qu’elles aient été reconnues handicapées avec un taux 
d’incapacité d’au moins 80 % avant l’âge de 65 ans (incapacité en cours de validité au 
moment de l’entrée en établissement), les personnes handicapées accueillies dans un 
EHPA ou EHPAD ou USLD autorisés et habilités à l’aide sociale bénéficient du régime 
d’aide sociale pour personnes handicapées. 

 
- cas particulier des jeunes de moins de 20 ans en situation de handicap 

accueillis en établissement pour adultes handicapés 
 

- en cas de circonstances particulières, une personne de moins de 20 ans, en 
situation de handicap, peut être admise en établissement pour adultes 
handicapés sous réserve d'une dérogation d’âge délivrée par l(les)’autorité(s) 
administrative(s) qui a (ont) autorisé la structure d’accueil, et d’une décision 
d'orientation de la CDAPH. Cette demande de dérogation doit être adressée 
au Département et/ou l’ARS par la famille ou le tuteur en même temps que la 
demande d’orientation, et la dérogation doit être autorisée avant toute 
décision de la CDAPH. La notification de décision adressée au bénéficiaire 
par le Département devra mentionner cette dérogation d’âge. 

 
Les conditions de prise en charge au titre de l'aide sociale à l'hébergement sont 

identiques à celles dont peut bénéficier une personne en situation de handicap âgée de 
plus de 20 ans. 
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Art. 228 – Date d’effet de la prise en charge  
(modifié par délibération du 5 décembre 2014) 

 
En application des articles L. 131-4 et R. 131-2 du code de l’action sociale et 

des familles, la prise en charge de l’aide sociale peut prendre effet à compter soit du 
jour d’entrée dans l’établissement ou service, soit du jour où les ressources deviennent 
insuffisantes à condition toutefois que la demande ait été déposée dans les quatre (4) 
mois suivants l’un de ces jours, selon les modalités prévues à la procédure d’admission 
définie au livre I, partie I, titre III et à l’article 227 du présent règlement. 

 
 
 

Art. 229 – Participation du Département et des résidents aux frais de 

séjour en cas d’absence (modifié par délibération du 27 juin 2014) 

 
En application des articles L. 314-10 et R. 314-204 du code de l’action sociale 

et des familles, les personnes qui s’absentent temporairement de l’établissement où 
elles sont accueillies peuvent être dispensées d’acquitter tout ou partie de leurs frais 
d’hébergement dans les conditions déterminées par le règlement départemental d’aide 
sociale lorsqu’il s’agit d’établissements dont le Département assure le financement. 

 
Ainsi, les absences des personnes pour maladie, hospitalisation ou autres 

motifs sont facturées au Département jusqu’au 21ème jour d’absence consécutif. Au-
delà, le Département n’assurera la prise en charge des frais de séjour qu’au vu d’une 
évaluation réalisée par l’établissement d’accueil et justifiant le maintien de l’orientation 
de la personne concernée au sein de l’établissement. 

 
Les frais de séjour sont acquittés par le Département sur la base du prix de 

journée arrêté annuellement par le président du Conseil départemental aux conditions 
fixées à l’article 314. 

 
 

 

Art. 230 - Le minimum de ressources garanti 
(modifié par délibération du 27 juin 2014) 

 
En application des articles L. 344-5, D. 344-34 et suivants du code de l’action 

sociale et des familles, un minimum de ressources est garanti au résident : 
 
1° - Lorsque l’établissement assure un hébergement et un entretien complet, y 

compris la totalité des repas, le résident doit pouvoir disposer librement chaque mois : 

a) - s’il ne travaille pas, de 10 % de l’ensemble de ses ressources mensuelles 
et, au minimum, de 30 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés ; 

b) - s’il travaille, s’il bénéficie d’une aide aux travailleurs privés d’emploi, s’il 
effectue un stage de formation professionnelle ou de rééducation professionnelle, du 
tiers des ressources provenant de son travail ou des ressources garanties résultant de 
sa situation ainsi que de 10 % de ses autres ressources, sans que ce minimum puisse 
être inférieur à 50 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés. 
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2° - Lorsque le résident prend régulièrement à l’extérieur de l’établissement au 
moins cinq des principaux repas au cours d’une semaine, 20 % du montant mensuel de 
l’allocation aux adultes handicapés s’ajoutent aux pourcentages mentionnés aux a) et b) 
ci-dessus. 

 
La même majoration est accordée lorsque l’établissement fonctionne comme 

internat la semaine. 
 
 
3° - Le résident d’un foyer logement pour personnes handicapées ou de tout 

établissement qui n’assure que l’hébergement des personnes handicapées doit pouvoir 
disposer librement chaque mois pour son entretien : 

a) - s’il ne travaille pas, de ressources au moins égales au montant de 
l’allocation aux adultes handicapés ; 

b) - s’il travaille, s’il bénéficie d’une aide aux travailleurs privés d’emploi, s’il 
effectue un stage de formation professionnelle ou de rééducation professionnelle, du 
minimum fixé au 2-b) ci-dessus majoré de 75 % du montant mensuel de l’allocation aux 
adultes handicapés. 

 
 

4° - Lorsque le résident doit assumer la responsabilité de l’entretien d’une 
famille pendant la durée de son séjour dans l’établissement, il doit pouvoir disposer, 
librement, chaque mois, en plus du minimum de ressources personnelles calculé 
comme il est énoncé aux paragraphes 1° et 3° ci-dessus : 

a) - s’il est marié, sans enfant et si son conjoint ne travaille pas pour un motif 
reconnu valable par la commission d’admission, de 35 % du montant mensuel de 
l’allocation aux adultes handicapés, 

b) - de 30 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés par 
enfant ou par ascendant à charge. 

 
Les pourcentages mentionnés au 2°, 3° et 4° s’ajoutent à ceux prévus au 1° 

sans conférer aux intéressés un droit à l’augmentation ni de la garantie de ressources, 
ni de l’allocation aux adultes handicapés, ni de toute autre pension ou allocation perçue 
par ailleurs. 

 
En cas de prise en charge en service d’accompagnement à la vie sociale, 

l’intégralité des ressources du bénéficiaire est laissée à sa libre disposition, celui-ci 
acquittant lui-même ses frais de logement et d’entretien. 

 
En outre, il est fait application de l’alinéa 4 de l’article L. 242-4 du code de 

l’action sociale et des familles qui dispose : « La contribution de la personne 
handicapée à ces frais ne peut être fixée à un niveau supérieur à celui qui aurait été 
atteint si elle avait été effectivement placée dans l’établissement désigné par la 
commission mentionnée à l’article L. 146-9. De même, les prestations en espèces qui lui 
sont allouées ne peuvent être réduites que dans la proportion où elles l’auraient été 
dans ce cas ». 
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Ainsi, en cas de prise en charge par l’aide sociale départementale au titre de 

l’amendement Creton, l’adulte handicapé participe à ses frais d’hébergement dans les 
mêmes proportions et selon les mêmes modalités que s’il avait été effectivement 
accueilli dans un établissement pour adultes. 

 

Les différentes situations sont résumées dans les tableaux ci-après : 
 

 
Taux de prélèvement maximum des 
ressources 
 

 
2/3 des revenus du travail, 
90 % des autres revenus 
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Situations 
 

 
Minimum des ressources mensuelles garanties 
 

 
Handicapé en hébergement complet 
(totalité des repas) 
 

 
30 % AAH taux plein s’il ne travaille pas, 
+ ressources éventuelles procurées du fait 
d’activités occupationnelles 
50 % AAH taux plein s’il travaille 
 

 
Handicapé en hébergement partiel 
(5 repas par semaine à sa charge) 

a) 5 repas pris à l’intérieur 

b) internat de semaine 

c) 5 repas pris à l’extérieur et internat 
de semaine 

 

 
Pour les cas a) et b) : 
50 % AAH. taux plein s’il ne travaille pas, 
70 % AAH taux plein s’il travaille 
 
Pour le cas c) : 
70 % AAH taux plein s’il ne travaille pas, 
90 % AAH taux plein s’il travaille 

 
Handicapé en hébergement seul 

 
100% AAH taux plein s’il ne travaille pas, 
125 % AAH taux plein s’il travaille 
 

 
Handicapé en internat semaine 
(5 jours sur 7) 
 

 
Majoration des ressources à laisser : 
20 % de l’AAH taux plein 
 

 
 
Handicapé 
 
Ayant 
 
À 
 
Charge 

 
 
1 conjoint incapable 
 
 

 
 
Majoration du minimum de ressources à laisser :  
35 % de l’AAH taux plein 

 
 
1 enfant 

 
 
Majoration du minimum de ressources à laisser :  
30 % de l’AAH taux plein 

 
Handicapé en SAVS 

 
Totalité des ressources laissées à disposition 
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Art. 231 – Aide aux vacances 
(modifié par délibération CP du 19 octobre 2018) 

 
Une aide financière au départ en vacances est proposée aux adultes 

handicapés ayant leur domicile de secours en Vendée lorsqu’ils ne disposent pas de 
moyens suffisants pour faire face à ces dépenses. 

 
Cette aide est accordée pour des projets éducatifs ou associatifs, hors séjours 

familiaux. 
 
Cette allocation, d’un montant forfaitaire maximum de 400 euros par séjour et 

par demandeur, ne peut être attribuée qu’une fois tous les trois ans. Cette aide ne peut 
représenter plus de 75 % des frais engagés par son bénéficiaire. Elle est accordée sous 
conditions de ressources par référence au plafond retenu pour l’attribution de l’aide 
ménagère au titre de l’aide sociale, soit le montant de l’allocation de solidarité aux 
personnes âgées (ASPA) + 215 € ; et à condition que le montant des capitaux placés 
du foyer, imposables ou non, soit inférieur à 30 000 €. 

 
Le versement de l’aide n’est effectif qu’après présentation d’un projet individuel 

et production des justificatifs correspondant.  
 
 
 
 

Chapitre III – Établissements relevant de l’éducation spéciale 
 
 
 

Art. 232 - Prise en charge des frais des élèves et étudiants handicapés 
 
 
Lorsque les frais d’hébergement et de soins dans les établissements 

d’éducation spéciale et professionnelle ne sont pas pris en charge par les régimes 
d’assurance maladie, ces frais sont couverts au titre de l’aide sociale sans qu’il soit tenu 
compte des ressources de la famille. 

 
 
 

Art. 233 - Personnes handicapées âgées de plus de 20 ans 
(modifié par délibération du 14 février 2008) 

 
L’aide sociale prend en charge les frais d’hébergement et de soins des 

personnes handicapées de plus de 20 ans maintenues dans un établissement 
d’éducation spéciale ne pouvant être admises immédiatement dans un établissement 
pour adultes désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées et relevant du champ de compétence du Département. 

 
Les personnes handicapées conservent une partie de leurs ressources, selon 

les modalités prévues à l’article 229 du présent règlement. 
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PARTIE IV 
 
 
 

L’accueil familial direct ou de gré à gré des 
personnes âgées ou adultes handicapés 

 
 
 
 
 

Art. 234 – Les bénéficiaires de l’accueil familial 
(modifié par délibération CP du 26 avril 2019) 

 
Toute personne âgée ou tout adulte handicapé peut avec son consentement ou 

celui de son représentant légal être accueilli à titre onéreux par un particulier agréé par 
le président du Conseil départemental (article L. 441-1 du code de l’action sociale et 
des familles). 

 
 
 
 

TITRE I – L’AGRÉMENT DE L’ACCUEILLANT FAMILIAL 

 

 
 
 

Chapitre I – L’obligation d’agrément 
 
 
 

Art. 235 – Principe d’agrément 
(modifié par délibération CP du 26 avril 2019) 

 
La personne ou le couple, qui souhaite accueillir habituellement à son domicile, 

à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées n’appartenant pas à leur famille 
jusqu’au quatrième degré inclus, doit être agréé par le président du Conseil 
départemental de son département qui en instruit la demande. 

 
La personne ou le couple agréé est dénommé accueillant familial. 
 
L’accueillant familial peut accueillir au maximum trois personnes. 
 
Le décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016 pris en son article R. 441-5 du 

code de l’action sociale et des familles fixe la durée de l’agrément à cinq ans.  
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A titre dérogatoire, l’accueil familial peut se réaliser au sein d’une maison 
d’accueillants familiaux (MAF). Le nombre maximum d’accueillants familiaux pouvant 
exercer dans une MAF ne peut excéder 3, soit un accueil maximum de 9 personnes 
âgées et/ou handicapées. 
 

Dans ce cas, les accueillants familiaux qui accueillent des personnes dans une 
MAF et les particuliers qui les emploient, bénéficient des mêmes droits et avantages et 
ont les mêmes obligations que celles prévues par les dispositions légales et 
conventionnelles applicables aux accueillants familiaux qui accueillent à leur domicile. 
 
 

Art. 236 - Conditions de l’agrément 
(modifié par délibération CP du 26 avril 2019) 

 
Les conditions à remplir pour l’octroi de l’agrément sont les suivantes : 

a) présenter toutes garanties pour assurer la santé, la sécurité et le bien-être 
physique et moral des personnes accueillies ; 

b) s'engager à ce que l'accueil soit assuré de façon continue, et à ce qu'une 
solution de remplacement satisfaisante soit prévue pour les périodes où 
l'accueil pourrait être interrompu ; dans ce cas, les services du Département 
doivent être avisés dans les conditions prévues par le contrat d’accueil. 

c) disposer d'un logement répondant aux normes fixées pour l’octroi de 
l’allocation de logement lorsque l’accueil est réalisé sous le toit de 
l’accueillant ; 

d) mettre à la disposition des personnes accueillies une chambre individuelle 
ou un logement situé(e) sous le toit de l’accueillant familial lorsque l’accueil 
est réalisé au domicile de l’accueillant, dont l’accès, l’utilisation et la surface 
soient compatibles avec le degré de handicap et les besoins de la personne 
d'une surface au moins égale à 9 mètres carrés pour une personne seule et 
16 mètres carrés pour un couple, comportant un moyen de chauffage 
adapté au climat et avec un poste d'eau potable à proximité immédiate ; 

e) accepter qu'un suivi social et médico-social régulier des personnes 
accueillies ainsi que le contrôle du respect des conditions de l’agrément 
puissent être assurés ; 

f) s’engager à suivre une formation initiale et continue ; 

g) ne pas avoir été condamné pour les délits de vol, escroquerie, recel, abus 
de confiance, agression sexuelle, soustraction commise par un dépositaire 
de l’autorité publique, faux témoignage, corruption et trafic d’influence, faux, 
et pour les délits punis des peines de vol, de l’escroquerie et de l’abus de 
confiance. 

 
 

Art. 237 – Changement de résidence 
(modifié par délibération du 24 juin 2005) 

 
En cas de changement de résidence à l’intérieur du département, l’accueillant 

familial doit notifier sa nouvelle adresse au président du Conseil départemental par 
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lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un mois au moins avant son 
emménagement. 

 
Lorsque l’accueillant familial change de département de résidence, il notifie, 

dans les mêmes formes et délais, son adresse au président du Conseil départemental 
de son nouveau département de résidence, en joignant une copie de la décision 
mentionnée à l’article R. 441-5 du code de l’action sociale et des familles. 

 
Le président du Conseil départemental du département d’origine transmet, à 

la demande du président du Conseil départemental du nouveau département de 
résidence de l’accueillant familial, le dossier visé à l’article R. 441-2 du code de l’action 
sociale et des familles.  

 
 
 
 

Chapitre II – Procédure d’agrément 
 
 

Art. 238 – Entretien préalable 
(modifié par délibération CP du 19 octobre 2018) 

 
Toute personne souhaitant devenir accueillant familial est reçue en entretien 

préalable par le référent administratif et un professionnel de l’unité médico-sociale en 
charge de l’accueil familial du Département afin de lui présenter le métier d’accueillant 
familial. 

  
Le rôle et les responsabilités de l’accueillant familial, les modalités d’exercice de 

la profession, les conditions de l’agrément, les droits et les obligations qui s’attachent à 
cet agrément lui sont présentés. 

 
 
 

Art. 239 – Contenu du dossier 
(modifié par délibération CP du 26 avril 2019) 

 
Le président du Conseil départemental adresse à toute personne sollicitant 

l’agrément un dossier qui comprend : 

a) l’imprimé de demande d’agrément en qualité de famille d’accueil figurant en 
annexe 2 ; 

b) le rappel des prescriptions législatives et réglementaires relatives aux 
conditions d’agrément, aux cas et modalités de retrait de cet agrément, aux 
sanctions applicables en cas d’hébergement irrégulier, aux avantages 
sociaux et fiscaux pouvant être consentis aux personnes accueillantes et 
accueillies ; 

c) les dispositions arrêtées par lui pour l’instruction de l’agrément, la formation 
et le contrôle des personnes accueillantes, le suivi social et médico-social 
des personnes accueillies ; 

d) le contrat type. 
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Le dossier comprend la liste des pièces que le demandeur doit fournir : 

1. une photocopie du livret de famille ; 

2. un certificat médical attestant que l’état de santé du postulant est compatible 
avec l’exercice de son activité, adressé sous pli confidentiel au médecin 
compétent du Conseil départemental ; 

3.  le plan des locaux réservés aux personnes accueillies (nombre de pièces, 
surface de chaque pièce, nombre de lits par chambre lorsque l’accueil est 
réalisé sous le toit de l’accueillant, nombre et descriptif des sanitaires) ; 

4. le plan des locaux lorsque l’accueil est réalisé en dehors du domicile de 
l’accueillant ; 

5. les coordonnées précises d’au moins deux personnes qui assureront leur 
remplacement en cas d’indisponibilité. 

 
Le conjoint et les personnes majeures vivant au foyer de la personne sollicitant 

l’agrément doivent fournir la pièce n° 2 lorsque l’accueil est réalisé sous le toit de 
l’accueillant.  

 
Le président du Conseil départemental complète le dossier par un extrait du 

casier judiciaire (bulletin n° 2) du demandeur, et demande au conjoint et à chaque 
personne majeure vivant au foyer de lui adresser un extrait du casier judiciaire n° 3 
lorsque l’accueil est réalisé sous le toit de l’accueillant. 

 
 
 

Art. 240 – Instruction de la demande 
(modifié par délibération CP du 26 avril 2019) 

 

La demande est adressée au président du Conseil départemental par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception. 

 
Le président du Conseil départemental dispose d’un délai de quinze jours pour 

en accuser réception ou, si la demande est incomplète, pour indiquer, dans les 
conditions prévues par l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles, les 
pièces manquantes dont la production est indispensable à l’instruction de la demande 
et fixer un délai pour la production de ces pièces. 

 
Le silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de la date d’accusé de 

réception du dossier complet de demande d’agrément par le président du Conseil 
départemental vaut agrément. 

 
L’instruction de la demande doit permettre de vérifier que les conditions exigées 

pour l’octroi de l’agrément sont réunies. Il s’agit notamment : 

- des conditions matérielles de l’accueil relatives au confort, à l’hygiène et à la 
continuité de l’accueil ;  

- du projet de vie envisagé par la personne et les proches vivant au foyer ; ce 
projet doit assurer la sécurité et le bien-être des personnes accueillies. 
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Une démarche au domicile de la personne candidate sera effectuée par l’unité 
médico-sociale du Département responsable de l’accueil familial et, au besoin, par un 
travailleur social du service insertion, prévention et accompagnement social.  

 
Lorsque l’accueil est réalisé en dehors du domicile de l’accueillant, une visite de 

conformité des locaux destinés à l’accueil, sera réalisée par l’équipe médico-sociale du 
Département. 

 
 
 

Chapitre III - La décision d’agrément et son contrôle 
 
 

Art. 241 – Compétence du président du Conseil départemental 
(modifié par délibération CP du 19 octobre 2018) 

 

La décision d’agrément appartient au président du Conseil départemental après 
avis d’une commission pluridisciplinaire, organisée par les services du Département qui 
assurent également le secrétariat de la commission. 

 
Cette commission est composée, a minima, des membres suivants : 

- d’un conseiller départemental ou son représentant, qui assure la 
présidence ; 

- du chef de service de l’offre d’accueil et de services ou son représentant ; 

- d’une infirmière et/ou d’un assistant social ; 

- du référent administratif de l’accueil familial des services du Département. 
 

Le président de la commission peut également s’entourer, en cas de besoin, 
d’un expert. 

 
 
 

Art. 242 – Notification de la décision d’agrément du Département aux 

familles d’accueil 
(modifié par délibération CP du 26 avril 2019) 

 
La décision d’agrément est notifiée au demandeur. Elle précise : 

1. si l'agrément est accordé pour des personnes âgées ou pour des personnes 
handicapées ; 

2. le nombre de personnes pouvant être accueillies ; 

3. si l'accueil est à temps complet (permanent ou temporaire) ou temps partiel 
(type accueil de jour, accueil de nuit) ; 

4. le lieu de l’accueil. 
 

La personne doit être informée des cas et des modalités de retrait de 
l’agrément. 
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Art. 242-1 – Notification de la décision de refus d’agrément 
(modifié par délibération CP du 19 octobre 2018) 

 
La décision de refus d’agrément est notifiée au demandeur et doit être motivée. 
 
Un délai minimum d’un an doit précéder toute nouvelle demande consécutive à 

une décision de refus, de retrait ou de non renouvellement d’agrément.  
 
 
article 243 supprimé par délibération du 4 décembre 2015 et remplacé par titre V – Retrait 

d’agrément – Restriction de la portée de l’agrément. 
 
article 244 supprimé par délibération du 4 décembre 2015 et remplacé par chapitre IV – Le suivi. 

 
 

Chapitre IV – Le suivi 
(modifié par délibération CP du 26 avril 2019) 

 

Le président du Conseil départemental organise le suivi administratif, social et 
médico-social des accueillants familiaux. 

 
Les personnes agréées sont tenues de fournir aux services du Département 

tous les renseignements qui leur sont demandés en relation avec leurs missions. 
 
Les représentants des services peuvent accéder au logement ou au local dédié 

à l’accueil et rencontrer les personnes accueillies. 
 

 
 

Chapitre V – Le renouvellement d’agrément 
 (modifié par délibération du 4 décembre 2015) 

 

Dans l’année qui précède la date d’échéance de la décision d’agrément ou de 
renouvellement d’agrément, le président du Conseil départemental indique, par lettre 
recommandée avec avis de réception, à l’accueillant familial qu’il doit présenter une 
demande de renouvellement d’agrément quatre mois au moins avant ladite échéance 
s’il entend continuer à en bénéficier. 

 
La demande de renouvellement de l’agrément est déposée et instruite dans les 

mêmes conditions que la demande initiale.  
 
Le dossier est complété, lorsqu’il s’agit du premier renouvellement sollicité, par 

un document attestant que le demandeur a suivi la formation mentionnée à l’article 245 
du présent règlement.  
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TITRE II – OBLIGATIONS DES PARTIES 
 

 
 
 

Chapitre I - Formation 
 
 
 

Art. 245 – Obligation et organisation de la formation 
(modifié par délibération du 24 juin 2005) 

 
Les accueillants familiaux ayant obtenu un agrément doivent suivre une 

formation initiale et continue. Cette formation a pour objectif d’améliorer la qualité de 
l’accueil familial et de les sensibiliser à la prise en charge spécifique tant du 
vieillissement et de la dépendance que du handicap. 

 
Ces formations sont obligatoires et organisées par le président du Conseil 

départemental.  
 
 
 

 

Chapitre II – Assurances 
 
 
 

Art. 246 – Assurance de l’accueillant familial 
(modifié par délibération du 10 février 2012) 

 
L’accueillant familial est tenu de souscrire un contrat d’assurance garantissant 

les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages 
subis par les personnes accueillies et d’en justifier annuellement auprès du président du 
Conseil départemental. A défaut de souscription d’un contrat d’assurance, l’agrément 
peut être retiré. 

 
L’accueillant familial est tenu de transmettre au président du Conseil 

départemental, sous un délai d’un mois maximum, l’attestation d’assurance visée ci-
dessus ou une quittance de paiement des primes.  
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Art. 247 – Assurance de la personne accueillie 
(modifié par délibération du 10 février 2012) 

 
La personne accueillie est tenue de conclure un contrat d’assurance 

garantissant les conséquences financières de sa responsabilité civile en raison des 
dommages subis par les tiers et leurs biens. 

 
La personne accueillie, son tuteur ou son représentant légal sont tenus de 

transmettre au président du Conseil départemental sous un délai d’un mois maximum, 
l’attestation d’assurance visée ci-dessus ou une quittance de paiement des primes.  

 
 
 
 

Chapitre III – Le contrat d’accueil 
 
 

Art. 248 – Conclusion obligatoire d’un contrat écrit 
(modifié par délibération du 24 juin 2005) 

 
Toute personne accueillie au domicile d’un accueillant familial ou, s’il y a lieu, 

son représentant légal passe avec l’accueillant un contrat écrit. 
 
Le contrat écrit visé ci-dessus doit être transmis au président du Conseil 

départemental dans un délai maximum d’un mois après sa signature par les parties 
concernées.  

 
 

Art. 249 – Contrat type – avenant au contrat type 
(modifié par délibération du 24 juin 2005) 

 
Le contrat établi entre l’accueillant familial et la personne accueillie ou son 

représentant légal doit être conforme à un contrat type qui précise notamment : 

- la durée de la période d’essai, 

- les conditions dans lesquelles les parties peuvent modifier ou dénoncer ledit 
contrat, 

- le délai de prévenance qui ne peut être inférieur à deux mois, ainsi que les 
indemnités éventuellement dues, 

- la nature et les conditions matérielles et financières de l’accueil, suivant les 
dispositions prévues par l’article 252 du présent règlement, 

- les droits en matière de congés annuels des accueillants familiaux et les 
modalités de remplacement de ceux-ci. 

 
Tout avenant au contrat type doit être transmis au président du Conseil 

départemental dans un délai maximum d’un mois après sa signature par les parties 
concernées.  
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Chapitre IV – Dispositions relatives à l’absence de la personne 

hébergée 
 
 
 

Art. 250 - Absence de la personne accueillie pour hospitalisation 
(modifié par délibération CP du 19 octobre 2018) 

 
En cas d’hospitalisation, il est dû dès le premier jour et pendant une durée 

consécutive de 90 jours : 

- l’indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces 
réservées à la personne accueillie ; 

- la rémunération journalière pour services rendus et l’indemnité de congé. 
 
Passé ce délai, les paiements ne sont plus assurés. 
 
 
 

Art. 251 – Absence de la personne accueillie pour convenances 

personnelles (modifié par délibération CP du 26 avril 2019) 
 
En cas d’absence pour convenances personnelles, la personne accueillie est 

tenue de régler l’indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces 
réservées à la personne accueillie et la rémunération journalière pour service rendu et 
indemnité de congé. 

 
Au-delà de 35 jours d’absence dans l’année, le coût complet de la pension est 

dû. 
 
La personne accueillie doit retrouver sa chambre à son retour lorsque l’accueil 

est réalisé au domicile de l’accueillant. 
 
 
 

Art. 251-1 – Décès de la personne accueillie 
(ajouté par délibération CP du 26 avril 2019) 

 
 L’accueillant familial perçoit, dans son intégralité, la rémunération journalière 

pour services rendus, l’indemnité de congé, le cas échéant l’indemnité en cas de 
sujétions particulières et l’indemnité représentative de frais d’entretien courant             
de la personne accueillie jusqu’au jour du décès inclus.  

 
L’indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées 

à la personne accueillie est perçue jusqu’à la date de libération de la pièce mise à 
disposition qui doit être libérée dans un délai maximum de 15 jours lorsque l’accueil est 
réalisé au domicile de l’accueillant.  
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Chapitre V – Dispositions relatives à l’absence de l’accueillant familial 
 

 
 

Art. 251-2 – Remplacement en cas d’absence de l’accueillant familial 
(ajouté par délibération CP du 26 avril 2019) 

 

Le principe qui prévaut dans le dispositif de l’accueil familial est celui de la 
continuité de l’accueil ; par ailleurs, le contrôle exercé par le président du Conseil 
départemental porte également sur le remplaçant de l’accueillant familial. 

 
Les différentes solutions envisagées pour le remplacement de l’accueillant 

familial doivent tenir compte de l’avis de la personne accueillie ou de son représentant 
légal. 

 
Dans la limite du droit à congé tel que défini à l’article L. 3141-3 du code du 

travail, soit deux jours et demi ouvrables par mois de travail, l’accueillant familial peut 
s’absenter si une solution permettant d’assurer la continuité de l’accueil est mise en 
place. 

 
Toute absence de plus de 48 heures doit être signalée, sauf cas de force 

majeure, par écrit au président du Conseil départemental : 
 
a) - si la personne accueillie reste au domicile de l’accueillant permanent ou 

bien si elle continue d’être accueillie dans le local dédié à l’accueil familial : 

- la rémunération pour services rendus, l’indemnité de congé et, le cas échéant, 
l’indemnité en cas de sujétions particulières ne sont pas versées à l’accueillant familial 
par la personne accueillie mais à son remplaçant. Les sommes perçues sont soumises 
au régime fiscal et de cotisations sociales obligatoires des salaires ; 

- l’indemnité représentative de frais d’entretien courant de la personne 
accueillie et l’indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces 
réservées à la personne accueillie ou des locaux dédiés à l’accueil familial restent 
versées à l’accueillant familial. 

Dans ce cas, un document annexe au contrat d’accueil doit être signé par 
l’accueillant familial, le remplaçant et la personne accueillie ou son représentant légal le 
cas échéant et adressé au Conseil départemental. 

 
b) – si la personne accueillie est hébergée au domicile de l’accueillant familial 

agréé remplaçant ou bien si elle continue d’être accueillie dans le local dédié à l’accueil 
familial :  

- l’ensemble des frais d’accueil est versé au remplaçant dans les mêmes 
conditions que celles arrêtées avec l’accueillant familial.  

Dans ce cas, un exemplaire du contrat d’accueil conclu pour une durée 
temporaire est adressé au Conseil départemental. 
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TITRE III – LES DISPOSITIONS FINANCIÈRES 
 

 
 
 

Chapitre I – La rémunération 
 
 
 

Art. 252 – Composition de la rémunération 
(modifié par délibération CP du 26 avril 2019) 

 
La rémunération de l’accueillant familial comprend les éléments suivants : 

- une rémunération journalière des services rendus majorée d’une indemnité 
de congé égale à 10 % ;   

- une indemnité en cas de sujétions particulières ; 

- une indemnité représentative des frais d’entretien courant de la personne 
accueillie ; 

- une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces 
réservées à la personne accueillie. 

 
La rémunération journalière et l’indemnité en cas de sujétions particulières 

obéissent au régime fiscal des salaires. 
 
L’indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces 

réservée(s) à la personne accueillie est proportionnelle à la taille et à la qualité des 
pièces mises à disposition de la personne accueillie.  

 
Lorsque l’accueil est réalisé au domicile de l’accueillant, la pièce d’habitation 

mise à disposition doit notamment : 

- être d’une superficie au moins égale à 9 m² pour une personne seule et        
16 m² pour deux personnes ; 

- être compatible avec les contraintes liées à l’âge ou au handicap de la 
personne accueillie. 

 
Le montant de l’indemnité de logement doit tenir compte des éléments de 

confort offerts et être calculé au regard du prix moyen des locations dans le secteur 
environnant. 

 
Le Département dispose d’un droit de contrôle sur le montant de cette 

indemnité. 
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En cas d’accueil familial à temps plein : 

 la rémunération ne peut être inférieure à 2,5 SMIC par jour et suit l’évolution 
de la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ; 

 l’indemnité en cas de sujétions particulières est comprise entre 0,37 et 1,46 
x SMIC par jour, en fonction de l’état de dépendance de la personne 
évaluée au titre de l’ADPA, la PCDH ou l’ACTP ; 

 l’indemnité représentative des frais d’entretien courant de la personne 
accueillie est comprise entre 2 et 5 minimum garantis (MG) par jour.  

 
 
 

Chapitre II - La prise en charge par l’aide sociale 
 

Sauf mention contraire, l’agrément vaut habilitation à l’aide sociale. L’accueillant 
familial doit passer convention avec le président du Conseil départemental. 

 
 
 

Art. 253 – Conditions de prise en charge 
(modifié par délibération CP du 26 avril 2019) 

 
La prise en charge au titre de l’aide sociale est déterminée par le président du 

Conseil départemental, compte tenu : 

- des conditions financières de l’accueil fixées par le contrat, augmentées des 
cotisations patronales et des frais divers (assurance, frais de tutelle,…) ; 

- des ressources de la personne accueillie, y compris pour les personnes 
âgées, de celles résultant de l’obligation alimentaire. 
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Art. 254 – Modalités de la prise en charge 
(modifié par délibération CP du 26 avril 2019) 

 

 Les personnes âgées 
 
Les frais de l’accueil familial à temps plein sont pris en charge par l’aide sociale 

suivant ce barème journalier : 
 

Niveau de 

perte 

d’autonomie 

Rémunération 

journalière 

pour services 

rendus + 10% 

congés payés 

Indemnité 

en cas de 

sujétions 

particulières 

Indemnité 

d’entretien 

Indemnité journalière 

représentative de mise 

à disposition de la ou 

des pièces réservées à 

la personne accueillie 

GIR 1 à 4 
Prise en charge  

dans le cadre de l’ADPA  
(cf. art. 164-1 du RDAS) 

Entre 2 et 5 
X MG 

(plafond) 

de 3,45 € à 5,70 € 
(plafond) 

GIR 5 et 6 

2,5 X (montant 
horaire brut 

SMIC) 
+ 10 % congés 

payés 

0,37 X 
(montant 

horaire brut 
SMIC) 

 
Les frais de l’accueil familial à temps partiel (type accueil de jour ou accueil de 

nuit), sont pris en charge par l’aide sociale suivant ce barème journalier : 

Niveau de 

perte 

d’autonomie 

Rémunération 

journalière 

pour services 

rendus + 10% 

congés payés 

Indemnité 

en cas de 

sujétions 

particulières 

Indemnité 

d’entretien 

Indemnité journalière 

représentative de mise 

à disposition de la ou 

des pièces réservées à 

la personne accueillie 

GIR 1 à 4 
Prise en charge  

dans le cadre de l’ADPA  
(cf. art. 164-1 du RDAS) entre 2 et 5 

(plafond) 
 X MG 

 

de 3,45 € à 5,70 € 
(plafond) 

GIR 5 et 6 

1,5 X (montant 
horaire brut 

SMIC) 
+ 10 % congés 

payés 

0,222 X 
(montant 

horaire brut 
SMIC) 

 
 
La rémunération journalière pour services rendus, l’indemnité en cas de 

sujétions particulières et l’indemnité journalière représentative des frais d’entretien 
courant évoluent chaque année en fonction du salaire minimum de croissance et du 
minimum garanti mentionné à l’article L. 141-8 du code du travail. 
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 Les personnes handicapées  
 

Adultes handicapés accueillis à temps complet  

 

Rémunération 

journalière                        

+ 10% congés payés 

Indemnité 

journalière en 

cas de 

sujétions 

particulières 

Indemnité 

journalière 

d’entretien 

Indemnité journalière 

représentative de mise à 

disposition de la ou des 

pièces réservées à la 

personne accueillie 

2,5 H X (montant 
horaire brut SMIC)  

+ 10 % congés payés 

1,46 X (montant 
horaire brut 

SMIC) 

entre 2 et 5 
(plafond) X MG 

de 3,45 € à 5,70 € 
(plafond) 

 

Adultes handicapés fréquentant un établissement dans la journée 
(orientation ESAT, accueil de jour) 

 

Rémunération 

journalière                   

+ 10 % congés payés 

Indemnités 

journalières en 

cas de 

sujétions 

particulières 

Indemnité 

journalière 

d’entretien 

Indemnité journalière 

représentative de mise à 

disposition de la ou des 

pièces réservées à la 

personne accueillie 

1,5 H X (montant 
horaire brut SMIC)  

+ 10 % congés payés 

0,876 X 

(montant 
horaire brut 

SMIC) 

entre 2 et 5 
(plafond) X MG 

de 3,45 € à 5,70 € 
(plafond) 

 
La rémunération pour services rendus, l’indemnité en cas de sujétions 

particulières et l’indemnité journalière représentative des frais d’entretien évoluent 
chaque année en fonction du salaire minimum de croissance et du minimum garanti 
mentionné à l’article L. 141-8 du code du travail. 

 
L’indemnité journalière en cas de sujétions particulières est déterminée en 

fonction du niveau d’autonomie de la personne accueillie et validée par l’unité médico-
sociale. 
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Chapitre III - La prise en compte de la prestation de compensation 

départementale du handicap dans le cadre de l’accueil familial 
 

Art. 254-1 – La prise en compte de la prestation de compensation 

départementale du handicap (modifié par délibération du 5 décembre 2014) 

 
La PCDH ouverte aux personnes handicapées adultes accueillies à titre 

onéreux par un particulier relève d’une PCDH  à domicile.  
 
 Dans le cadre de l’octroi de la PCDH, la personne handicapée adulte peut 

obtenir, sur décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées, une aide financière qui prend en compte principalement les surcoûts liés 
à la prise en charge de la personne du fait de sa perte d’autonomie. 

 
 

Art. 255 – Minimum de ressources 
(modifié par délibération du 5 décembre 2014) 

 
Pour les personnes âgées, il est fait application de l’article 198 et pour les 

personnes handicapées, il est fait application de l’article 230. 
 
L’admission à l’aide sociale doit garantir à l’intéressé la libre disposition d’une 

somme au moins égale au dixième de ses ressources, ainsi qu’au centième du montant 
annuel des prestations minimales de vieillesse arrondi à l’euro le plus proche. 

 
 

Art. 256 – Versement de l’aide sociale 
 
 
Le montant pris en charge par l’aide sociale est versé à la personne accueillie 

ou à son représentant légal, sauf mention contraire. 
 
 

Art. 257 - Frais de séjour de vacances  
(modifié par délibération du 5 décembre 2014) 

 
A titre exceptionnel et subsidiaire, une aide financière peut être accordée pour 

les frais de séjour de vacances des personnes handicapées hébergées par un 
accueillant familial ou dans un établissement, à hauteur de 400 € par année civile selon 
les modalités précisées à l’article 231-1. 

 
 

Art. 258 – Admission provisoire  
(modifié par délibération du 8 décembre 2006) 
 
Dans l’attente de la décision définitive d’admission à l’aide sociale et après 

examen de la situation du demandeur, une avance, couvrant au plus 90 % de la prise 
en charge susceptible d’incomber au Département, peut être accordée par le président 
du Conseil départemental. 
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TITRE IV – LE CONTRÔLE ET LES SANCTIONS 
 

 
 

Chapitre I – Le contrôle 
(articles L. 441-2 – R. 441-1 - R. 441-8 - R. 441-9 – D. 442-3 du code de l’action sociale 
et des familles – articles 7 et 10 du contrat d’accueil type) 

 
 

Art. 259 – Principe du contrôle 
(modifié par délibération CP du 26 avril 2019) 

 
Le contrôle de l’accueillant familial et de son remplaçant ainsi que des 

personnes accueillies est exercé par le président du Conseil départemental, autorité qui 
a délivré l’agrément. 

 
Le président du Conseil départemental ou son représentant assure le contrôle 

médico-social portant sur les conditions d’accueil (organisation, fonctionnement, qualité 
et coûts des prestations). Il assure également le contrôle portant sur la santé, l’intégrité 
ou le bien-être physique ou moral des personnes hébergées. 

 
Dans ce cadre, le président du Conseil départemental ou son représentant peut 

demander à l’accueillant familial l’accès à son logement ou aux locaux dédiés à 
l’accueil, la possibilité d’un entretien avec les personnes accueillies hors de sa présence 
ou tout document qu’il jugera utile. Cette mission de contrôle s’applique également aux 
remplaçants qui sont soumis aux mêmes règles. 

 
 

Art. 259-1 – Personnes habilitées à réaliser le contrôle 
(modifié par délibération CP du 19 octobre 2018) 

 
Ont compétence pour exercer le contrôle, les agents dûment habilités par 

décision du président du Conseil départemental. 
 
 

Art. 259-2 – Organisation du contrôle 
(modifié par délibération CP du 26 avril 2019) 

 
Il peut être organisé sur pièces, la personne agréée devant fournir toute pièce 

nécessaire à l’étude de ce contrôle. 
 
Il peut être organisé à domicile ou dans des locaux dédiés à l’accueil familial, de 

façon inopinée ou non. Dans ce cas, il est réalisé par un ou plusieurs agents dûment 
habilités par décision du président du Conseil départemental. S’il porte sur la santé, 
l’intégrité ou le bien-être physique ou moral des personnes hébergées, il doit être 
réalisé sous la responsabilité d’un médecin désigné par le président du Conseil 
départemental.  

Le contrôle fait l’objet d’un rapport, à l’issue duquel le Conseil départemental 
adresse des préconisations ou des injonctions afin de remédier aux infractions et aux 
dysfonctionnements constatés. 
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Chapitre II – Les sanctions administratives et pénales  
 
 

Art. 260 - Sanctions administratives  
(modifié par délibération CP du 26 avril 2019) 

 
1 - L’agrément peut être retiré, après injonction préalable prononcée par le 

président du Conseil départemental, lorsque : 

- le contrat d’hébergement méconnaît les prescriptions de l’article 249 du 
présent règlement ; 

- le bénéficiaire de l’agrément n’a pas souscrit un contrat d’assurance ; 

- les conditions, auxquelles son octroi est subordonné, ne sont plus réunies et 
notamment lorsque le contrôle et le suivi social et médico-social ne peuvent 
être exercés ; 

- le montant de l’indemnité représentative de mise à disposition de la ou les 
pièces à la personne accueillie est manifestement abusif ; 

- les locaux ne sont pas adaptés à l’accueil de personnes âgées ou 
handicapées. 

 
2 - En cas d’urgence, en application de l’article L. 441-2 du code de l’action 

sociale et des familles,  l’agrément peut être retiré sans injonction préalable ni avis de la 
commission consultative de retrait lorsque la santé et la sécurité ou le bien-être 
physique et moral des personnes accueillies se trouvent menacés ou compromis par les 
conditions de l’accueil. 

 
 
 

Art. 261 - Sanctions pénales 
(modifié par délibération CP du 26 avril 2019) 

 
Toute personne qui, sans avoir été agréée accueille habituellement à son 

domicile, à titre onéreux, de manière temporaire ou permanente, à temps partiel ou à 
temps complet, une ou plusieurs personnes âgées ou handicapées est mise en 
demeure par le président du Conseil départemental de régulariser sa situation dans le 
délai qu’il lui fixe. 

 
Toute personne qui, à l’expiration du délai fixé par la mise en demeure ou après 

une décision de refus ou de retrait d’agrément, accueillera à son domicile ou dans un 
local, une personne âgée ou un handicapé adulte sera punie d’un emprisonnement de 
trois mois et d’une amende de 3 750 €. Les personnes physiques encourent également 
la peine complémentaire d’interdiction d’exploiter ou de diriger un établissement social 
ou médico-social ou d'effectuer des placements d'enfants ou de recevoir des enfants. 
En cas de récidive, les peines peuvent être portées au double. Le représentant de l’État 
dans le département met fin à l’accueil. 
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Art. 262 - Juridictions compétentes 
(modifié par délibération du 10 février 2012) 

 
Les litiges concernant les relations contractuelles entre les parties relèvent du 

tribunal d’instance du lieu de résidence de l’accueillant familial ; les litiges relatifs au 
contrat type relèvent du tribunal administratif. 
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TITRE V – RETRAIT D’AGREMENT – RESTRICTION DE LA PORTEE DE 

L’AGREMENT 
(ajouté par délibération du 4 décembre 2015) 

 
 

 

Chapitre I – Compétence de la commission consultative de retrait 

d’agrément 
 

Lorsque le président du Conseil départemental envisage de retirer un agrément, 
d’y apporter une restriction ou de procéder au non renouvellement de l’agrément, il 
saisit pour avis la commission consultative de retrait en lui indiquant le contenu de 
l’injonction préalable et les motifs de la décision envisagée. 

 
En cas d’urgence, le président du Conseil départemental peut retirer l’agrément 

sans injonction préalable, ni consultation de la commission consultative de retrait. 
 
 
 
 

Chapitre II – Composition de la commission consultative de retrait 

d’agrément 
 

Le président du Conseil départemental ou son représentant assure la 
présidence de la commission consultative de retrait et en arrête l’ordre du jour. 

 
La commission consultative de retrait comprend :  

- deux représentants du Département ; 

- un représentant des associations et organisations représentant les 
personnes âgées et un représentant des associations représentant les 
personnes handicapées et leurs familles ; 

- deux personnes qualifiées dans le domaine de la prise en charge 
sanitaire et sociale des personnes âgées et des personnes handicapées. 

 
Le président du Conseil départemental désigne les membres de la commission. 
 
Chaque titulaire a, pour la durée de son mandat, un suppléant, désigné dans 

les mêmes conditions. 

 
 
 
 

Chapitre III – Durée du mandat 
 
Le mandat des membres de la commission consultative est fixé à trois ans 

renouvelables. 
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Chapitre IV – Quorum 
 
 
Le quorum est fixé à la moitié des membres de la commission. Seuls les 

membres titulaires ou suppléants ayant voix délibérative sont pris en compte pour la 
détermination du quorum. La commission ne peut valablement siéger que si le quorum 
est atteint. 

 
Si le quorum n’est pas atteint, la commission est convoquée à nouveau par 

courrier dans un délai maximum de quinze jours suivant la séance annulée et siège 
valablement sur le même ordre du jour, sans condition de quorum. 

 
 
 
 

Chapitre V – Fonctionnement de la commission consultative de retrait 

d’agrément (modifié par délibération CP du 19 octobre 2018) 

 
Le président de la commission consultative de retrait convoque les membres 

titulaires de la commission et informe les membres suppléants de la tenue de chaque 
réunion.  

 
Les convocations accompagnées de l’ordre du jour de la commission sont 

adressées aux représentants titulaires au moins un mois avant la date de la réunion de 
la commission. 

 
Tout membre titulaire de la commission qui ne peut pas répondre à la 

convocation doit en informer immédiatement le président de la commission (pôle 
solidarités et famille, service de l’offre d’accueil et de service). Le président de la 
commission convoque alors le représentant suppléant. 

 
Les membres de la commission peuvent, avant et pendant la réunion, consulter 

les dossiers inscrits à l’ordre du jour sur demande formulée auprès du Département. 
 
L’accueillant familial concerné est informé un mois au moins avant la date de la 

réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, 
des motifs de la décision envisagée à son encontre. Il est invité à présenter à la 
commission ses observations par écrit ou par oral lors de la réunion de la commission. Il 
peut se faire assister par deux personnes de son choix. 

 
L’accueillant familial peut avoir connaissance de son dossier avant la 

commission. Il doit adresser en ce sens une demande écrite par courrier recommandé 
avec accusé de réception au service de l’offre d’accueil et de service du Conseil 
départemental de la Vendée, indiquant les documents qu’il souhaite consulter. 

 
Les réunions de la commission ne sont pas publiques. 
Le président ouvre la séance et s’assure que le quorum est atteint. 
Les membres de la commission remplissent un registre de présence et le 

signent. 
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La commission délibère hors de la présence de l’intéressé ou de la ou les 

personne(s) qui l’assiste. 
 
Les avis de la commission sont exprimés par un vote à la majorité des suffrages 

exprimés. 
 
Le vote a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Aucun vote par 

délégation n’est admis. 
 
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 
 
Les membres de la commission consultative sont tenus au secret professionnel 

dans le cadre des règles instituées par le code pénal.  
 
Le secrétariat de la commission consultative de retrait est assuré par un 

représentant du pôle solidarité et famille – service de l’offre d’accueil et de service. 

 
 
 

 

Chapitre VI – Suivi des avis émis  
 
 
Le secrétaire de la commission établit le procès-verbal de la réunion après 

chaque séance.  
 
Ce document indique l’avis émis par la commission et la répartition du vote des 

représentants des trois collèges la constituant, à l’exclusion de toute information 
nominative.  

 
Le procès-verbal est signé par le président de la commission consultative de 

retrait et transmis à chacun des membres titulaires et suppléants de la commission. 
 
Lorsque le président du Conseil départemental prend une décision contraire à 

l’avis émis par la commission, il en informe les membres par écrit et motive sa décision. 
 
 

 

Chapitre VII – Remboursement des frais de déplacement des 

membres (ajouté par délibération du 2 décembre 2016) 
 
 
A compter de 2016, les membres de la commission consultative de retrait 

d’agrément reçoivent des indemnités de déplacement calculées par application du 
barème en vigueur pour le personnel de la fonction publique territoriale. 
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PARTIE V 
(ajoutée par délibération du 5 décembre 2014) 

 
 

L’accueil familial salarié des personnes 
âgées ou adultes handicapés 

 
 

 
 

 

Art. 262-1 – Les bénéficiaires de l’accueil familial 
(modifié par délibération CP du 26 avril 2019) 

 
 
Toute personne âgée ou tout adulte handicapé peut avec son consentement ou 

celui de son représentant légal être accueilli à titre onéreux par un particulier agréé par 
le président du Conseil départemental (loi du 5 mars 2007 – décrets d’application du 3 
août 2010). 

 
 
 
 
 

TITRE I – L’ACCORD DE LA PERSONNE MORALE EMPLOYEUR 

                 article D. 444-2 du code de l’action sociale et des familles 
 

 
 

 

Chapitre I - La demande d’accord 
(modifié par délibération CP du 19 octobre 2018) 

 
 

L’article D. 444-2 du code de l’action sociale et des familles fixe de façon 
détaillée le contenu du dossier de demande d’accord, les pièces à fournir annuellement 
et les conditions de retrait de l’accord. 

 
La demande d’accord pour être employeur d’accueillants familiaux est adressée 

par la personne morale de droit public ou de droit privé au président du Conseil 
départemental du département de résidence des accueillants familiaux qui doit en 
accuser réception.  

 
L’accusé de réception doit indiquer : 

- la désignation, l’adresse postale (et le cas échéant, électronique), le numéro 
de téléphone du service chargé du dossier ; 

- la date de réception de la demande ; 
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- une mention spécifiant que la demande est susceptible de donner lieu à une 
décision implicite d’accord si la décision n’a pas été notifiée dans le délai de 
quatre mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier complet. 

 
Les personnes morales qui projettent de mettre en place un accueil familial en 

logements dédiés, mis à disposition des accueillants familiaux qu’elles emploieront, 
doivent préciser dans leur demande les modalités d’organisation de cet accueil.  

 
Dans le cadre de l’instruction de la demande d’accord, les services du 

Département vérifient les conditions d’accueil, notamment les logements qui seront mis 
à disposition des accueillants familiaux, des remplaçants et des personnes accueillies. 
Les logements doivent répondre aux conditions prévues pour l’agrément d’un 
accueillant familial.  
 
 
 
 

Chapitre II - L’accord délivré par le président du Conseil 

départemental  
 
 
 

L’accord est délivré pour une durée de cinq ans et renouvelé par tacite 
reconduction.  
 
 
 

Art. 262-2 - Le retrait de l’accord 
 
 
L’accord peut être retiré ou non renouvelé dans certains cas prévus au III de 

l’article D. 444-2 du code de l’action sociale et des familles. 
 
Une mise en demeure est adressée par lettre recommandée avec avis de 

réception préalablement au retrait de l’accord. L’organisme est invité à faire connaître 
ses observations et à remédier aux dysfonctionnements constatés dans un délai de six 
mois. 

 
En cas de retrait d'accord, le président du Conseil départemental est chargé de 

rechercher une solution de remplacement pour les personnes accueillies soit en accueil 
familial, soit dans une structure médico-sociale. Il propose aux autres employeurs 
d'accueillants familiaux la reprise des salariés. Le retrait de l'accord met fin à la 
possibilité pour la personne morale d'être employeur des accueillants familiaux. 

 
Toute décision de retrait de l’accord fait l’objet d’un arrêté du président du 

Conseil départemental. 
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TITRE II – L’AGREMENT DE L’ACCUEILLANT FAMILIAL 
 

 
 

 

Chapitre I – L’obligation d’agrément (articles L. 441-1 et R. 444-1 et 

suivants du code de l’action sociale et des familles) 
 

Art. 262-3 – Principe d’agrément  
 
 

Se référer à l’article 235. 
 
 
 

Art. 262-4 – Conditions de l’agrément 
 
 
Les conditions à remplir pour l’octroi de l’agrément sont les suivantes : 

a) être employé par une personne morale de droit public ou de droit privé 
ayant au préalable reçu l’accord du président du Conseil départemental 
pour être employeur d’accueillants familiaux ; 

b) présenter toutes garanties pour assurer la santé, la sécurité et le bien-être 
physique et moral des personnes accueillies ; 

c) s'engager à ce que l'accueil soit assuré de façon continue, et à ce qu'une 
solution de remplacement satisfaisante soit prévue pour les périodes où 
l'accueil pourrait être interrompu ; dans ce cas, les services du Département 
doivent être avisés dans les conditions prévues par le contrat d’accueil ; 

d) s’engager à suivre une formation initiale et continue ; 

e) ne pas avoir été condamné pour les délits de vol, escroquerie, recel, abus 
de confiance, agression sexuelle, soustraction commise par un dépositaire 
de l’autorité publique, faux témoignage, corruption et trafic d’influence, faux, 
et pour les délits punis des peines de vol, de l’escroquerie et de l’abus de 
confiance ; 

f) disposer d'un logement répondant aux normes fixées pour l’octroi de 
l’allocation de logement. Le logement peut être mis à disposition à titre 
gratuit ou à titre onéreux par l'employeur de l'accueillant familial pour 
l'exercice de son activité ; 

g) mettre à la disposition des personnes accueillies une chambre individuelle 
ou un logement situé(e) sous le toit de l’accueillant familial, dont l’accès, 
l’utilisation et la surface soient compatibles avec le degré de handicap et les 
besoins de la personne d'une surface au moins égale à 9 mètres carrés 
pour une personne seule et 16 mètres carrés pour un couple, comportant 
un moyen de chauffage adapté au climat et avec un poste d'eau potable à 
proximité immédiate. 
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Art. 262-5 – Rupture du contrat de travail 
 
 
En cas de licenciement de l’accueillant familial salarié par son employeur, quels 

qu’en soient les motifs, l’agrément de l’accueillant familial fait l’objet d’un nouvel 
examen par les services du Département, notamment au regard des nouvelles 
conditions de logement proposées. 

 
En cas de retrait d’agrément, l’employeur est tenu de procéder au licenciement 

de la personne exerçant comme famille d’accueil. 
 
 

Chapitre II – Procédure d’agrément 
 

 

Art. 262-6 – Contenu du dossier 
(modifié par délibération CP du 26 avril 2019) 

 
Le président du Conseil départemental adresse à toute personne sollicitant 

l’agrément un dossier qui comprend : 

a) l’imprimé de demande d’agrément en qualité de famille d’accueil figurant en 
annexe 2 ; 

b) le rappel des prescriptions législatives et réglementaires relatives aux 
conditions d’agrément, aux cas et modalités de retrait de cet agrément, aux 
sanctions applicables en cas d’hébergement irrégulier, aux avantages 
sociaux et fiscaux pouvant être consentis aux personnes accueillantes et 
accueillies ; 

c) les dispositions arrêtées par lui pour l’instruction de l’agrément, la formation 
et le contrôle des personnes accueillantes, le suivi social et médico-social 
des personnes accueillies ; 

d) le contrat type (annexe 3-8-2). 

 

Le dossier comprend la liste des pièces que le demandeur doit fournir : 

1 - une photocopie du livret de famille ; 

2 - un certificat médical attestant que l’état de santé du postulant est 
compatible avec l’exercice de son activité, adressé sous pli confidentiel au 
médecin compétent du Conseil départemental. 

 
Le conjoint et les personnes majeures vivant au foyer de la personne sollicitant 

l’agrément doivent fournir la pièce n° 2 lorsque l’accueil est réalisé sous le toit de 
l’accueillant.  

 
Le président du Conseil départemental complète le dossier par un extrait du 

casier judiciaire (bulletin n° 2) du demandeur et demande au conjoint et à chaque 
personne majeure vivant au foyer de lui adresser un extrait du casier judiciaire n° 3. 
Lorsque l’accueil n’est pas réalisé sous le toit de l’accueillant, ces documents ne sont 
pas sollicités pour le conjoint et les personnes vivant au foyer. 
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Art. 262-7 – Instruction de la demande 
(modifié par délibération CP du 26 avril 2019) 

 
La demande est adressée au président du Conseil départemental par lettre 

recommandée avec demande d’avis de réception. 
 
Le président du Conseil départemental dispose d’un délai de quinze jours pour 

en accuser réception ou, si la demande est incomplète, pour indiquer, dans les 
conditions prévues par le décret du 6 juin 2001, les pièces manquantes dont la 
production est indispensable à l’instruction de la demande et fixer un délai pour la 
production de ces pièces. 

 
Le silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de la date d’accusé de 

réception du dossier complet de demande d’agrément par le président du Conseil 
départemental vaut agrément. 

 
L’instruction de la demande doit permettre de vérifier que les conditions exigées 

pour l’octroi de l’agrément sont réunies. Il s’agit notamment : 

- des conditions matérielles de l’accueil relatives au confort, à l’hygiène et à 

la continuité de l’accueil ;  

- du projet de vie envisagé par la personne et les proches vivant au 

foyer lorsque l’accueil est réalisé sous le toit de l’accueillant ; ce projet doit 

assurer la sécurité et le bien-être des personnes accueillies. 

 
Une rencontre sera organisée par l’unité médico-sociale du Département 

responsable de l’accueil familial et par un travailleur social du service insertion, 
prévention et accompagnement social. 
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Chapitre III - La décision d’agrément et son contrôle 
 
 
 

Art. 262-8 – Compétence du président du Conseil départemental  
 
 
Se référer à l'article 241. 
 
 
 
 

Art. 262-9 – Notification de la décision d’agrément du Département aux 

familles d’accueil 
 
 
La décision d’agrément est notifiée au demandeur. Elle précise : 

1  - si l'agrément est accordé pour des personnes âgées ou pour des personnes 
handicapées ; 

2 - le nombre de personnes pouvant être accueillies ; 

3  - si l’accueil est à temps partiel ou à temps complet ; 

4  - le nom de l’employeur de l’accueillant familial ; 

5  - le lieu d'accueil. 
 
La personne doit être informée des cas et des modalités de retrait de 

l’agrément. 
 
 
 
 

Art. 262-10 – Notification de la décision de refus d’agrément  
 
 

Se référer à l'article 242-1. 
 
 
Les articles 262-11 – 262-12 – 262-13 sont supprimés par délibération du 4 décembre 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 125 

 

 
 

Chapitre IV – Le suivi des personnes agréées salariées 
(modifié par délibération CP du 26 avril 2019) 

 
Le suivi est assuré par l’employeur. Cependant, une fois par an, les agents du 

service médico-social du Département réalisent une visite des locaux et s’entretiennent 
avec le ou les accueillants, ainsi que les personnes accueillies. 

 
 
 
 

Chapitre V – Le renouvellement d’agrément 
(ajouté par délibération du 4 décembre 2015) 

 
Se référer au livre I partie IV titre I chapitre V. 
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TITRE III – OBLIGATIONS DES PARTIES 
 

 
 
 

Chapitre I - Formation 
 
 
 

Art. 262-14 – Obligation et organisation de la formation  
 
 
Les accueillants familiaux ayant obtenu un agrément doivent suivre une 

formation initiale et continue. Cette formation a pour objectif d’améliorer la qualité de 
l’accueil familial et de les sensibiliser à la prise en charge spécifique tant du 
vieillissement et de la dépendance que du handicap. 

 
Ces formations sont obligatoires :  

- soit après accord de l’employeur et contre participation financière, les salariés 
suivront la formation dispensée par le Conseil départemental ; 

- soit il dispose d’un plan de formation validé par le Conseil départemental. 
 
 
 
 

Chapitre II – Assurances 
 
 
 

Art. 262-15 – Assurance de l’employeur 
 
 
L’employeur doit souscrire le contrat d’assurance mentionné au premier alinéa 

de l’article 443-4 du code de l’action sociale et des familles. 
 
 
 
 

Art. 262-16 – Assurance de la personne accueillie  
 
 

La personne accueillie est tenue de souscrire un contrat d’assurance dans les 
conditions fixées à l’article  247. 
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Chapitre III – Le contrat d’accueil 
            (annexe 3-8-2 de l’article L. 444-3 du code de l’action sociale et des familles) 

 
 
 

Art. 262-17 – Conclusion obligatoire d’un contrat écrit 
(modifié par délibération CP du 26 avril 2019) 

 
Toute personne, ou s’il y a lieu, son représentant légal, accueillie au domicile 

d’un accueillant familial ou dans un local dédié à l’accueil familial, passe avec 
l’employeur de l’accueillant (partie B) et l’accueillant (partie A)  un contrat écrit. 

 
La personne morale employeur de l'accueillant familial doit conclure un contrat 

prévoyant les conditions matérielles et financières de l'accueil avec la personne 
accueillie comme prévu à l’annexe n°3-8-2.  

 
Le contrat d'accueil, partie A, fixe les conditions matérielles et humaines de 

l'accueil. Cette partie concerne plus particulièrement les relations entre l'accueillant 
familial et la personne accueillie. 

 
La partie B fixe les conditions financières et l'organisation de la continuité de 

l'accueil. Elle concerne plus particulièrement les relations entre la personne morale 
employeur de l'accueillant familial et la personne accueillie. 

 
Le contrat écrit visé ci-dessus doit être transmis au président du Conseil 

départemental dans un délai maximum d’un mois après sa signature par les parties 
concernées.  

 
 
 
 

Art. 262-18 – Contrat type – avenant au contrat type 
 
 
Le contrat précise notamment que la personne morale s'engage à fournir à la 

personne signataire, un accueil familial de qualité en organisant la formation et la 
professionnalisation de ses salariés. Les conditions de l'accueil qu'elle organise 
pendant les absences de l'accueillant familial sont inscrites et les conditions financières 
détaillées. 

 
Le contrat est signé avec une période probatoire de trois mois. 
 
Les conditions de rupture du contrat sont fixées et précisées par la personne 

morale dans le respect de la réglementation en vigueur afférentes aux contrats de 
prestations. 

 
Tout avenant au contrat type doit être transmis au président du Conseil 

départemental dans un délai maximum d’un mois après sa signature par les parties 
concernées.  
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Chapitre IV – Dispositions relatives à l’absence de la personne 

accueillie 
 
 

 

Art. 262-19 - Absence de la personne accueillie pour hospitalisation 
 
 
En cas d’absence de la personne accueillie pour hospitalisation, il est fait 

application des dispositions de l’article 250.  
 
 
 

Art. 262-20 – Absence de la personne accueillie pour convenances 

personnelles  
 
 
En cas d’absence de la personne accueillie pour convenances personnelles, il 

est fait application des dispositions de l’article 251. 
 
 
 

Art. 262-21 – Décès de la personne accueillie  
 
 

En cas de décès de la personne accueillie, il est fait application des dispositions de 

l’article 251-1. 
 
 
 

Chapitre V – Dispositions relatives à l’absence de l’accueillant familial 

salarié 
 
 

Art. 262-22 – Remplacement en cas d’absence de l’accueillant familial 
 
 
Le principe qui prévaut dans le dispositif de l’accueil familial est celui de la 

continuité de l’accueil ; par ailleurs, le contrôle exercé par le président du Conseil 
départemental porte également sur le remplaçant de l’accueillant familial. 

 
Les différentes solutions envisagées pour le remplacement de l’accueillant 

familial doivent tenir compte de l’avis de la personne accueillie ou de son représentant 
légal. 

 
La personne morale, employeur de l’accueillant familial, prévoit et organise et 

finance les modalités d’accueil de la personne accueillie. 
 
L’accueilli continue de verser l’intégralité des sommes dues à l’employeur. 
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TITRE IV – LES DISPOSITIONS FINANCIERES 
 

 
 
 

Chapitre I – Rémunération de la personne morale employeur 
 
 

 
Les frais à la charge à la charge de l’accueilli comprennent les éléments 

suivants : 
 
1 – Les frais liés à l’accueil : 

- une rémunération journalière des services rendus ;   

- une indemnité en cas de sujétions particulières ; 

- une indemnité représentative des frais d’entretien courant de la personne 
accueillie ; 

- une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces 
réservées à la personne accueillie. 

 
2 – Les frais de gestion, l’amortissement, la prime d’assurance, la provision et 

risque et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. 
 
3 – les cotisations sociales patronales. 
 
 
 
 

Chapitre II – Rémunération de l’accueillant familial salarié 
 
 
 
La rémunération doit être précisée dans le projet d’accueil familial de 

l’employeur dans les conditions prévues par l’article D. 444-2 du code de l’action sociale 
et des familles. 
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Chapitre III - La prise en charge des frais d’hébergement par l’aide 

sociale  
 
 
 
Sauf mention contraire, l’accord vaut habilitation à l’aide sociale.  
 
 
 
 

Art. 262-23 – Conditions de prise en charge  
 
 

La prise en charge par l’aide sociale de la personne accueillie est définie dans 
les conditions prévues à l’article 253. 

 
 
 

Art. 262-24 – Modalités de la prise en charge 
(modifié par délibération CP du 19 octobre 2018) 

 
cf. article 254 du présent règlement départemental d’aide sociale. 
 
 
 
 
 

Chapitre IV : La prise en compte de la prestation de compensation 

départementale du handicap (PCDH) dans le cadre de l’accueil familial  
 
 
 

Art. 262-25 – La prise en compte de la PCDH 
 
 
La PCDH ouverte aux personnes handicapées adultes accueillies à titre 

onéreux par un particulier relève d’une PCDH à domicile.  
 
 Dans le cadre de l’octroi de la PCDH, la personne handicapée adulte peut 

obtenir, sur décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées, une aide financière qui prend en compte principalement les surcoûts liés 
à la prise en charge de la personne du fait de sa perte d’autonomie. 
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Art. 262-26 – Minimum de ressources  

 
 

Il est fait application des dispositions prévues à l'article 255. 
 
 
 
 

Art. 262-27 – Versement de l’aide sociale  
 
 

Il est fait application des dispositions prévues à l'article 256. 
 
 
 
 
 

Art. 262-28 - Frais de séjour de vacances  
 

 

Il est fait application des dispositions prévues à l'article 257. 
 
 
 
 

Art. 262-29 – Admission provisoire  
 

 

Il est fait application des dispositions prévues à l'article 258. 
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TITRE V – LE CONTRÔLE ET LES SANCTIONS 

 

 
 

 

Chapitre I – Le contrôle  
(art. L. 441-2 – R. 441-1 – R. 441-8 – R. 441-9 – D. 442-3 du code de l’action sociale et 
des familles - art. 7 et 10 du contrat d’accueil type) 
 

 

 

Art. 262-30 – Principe du contrôle 
(modifié par délibération CP du 19 octobre 2018) 

 
Il est fait application des dispositions prévues à l’article 259. 
 
 
 
 

Art. 262-31 – Organisation du contrôle  
(modifié par délibération CP du 19 octobre 2018) 

 
Il est fait application des dispositions prévues à l’article 259-2. 
 
 
 
 

Art. 262-32 – Personnes habilitées à réaliser le contrôle 
(modifié par délibération CP du 19 octobre 2018) 

 
Il est fait application des dispositions prévues à l’article 259-1. 
 
 
 
 

Chapitre II – Les sanctions administratives et pénales  
 
 
 
 

Art. 262-33 – Sanctions administratives 
(modifié par délibération du 4 décembre 2015) 

 
Il est fait application des dispositions prévues à l’article 260. 
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Art. 262-34 – Sanctions pénales 
(modifié par délibération du 4 décembre 2015) 

 
Il est fait application des dispositions prévues à l’article 261. 
 
 
 
 

Art. 262-35 - Juridictions compétentes 
(modifié par délibération du 4 décembre 2015) 

 
Il est fait application des dispositions prévues à l’article 262. 
 
 
 

Art. 262-36 – Le retrait de l’accord 
(ajouté par délibération du 4 décembre 2015) 

 
L’accord peut être retiré ou non renouvelé dans certains cas prévus au III de 

l’article D. 444-2 du code de l’action sociale et des familles. 
 
Une mise en demeure est adressée par lettre recommandée avec avis de 

réception préalablement au retrait de l’accord. L’organisme est invité à faire connaître 
ses observations et à remédier aux dysfonctionnements constatés dans un délai de six 
mois. 

 
En cas de retrait d'accord, le président du Conseil départemental recherche une 

solution de remplacement pour les personnes accueillies, soit en accueil familial, soit 
dans une structure médico-sociale. Il propose aux autres employeurs d'accueillants 
familiaux la reprise des salariés. Le retrait de l'accord met fin à la possibilité pour la 
personne morale d'être employeur des accueillants familiaux. 

 
Toute décision de retrait de l’accord fait l’objet d’un arrêté du président du 

Conseil départemental. 
 
 



 134 

 

TITRE VI – RETRAIT D’AGREMENT – RESTRICTION DE LA PORTEE 

DE L’AGREMENT 

(ajouté par délibération du 4 décembre 2015) 

 

 
 

 

Chapitre I – Compétence de la commission consultative de retrait 

d’agrément 

 

 
Il est fait application des dispositions prévues au livre I partie IV titre V chapitre I 

du présent règlement départemental d’aide sociale. 

 

 

 

Chapitre II – Composition de la commission consultative de retrait 

d’agrément  
 
 
Il est fait application des dispositions prévues au livre I partie IV titre V chapitre 

II du présent règlement départemental d’aide sociale. 
 
 
 

Chapitre III – Durée du mandat  
 
 
Il est fait application des dispositions prévues au livre I partie IV titre V chapitre 

III du présent règlement départemental d’aide sociale. 
 
 
 

Chapitre IV – Quorum  
 
 
Il est fait application des dispositions prévues au livre I partie IV titre V chapitre 

IV du présent règlement départemental d’aide sociale. 
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Chapitre V – Fonctionnement de la commission consultative de retrait 

d’agrément  
 
 
Il est fait application des dispositions prévues au livre I partie IV titre V chapitre 

V du présent règlement départemental d’aide sociale. 
 
 
 

Chapitre VI – Suivi des avis émis  
 
 
Il est fait application des dispositions prévues au livre I partie IV titre V chapitre 

VI du présent règlement départemental d’aide sociale. 
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LIVRE II 
 
PROCEDURES D’AUTORISATION, 
DE TARIFICATION ET DE 
CONTRÔLE DES ETABLISSEMENTS 
ET SERVICES SOCIAUX ET 
MEDICO-SOCIAUX 
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TITRE I – PROCEDURES D’AUTORISATION DES ETABLISSEMENTS 

ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX ET DES 

LIEUX DE VIE ET D’ACCUEIL 
(modifié par délibération du 20 septembre 2013) 
 

 
 
 
Cadre général :  
 
La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, loi hôpital, patient, santé et territoires 

(HPST) a rénové le dispositif d’autorisation en introduisant une procédure d’appels à 
projets.  

 
Le  décret n° 2010-870  applicable  à  compter  du  1er  août  2010  fixe  les  

modalités d’application de la nouvelle procédure en matière d’autorisation et d’extension 
de capacité pour les établissements sociaux et médico-sociaux.  

 
 
 
 

Chapitre I – Les modalités concrètes 
 
 
L’appel à projet se déroule selon quatre étapes bien distinctes, s’appuyant sur 

des références ou obligations administratives bien identifiées. 
 
 
 

Art. 263 – Les étapes de la procédure d’un appel à projet 
(modifié par délibération du 20 septembre 2013) 
 

 Cas d’un appel à projet relevant d’une seule autorité 
 

1. L’appel à projet est lancé par l’autorité compétente selon un calendrier qu’elle 
définit. 

 
2. L’appel  à  projet  fait l’objet d’une publication qui doit garantir une procédure 

sincère, loyale et équitable.  
 
3. Les opérateurs ont un délai de réponse qui peut aller de 60 à 90 jours. 
 
4. Une commission de sélection des projets placée auprès de chaque décideur 

classe les projets. Elle a un rôle consultatif. 
 
5. L’autorité compétente délivre l’autorisation. 
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 Cas d’un appel à projet relevant de compétences conjointes 
 

Les établissements et services qui relèvent d’une autorisation conjointe 
ARS/Conseil départemental : 

- sur le champ du handicap : CAMSP (centre d’action médico-sociale 
précoce), SAMSAH (service d’accompagnement médico-social pour adultes 
handicapés), FAM (foyer d’accueil médicalisé) ; 

- sur le champ de la perte d’autonomie : EHPAD (établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes), établissements 
d’hébergement temporaire et accueils de jour. 

 
1. L’appel à projet est lancé : 

- conjointement par les deux autorités, 

- selon un calendrier défini par elles. 
 
2. L’appel à projet fait l’objet d’une publication par chacune des autorités qui 

doit garantir une procédure sincère, loyale et équitable.  
 
3. Les opérateurs ont un délai de réponse qui peut aller de 60 à 90 jours. 
 
4. Les dossiers sont instruits par les deux autorités. 
 
5. Une commission conjointe classe les projets. 
 
6. L’autorisation est délivrée conjointement par les deux autorités. 
 

 
 

 

Art. 264 – Le cahier des charges 
(modifié par délibération du 20 septembre 2013) 
 
Le cahier des charges d’appel à projet est établi par l’autorité ou les autorités 

compétentes (en cas d’autorisation conjointe) en tenant compte du schéma 
d’organisation de référence (schéma départemental ou régional ou  programmation). Le 
texte précise le contenu du cahier des charges pour les projets dits classiques alors que 
des aménagements sont prévus pour les projets innovants. 

 
 
 
 

Art. 265 – La commission de sélection des appels à projet 
              (modifié par délibération du 20 septembre 2013) 

 
Elle comprend de 14 à 22 membres. Elle donne autant de poids aux usagers 

qu’aux autorités publiques qui disposeront l’un et l’autre de 4 ou 6 représentants lors 
des délibérations. Les autres membres de la commission auront voix consultative. Il 
s’agira des personnes gestionnaires d’établissements, des personnes qualifiées, des 
représentants d’usagers spécialement concernés et des personnels techniques. 
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Art. 266 – Les critères de sélection des projets 
              (modifié par délibération du 20 septembre 2013) 

 
Les critères de sélection et les modalités de notation ou d’évaluation des projets 

qui seront appliqués sont mentionnés dans l’avis d’appel à projet et dans le cahier des 
charges. 

 
L’utilisation de critères et leur communication dans le cahier des charges 

permettent d’alerter l’ensemble des promoteurs de façon transparente et équitable sur 
les éléments jugés comme essentiels dans leur réponse et d’évaluer les différents 
dossiers de manière homogène et équitable. 

 
Le caractère complet des pièces du dossier  conditionne sa recevabilité et 

déclenche son processus d’instruction. L’accusé de réception est alors adressé au 
porteur du projet. 

 
La conformité et l’éligibilité du projet ne rentrent pas en considération dans la 

notation et le classement du dossier. L’absence de réponse à l’un au moins de ces 
critères ne permet pas d’évaluer le projet. 

 
Les critères d’évaluation du projet sont affectés d’une note pondérée. Ils 

constituent la base de la classification des projets proposée à la commission de 
sélection des appels à projets notamment sur les points suivants : qualité du projet, 
aspects financiers du projet, expérience du promoteur, capacité à conduire le projet. 

 
 
 

 
Les articles 266-1 et 267 sont supprimés par délibération du 20 septembre 2013. 
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Chapitre II - Délivrance de l’autorisation 
 
 
 

Art. 268 – Autorité compétente 
(modifié par délibération du 20 septembre 2013) 
 
L’autorisation de création, transformation ou extension de l’établissement, 

service, lieu de vie et d’accueil, est délivrée par le président du Conseil départemental, 
conjointement avec le directeur général de l’ARS, le cas échéant. 

 
 
 

L’article 269 est supprimé par délibération du 20 septembre 2013. 

 
 
 
 

Art. 270 – Modalités d’autorisation 
(modifié par délibération du 20 septembre 2013) 
 

L’autorisation est délivrée par le président du Conseil départemental dans un 
délai de 6 mois à compter de la date limite de dépôt des projets mentionnée dans l’avis 
d’appel à projet. L’absence de notification dans ce délai vaut rejet du projet. 

 
A l’issue de la période de six mois, le demandeur dispose d’un délai de deux 

mois  pour solliciter les motifs justifiant le rejet de son projet. L’autorité saisie dispose 
d’un délai d’un mois pour motiver son refus. A défaut de notification des motifs justifiant 
le rejet de la demande, l’autorisation est réputée acquise. 

 
 
 
 

Art. 271 – Motivation des décisions de rejet 
 
 

Lorsque, dans un délai de deux mois, le demandeur le sollicite, les motifs 
justifiant le rejet de sa demande lui sont notifiés dans un délai d’un mois. Dans ce cas, 
le délai du recours contentieux contre la décision de rejet est prorogé jusqu’à l’expiration 
d’un délai de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été notifiés. A défaut de 
notification des motifs justifiant le rejet de la demande, l’autorisation est réputée 
acquise. 

 
 
 

L’article 271-1 est supprimé par délibération du 20 septembre 2013. 
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Art. 272 - Durée de l’autorisation 
 
 
L’autorisation est accordée pour une durée de quinze ans renouvelable. 
 
Lorsqu’une autorisation a fait l’objet de modifications ultérieures, ou a été suivie 

d’une ou plusieurs autorisations complémentaires, la date d’échéance du 
renouvellement est fixée par référence à la date de délivrance de la première 
autorisation. 

 
Concernant les équipements expérimentaux, l’autorisation est accordée pour 

une durée déterminée qui ne peut être supérieure à cinq ans renouvelable une fois au 
vu des résultats positifs d’une évaluation. Au terme de la période ouverte par le 
renouvellement et au vu d’une nouvelle évaluation positive, l’établissement ou le service 
relève alors de l’autorisation de droit commun de quinze ans. 

 
Les établissements et services médico-sociaux et les lieux de vie autorisés par 

le président du Conseil départemental à la date de la publication de la loi n° 2002-2 du 
2 janvier 2002 le demeurent dans la limite de quinze ans. Le renouvellement de 
l’autorisation de fonctionnement s’effectuera dans les conditions prévues à l’article 274 
ci-dessous. 

 
 
 
 

Art. 273 - Commencement d’exécution du projet 
(modifié par délibération du 20 septembre 2013) 
 
Le projet doit recevoir un commencement d’exécution dans un délai de trois ans 

à partir de la date de réception par le demandeur de la notification de l’autorisation du 
président du Conseil départemental ; à défaut, l’autorisation est caduque. 

 
Le commencement de l’exécution de l’autorisation correspond à tout élément de 

réalisation tendant à rendre l’autorisation effective.  
 
 
 

 

Art. 274 - Renouvellement de l’autorisation 
(modifié par délibération du 20 septembre 2013) 

 
Le renouvellement total ou partiel de l’autorisation est subordonné aux résultats 

d’une évaluation externe réalisée dans les conditions de l’article L. 312-8 du code de 
l’action sociale et des familles, au plus tard deux ans avant l’échéance de 
renouvellement. 

 
L’autorisation est réputée renouvelée par tacite reconduction sauf si, au moins 

un an avant la date du renouvellement, l’autorité compétente, au vu de cette évaluation, 
enjoint à l’établissement ou au service de présenter dans un délai de six mois une 
demande de renouvellement. 
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La demande de renouvellement est adressée à l’autorité compétente sous pli 

recommandé avec accusé de réception dans ce délai de six mois. L’absence de 
notification d’une réponse par l’autorité compétente dans les six mois qui suivent la 
réception de la demande vaut renouvellement de l’autorisation. 

 
 
 

 

Art. 275 – Cession de l’autorisation 
 
Lorsque l’autorisation est accordée à une personne physique ou morale de droit 

privé, elle ne peut être cédée qu’avec l’accord de l’autorité qui l’a délivré. 
 
 

 
 

Art. 276 - Contrôle de conformité 
(modifié par délibération du 20 septembre 2013) 

 
L’autorisation de création, d’extension ou de renouvellement d’autorisation  d’un 

établissement, service ou lieu de vie ne vaut autorisation de fonctionner qu’après un 
contrôle de conformité organisé dans les conditions suivantes : 

 
a) – deux mois avant la date d’ouverture ou de renouvellement de 

l’autorisation, la personne responsable de l’opération sollicite par écrit la ou 
les autorités compétentes afin que soit conduite la visite de conformité. 

 
Dans le cas d’une autorisation de création ou d’extension, la demande de 

visite de conformité doit être accompagnée d’un dossier dont la composition est fixée 
en annexe III. 

 
 

b) – Au plus tard trois semaines avant la date d’ouverture, une visite de 
l’établissement ou du service est organisée par l’autorité ou les autorités ayant délivré 
l’autorisation. Celles-ci peuvent se faire représenter par un organisme qu’elles 
mandatent à cette fin. 

 
Il est vérifié que l’établissement ou le service correspond aux caractéristiques 

de l’autorisation accordée, qu’il correspond aux normes d’équipement et de 
fonctionnement et que le coût des prestations est conforme aux prévisions décrites 
dans le dossier initial. 
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Art. 277 – Conclusions du contrôle 
(modifié par délibération du 25 juin 2004) 

 
Les conclusions du contrôle sont consignées dans un procès-verbal qui est 

adressé au titulaire de l’autorisation sous quinzaine, par la ou les autorités ayant délivré 
l’autorisation. Si elles sont favorables, l’établissement,  le service ou lieu de vie peut 
fonctionner. Dans le cas contraire, il est demandé au titulaire de l’autorisation 
d’effectuer les transformations et modifications dans un délai prescrit pour garantir la 
conformité. La mise en fonctionnement est différée jusqu’à ce qu’une nouvelle visite soit 
organisée dans les mêmes conditions que la première pour constater la conformité. 
Dans ce dernier cas et s’il n’est pas tenu compte des injonctions formulées, les autorités 
ayant délivré l’autorisation peuvent prononcer le retrait provisoire de l’autorisation de 
fonctionner. 

 
 
 
 

Art. 278 – Cas des établissements hébergeant des personnes âgées 

dépendantes 
 
 
Pour les établissements assurant l’hébergement des personnes âgées 

dépendantes, l’autorisation de création est valable sous réserve de la conclusion d’une 
convention pluriannuelle avec le président du Conseil départemental et l’autorité 
compétente pour l’assurance maladie dans les conditions de l’article L. 313-12 du code 
de l’action sociale et des familles. 

 
 
 
 

Art. 279 – Conclusion d’un contrat pluriannuel 
 

Un contrat pluriannuel peut être conclu entre le Département et la personne 
physique ou morale gestionnaire de l’établissement afin notamment de permettre la 
réalisation des objectifs retenus par le schéma départemental d’organisation sociale et 
médico-sociale, la mise en œuvre du projet d’établissement ou de service ou de la 
coopération des actions sociales et médico-sociales. 

 
Il fixe les obligations respectives des parties signataires et prévoit les moyens 

nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis, sur une durée maximale de cinq 
ans. 

 

 

 
L’article 280 est supprimé par délibération du 20 septembre 2013. 
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TITRE II - HABILITATION À RECEVOIR DES BÉNÉFICIAIRES DE 

L’AIDE SOCIALE 
 

 

 

Art. 281 - Principes généraux 
 
 
L’autorisation de création ou son renouvellement délivrée par le président du 

Conseil départemental vaut, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des 
bénéficiaires de l’aide sociale. 

 
L’habilitation à recevoir des mineurs confiés par l’autorité judiciaire est délivrée 

par le préfet du Département, après avis du président du Conseil départemental, pour 
tout ou partie du service ou de l’établissement.  

 
 
 

Art. 282 - Refus d’habilitation 
 
 
1 - L’habilitation peut être refusée pour tout ou partie de la capacité prévue, 

lorsque les coûts de fonctionnement sont manifestement hors de proportion avec le 
service rendu ou avec ceux des établissements fournissant des services analogues. 

 
2 - Il en est de même lorsque ces coûts sont susceptibles d’entraîner pour le 

budget du Département des charges injustifiées ou excessives compte tenu : 

- d’un objectif annuel ou pluriannuel d’évolution des dépenses déterminé en 
fonction de ses obligations légales ; 

- de ses priorités en matière d’action sociale ; 

- des orientations de son schéma départemental d’organisation sociale et 
médico-sociale. 

 
 
 

Art. 283 - Contenu de l’habilitation 
 
 

L’habilitation précise obligatoirement : 

- les catégories de bénéficiaires et la capacité d’accueil de l’établissement ou 
du service, 

- les objectifs poursuivis et les moyens mis en œuvre, 

- la nature et la forme des documents administratifs, financiers et comptables, 
ainsi que les renseignements statistiques qui doivent être communiqués au 
Conseil départemental. 
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Art. 283-1 – Prestations minimales délivrées par les établissements 

d’hébergement pour personnes âgées (ajouté par délibération du 2 décembre 2016) 

 
 
Le tarif hébergement arrêté par le Département au titre de l’aide sociale en 

établissement d’hébergement pour personnes âgées intègre, outre le socle de 
prestations prévu à l’article L. 342-2 du code de l’action sociale et des familles, la 
prestation d’entretien du linge. 

 
Par conséquent, le tarif comprend : 
 

Prestations d'administration générale : 
- gestion administrative de l'ensemble du séjour ; 
- élaboration et suivi du contrat de séjour, de ses annexes et ses avenants ; 
- prestations comptables, juridiques et budgétaires d'administration générale dont les 

frais de siège autorisés ou la quote-part des services gérés en commun. 

 

Prestations d'accueil hôtelier : 
- mise à disposition de la chambre (individuelle ou double) et des locaux collectifs ; 
- accès à une salle de bain comprenant a minima un lavabo, une douche et des 

toilettes ; 
- fourniture des fluides (électricité, eau, gaz, éclairage, chauffage) utilisés dans la 

chambre et le reste de l'établissement ; 
- mise à disposition de tout équipement indissociablement lié au cadre bâti de 

l'EHPAD ; 
- entretien et nettoyage des chambres, pendant et à l'issue du séjour ; 
- entretien et nettoyage des parties communes et des locaux collectifs ; 
- maintenance des bâtiments, des installations techniques et des espaces verts ; 
- mise à disposition des connectiques nécessaires pour recevoir la télévision et 

installer le téléphone dans la chambre ; 
- accès aux moyens de communication, y compris internet, dans toute ou partie de 

l'établissement.  

 

Prestation de restauration : 
- accès à un service de restauration dont fourniture de trois repas, d'un goûter et 

mise à disposition d'une collation nocturne.  

 

Prestation de blanchissage : 
- fourniture et pose du linge plat et du linge de toilette, son renouvellement et son 

entretien ; 
- entretien du linge personnel des résidents. 

 

Prestation d'animation de la vie sociale : 
- accès aux animations collectives et aux activités organisées dans l'enceinte de 

l'établissement ; 
- organisation des activités extérieures. 

 
Lorsque les résidents y ont séjourné à titre payant pendant une durée d’au 

moins cinq ans, et quand leurs ressources ne leur permettent plus d’assurer leur 
entretien, la participation du Département est basée sur le prix de journée 
départemental moyen des établissements offrant une prestation équivalente.  
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Art. 284 - Convention 
 
 
1 - L’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale peut être assortie 

d’une convention. Lorsqu’elles ne figurent pas dans l’habilitation, doivent figurer 
obligatoirement dans la convention les dispositions suivantes : 

- les critères d’évaluation des actions conduites, 

- la nature des liens de la coordination avec les autres organismes à caractère 
social, médico-social et sanitaire, 

- les conditions dans lesquelles des avances sont accordées par le Conseil 
départemental à l’établissement ou au service, 

- les conditions, les délais et les formes dans lesquels la convention peut être 
renouvelée ou dénoncée, 

- les modalités de conciliation en cas de divergence sur l’interprétation des 
dispositions conventionnelles. 

 
 
2 - La convention est publiée dans un délai de deux mois au recueil des actes 

administratifs du Département d’implantation de l’établissement ou du service à 
compter de sa signature. 

 
 
 
 

Art. 285 - Obligation d’accueil 
 
 

L’établissement ou le service habilité est tenu, dans la limite de sa spécialité et 
de sa capacité autorisée, d’accueillir toute personne qui s’adresse à lui. 

 
 
 
 

Art. 286 – Motifs du retrait de l’habilitation 
(modifié par délibération du 20 septembre 2013) 

 
L’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale peut être retirée pour 

des motifs fondés sur : 

1. l’évolution des besoins, 

2. la méconnaissance d’une disposition substantielle de l’habilitation ou de la 
convention, 

3. la disproportion entre le coût de fonctionnement et les services rendus, 

4. la charge excessive au sens des dispositions de l’article 282 qu’elle 
représente pour le Conseil départemental. 
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Art. 287 – Mise en demeure préalable  
(modifié par délibération du 20 septembre 2013) 

 
Dans le cas prévu au 1° de l’article précédent, le président du Conseil 

départemental, préalablement à toute décision, demande à l’établissement ou au 
service de modifier sa capacité en fonction de l’évolution des besoins. 

 
Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article précédent, il met en demeure 

l’établissement ou le service, par une demande motivée et notifiée, de prendre les 
mesures nécessaires pour respecter l’habilitation ou la convention ou réduire les coûts 
ou charges au niveau moyen d’établissements offrant des prestations similaires. 

 
Le président du Conseil départemental fixe à l’établissement ou au service un 

délai pour prendre les dispositions adéquates. Ce délai ne peut être inférieur à six mois. 
 
 
 
 

Art. 288 – Retrait de l’habilitation 
 
 
A l’expiration du délai susvisé, l’habilitation peut être retirée pour tout ou partie 

de la capacité dont l’aménagement était demandé ; cette décision prend effet au terme 
d’un délai de six mois. 

 
Il est tenu compte des conséquences financières de cette décision dans la 

fixation des moyens alloués à l’établissement ou au service. 
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TITRE III - TARIFICATION 
 

 
 
 

Chapitre I – Dispositions générales 
 
 

Art. 289 – Compétence territoriale 
 

 
Le président du Conseil départemental compétent en matière de tarification est 

celui du lieu d’implantation de l’établissement ou du service habilité à recevoir des 
bénéficiaires de l’aide sociale départementale. 

 
Cependant, le pouvoir de tarification peut être confié à un autre département, 

par convention signée entre plusieurs départements utilisateurs de cet établissement ou 
de ce service. 

 
 
 

 

Art. 290 – Pouvoirs du président du Conseil départemental 
(modifié par délibération du 25 juin 2004) 

 
1) Le président du Conseil départemental fixe la tarification et autorise les 

dépenses et recettes d’exploitation prévisionnelles de l’établissement ou service au 
niveau du montant global de chaque groupe fonctionnel à l’exception des 
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes pour lesquels celles-ci 
sont autorisées au niveau du montant global de chaque section tarifaire. 

 
 2) Le président du Conseil départemental approuve les programmes 

d’investissement et leurs plans de financement ainsi que les emprunts dont la durée est 
supérieure à un an ou leurs modifications. Ils font l’objet d’une présentation distincte 
des propositions budgétaires. Si le président du Conseil départemental n’a pas fait 
connaître son opposition dans le délai de 60 jours suivant le dépôt de la demande, 
celle-ci est réputée approuvée. Les budgets annexes des établissements hospitaliers ne 
sont pas concernés par cette disposition. 

 
3)  Le président du Conseil départemental approuve les décisions budgétaires 

modificatives nécessitant une modification des produits de tarification. Si le président du 
Conseil départemental n’a pas fait connaître son opposition dans le délai de 60 jours 
suivant le dépôt de la demande, celle-ci est réputée approuvée. 
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Chapitre II - La procédure de tarification des établissements et 

services sociaux et médico-sociaux 
 
 

 

Art. 291 – Date-butoir du vote des propositions budgétaires 
(modifié par délibération du 25 juin 2004) 

 
Les propositions budgétaires doivent être votées par le conseil d’administration 

de l’établissement ou service au plus tard le 31 octobre de l’année précédant celle pour 
laquelle le budget est proposé. 

 
 
 
 

Art. 292 – Transmission du projet de budget 
(modifié par délibération du 25 juin 2004) 

 
La personne ayant qualité pour représenter l’établissement ou service transmet 

au Président du Conseil départemental le projet de budget, les prévisions tarifaires ainsi 
que les documents cités à l’article suivant. 

 
Les propositions budgétaires doivent être transmises au plus tard le 31 octobre 

de l’année précédant celle pour laquelle le budget est proposé. 
 
 
 
 

Art. 293 – Modalités de présentation du projet de budget 
(modifié par délibération du 20 septembre 2013) 

 
Le projet de budget doit être présenté en deux sections retraçant pour l’une les 

opérations d’investissements, pour l’autre, les opérations d’exploitation. Les prévisions 
de dépenses et recettes d’exploitation sont présentées par groupes fonctionnels au sein 
de chaque section tarifaire (hébergement, dépendance et soin) pour les établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) et doivent distinguer les 
montants nécessaires à la poursuite des missions des montants relatifs aux mesures 
nouvelles (cadre fixé par arrêté ministériel du 22 octobre 2003 modifié par arrêtés des 
10 avril 2006 et 9 juillet 2007). 

 
Dans le cas de la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 

(CPOM), un dialogue de gestion annuel est organisé. Il a pour but d’organiser la 
réalisation des objectifs prévus et peut inclure d’éventuelles mesures budgétaires 
correctives dans les conditions prévues dans le contrat initial. 
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Art. 294 – Documents annexés au projet de budget 
(modifié par délibération du 20 septembre 2013) 

 
Les documents suivants sont annexés aux propositions budgétaires : 

1. le rapport budgétaire justifiant les prévisions de dépenses et recettes ; 

2. les informations  relatives  au  classement  des  personnes  hébergées en 
EHPAD par niveau de dépendance (dit groupes iso-ressources-GIR) prévus 
à l’article R. 314-17 du code de l’action sociale et des familles ; 

3. le  tableau  des  effectifs  de  personnel  imputés  à  chacune  des  sections 
tarifaires du budget défini à l’article R. 314-19 du code de l’action sociale et 
des familles ; 

4. le bilan comptable de l’établissement ou  service  relatif au dernier exercice 
clos ; 

5. les données nécessaires aux indicateurs d’activité et de moyens applicables   
à l’établissement ou  service    mentionnés  à   l’article  R. 314-28 du code de 
l’action sociale et des familles. 
 

Les documents suivants sont joints le cas échéant : 

1. le tableau de répartition des charges et produits communs mentionné à 
l’article R. 314-10 du code de l’action sociale et des familles ; 

2. le tableau prévisionnel de remboursement des emprunts ; 

3. les projets d’investissements du futur exercice ; 

4. le plan pluriannuel de financement actualisé. 
 
 
 
 

Article 295 – Non présentation des propositions budgétaires 
(modifié par délibération du 25 juin 2004) 

 
Lorsque l’établissement ou service n’a pas présenté au président du Conseil 

départemental ses propositions dans le délai prescrit et selon les modalités prévues, le 
président du Conseil départemental procède d’office à la tarification dans le délai de 60 
jours prévu à l’article 298. Toutefois en l’attente de cette fixation, la tarification en 
vigueur lors de l’exercice précédent peut être reconduite, sous réserve de modifications 
apportées par le président du Conseil départemental. 
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Art. 296 – Ouverture d’une procédure contradictoire 
(modifié par délibération du 20 septembre 2013) 

 
En cas de désaccord avec les propositions budgétaires d’un établissement ou 

service, le président du Conseil départemental adresse ses propositions de 
modifications motivées au représentant de l’établissement ou service, dans le délai de 
60 jours prévu à l’article 298, et au plus tard 12 jours avant la notification de la décision 
d’autorisation budgétaire (article R.314-36 du code de l’action sociale et des familles). 

 
 
 
 

Art. 297 – Réponse de l’établissement 
(modifié par délibération du 25 juin 2004) 

 
Dans les huit jours après la réception des propositions de modifications du 

président du Conseil départemental, le représentant qualifié de l’établissement ou 
service a la faculté d’adresser au président du Conseil départemental un rapport 
exposant les raisons qui justifieraient, selon lui, l’adoption totale ou partielle de ses 
propositions initiales. 

 
A défaut de réponse dans les conditions et délai mentionnés ci-dessus, 

l’établissement ou le service est réputé avoir approuvé les modifications proposées par 
le président du Conseil départemental. 

 
 
 
 

Art. 298 – Notification de la décision d’autorisation budgétaire et de la 

tarification (article R. 314-36 du code de l’action sociale et des familles) (modifié par 

délibération du 20 septembre 2013) 

 
Passé le délai cité à l’article précédent ou en cas d’accord sur les propositions 

de l’établissement ou du service, le président du Conseil départemental notifie à 
l’établissement ou au service concerné, l’arrêté fixant le montant des dépenses et 
recettes (par sections tarifaires pour les EHPAD) les tarifs journaliers afférents aux 
prestations relatives aux sections hébergement et dépendance ainsi que le montant de 
la dotation globale annuelle « dépendance » (pour les EHPAD). 

 
Cette notification doit intervenir dans le délai de 60 jours suivant : 

 la publication de l’arrêté fixant les dotations régionales limitatives (enveloppe 
soins) pour les établissements et services bénéficiant d’une tarification 
conjointe ; 

 la publication de la délibération  du  Conseil départemental  fixant  l’objectif  
annuel d’évolution des dépenses pour les établissements et services dont les 
tarifs sont fixés par  le président du Conseil départemental. 

 
Un exemplaire de l’arrêté de tarification doit être affiché dans l’établissement ou 

le service. 
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Les dépenses de l’établissement ou du service imputables à des décisions 
n’ayant pas fait l’objet de la procédure susmentionnée ne sont pas opposables aux 
collectivités publiques et organismes de sécurité sociale. 

 
 
 
 

Art. 299 – Publication de l’arrêté 
 

Cet arrêté est inséré au recueil des actes administratifs du Département de la 
Vendée. 

 
 
 
 

Art. 300 – Transmission du budget exécutoire (article R. 314-37 du code de 

l’action sociale et des familles (modifié par délibérations du 25 juin 2004 et du 19 septembre 

2008) 

 
Dès réception de la notification de l’arrêté de tarification et d’autorisation 

budgétaire, l’établissement ou service public établit le budget exécutoire et el transmet 
pour information au président du Conseil départemental dans les 30 jours qui suivent la 
notification de l’arrêté. 

 
Le budget exécutoire d’un établissement privé est communiqué au président du 

Conseil départemental en cours d’exercice lorsqu’il procède à des virements de crédits 
entre groupes fonctionnels ou lorsqu’il propose une décision modificative. Dans les 
autres cas, il est transmis avec les propositions budgétaires de l’exercice suivant. 

 
 
 
 

Art. 301 – Reconduction des tarifs (articles R. 314-35 et R. 314-184 du code 

de l’action sociale et des familles) (modifié par délibération du 25 juin 2010) 

 

Lorsque les tarifs n’ont pu être arrêtés avant le premier janvier de l’année en 
cause, les tarifs de l’exercice précédent sont maintenus jusqu’ à l’intervention de la 
nouvelle tarification. 

 
Lorsque les tarifs journaliers sont fixés après le 1er janvier de l’exercice en 

cause, les nouveaux tarifs dont la date d’effet est précisée dans l’arrêté tarifaire sont 
calculés en prenant en compte les produits encaissés et à encaisser entre le 1er janvier 
et ladite date d’effet. 

 
Lorsque la dotation globale annuelle « dépendance » n’est pas arrêtée au 1er 

janvier de l’exercice en cause, il sera crédité à l’établissement dans l’attente, et 
mensuellement, un douzième de la dotation annuelle de l’exercice antérieur. Dès la 
fixation de la dotation globale afférente à la dépendance, il sera procédé à une 
régularisation des versements sur l’acompte mensuel du mois suivant. 
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Art. 302 – Révision de la tarification 
(modifié par délibération du 25 juin 2004) 

 
L’établissement ou le service peut présenter au président du Conseil 

départemental un projet de décisions modificatives impliquant une révision des tarifs, au 
plus tard le 31 octobre de l’exercice auquel elle se rapporte, ou après le 31 octobre, 
après accord du président du Conseil départemental, dans les cas suivants  : 

- lorsqu’une modification importante et imprévisible des conditions 
économiques de nature à provoquer un accroissement substantiel des 
charges est intervenue ; 

- à l’occasion d’une modification importante et imprévisible de l’activité ; 

- à l’occasion d’une modification importante du profil des personnes 
accueillies. 

 
Le président du Conseil départemental approuve ou non la décision 

modificative dans un délai de 60 jours suivant le dépôt de cette demande. 
 
A la suite de l’approbation, tacite ou expresse,  de la décision modificative, le 

président du Conseil départemental modifie le tarif dans un délai de 15 jours. 
 
Le président du Conseil départemental peut modifier  d’office en cours 

d’exercice budgétaire et par décision motivée, le montant approuvé des groupes 
fonctionnels dans les quatre cas suivants : 

- la modification,  postérieurement à la fixation du tarif, de l’objectif national des 
dépenses d’assurance maladie ; 

- la modification, postérieurement à la fixation du tarif, des dotations limitatives 
régionales mentionnées à l’article 298 ; 

- la prise en compte d’une décision du juge de la  tarification ; 

- en cas d’affectation des résultats dès l’exercice en cours. 
 
 
 
 

Art. 303 – Compte administratif (articles R. 314-49 à R. 314-73 du code de 

l’action sociale et des familles) (modifié par délibération du 20 septembre 2013) 

 
1) A la clôture de l’exercice, le conseil d’administration d’un établissement ou 

service, délibère sur le compte administratif au vu du compte de gestion présenté par le 
comptable. Il arrête les comptes financiers de l’établissement et fixe par délibération 
une ou plusieurs propositions d’affectation des résultats. Le représentant qualifié 
transmet le compte administratif aux autorités de tarification avant le 30 avril suivant 
cette clôture. Pour les établissements soumis à une certification de leurs comptes par 
un commissaire aux comptes, celle-ci est jointe. 
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2) Le compte administratif doit comporter : 

- le compte de résultat de l’exercice faisant apparaître le résultat comptable 
de chaque section tarifaire (EHPAD) ainsi que le montant des résultats à 
affecter ; 

- le bilan comptable propre à l’établissement ou au service ou le compte de 
gestion ; 

- le bilan financier de l’établissement ou service ; 

- l’état des dépenses de personnel issu notamment de la déclaration annuelle 
des salaires ; 

- une annexe comprenant un état synthétique des mouvements 
d’immobilisation de l’exercice des amortissements de l’exercice, des 
emprunts et des frais financiers, des provisions de l’exercice et des 
échéances des dettes et créances ; 

- l’état réalisé de la section investissement ; 

- le classement des personnes accueillies par GIR (pour les EHPAD) ; 

- le plan pluriannuel de financement des investissements actualisé au 31 
décembre de l’exercice ; 

- le tableau des effectifs de personnel par ETP rémunéré au cours de 
l’exercice clos, par section tarifaire, par catégorie d’emplois et par statut, 
assorti du tableau des rémunérations ; 

- les données de ce dernier exercice clos nécessaires au calcul des 
indicateurs applicables à l’établissement ; 

- le tableau de répartition, par groupe et par section tarifaire, des charges et 
produits de la section d’exploitation conforme au cadre normalisé ; 

- le tableau des réserves de compensation ; 

- les tableaux de détermination du résultat d’exploitation et d’affectation par 
section tarifaire. 

 
 
3) Le compte administratif doit être accompagné d’un rapport relatif à l’activité 

et au fonctionnement de l’établissement ou service, pour l’exercice auquel se rapporte 
ce compte administratif. Ce rapport expose également de façon précise et chiffrée les 
raisons qui expliquent le résultat d’exploitation (évolution des prix, politique de 
recrutement et de rémunération des personnels, organisation du travail et politique 
d’amortissements des investissements…). Pour les établissements hébergeant des 
personnes âgées dépendantes, ce rapport précise notamment comment les objectifs 
prévus par la convention tripartite ont été mis en œuvre au cours de l’exercice 
concerné. 
 

En cas de déficit, le rapport doit préciser les mesures qui ont été mises en 
œuvre pour parvenir à l’équilibre et les raisons pour lesquelles celui-ci n’a pas été 
atteint. 
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4) En cas d’absence de transmission du compte administratif dans le délai fixé 
ci-dessus, le président du Conseil départemental fixe d’office le montant et l’affectation 
du résultat dans les conditions fixées par l’article 304. 

  
5) Au titre de leurs activités prises en charge par les produits de la tarification, 

les établissements et services doivent être, à tout moment, en mesure de produire à 
l’autorité de tarification, sur sa demande et dans les lieux et délais qu’elle fixe, les 
pièces qui attestent du respect de leurs obligations financières, sociales et fiscales, 
ainsi que toute pièce dont l’établissement ou la détention serait légalement requis. 

 
6) Dans l’année qui suit la transmission du compte administratif, les 

établissements et services tiennent à la disposition de l’autorité de tarification les pièces 
permettant de connaître les conditions dans lesquelles ils ont choisi leurs prestataires et 
leurs fournisseurs les plus importants. 

 
7) Dans le cas de la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de 

moyens (CPOM), il n’est pas repris de résultats correspondant aux exercices 
comptables couverts dans le contrat. Toutefois, le gestionnaire est tenu de produire un 
compte administratif annuel, dans les mêmes conditions que celles prévues dans le 
code de l’action sociale et des familles.   

 
 
 
 

Art. 304 – Affectation des résultats des établissements et services 

habilités à l’aide sociale (articles R. 314-51 à R. 314-55 du code de l’action sociale 

et des familles (modifié par délibération du 25 juin 2010) 

 
 
L’affectation des résultats des sections tarifaires hébergement et dépendance 

est décidée par le président du Conseil départemental, après appréciation des 
circonstances ayant engendré ces résultats. Le président du Conseil départemental 
peut, avant de procéder à l’affectation d’un résultat, en réformer d’office le montant en 
écartant les dépenses qui sont manifestement étrangères, par leur nature ou par leur 
importance, à celles qui avaient été envisagées lors de la procédure de fixation du tarif, 
et qui ne sont pas justifiées par les nécessités de la gestion normale de l’établissement. 

 
En cas de déficit, celui-ci est couvert en priorité par reprise sur le compte de 

réserve de compensation et, pour le surplus éventuel, est ajouté aux charges 
d’exploitation de l’exercice en cours ou de l’exercice qui suit. En cas de circonstances 
exceptionnelles, la reprise de déficit peut être étalée sur trois exercices. 

 
En cas d’excédent, le résultat est affecté soit : 

- à la réduction des charges d’exploitation de l’exercice en cours, ou de 
l’exercice qui suit ; 

- au financement de mesures d’investissement ; 

- au financement de mesures d’exploitation n’accroissant pas les charges 
d’exploitation des exercices suivants celui auquel le résultat est affecté ; 
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- à un compte de réserve de compensation ; 

- à un compte de réserve de trésorerie, dans la limite de la couverture du 
besoin en fonds de roulement ; 

- à un compte d’excédent affecté à la compensation des charges 
d’amortissement des équipements, agencements et installations de mise aux 
normes de sécurité. 

 
Par dérogation, l’établissement ou service, hors EHPAD ou unités de soins 

longue durée (USLD), a toute liberté d’affectation des résultats, selon les modalités 
précédemment décrites, lorsque les recettes issues de la tarification sont inférieures à 
50 % des recettes d’exploitation du budget. 

 
Les EHPAD et USLD peuvent également fixer eux-mêmes l’affectation des 

résultats des sections tarifaires afférentes à l’hébergement et à la dépendance, selon 
les modalités précédemment décrites, sous réserve que les produits des tarifs relatifs à 
l’hébergement ou à la dépendance, versés par le département qui fixe ces tarifs, 
représentent moins de la moitié des produits de la tarification de chacune de ces 
sections tarifaires. 

 
La décision motivée d’affectation du résultat est notifiée à l’établissement ou 

service dans le cadre de la procédure de fixation du tarif de l’exercice sur lequel ce 
résultat sera affecté. 

 
 
 
 

Art. 305 – Affectation des résultats de la section « dépendance » des 

établissements pour personnes âgées dépendantes non habilités à l’aide sociale 

(article R. 314-54 du code de l’action sociale et des familles) 
(ajouté par délibération du 19 septembre 2008) 

 
Pour les EHPAD non habilités à l’aide sociale, les résultats de la section 

dépendance sont affectés par le président du Conseil départemental, après 
appréciation des circonstances ayant engendré ces résultats. Le président du Conseil 
départemental peut en réformer d’office le montant en écartant les dépenses qui sont 
manifestement étrangères, par leur nature ou par leur importance, à celles qui avaient 
été envisagées lors de la procédure de fixation du tarif, et qui ne sont pas justifiées par 
les nécessités de la gestion normale de l’établissement. 

 
En cas d’excédent, le résultat est affecté soit : 

- à la réduction des charges d’exploitation de l’exercice en cours, ou de 
l’exercice qui suit ; 

- au financement de mesures d’exploitation n’accroissant pas les charges 
d’exploitation des exercices suivants celui auquel le résultat est affecté ; 

- à un compte de réserve de compensation. 
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En cas de déficit, celui-ci est couvert en priorité par reprise sur le compte de 
réserve de compensation et le surplus éventuel est ajouté aux charges d’exploitation de 
l’exercice en cours ou de l’exercice qui suit. En cas de circonstances exceptionnelles, la 
reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices. 

 
L’établissement a toute liberté d’affectation des résultats lorsque les recettes 

issues de la tarification « dépendance » versées par le Département sont inférieures à 
50 % des recettes d’exploitation de la section « dépendance ». 

 
En cas d’excédent, le résultat est affecté soit : 

- au financement de mesures d’exploitation n’accroissant pas les charges 
d’exploitation des exercices suivants celui auquel le résultat est affecté ; 

- à un compte de réserve de compensation. 

 
En cas de déficit, celui-ci est couvert en priorité par reprise sur le compte de 

réserve de compensation et le surplus éventuel est ajouté aux charges d’exploitation de 
l’exercice en cours ou de l’exercice qui suit. En cas de circonstances exceptionnelles, la 
reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices. 

 
 
 
 

Art. 306 – Tarification des résidents de moins de 60 ans 
 (modifié par délibération du 19 septembre 2008) 

 
Les résidents de moins de soixante ans dans les établissements hébergeant 

des personnes âgées font l’objet d’une tarification hébergement spécifique. 
 
Le prix de journée hébergement des résidents de moins de soixante ans est 

calculé en divisant le montant total des charges nettes des sections tarifaires afférentes 
à l’hébergement et à la dépendance par le nombre annuel de journées prévisionnelles 
de l’ensemble des résidents de l’établissement. 

 
 
 
 

Art. 307 – Tarification pour les personnes handicapées âgées de plus de 

60 ans (modifié par délibération du 19 septembre 2008) 

 
 
Les personnes handicapées âgées de plus de soixante ans sont maintenues 

dans leurs structures d’hébergement et peuvent faire l’objet d’une tarification distincte 
lorsqu’une unité d’accueil spécifique leur est dédiée au sein de l’établissement. 
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Art. 308 – Accueil temporaire et accueil de jour 
(modifié par délibération du 25 juin 2010) 

 
L’accueil temporaire mentionné à l’article L. 314.8 du code de l’action sociale et 

des familles s’adresse aux personnes handicapées de tous âges et aux personnes 
âgées et s’entend comme un accueil organisé pour une durée limitée, à temps complet 
ou partiel, avec ou sans hébergement, y compris en accueil de jour. 

 

Le tarif de l’accueil temporaire est constitué d’un tarif hébergement et pour les 
EHPAD, du tarif dépendance correspondant au groupe GIR de la personne concernée. 
En EHPAD, seul le talon modérateur du tarif dépendance est à la charge des résidents 
ayant acquis leur domicile de secours en Vendée. 

 
Dans le cas où l’accueil de jour ne fait pas l’objet d’un budget annexe ou budget 

spécifique, le tarif de l’accueil de jour est constitué : 

- d’une part, d’un tarif hébergement modulé en fonction notamment de la non 
utilisation du service de restauration collective de l’établissement, de la non 
utilisation du service de blanchisserie de l’établissement, …; 

- d’autre part pour les EHPAD du tarif dépendance correspondant au groupe 
de GIR de la personne concernée minoré d’un taux fixé par le président du 
Conseil départemental. 

 
 

 
 

Art. 309 – Avis du président du Conseil départemental sur le budget soins 
(modifié par délibération du 19 septembre 2008) 

 
Le président du Conseil départemental ne fixe pas les tarifs afférents aux soins. 

Toutefois, il adresse son avis sur les tarifs soins des EHPAD, à l’autorité compétente 
pour l’assurance maladie. 

 
 
 
 

Art. 310 – Dispositions relatives au contentieux de la tarification 
 
 
En cas de contestation de la décision prise par le président du Conseil 

départemental, le recours est exercé, dans un délai d’un mois après la publication de la 
notification de l’arrêté, devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et 
sociale. 

 
Il peut être interjeté appel, dans un délai d’un mois à compter de la notification 

du jugement, des décisions rendues par les tribunaux interrégionaux. La cour nationale 
de la tarification sanitaire et sociale est compétente pour statuer en appel. 
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Chapitre III – Modalités de facturation des tarifs aux résidents en 

établissement 
 
 

Article 311 – Facturation des tarifs 
(ajouté par délibération du 19 septembre 2008) 

 
Les tarifs journaliers sont facturés mensuellement à terme échu, hormis pour 

les établissements accueillant des personnes âgées, pour les foyers d’accueil 
médicalisés pour personnes adultes handicapées (FAM) et pour les services 
d’accompagnement médico-social pour personnes adultes handicapées (SAMSAH), qui 
sont facturés à terme à échoir (article R. 314-114 du code de l’action sociale et des 
familles). 

 
 
 

Art. 312 – Facturation du tarif hébergement 
(modifié par délibération CP du 19 octobre 2018) 

 
cf. annexe 9 du présent règlement départemental d’aide sociale. 
 
 
 

Art. 313 – Facturation du tarif dépendance en établissement pour 

personnes âgées (décision du Conseil d’Etat du 10 janvier 2007) 
(modifié par délibération CP du 19 octobre 2018) 

 
cf. annexe 9 du présent règlement départemental d’aide sociale. 
 
 
 

Art. 314 – Facturation du tarif hébergement en établissement pour 

personnes handicapées (modifié par délibération du 19 septembre 2008) 
 
 
Les absences pour hospitalisation, maladie ou autres telles que précisées à 

l’article 229 sont facturées au Département dans leur intégralité. 
 
En contrepartie, le calcul des tarifs journaliers sera effectué en tenant compte 

d’une activité annuelle à 100 %.  
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Chapitre IV – Procédure de tarification des services d’aide à domicile 

(article R. 314-105 du code de l’action sociale et des familles) 
(chapitre ajouté par délibération du 19 septembre 2008) 

 
 

Art. 315 – Tarification des services d’aide à domicile habilités à l’aide 

sociale 
(modifié par délibération du 22 mars 2018) 

 
Les services d’aide à domicile habilités à l’aide sociale relevant des 6° ou 7° ou 

relevant simultanément du 1° et du 8° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action 
sociale et des familles font l’objet de tarifs horaires fixés par le président du Conseil 
départemental du département d’implantation. 

 
Pour chaque service le président du Conseil départemental fixe par arrêté : 

- un tarif horaire des aides ou employés à domicile ; 

- un tarif horaire des auxiliaires de vie sociale et des aides médico-
psychologiques ; 

- un tarif horaire moyen des AD et AVS ; 

- un tarif horaire des techniciens d’intervention sociale et familiale et des 
auxiliaires de puériculture. 

 
Ces tarifs sont déterminés en application des dispositions des articles R. 314-

132 à R. 314-134 du code de l’action sociale et des familles. 
 
Ils sont versés mensuellement à terme échu. 

 
 
 
 

Art. 316 – Tarification des organismes prestataires de services d’aide à la 

personne autorisés et non habilités à l’aide sociale   
(modifié par délibération du 22 mars 2018) 

 
Le président du Conseil départemental fixe annuellement le tarif horaire 

départemental de référence servant à indemniser les personnes âgées et les personnes 
handicapées bénéficiaires d’une prestation (ADPA, PCDH, et aide ménagère au titre de 
l’aide sociale) bénéficiant d’un financement du Département et réalisée par des 
organismes prestataires de services à la personne autorisés et non habilités à l’aide 
sociale. 
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Art. 317 – Compte administratif des services d’aide à domicile habilités à 

l’aide sociale 
(modifié par délibération du 22 mars 2018) 

 

Le président du Conseil départemental détermine le résultat d’un service d’aide 
à domicile ainsi qu’il suit : 

- en considérant les charges d’exploitation liées à l’activité financée par le 
 Département, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 304 
ci-dessus ; 

- en diminuant ensuite cette somme de tous les produits d’exploitation 
directement perçus par le service ; 

- en incorporant enfin à la somme ainsi modifiée, s’il y a lieu, les résultats des 
exercices antérieurs, conformément aux dispositions de l’article 304 ci-
dessus. 

 
 
 
 

Chapitre V – Procédure d’approbation des programmes 

d’investissement des établissements et services sociaux et médico-

sociaux (article R. 314-17 (dernier alinéa) et 314-20 du code de l’action 

sociale et des familles) 
(chapitre ajouté par délibération du 19 septembre 2008) 

 
 
 

Art. 318 – Approbation des programmes d’investissement et des plans de 

financement 
(modifié par délibération du 22 mars 2018) 

 
Le président du Conseil départemental approuve les plans pluriannuels 

d’investissement (PPI) des établissements et services sociaux et médico-sociaux dont 
l’ensemble des places est habilité à l’aide sociale, ainsi que leurs plans de financement 
et les emprunts dont la durée est supérieure à un an y afférents tels que prévu aux 
articles R.314-20 et suivants du code de l’action sociale et des familles. 

 
A cette fin, ils font l’objet d’une présentation distincte des propositions 

budgétaires, selon les formes fixées par l’arrêté du 22 octobre 2003 modifié du ministre 
chargé de l’action sociale. La non transmission ou la transmission incomplète des 
documents prévus par cet arrêté constituent un motif suffisant pour notifier une décision 
de non-approbation. 

 
Ces plans pluriannuels d’investissement sont réputés approuvés sans réserve si 

le président du Conseil départemental n’a pas fait connaître d’opposition dans un délai 
de 60 jours à compter de leur réception. 
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Art. 319 –  Modification des programmes d’investissement 
 

L’établissement peut modifier ces investissements en cours de programme, à 
condition que cela n’entraîne pas de surcoût d’exploitation par rapport au programme et 
au plan initialement approuvés et sous réserve que ces modifications ne puissent pas 
être qualifiées d’excessives, d’abusives ou d’injustifiées. 

 
Si ces modifications sont susceptibles d’entraîner une augmentation des 

charges de la section d’exploitation, les dispositions de l’article précédent sont 
applicables aux modifications de programmes d’investissement, de leurs plans de 
financement, ou des emprunts. 
 
 
 
 

Art. 320 – Dispense de production du plan d’investissement  
(modifié par délibération du 20 septembre 2013) 

 
En application de l’article R.314-17 du code de l’action sociale et des familles, 

les établissements et services sociaux dont l’actif immobilisé brut est inférieur à deux 
fois le montant fixé en application du 1er alinéa de l’article L.612-4 du code du 
commerce ne sont pas tenus d’établir le plan pluriannuel d’investissement. Ces 
établissements sont tenus toutefois de présenter leurs projets d’investissement et 
d’emprunt par le biais de la section d’investissement. En ce cas seules les mesures 
nouvelles seront soumises à l’approbation du président du Conseil départemental. 
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TITRE IV – Contrôle des établissements et services 
 

 
 

 

Chapitre I – Procédure de contrôle 
 
 
 

Art. 321 – Exercice d’un contrôle par le président du Conseil 

départemental (modifié par délibération du 20 septembre 2013) 
 
Le président du Conseil départemental exerce un contrôle sur les 

établissements et les services relevant de sa compétence ou de l’autorisation conjointe 
mentionnée à l’article 268 du présent règlement, au titre des dispositions des articles L. 
313-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles 

 
Le contrôle s’opère suivant les dispositions énoncées aux articles 65 et suivants 

du présent règlement et conformément à l’article L. 313-13 et suivants du code de 
l’action sociale et des familles. 

 
 

 

Art. 321-1 – Programme de contrôle 
(modifié par délibération du 20 septembre 2013) 

 
1  -  Un programme de contrôle est défini tous les ans par le pôle solidarité et 

famille 
 
Ce contrôle est exercé par les agents du Département pour vérifier les 

conditions de fonctionnement minimum des établissements et services. Un contrôle, 
même non prévu au programme, peut être réalisé sur demande d’une personne y ayant 
intérêt. 

 
Dans ce cadre, un comité de suivi bimestriel définit les modalités de contrôle à 

exercer selon les réclamations enregistrées, composé des agents  départementaux et 
des agents de l’ARS des Pays de la Loire. Ce comité établit un rapport annuel 
d’activités. 

 
 
2 –  Un programme national de prévention de la maltraitance est arrêté tous les 

ans par l’ARS des Pays de la Loire (articles L. 313-13 et suivants du code de l’action 
sociale et des familles) 

 
Dans ce cadre, les agents du Département participent aux missions de contrôle 

et d’inspection définies dans ce programme national et pilotées par l’ARS des Pays de 
la Loire. 
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Art. 321-2 – Personnel exerçant le contrôle 
(modifié par délibération du 20 septembre 2013) 

 
1 – Les établissements et services prenant en charge des personnes âgées et 

des personnes handicapées 
 
Les contrôles sont exercés par une équipe placée sous la responsabilité de la 

directrice de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. Les 
membres de cette équipe sont des agents départementaux dûment habilités par arrêté 
du président du Conseil départemental (Article L.133-2 du code de l’action sociale et 
des familles). 

 
 
2 – Les établissements et services relevant du domaine de l’enfance et de la 

famille 
 
Les contrôles sont exercés par une équipe placée sous la responsabilité du 

directeur de l’enfance et de la famille. Les membres de cette équipe sont des agents du 
Département dûment habilités par arrêté du président du Conseil départemental.  

 
L’équipe chargée des contrôles et inspections, mentionnée aux paragraphes 1 

et 2 du présent article, peut s’adjoindre le concours de tout autre professionnel des 
services départementaux. Elle peut aussi faire procéder, le cas échéant, à tout étude, 
audit ou évaluation complémentaire par un prestataire qualifié. 

 
 
 

Art. 321-3 - Méthodologie du contrôle 
(modifié par délibération du 20 septembre 2013) 

 
Le contrôle porte sur les aspects suivants du fonctionnement de l’établissement 

ou du service : 
 
1 – Dans le cadre du contrôle exercé par les agents du Département :  

a  - La procédure d’admission ; 
b - Les instances de décision et de représentation des usagers ; 
c – Les qualités architecturales, l’environnement de l’établissement et la qualité de 

vie ; 
d - La prise en charge des usagers, résidents ou bénéficiaires du service ; 
e  - La gestion des ressources humaines ; 
f – Le volet budgétaire et financier, intégrant l’analyse financière et le contrôle de la 

gestion. 

 
Le référentiel selon lequel il est exercé est joint en annexe 6 au présent 

règlement. 
 
 
2 – Dans le cadre des modalités de contrôle définies au programme national de 

prévention de la maltraitance mené par l’ARS des Pays de la Loire : 
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Ce programme national de prévention de la maltraitance a pour objet de 
s’assurer que les conditions d’installation, d’organisation et de fonctionnement en 
vigueur dans l’établissement respectent la santé, la sécurité, l’intégrité, le bien-être 
physique et moral ainsi que la dignité des personnes accompagnées. Le contrôle 
associe les agents de l’ARS des Pays de la Loire et les agents départementaux. 

 
 
 

Art. 321-4 - Déroulement du contrôle 
(modifié par délibération du 20 septembre 2013) 

 
La procédure de contrôle se déroule de la manière suivante : 

 
1 – Dans le cadre du contrôle exercé par les agents du Département afin de 

vérifier les conditions de fonctionnement minimum de l’établissement ou du service : 

a. information préalable à l’établissement présentant le cadre général de l’intervention, 
sauf si la nature des vérifications impose une visite non programmée ; 

b. visite d’investigation sur site par l’équipe pluridisciplinaire dûment mandatée ; 

c. production d’un rapport contradictoire relatant les observations et les questions 
soulevées par l’équipe de contrôle, le directeur de l’établissement et/ou le 
gestionnaire consignant sur le même document leurs observations et réponses ; 

d. après discussion entre l’établissement et le pôle solidarité et famille ou à réception 
de la réponse du directeur de l’établissement et/ou du gestionnaire, un document 
de synthèse et de préconisations, le cas échéant, est produit. 

 
Dans le cas où le contrôle est effectué à la suite d’une réclamation, un courrier 

est envoyé au plaignant avec copie à l’établissement concerné. 
 
En cas de constat d’éléments de gravité portant sur la sécurité et la santé des 

résidents, un signalement est adressé à l’ARS des Pays de la Loire.  
 
 
2 – Dans le cadre d’une inspection pilotée par l’ARS des Pays de la Loire 

suivant le programme national de prévention de la maltraitance auquel participent les 
agents du Département : 

 
Cette inspection inclut une visite sur site inopinée, un rapport contradictoire 

adressé à l’établissement accompagné éventuellement de préconisations et un rapport 
final assorti également, le cas échéant, de préconisations. 

 
 
 

Art. 322 – Décision du président du Conseil départemental en cas 

d’irrégularités constatées (ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010) 
(modifié par délibération du 25 juin 2010) 

 
A la suite de ce contrôle, s’il paraît qu’un établissement ou un service doit être 

fermé au titre de l’ordre public, le président du Conseil départemental en informe le 
représentant de l’Etat dans le département, qui décidera ou non de la fermeture de 



 168 

 

l’établissement ou du service concerné dans les conditions prévues par le chapitre II du 
présent titre. 

 
Lorsque le contrôle fait apparaître des irrégularités qu’il n’estime pas 

constitutives d’une atteinte à l’ordre public, le président du Conseil départemental peut 
exercer son pouvoir d’injonction suivant les dispositions prévues par le chapitre III du 
présent titre. 

 
 
 

Chapitre II – La fermeture au titre de l’ordre public 
 
 

Art. 323 – Décision du représentant de l’Etat dans le département 
(modifié par délibération du 25 juin 2010) 

 
Le représentant de l’Etat dans le département prononce et exécute la 

fermeture, totale ou partielle, provisoire ou définitive, d’un service ou établissement. 
 
 
 

Art. 324 - Conditions de fermeture au titre de l’ordre public 
(modifié par délibération du 25 juin 2010) 

 
Le représentant de l’Etat dans le département décide de la fermeture d’un 

établissement ou d’un service au titre de l’ordre public dans les conditions prévues aux 
articles L. 313-17 et L. 313-18 du code de l’action sociale et des familles : 

- lorsque les normes techniques minimales d’organisation et de 
fonctionnement des établissements ne sont pas respectées ; 

- lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des 
personnes bénéficiaires se trouvent compromis par les conditions 
d’installation, d’organisation ou de fonctionnement de l’établissement ou du 
service ; 

- lorsque sont constatées dans l’établissement ou le service et du fait de celui-
ci des infractions aux lois et règlements susceptibles d’entraîner la mise en 
cause de la responsabilité civile de l’établissement ou du service ou de la 
responsabilité pénale de ses dirigeants ou de la personne morale 
gestionnaire. 

 
 
 

Art. 325 – Retrait de l’autorisation de création 
 
 
La fermeture définitive de l’établissement ou du service vaut retrait de 

l’autorisation de création délivrée par le président du Conseil départemental. 
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Art. 326 – Transfert de l’autorisation de création 
(modifié par délibération du 25 juin 2010) 

 
Le représentant de l’État dans le département peut transférer cette autorisation 

à une collectivité publique ou un établissement privé poursuivant un but similaire. En 
cas d’autorisation conjointe, ce transfert est prononcé à l’initiative de l’une ou l’autre des 
autorités compétentes, pour ce qui la concerne, ou d’un commun accord. 

 
 
 

Chapitre III - Pouvoir d’injonction et de nomination d’un 

administrateur provisoire 
 
 

Art. 327 – Conditions d’exercice du pouvoir d’injonction 
 
 
Lorsque sont constatés des infractions aux lois et règlements ou des 

dysfonctionnements dans la gestion ou l'organisation susceptibles d’affecter la prise en 
charge ou l’accompagnement des usagers ou le respect de leurs droits, le président du 
Conseil départemental peut adresser des injonctions d’y remédier, dans un délai 
raisonnable qu’il fixe en fonction de l’objectif recherché, aux gestionnaires des 
établissements ou services ouverts avec son autorisation, ainsi qu’aux établissements 
et personnes morales de droit privé mentionnés à l’article L. 321-1 et au 1° de l’article L. 
312-1 du code de l’action sociale et des familles. 

 
 
 

Art. 328 – Surveillance des mineurs 
 
 
Le président du Conseil départemental, en vertu de sa mission de surveillance 

des mineurs du département, peut adresser des injonctions : 

- aux établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris 
au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un 
ans ; 

- à toute personne physique ou morale de droit privé qui héberge ou reçoit des 
mineurs de manière habituelle collectivement à titre gratuit ou onéreux. 

 
 
 

Art. 329 – Information des tiers 
(modifié par délibération du 25 juin 2010) 

 
Le président du Conseil départemental doit informer de l’exercice de son 

pouvoir d’injonction les représentants des usagers, des familles et du personnel et, le 
cas échéant, le représentant de l’Etat dans le département. 
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Art. 330 – Mesures applicables 
 
 
Le pouvoir d’injonction peut inclure des mesures de réorganisation et, le cas 

échéant, des mesures individuelles conservatoires, dans les conditions prévues par le 
code du travail ou par les accords collectifs. 

 
 
 

Art. 331 – Désignation d’un administrateur provisoire 
 
 
S’il n’est pas satisfait à l’injonction, le président du Conseil départemental peut 

désigner un administrateur provisoire pour une durée qui ne peut excéder six mois 
renouvelable une fois. Celui-ci accomplit au nom du président du Conseil départemental 
et pour le compte de l’établissement ou du service, les actes d’administration urgents ou 
nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ou irrégularités constatés. 

 
 
 

Art. 332 – Disposition spécifique en cas d’autorisation conjointe 
(modifié par délibération du 25 juin 2010) 

 
Dans le cas des établissements et services soumis à autorisation conjointe, le 

pouvoir d’injonction relève de l’initiative du président du Conseil départemental ou du 
représentant de l’Etat dans le département. 

 
 
 
 

Chapitre IV – La fermeture pour autre motif que l’ordre public 
 
 

Art. 333 – Établissements ou services ouverts sans autorisation 
(modifié par délibération du 25 juin 2010) 

 
S’agissant des établissements ou services ouverts sans son autorisation, le 

président du Conseil départemental peut prendre une décision motivée de fermeture. 
 
Lorsque l’établissement ou le service a fait l’objet d’une création, transformation 

ou extension sans l’autorisation conjointe du représentant de l’Etat dans le département 
et du président du Conseil départemental, la décision de fermeture est prise 
conjointement par ces deux autorités. En cas de désaccord entre celles-ci, la décision 
est prise par le représentant de l’État dans le département. 

 
Dans tous les cas, l’exécution de la décision est assurée par le représentant de 

l’Etat dans le département, avec le concours du président du Conseil départemental. Le 
représentant de l’Etat dans le département prend les mesures nécessaires en vue de 
pourvoir à l’accueil des personnes qui étaient hébergées dans l’établissement fermé. 
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LIVRE III 
 
 
ACTION SOCIALE ET MEDICO-
SOCIALE EN FAVEUR DE 
L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE 
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PARTIE I 
 

L’aide sociale à l’enfance 
 
 
 
 
 
 

TITRE I – LES MISSIONS DU SERVICE DE L’AIDE SOCIALE A 
L’ENFANCE 

 

 
 
 
 
Art. 334 – Mission de soutien 
(modifié par délibération du 14 février 2008) 

 
Le service de l’aide sociale à l’enfance apporte un soutien matériel, éducatif et 

psychologique tant aux mineurs qu’à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité 
parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, 
la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur 
développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et 
majeurs de moins de 21 ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et 
éducatives  susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. 

 
Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants confrontés à des 

difficultés sociales importantes peuvent solliciter une aide du service. 
 
 
 
 
Art. 335 – Mission de prévention 
(modifié par délibération du 20 septembre 2013) 

 
Le service de l’aide sociale à l’enfance mène, notamment à l’occasion de 

l’ensemble de ses interventions, des actions de prévention des situations de danger à 
l’égard des mineurs et, sans préjudice des compétences de l’autorité judiciaire, organise 
le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l’article L. 226-3 du code de 
l’action sociale et des familles, des informations préoccupantes relatives aux mineurs 
dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l’être ou dont 
l’éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l’être, et participe à leur 
protection. 
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Le service de l’insertion et de l’accompagnement social met en place dans les 

lieux où se manifestent des risques d’inadaptation sociale, des actions collectives visant 
à prévenir la marginalisation et à faciliter l’insertion ou la promotion sociale des jeunes et 
des familles, notamment celles visées au 2° de l’article L. 121-2 du code de l’action 
sociale et des familles. 

 
 
 
 
Art. 336 – Mission de protection 
(modifié par délibération du 14 février 2008) 

 
Le service de l’aide sociale à l’enfance mène en urgence des actions de 

protection à l’égard des mineurs en danger ou susceptibles de l’être. 
 
A ce titre, il intervient au besoin auprès de l’autorité judiciaire en signalant au 

procureur de la République les situations qui lui paraissent relever de son intervention. 
 
Il pourvoit à l’ensemble des besoins des mineurs qui lui sont confiés et veille à 

leur orientation en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal. 
 
Il veille aux intérêts des mineurs pour lesquels le Département a été désigné par 

l’autorité judiciaire afin d’exercer la mission d’administrateur ad hoc. 
 
Il accueille les pupilles de l’État pour lesquels il propose un projet d’adoption au 

conseil de famille. 
 
 
 
 
Art. 337 – Mission d’agrément en vue de l’adoption 
(article réinséré et modifié : voir article 438-1 infra) 

 
 
 
 
Art. 338 - Mission de contrôle 
 
 
Le service contrôle les personnes physiques ou morales à qui il a confié des 

mineurs. 
 
D’une façon générale, il s’assure que l’ensemble des personnes dont il a la 

charge bénéficie d’un accueil matériel, pédagogique et éducatif adapté. 
 
 
 
 
 
 



 175 

 

 
Art. 339 - Moyens 
 
 
Pour l’accomplissement de ses missions et sans préjudice de ses 

responsabilités vis-à-vis des enfants qui lui sont confiés, le service de l’aide sociale à 
l’enfance fait appel à des organismes publics ou privés habilités, ou à des personnes 
physiques, dans les conditions prévues par le code de l’action sociale et des familles. 

 
 
 
 
Art. 340 – Admission à l’aide sociale à l’enfance 
 
 
Le président du Conseil départemental ou son représentant prononce, par 

arrêté, l’admission au bénéfice de l’aide sociale à l’enfance (ASE), dans le département 
de la Vendée. Lorsqu’une mesure est ordonnée par l’autorité judiciaire, l’admission est 
prononcée de droit. 
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TITRE II - DROITS DES FAMILLES DANS LEURS RAPPORTS AVEC LE 
SERVICE DE L’AIDE SOCIALE A L’ENFANCE 

 

 
 
 
 
 
Art. 341 – Droit à l’information 
 
 
Toute personne qui demande une prestation ou qui en bénéficie est informée 

par le service des conditions d’attribution et des conséquences de cette prestation sur 
les droits et obligations de l’enfant et de son représentant légal. 

 
Dans ses démarches auprès du service, elle peut être accompagnée de la 

personne de son choix. Le service de l’aide sociale à l’enfance peut néanmoins 
proposer un entretien individuel dans l’intérêt du demandeur. 

 
 
 
 
Art. 342 – Droit d’accès au dossier 
 
 
Dans le cadre de la loi du 17 juillet 1978, tout usager peut sur sa demande avoir 

accès à toute information le concernant détenue par le service de l’aide sociale à 
l’enfance. 

 
 
 
 
Art. 343 – Respect de l’autorité parentale 
(modifié par délibération du 20 septembre 2013) 

 
Sous réserve des pouvoirs que détient l’autorité judiciaire et à l’exception des 

pupilles de l’État : 

- aucune décision ne peut être prise par le service de l’aide sociale à l’enfance 
sans avoir demandé l’avis par écrit du ou des représentants légaux du 
mineur ou du bénéficiaire lui-même s’il est mineur émancipé, 

- les mesures prises ne peuvent en aucun cas porter atteinte à l’autorité 
parentale du ou des représentants légaux de l’enfant, et notamment au droit 
de visite et d’hébergement. 

 
En cas de conflit dans le cadre d’un placement à l’aide sociale à l’enfance, les 

parents, l’enfant ou le service peuvent saisir directement le juge des enfants. 
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Art. 344 – Limitation des mesures dans le temps 
 
 

Hormis les décisions relevant de l’autorité judiciaire, aucune mesure ne peut 
être prise pour une durée supérieure à un an, renouvelable dans les mêmes conditions. 

 
 
 
 

Art. 345 – Recueil de l’avis des mineurs 
 
 

Le service de l’ASE examine avec le mineur toute décision le concernant et 
recueille son avis. 

 
 
 
 
Art. 345-2 – Maintien des liens 
(ajouté par délibération du 14 février 2008) 

 

Le service de l’aide sociale à l’enfance veille à ce que les liens d’attachement 
noués par l’enfant avec d’autres personnes que ses parents soient maintenus, voire 
développés, dans son intérêt supérieur. 

 
 
 
 
Art. 346 – Obligation des établissements et services habilités 
 
 
Les établissements et services habilités sont également soumis aux dispositions 

précédentes. Ils informent le service de l’aide sociale à l’enfance de tout projet relatif à 
l’orientation des jeunes. 

 
 
 
 
Art. 347 - Motivation des décisions 
 
 
Les décisions d’attribution, de refus d’attribution, de modification de la nature ou 

des conditions d’attribution d’une prestation doivent être motivées. 
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Art. 348 – Voies de recours 
 
 
La notification de toute décision doit mentionner les délais et les modalités de 

mise en œuvre des voies de recours. 
 
Toute décision du service peut faire l’objet d’un recours : 

- dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la 
décision, un recours gracieux peut être exercé auprès du président du Conseil 
départemental, 

- dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification de la 
décision, un recours contentieux peut être intenté devant le tribunal 
administratif. 
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TITRE III - L’AIDE A DOMICILE 

 

 
 
 
Art. 349 – Maintien de l’enfant dans son milieu de vie habituel 
(modifié par délibération du 20 septembre 2013) 

 
Le service privilégie le maintien de l’enfant dans son milieu de vie habituel. 
 
 
 
 
Art. 350 - Bénéficiaires  
 
 
L’aide à domicile est attribuée, sur sa demande ou avec son accord, à la mère, 

au père ou à défaut, à la personne qui assure la charge effective de l’enfant, lorsque la 
santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l’exigent et, pour les 
prestations en espèces, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources 
suffisantes. 

 
Elle est accordée aux femmes enceintes confrontées à des difficultés médicales 

ou sociales et financières lorsque leur santé ou celle du futur enfant l’exige. Elle peut 
concourir à prévenir une interruption volontaire de grossesse. 

 
Elle peut être accordée aux mineurs émancipés et aux jeunes majeurs, 

confrontés à des difficultés sociales. 
 
 
 
 
Art. 351 - Domaines de l’aide à domicile  
(modifié par délibération du 25 septembre 2009) 
 
L’aide à domicile comporte ensemble ou séparément : 

- l’intervention d’un(e) technicien(ne) de l’intervention sociale et familiale, 

- l’intervention d’une aide ménagère, 

- le versement d’aides financières, effectué sous forme soit de secours 
exceptionnels, soit d'allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition 
de remboursement, éventuellement délivrés en espèces, 

- un accompagnement en économie sociale et familiale, 

- l’intervention d’un service d’action éducative. 
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Chapitre I – L’intervention d’un ou d’une technicien(ne) de 
l’intervention sociale et familiale ou d’une aide 
ménagère 

 
 
 
Art. 352 – Conditions d’intervention 
(modifié par délibération du 20 septembre 2013) 

 
Le pôle solidarité et famille peut faire appel, pour les familles confrontées à de 

graves difficultés sociales, à l’intervention d’un ou d’une technicien(ne) de l’intervention 
sociale et familiale ou d’une aide ménagère, afin de permettre le maintien au domicile 
familial des enfants ou favoriser le retour dans leur famille, par des actions de soutien 
matériel, moral et éducatif. 

 
L’intervention d’une aide ménagère vise à seconder le(s) parent(s) qui 

rencontre(nt) des difficultés momentanées dans l’accomplissement des tâches 
nécessaires à l’entretien du foyer. 

 
L’intervention d’un(e) technicien(ne) de l’intervention sociale et familiale vise à 

accompagner le(s) parent(s) dans l’apprentissage des compétences nécessaires à 
l’exercice des responsabilités parentales. 

 
 
 
 
Art. 353 – Décision du président du Conseil départemental 
 
 
La décision d’intervention d’un(e) technicien(ne) de l’intervention sociale et 

familiale ou d’une aide ménagère est prise par le président du Conseil départemental ou 
son représentant, après avis d’une commission décentralisée enfance-famille. 

 
 
 
 
Art. 354 – Prise en charge de l’intervention 
 
 
La prise en charge totale ou partielle de l’intervention est proposée au vu d’un 

bilan social et du montant de la participation financière du bénéficiaire à la dépense. 
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Art. 355 – Contrat d’intervention 
 
 
Après décision du président du Conseil départemental, et avant la mise en 

œuvre de la mesure, un contrat d’intervention est proposé pour signature à la famille. La 
conclusion de ce dernier est une condition indispensable au démarrage de l’intervention. 

 
Tout renouvellement de l’intervention fait l’objet d’une procédure semblable. 
 
 
 
 
Art. 356 – Prestataires 
 
 
Le Département passe convention avec des associations d’aide à domicile pour 

la mise en œuvre de ces interventions. Le président du Conseil départemental en fixe 
par arrêté le tarif horaire au début de chaque année. 

 
 
 
 

Chapitre II – Le versement d’aides financières  
 
 
 
Art. 357 – Principes généraux 
(modifié par délibération du 5 décembre 2014) 
 
Une aide financière peut être attribuée, sous la forme d’un secours d’urgence ou 

d’une allocation mensuelle par le président du Conseil départemental, au bénéfice d’un 
enfant mineur lorsque sa santé, sa sécurité, son entretien ou son éducation l’exige. 

 
Le bénéficiaire de l’allocation mensuelle et du secours d’urgence est l’enfant 

mineur. Ils sont versés à : 

- toute personne résidant ou hébergée même temporairement, dans le 
département et assumant la charge effective de l’enfant, qu’il soit titulaire 
ou non de l’autorité parentale ; 

- toute femme enceinte, résidant ou hébergée même temporairement, dans 
le département, sur présentation de la copie de la déclaration de 
grossesse ; 

- tout tiers créancier qui a la charge effective et temporaire de l’enfant, avec 
l’accord écrit du demandeur sous la forme d’une procuration. 

 
Ces aides départementales destinées à l’entretien de l’enfant sont attribuées de 

façon subsidiaire, après que les autres aides légales ont été sollicitées. 
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Le secours d’urgence est destiné à pourvoir à des besoins urgents (aide 
alimentaire, médicaments…). Il ne peut se substituer aux prestations légales, 
notamment à l’aide médicale de l’Etat. 

 
L’allocation mensuelle peut être accordée aux majeurs de moins de 21 ans qui 

ne perçoivent pas d’autres aides. 
 
L’allocation mensuelle et le secours d’urgence sont attribués par décision du 

Président du Conseil départemental, en fonction des conclusions d’une évaluation 
sociale écrite de la situation. Ils sont incessibles et insaisissables.  

 
Lorsqu’un délégué aux prestations familiales a été nommé par le juge des 

enfants, il reçoit de plein droit l’allocation mensuelle. 
 
 
 
 
Art. 358 – Allocation mensuelle 
(modifié par délibération du 5 décembre 2014) 
 
L’allocation mensuelle est attribuée pour une durée continue maximum de deux 

mois éventuellement renouvelable sur nouvelle demande de la famille. 
 
Elle peut être éventuellement accordée sous condition de remboursement. 
 
L’allocation mensuelle ne peut être attribuée à une famille dont le séjour sur le 

territoire français n'est pas régulièrement autorisé.  
 
Cette aide implique un accompagnement par un travailleur social, qui a pour 

mission d’élaborer un projet pour et avec la famille, afin de l’amener à rechercher une 
solution à ses difficultés. 

 
Elle constitue une aide temporaire et non un complément de ressources ou un 

minimum garanti. Elle ne se substitue pas à un droit que la famille omettrait de faire 
valoir. 

 
Elle n’a pas vocation à prendre en charge l’hébergement des familles, qui relève 

d’autres dispositifs. 
 
La demande est instruite après vérification que toutes les autres sources de 

revenus ou d’aides financières, quelle que soit leur origine, ont été préalablement 
recherchées, y compris par la mise en œuvre de l’obligation alimentaire. 

 
L’allocation mensuelle s’inscrit dans un projet négocié avec la famille dans 

l’intérêt de l’enfant. Elle ne peut être attribuée si l’insuffisance des ressources familiales 
a pour origine : 

- l’absence de recherche d’une activité rémunératrice ; 

- la perte du bénéfice d’un revenu ; 
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- l’emploi des ressources à des fins étrangères aux besoins élémentaires de 
la famille. 

 
 
 
 
Art. 359 – Instruction de la demande 
(modifié par délibération du 5 décembre 2014) 
 
Toute demande d’allocation mensuelle fait l’objet d’une instruction sur 

documents justificatifs. Elle donne lieu à une évaluation sociale et à un avis motivé du 
travailleur social. Elle est instruite par le service de l’aide sociale à l’enfance. 

 
Toute demande d’allocation mensuelle est établie sur l’imprimé unique de 

demande d’aide financière et comporte : 

- les renseignements d’état civil, à partir des documents officiels attestant 
l’identité du demandeur et de celle des enfants à charge. Le demandeur 
atteste de la véracité des informations collectées ; 

- les derniers justificatifs des ressources et des charges ; 

- les informations sur les demandes en cours ou effectuées auprès d’autres 
organismes ; 

- une évaluation approfondie et un projet précis mettant en évidence les 
objectifs et les moyens envisagés par le demandeur pour préserver la 
sécurité, la santé et l’éducation de l’enfant. 

 
En l’absence des documents justificatifs exigés, l’instruction de la demande est 

suspendue. 
 
L’avis motivé du travailleur social identifie les difficultés que rencontre la famille 

et indique les orientations et les démarches qu’elle doit suivre pour préserver l’intérêt de 
l’enfant. 

 
Toute attribution de l’allocation mensuelle est assortie d’un accompagnement de 

la famille par un travailleur social, pour vérifier la préservation de l’intérêt de l’enfant et la 
recherche d’une autonomie financière rapide. Le renouvellement de l’allocation 
mensuelle est soumis au préalable à un rapport d’évaluation du travailleur social, sur : 

- la situation de l’enfant et la mise en œuvre des démarches le concernant ; 

- la recherche de l’autonomie financière. 
 
 
 
 
Art. 360 – Montant de l’allocation mensuelle 
 
 
Le montant de l’allocation mensuelle allouée par enfant est fixé, en tenant 

compte des ressources et de l’objectif poursuivi, déduction faite des allocations 
afférentes au logement. 
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Art. 361 – Montant de l’allocation mensuelle en cas d’insuffisance des 

ressources (modifié par délibération du 5 décembre 2014) 
 
 
L’allocation mensuelle « vie quotidienne » est destinée à apporter un soutien 

financier à des familles qui connaissent ponctuellement une insuffisance de ressources 
et à assurer la couverture des besoins élémentaires de la famille. Elle vise à préserver 
l’équilibre familial. 

 
L’aide peut prendre un caractère remboursable, pour tout ou partie du montant 

octroyé, en particulier lorsque le demandeur est en attente du versement d’aides 
d’autres organismes. 

 
Le montant mensuel attribuable pour l’allocation mensuelle « vie quotidienne » 

est fixé à 120 € maximum par enfant, avec un plafond annuel de 2 000 € par famille. 
 
 
 
 
Art. 362 – Montant de l’allocation mensuelle « action socio-éducative 

spécifique » (modifié par délibération du 5 décembre 2014) 
 
 
L’allocation mensuelle «  action socio- éducative spécifique » s’inscrit dans une 

logique de prévention et de maintien dans le milieu familial.  
 
Elle peut ainsi : 

- permettre de réaliser un projet éducatif pour l’enfant (activités culturelles, 
sportives, de vacances, de loisirs) ; 

- permettre le paiement des frais occasionnés par la garde d’un enfant (à 
domicile, chez une assistante maternelle, dans une structure d’accueil 
collectif) ; 

- favoriser l’exercice du droit de visite ou d’hébergement des parents ; 

- aider au financement des frais de scolarité ou de restauration scolaire. 
 
La pertinence et la faisabilité du projet éducatif déterminent l’attribution de 

l’allocation mensuelle de soutien éducatif. La participation financière de la famille à la 
mise en œuvre du projet éducatif pour l’enfant est systématiquement évaluée par le 
travailleur social. Elle est prise en compte lors de l’instruction du dossier.  

 
Pour tout projet comprenant un hébergement de l’enfant mineur ou d’un jeune 

majeur (scolarité avec internat, séjour de vacances, accueil en famille, séjour dans le 
cadre scolaire,…) une participation minimale de 10 % du coût de cet hébergement est 
exigée. 

 
Le montant mensuel attribuable pour l’allocation mensuelle « action socio- 

éducative spécifique » est fixé à 1 000 € par famille.  
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Art. 363 – Notification de la décision d’attribution et voies de recours 
(modifié par délibération du 5 décembre 2014) 
 
La décision d’attribution ou de rejet, est prise par le président du Conseil 

départemental. Elle est notifiée au bénéficiaire dans un délai d’un mois à compter de la 
réception de la demande. 

 
Les recours sont exercés par courrier du demandeur, dans un délai de deux 

mois à compter de la notification de la décision, soit pour un recours gracieux auprès du 
président du Conseil départemental, soit pour un recours contentieux auprès du tribunal 
administratif de Nantes. 

 
 
 
 
Art. 364 – Versement de l’allocation 
(modifié par délibération du 5 décembre 2014) 
 
L’allocation est versée mensuellement au bénéficiaire. Le paiement est effectué, 

à terme à échoir, par le comptable assignataire, prioritairement sous forme de chèque 
d’accompagnement personnalisé (alimentation, hygiène, habillement) ou, sur avis 
motivé du travailleur social, par virement. L’allocation mensuelle « action socio-
éducative spécifique », est versée en priorité au tiers temporairement en charge de 
l’enfant. 

 
 
 
 
Art. 365 – Réduction, suspension ou suppression de l’aide 
 
 
L’allocation est réduite, suspendue ou supprimée, si la personne qui a la charge 

effective de l’enfant cesse d’être privée de ressources ou n’utilise pas l’allocation pour 
les besoins de l’enfant. 

 
Par ailleurs, lorsque l’enfant est hospitalisé ou placé pour une durée supérieure 

à un mois, l’allocation mensuelle d’aide à l’enfance est suspendue à partir du premier 
jour du mois suivant l’hospitalisation ou le placement et pendant toute la durée de ceux-
ci. 

 
 
 
 
Art. 366 – Maintien du versement à la famille du bénéficiaire 
 
 
Lorsque l’enfant est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, le président 

du Conseil départemental peut décider de maintenir le versement de l’allocation à la 
famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant ou 
en vue de faciliter le retour de l’enfant dans son foyer. 
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Art. 367 – Secours d’urgence  
(modifié par délibération du 5 décembre 2014) 
 
Le secours d’urgence est destiné à assurer la couverture des besoins 

élémentaires de la famille (dépenses alimentaires et de première hygiène en priorité) qui 
se trouve privée de ressources. 

 
Le secours d’urgence d’un montant maximal de 75 euros est accordé 

prioritairement sous forme de chèque d’accompagnement personnalisé (CAP) en vue de 
l’alimentation, de l’hygiène ou de l’habillement). A titre exceptionnel et sur avis motivé du 
travailleur social, l’aide peut être versée en espèces, par l’intermédiaire de la régie 
d’avances du service de l’aide sociale à l’enfance, ou par chèque. 

 
Le choix du mode de versement choisi est effectué en fonction de l’objectif du 

secours et du réseau de partenaires CAP disponible à proximité du lieu de résidence de 
la famille. 

 
Lorsqu’une demande de secours d’urgence accompagne une demande 

d’allocation mensuelle, le montant du secours accordé est déduit du montant de 
l’allocation versée postérieurement. 

 
Une même famille ne peut bénéficier de plus d’un secours d’urgence par mois, 

mais peut percevoir un ou plusieurs secours sur une période de douze mois consécutifs, 
à condition que la somme totale ne dépasse pas 750 €.  

 
 
 

Chapitre III – Le contrat de responsabilité parentale 
(chapitre et articles 367-1 à  367-5 supprimés par délibération du 20 septembre 2013) 

 
 
 

Chapitre IV – L’accompagnement en économie sociale et familiale 
(chapitre ajouté par délibération du 25 septembre 2009) 

 
 
 
Art. 367-6 – Nature de l’aide 
(ajouté par délibération du 25 septembre 2009) 

 
L’accompagnement en économie sociale et familiale (AESF) a pour but d’aider 

les parents par la délivrance d’informations, de conseils pratiques et par un appui 
technique dans la gestion de leur budget au quotidien. A ce titre, il peut également 
permettre d’enrayer un dysfonctionnement dans la gestion des ressources familiales. 

 
Cet accompagnement permet aussi d’évaluer les conditions matérielles de vie 

des enfants et de la famille relatives au logement, à l’alimentation, à l’entretien du cadre 
de vie et de l’hygiène des enfants, à la santé, à leur scolarité et loisirs. 
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Plus particulièrement, l’accompagnement en économie sociale et familiale vise à 
ce que les besoins des enfants (alimentation, santé, habillement, activités sportives, de 
loisirs, activités culturelles) soient adaptées en fonction de leur âge, de leur autonomie, 
de leur environnement et de l’évolution de la situation. 

 
 
 
 
Art. 367-7 – Décision d’admission 
(ajouté par délibération du 25 septembre 2009) 

 
La mise en œuvre de l’AESF est décidée par arrêté du président du Conseil 

départemental, sur proposition du service de l’aide sociale à l’enfance, au vu d’un 
rapport social et avec l’accord écrit de la famille, après examen de la situation en 
commission décentralisée enfance-famille. Cette intervention peut venir en complément 
d’une aide financière et (ou) d’un soutien apporté par un(e) technicien(ne) de 
l’intervention sociale et familiale ou une aide ménagère et (ou) d’une action éducative à 
domicile. Ces différentes interventions doivent être coordonnées avec les autres 
mesures de suivi social. 

 
L’AESF repose sur une base contractuelle et intervient avec l’accord des 

parents. Il est formalisé dans un contrat indiquant les objectifs de la prestation, ses 
modalités de mise en œuvre, son échéance et les coordonnées du professionnel qui 
intervient. 

 
 
 
 
Art. 367-8 – Exercice de la mesure 
(modifié par délibération du 20 septembre 2013) 

 
Les mesures d’AESF sont exercées par des organismes privés autorisés, sous 

le contrôle du service de l’aide sociale à l’enfance. Le Département passe avec ces 
organismes, des conventions précisant les conditions d’exécution des mesures et les 
conditions de son contrôle. 

 
 
 
 
Art. 367-9 – Durée de la mesure 
(ajouté par délibération du 25 septembre 2009) 

 
La mesure d’AESF peut être décidée pour une durée maximale d’un an 

renouvelable dans les mêmes conditions, après évaluation. 
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Chapitre V – L’intervention d’un service d’action éducative 
(numéro de chapitre modifié par délibération du 25 septembre 2009) 

 
 
 
Section 1 – L’action éducative à domicile 
(modifié par délibération du 25 septembre 2009) 

 
 
Art. 368 – Nature de l’aide 
(modifié par délibération du 13 février 2009) 

 
L’action éducative à domicile est une mesure administrative destinée à apporter 

un soutien à un mineur et sa famille ou à un jeune majeur de moins de 21 ans qui 
rencontre des difficultés relationnelles et(ou) psychologiques. 

 
 
 
 
Art. 369 – Décision d’admission 
(modifié par délibération du 13 février 2009) 

 
La mise en œuvre de l’action éducative à domicile est décidée par arrêté du 

président du Conseil départemental, sur proposition du service de l’aide sociale à 
l’enfance, au vu d’un rapport social, à la demande et avec l’accord écrit de la famille, ou 
du jeune majeur, après examen de la situation en commission décentralisée enfance-
famille. 

 
Cette intervention peut venir en complément d’une aide financière et (ou) d’un 

soutien apporté par un ou un(e) technicien(ne) de l’intervention sociale et familiale ou 
une aide-ménagère. 

 
 
 
 
Art. 370 – Exercice de la mesure 
(modifié par délibération du 13 février 2009) 

 
Les mesures d’action éducative à domicile sont exercées par des organismes 

privés autorisés sous le contrôle du service de l’aide sociale à l’enfance. Le 
Département passe avec ces organismes des marchés précisant les conditions 
d’exécution des mesures et les conditions de son contrôle. 
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Art. 371 – Durée de la mesure 
(modifié par délibération du 13 février 2009) 

 
La mesure d’action éducative à domicile peut être décidée pour une durée 

maximale d’un an renouvelable dans les mêmes conditions, après évaluation. 
 
 
 
 
Section 2 – L’assistance éducative en milieu ouvert  
 
 
 
Art. 372 – Nature de l’aide 
 
 
Les mesures d’assistance éducative prises par le juge des enfants s’appliquent 

lorsque les conditions de vie de l’enfant mettent en danger sa sécurité ou sa moralité, ou 
lorsque les conditions de son éducation sont gravement compromises.  

 
 
 
 
Art. 373 – Décision 
 
 
La mesure d’AEMO (action éducative en milieu ouvert) est prononcée par le 

juge des enfants au vu d’une évaluation sociale. Sa durée ne peut excéder deux ans. 
Elle peut être éventuellement renouvelée. L’admission dans le service fait l’objet d’un 
arrêté du président du Conseil départemental. 

 
 
 
 
Art. 374 – Exercice de la mesure 
(modifié par délibération du 20 septembre 2013) 

 
En fonction des décisions prises par le juge des enfants, les mesures d’AEMO 

judiciaires sont exercées soit par un organisme privé habilité, soit par le service de l’aide 
sociale à l’enfance. 
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Art. 375 – Prise en charge 
 
 
Les mesures judiciaires exercées à la demande du juge des enfants de La 

Roche-sur-Yon par le service de protection judiciaire de la jeunesse sont prises en 
charge par le ministère de la Justice. Dans les autres cas cette prise en charge est 
assurée par le Conseil départemental. 
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TITRE IV – LA PREVENTION ET LA PROTECTION DES ENFANTS, DE 
LA JEUNESSE ET DES FAMILLES 

 

 
 
 

Chapitre I – La prévention de l’inadaptation de l’enfance et de la 
jeunesse 

 
 
 
Art. 376 – Moyens d’action 
 
 
Dans les lieux où se manifestent des risques d’inadaptation sociale, le 

Département participe aux actions visant à prévenir la marginalisation et à faciliter 
l’insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles. 

 
Ces actions comprennent : 

- des actions tendant à permettre aux intéressés d’assurer leur propre prise en 
charge et leur insertion sociale, 

- des actions de prévention auprès des jeunes et des familles en difficulté ou 
en rupture avec leur milieu, 

- des actions d’animation socio-éducatives. 
 
Ces actions d’intérêt collectif peuvent prendre soit la forme d’une participation 

financière, soit celle d’une contribution en terme de personnel. Elles doivent respecter 
l’anonymat et la libre adhésion des jeunes suivis et de leur famille. 

 
Le Département passe des conventions avec les collectivités ou associations 

auxquelles il apporte son concours dans la mise en œuvre d’actions de prévention. 
 
 
 
 
Art. 377 - Fonds d’aide aux jeunes 
(modifié par délibération du 24 juin 2005) 

 
Le fonds d’aide aux jeunes est, depuis le 1er janvier 2005, placé sous l’autorité 

du président du Conseil départemental. Son objectif est de soutenir et d’encourager les 
démarches concrètes, en vue de leur insertion professionnelle, effectuées par les jeunes 
en difficulté de 18 à 25 ans dépourvus de soutien familial ou ne bénéficiant pas d’une 
autre prise en charge. 
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Art. 378 – Catégories d’aides du fonds d’aide aux jeunes 
(modifié par délibération du 24 juin 2005) 

 
Les aides relèvent de trois catégories : 

- des secours temporaires pour faire face à des besoins urgents, 

- des aides financières pour aider à la réalisation du projet d’insertion qui fait 
lui-même l’objet d’un engagement de la part du bénéficiaire, 

- des actions d’accompagnement du jeune. 
 
 
 
 
Art. 379 – Durée des aides du fonds d’aide aux jeunes 
(modifié par délibération du 24 juin 2005) 

 
Les aides sont attribuées après évaluation sociale pour une durée de trois mois 

maximum. Le renouvellement d’une aide est subordonné à un réexamen de la situation 
du bénéficiaire. 

 
 
 
 
Art. 379-1 – Fonctionnement du dispositif 
(modifié par délibération du 20 septembre 2013) 

 
Afin d’examiner les différents dossiers présentés par les référents chargés du 

suivi du parcours d’insertion des jeunes, quatre comités locaux d’attribution : du Littoral, 
du Bocage, du Sud-Vendée et du Pays Yonnais, présidés par un conseiller 
départemental, se réunissent mensuellement. Ils sont composés, en outre : 

 d’un maire, représentant les communes et désigné par l’association des 
maires de Vendée, ou son suppléant ; 

 d’un représentant de la mission locale du territoire concerné, ou son 
suppléant ; 

 d’un représentant de la caisse d’allocations familiales, ou son suppléant ; 

 d’un représentant du pôle solidarité et famille.  
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Art. 379-2 – Conditions d’aide du fonds d’aide aux jeunes 
(ajouté par délibération du 24 juin 2005) 

 

Age Avoir plus de 18 ans et moins de 25 ans 

Résidence 
Le jeune doit résider dans le secteur géographique du ressort 
du comité. Il n’y a pas de condition de durée de résidence 
minimale. 

Nationalité 
Le jeune doit être de nationalité française ou titulaire d’un titre 
de séjour régulier, ou établir la preuve des démarches 
réalisées dans ce sens. 

Ressources 
Bénéficier de ressources inférieures au plafond fixé pour 
l’accès au dispositif du fonds de solidarité pour le logement 

Montant des aides 
financières 

Le montant maximum accordé est de 600 € en don ou en prêt, 
éventuellement renouvelable une fois dans l’année, soit un 
total de 1.200 € par an au plus. 
Une régie d’avances permet le versement en urgence d’une 
somme de 192 € maximum pour un mois. 

Les mesures 
d’accompagnement 

Elles sont accordées pour une durée de 3 mois et peuvent 
être renouvelées une fois dans l’année. 

 
 
 
 

Chapitre II – La prévention de la maltraitance et la protection des 
mineurs maltraités 

 
 
 
Art. 380 – Nature de la mission 
 
 
Le service de l’aide sociale à l’enfance assure, en liaison avec le service de la 

protection maternelle et infantile, le service social départemental, ainsi qu’avec toute 
autre personne physique ou morale, de droit privé ou public compétente : 

- des actions de prévention, 

- des actions d’information et de sensibilisation de la population, 

- des actions de formation, 

- la publicité du dispositif national de recueil permanent des informations 
relatives aux mineurs maltraités (119). 

 
Le Département participe au groupement d’intérêt public créé à l’échelon 

national pour gérer ce dispositif, ainsi qu’à son financement. 
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Art. 380-1 – Observatoire départemental de la protection de l’enfance 
(modifié par délibération du 14 février 2008) 

 
L’observatoire départemental de la protection de l’enfance placé sous l’autorité 

du président du Conseil départemental recueille, examine et analyse les données 
relatives à l’enfance en danger dans le département. 

 
Il est informé de toute évaluation des services et établissements intervenant 

dans le domaine de la protection de l’enfance et assuré en application de l’article           
L. 312-8. 

 
Il suit la mise en œuvre du schéma départemental en tant qu’il concerne les 

établissements et les services mentionnés aux 1° et 4° du I de l’article L. 312-1 du code 
de l’action sociale et des familles. 

 
L’observatoire formule des avis et des propositions (article L. 226-3-1). 
 
 
 
 
Art. 381 – La cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des 

informations préoccupantes (modifié par délibération du 20 

septembre 2013) 

 
Le président du Conseil départemental est chargé du recueil, du traitement et de 

l’évaluation, à tout moment et qu’elle qu’en soit l’origine, des informations 
préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être.  

 
Le représentant de l’Etat et l’autorité judiciaire lui apportent leur concours.  
 
Un protocole d’accord relatif à l’enfance en danger pour le département de la 

Vendée est établi à cette fin entre le président du Conseil départemental, le 
représentant de l’Etat dans le département, les partenaires institutionnels concernés et 
l’autorité judiciaire en vue de centraliser le recueil des informations préoccupantes au 
sein d’un lieu unique, la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations 
préoccupantes (CRIP 85).  

 
La CRIP 85 est chargée de recueillir les informations préoccupantes, de 

transmettre un accusé de réception à son auteur, de procéder, sauf en cas de nécessité 
de protection immédiate, au recueil des évaluations nécessaires au traitement approprié 
de la situation et d’informer l’auteur de l’information préoccupante, dans le cas prévu par 
le protocole, de la suite donnée à sa saisine.  

 
 
 
 
 
 
 



 195 

 

Art. 381-1 – Garantie d’anonymat pour les personnes prêtant leur 
concours à la protection de l’enfance (modifié par délibération du 

14 février 2008) 

 
Tout personne qui transmet une information préoccupante au service de l’aide 

sociale à l’enfance dans un cadre privé peut solliciter et obtenir la garantie que son 
identité ne soit pas révélée à la famille concernée y compris lorsque la situation exige 
pour la protection du ou des mineurs concernés que le procureur de la République soit 
saisi. Cet anonymat ne peut cependant être garanti dans le cadre de l’intégralité de la 
procédure judiciaire et notamment peut être relevé par le juge d’instruction.  

 
 
 
 
Art. 382 – Signalement au procureur de la République 
(modifié par délibération du 20 septembre 2013) 

 
Lorsqu’un mineur est en danger au sens de l’article 375 du code civil et soit qu’il 

a déjà fait l’objet d’une intervention au titre de la protection de l’enfance qui n’a pas 
permis de remédier à la situation, soit que sa famille refuse ou est dans l’impossibilité de 
collaborer à une intervention, soit qu’il est impossible pour le service d’évaluer la 
situation, le président du Conseil départemental avise sans délai le procureur de la 
République. 

 
En cas de suspicion de violences sexuelles, le président du Conseil 

départemental transmet immédiatement le signalement au procureur de la République 
sans faire procéder à la vérification préalable, afin de ne pas interférer dans l’enquête 
qui pourrait être diligentée par l’autorité judiciaire. 

 
En cas de saisine de l’autorité judiciaire, sous réserve des dispositions de 

l’article 381-1, il en informe par écrit les parents de l’enfant ou son représentant légal, 
sauf en cas de suspicion de violences sexuelles. 

 
 
 
 
Art. 383 – Sanctions de la non-dénonciation 
 
 
La non-dénonciation de privations, de mauvais traitements ou d’atteintes 

sexuelles infligés à un mineur est passible d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et 
de 75 000 euros d’amende. 
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TITRE V – L’entretien et l’hébergement des mineurs, des jeunes 
majeurs, des femmes enceintes et des mères isolées 
avec leurs enfants 

 

 
 
 
 
Art. 384 – Catégories de bénéficiaires 
 
 
Le service de l’aide sociale à l’enfance prend en charge, sur décision du 

président du Conseil départemental : 

- les mineurs qui ne peuvent provisoirement être maintenus dans leur milieu 
de vie habituel, 

- les pupilles de l’État, 

- les mineurs confiés par l’autorité judiciaire, 

- les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de 
trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, 

- les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui 
éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un 
soutien familial suffisant. 

 
 
 
 
Art. 385 – Nature de la prise en charge 
 
 
Tous les bénéficiaires sont pris en charge par le service de l’aide sociale à 

l’enfance pour l’ensemble de leurs besoins moyennant une éventuelle participation. 
Cette prise en charge fait l’objet d’une décision du président du Conseil départemental. 

 
Pour le mineur, le service a pour objectif de tendre vers le retour dans sa famille 

chaque fois que celui-ci est conforme à l’intérêt de l’enfant. 
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Chapitre I – Les modes d’admission 
 
 
 
Section 1 – Mineurs accueillis à la demande des détenteurs de l’autorité 

parentale 
 
 
 
Art. 386 - Définition 
 
 
Le service de l’aide sociale à l’enfance peut accueillir provisoirement à la 

demande des représentants légaux, les mineurs qui ne peuvent être maintenus dans 
leur milieu de vie habituel. 

 
 
 
 
Art. 387 – Modalités de l’admission 
 
 
Un contrat d’accueil provisoire entre le ou les représentant(s) légaux et le 

Département précise la durée, les modalités de l’accueil et le montant de la participation 
éventuelle aux frais. 

 
Les parents peuvent demander à tout moment la révision du dossier et 

l’interruption du placement. 
 
L’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas 

possible ou si son intérêt commande une autre solution. 
 
 
 
 
Art. 388 – Notification de l’admission 
 
 
Après avoir reçu l’accord du ou des représentants légaux pour le placement 

d’un enfant, le service de l’aide sociale à l’enfance doit leur notifier que la garde de 
l’enfant ne pourra pas être assurée au-delà de la date fixée par le contrat d’accueil. Les 
parents sont donc tenus d’accueillir leur enfant à cette date à moins qu’ils ne demandent 
le renouvellement du placement. Si ces conditions ne sont pas remplies, le service saisit 
l’autorité judiciaire. 
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Art. 389 – Organisation du placement 
 
 
Pour toutes les décisions relatives au lieu et au mode de placement des enfants 

déjà admis dans le service, l’accord du ou des représentants légaux du mineur doit être 
recherché. Il est réputé acquis si ceux-ci n’ont pas fait connaître leur opposition dans un 
délai de quatre semaines à compter du jour où ils ont reçu la notification de la demande 
du service, ou de six semaines à compter de la date d’envoi s’ils n’ont pas accusé 
réception de la notification. 

 
 
 
 
Art. 390 – Admission en urgence 
 
 
En cas d’urgence et lorsque le représentant légal est dans l’impossibilité de 

donner son accord, l’enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise 
immédiatement le procureur de la République. Si, à l’issue d’un délai de 5 jours, l’enfant 
n’a pu être remis à sa famille ou si le représentant légal n’a pas donné son accord à 
l’admission de l’enfant dans le service, ce dernier saisit l’autorité judiciaire. 

 
 
 
 

Section 2 – Les jeunes majeurs 
 
 
 
Art. 391 - Définition 
 
 
Une aide peut être accordée aux mineurs émancipés et aux jeunes majeurs, 

âgés de 18 à 21 ans, confrontés à des difficultés sociales, et alors que toutes les autres 
formes d’aide (aide au logement, bourses, fonds d’aide à l’insertion des jeunes, etc…) 
ont été épuisées. 

 
 
 
 
Art. 392 – Modalités d’admission 
(modifié par délibération du 16 février 2006) 

 
Un contrat « jeune majeur » est passé entre le jeune et le Département. Ce 

contrat précise les conditions de l’aide éducative ou de l’aide matérielle apportée, ainsi 
que les objectifs poursuivis. Il est établi pour une durée maximale d’un an, 
éventuellement prorogeable. 

 
Le contrat jeune majeur doit en particulier avoir pour finalité l’insertion du jeune 

dans la société au niveau social et professionnel.  
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Les dossiers d’aide aux jeunes majeurs font l’objet d’une étude en commission 

décentralisée enfance – famille.  
 
 
 
Art. 393 – Aide financière 
(modifié par délibération du 26 juin 2009) 

 
Le bénéficiaire d’un contrat « jeune majeur » peut se voir accorder une aide 

financière mensuelle ou ponctuelle, allocation jeune majeur, d’un montant mensuel 
plafonné à 1,3 fois le montant mensuel du revenu de solidarité active de base prévu 
pour une personne seule. 

 
Dans des situations justifiant l’accompagnement  en autonomie d’un mineur de 

plus de quinze ans, pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance dans le 
cadre d’une mesure administrative ou judiciaire, celui- ci peut également se voir verser 
une aide financière mensuelle ou ponctuelle, allocation d’autonomie, d’un montant 
mensuel plafonné à 1,3 fois le montant mensuel du revenu de solidarité active de base 
prévu pour une personne seule.  

 
 
 
 
Art. 394 – Prolongation exceptionnelle du contrat 
 
 
Le contrat « jeune majeur » peut être prolongé au-delà des 21 ans de son 

bénéficiaire et dans la limite d’une année supplémentaire afin de permettre à certains 
jeunes de mener à terme leur projet d’autonomie. 

 
Les décisions de prolongation exceptionnelle du contrat au-delà des 21 ans du 

bénéficiaire sont prises après délibération de la commission permanente du Conseil 
départemental. 

 
 
 
 
Section 3 - Mineurs confiés par l’autorité judiciaire 
 
 
 
Art. 395 – Définition - admission 
 
 
Sont pris en charge par le service, les mineurs qui ont fait l’objet d’une mesure 

judiciaire, au titre de : 

- l’assistance éducative, 

- la délégation partielle ou totale de l’autorité parentale ou du retrait du droit de 
garde, 
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- la tutelle d’État, 

- les mesures de poursuite ou de sûreté prises en vertu des articles 10-4 et 
15-4 de l’ordonnance n°45-174 du 02 février 1945 relative à l’enfance 
délinquante, 

- le retrait total de l’autorité parentale. 
 
L’admission est prononcée par arrêté du président du Conseil départemental au 

vu de la décision de l’autorité judiciaire. 
 
 
 
 
Art. 396 - Durée 
(modifié par délibération du 14 février 2008) 

 
La décision du juge fixe la durée de la mesure. La mesure peut être renouvelée 

par décision motivée. 
 
 
 
 
Art. 397 – Organisation du placement 
 
 
Pour toutes les décisions relatives au lieu et au mode de placement des enfants 

déjà admis dans le service, l’accord du ou des représentants légaux du mineur doit être 
recherché. Il est réputé acquis si ceux-ci n’ont pas fait connaître leur opposition dans un 
délai de quatre semaines à compter du jour où ils ont reçu la notification de la demande 
du service, ou de six semaines à compter de la date d’envoi s’ils n’ont pas accusé 
réception de la notification. 

 
L’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas 

possible ou si son intérêt commande une autre solution. 
 
 
 
 
Section 4 - Les pupilles de l’État 
 
 
 
Art. 398 - Admission 
 
 
Sont admis dans le service de l’aide sociale à l’enfance en qualité de pupilles de 

l’État les enfants privés de soutien familial. 
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A) En l’absence des parents : 
 

- les enfants dont la filiation n’est pas établie ou est inconnue, recueillis 
depuis plus de deux mois par le service, 

- la tutelle n’est pas organisée, et confiés au service depuis plus de deux 
mois. 

 
 
B) Avec le consentement des parents ou des personnes ayant qualité pour 

consentir à leur adoption : 
 

- les enfants dont la filiation est établie et qui ont été expressément remis 
au service de l’aide sociale à l’enfance depuis plus de deux mois par les 
deux parents ou les personnes ayant qualité pour consentir à leur 
adoption, 

- les enfants dont la filiation est établie, qui ont expressément été remis au 
service de l’aide sociale à l’enfance depuis plus de six mois par leur père 
ou leur mère et dont l’autre parent n’a pas fait connaître au service, 
pendant ce délai, son intention d’en assumer la charge. Avant l’expiration 
de ce délai de six mois, le service s’emploie à connaître les intentions de 
l’autre parent. 

 
 
C) Par décision de justice : 
 

- les enfants dont les parents ont fait l’objet d’un retrait total de l’autorité 
parentale, 

- les enfants déclarés judiciairement abandonnés. 
 
 
 
 
Art. 399 – Modalités de remise de l’enfant au service 
 
 
La remise d’un enfant au service de l’aide sociale à l’enfance dans les cas 

prévus au paragraphe B de l’article précédent donne lieu à l’établissement d’un procès-
verbal. 

 
Il est mentionné au procès-verbal que les parents à l’égard de qui la filiation de 

l’enfant est établie, la mère ou le père de naissance de l’enfant ou la personne qui remet 
l’enfant ont été informés : 

- des mesures instituées pour aider les parents à élever eux-mêmes leurs 
enfants, 

- des dispositions du régime de la tutelle des pupilles de l’État, 
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- des délais et conditions suivant lesquels l’enfant pourra être repris par ses 
père ou mère, 

- de la possibilité de laisser tout renseignement concernant la santé des père 
et mère, les origines de l’enfant, les raisons et les circonstances de sa 
remise au service de l’aide sociale à l’enfance, 

- des délais et conditions dans lesquels les parents peuvent rétracter leur 
consentement. 

 
 
 
 
Art. 400 – Droit de rétractation 
 
 
Hormis les cas d’admission par autorité de justice, et dans les délais 

mentionnés à l’article 398, l’enfant admis dans le service en qualité de pupille de l’État à 
titre provisoire peut être repris immédiatement et sans formalité par celui ou ceux qui 
l’avai(en)t confié. 

 
 
 
 
Art. 401 – Projet d’adoption 
 
 
Devenu pupille de l’État à titre définitif, l’enfant doit faire l’objet d’un projet 

d’adoption dans les meilleurs délais. 
 
 
 
 
Art. 402 – Protection des pupilles de l’État  
 
 
Le préfet du département exerce la fonction de tuteur. Le conseil de famille des 

pupilles de l’État, qu’il préside, examine au moins une fois par an la situation de chaque 
pupille. Le conseil de famille examine tous les projets d’orientation concernant les 
pupilles, y compris l’adoption avant décision du préfet. Le président du Conseil 
départemental est chargé de la mise en œuvre des projets retenus. 

 
Les deniers des pupilles de l’État sont confiés au trésorier payeur général. Le 

tuteur peut autoriser au profit du pupille le retrait de tout ou partie des fonds lui 
appartenant. 

 
Les produits des biens et capitaux appartenant aux pupilles peuvent être perçus 

au profit du Département jusqu’à leur majorité, à titre d’indemnité d’entretien, et dans la 
limite des prestations qui leur ont été allouées. Cependant, à son initiative ou à la 
demande du conseil de famille, le tuteur peut proposer au président du Conseil 
départemental toute remise jugée équitable à cet égard. 
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Art. 403 – Succession du pupille 
 
 

Les héritiers autres que les frères et sœurs élevés eux-mêmes par le service, 
qui se présentent pour recueillir la succession d’un pupille, doivent rembourser au 
Département les frais d’entretien de celui-ci, déduction faite des revenus que le 
Département avait perçus. Lorsqu’aucun héritier ne se présente, les biens sont recueillis 
par le Département et utilisés pour l’attribution de dons ou de prêts aux pupilles et 
anciens pupilles de l’État. 

 
 
 
 
Art. 404 – Voies de recours 
 
 

L’admission en qualité de pupille de l’État peut faire l’objet d’un recours formé 
dans le délai de 30 jours suivant la date de l’arrêté du Président du Conseil 
départemental devant le tribunal de grande instance, par les parents, en l’absence d’une 
déclaration judiciaire d’abandon ou d’un retrait total de l’autorité parentale, par les alliés 
de l’enfant justifiant d’un lien avec lui, notamment pour avoir assuré sa garde, de droit 
ou de fait, et qui demandent à en assumer la charge. 

 
S’il juge cette demande conforme à l’intérêt de l’enfant, le tribunal confie sa 

garde au demandeur, à charge pour ce dernier de requérir l’organisation de la tutelle, ou 
lui délègue les droits de l’autorité parentale et prononce l’annulation de l’arrêté 
d’admission. Dans le cas où il rejette le recours, le tribunal peut autoriser le demandeur, 
dans l’intérêt de l’enfant, à exercer un droit de visite dans les conditions qu’il détermine. 

 
 
 
 

Chapitre II – Les formes d’accueil 
 
 
 
Art. 405 – Surveillance des mineurs 
(modifié par délibération du 20 septembre 2013) 
 

Le président du Conseil départemental autorise les établissements et services 
accueillant des mineurs dans les conditions fixées au livre III du code de l’action sociale 
et des familles. 

 
Pour les enfants qui lui ont été confiés, le service de l’aide sociale à l’enfance 

peut recourir aux dispositifs d’accueil de mineurs définis aux articles L. 227-2 et L. 227-4 
du code de l’action sociale et des familles. 
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Dans ce cas, pour les accueils définis au 4° du I de l’article R. 227-1 du même 
code (séjour de vacances dans une famille de deux à six mineurs, pendant leurs 
vacances se déroulant en France, dans une famille pour une durée supérieure ou égale 
à quatre nuits consécutives), le service de l’aide sociale à l’enfance s’assure au 
préalable que l’accueil choisi dispose de la déclaration effectuée auprès du préfet. 

 
Le service de l’aide sociale à l’enfance peut conduire toute investigation et tout 

contrôle nécessaires pour s’assurer de la santé, de la sécurité, de la moralité, de 
l’éducation et du développement physique, affectif, intellectuel et social des mineurs 
confiés lorsqu’ils sont accueillis dans de tels séjours. 

 
Si une personne physique ou morale gérant un tel séjour refuse le contrôle ou 

que le contrôle révèle un risque pour les mineurs, le service de l’aide sociale à l’enfance 
s’assure qu’aucun mineur qui lui est confié n’est accueilli dans ce séjour. Le service de 
l’aide sociale à l’enfance informe le préfet et, s’il en a connaissance, les départements 
qui recourent à ce séjour pour l’accueil de mineurs confiés. 

 
Lorsque le service de l’aide sociale à l’enfance a connaissance qu’une personne 

physique ou morale accueille des mineurs sans déclaration préalable au préfet, il en 
informe celui-ci sans délai. En cas de danger imminent pour les mineurs accueillis, il en 
informe également le procureur de la République. 

 
 
 
 
Art. 406 – Principe 
 
 
L’accueil familial doit être préféré à toute autre forme d’accueil lorsqu’il est 

conforme à l’intérêt de l’enfant. Pour cela, le Département emploie des assistant(e)s 
maternel(le)s agréé(e)s à titre permanent. 

 
 
 
 
Art. 407 – Suivi des mineurs confiés au service de l’aide sociale à 

l’enfance (modifié par délibération du 20 septembre 2013) 

 
 
Pour les mineurs qui lui sont confiés, soit par leurs responsables légaux soit par 

l’autorité judiciaire, le service de l’aide sociale à l’enfance assure un suivi administratif, 
médico-social et éducatif qui s’appuie sur des rapports d’évolution.  

 
Ces rapports portés à la connaissance du père et de la mère ou du détenteur de 

l’autorité parentale sont transmis, le cas échéant, au juge des enfants. 
 
Les coordinations techniques déterminent les objectifs du travail 

d’accompagnement à conduire avec la famille, l’enfant et le lieu d’accueil et constituent 
les éléments de référence pour l’écriture du projet pour l’enfant qui sera co-signé par 
ses représentants légaux et le président du Conseil départemental. 
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Art. 408 – Mineurs confiés à des établissements 
 
 
En vertu de sa mission générale de surveillance, le Président du Conseil 

départemental peut adresser des injonctions aux établissements et personnes morales 
de droit privé qui accueillent des mineurs. 

 
 
 
 
Sous - chapitre I - L’accueil familial par les assistant(e)s familia(les)ux  

(modifié par délibération du 8 décembre 2006) 

 
Section 1 – L’emploi des assistant(e)s familia(les)ux 
(modifié par délibération du 8 décembre 2006) 
 
 
 
Art. 409 - Le recrutement 
(modifié par délibération du 8 décembre 2006) 
 
Le recrutement est effectué à la suite d’une procédure permettant d’évaluer les 

capacités éducatives et psychologiques de la famille d’accueil afin de répondre aux 
besoins spécifiques des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance. 

 
Le recrutement confère à l’assistant(e) familial(e) la qualité d’agent non titulaire 

des collectivités territoriales. 
 
Un contrat de travail est conclu entre le Département et l’assistant(e) familial(e) 

agréé(e). 
 
Un contrat d’accueil précise le projet éducatif retenu pour chaque mineur 

accueilli.  
 
Le Département de la Vendée recourt en priorité aux assistant(e)s familia(les)ux 

résidant dans le département. Il ne fait appel à des assistant(e)s maternel(le)s résidant 
hors département que dans des situations spécifiques. 

 
 
 
 
Art. 410 - Formation  
(modifié par délibération du 8 décembre 2006) 
 

Les assistant(e)s familia(les)ux  reçoivent dès leur recrutement une formation de 
60 heures dispensée dans le cadre du stage préparatoire à l’accueil. 

 
Dans les trois années suivant leur recrutement, ils bénéficient également d’une 

formation d’une durée minimale de 240 heures. 
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Le contenu de la formation doit permettre aux stagiaires d’améliorer leurs 

connaissances dans trois domaines : 

- l’accueil et l’intégration de l’enfant ou de l’adolescent dans sa famille d’accueil ; 

- l’accompagnement éducatif de l’enfant ou de l’adolescent ; 

- la communication professionnelle. 
 

Le Département organise et finance, durant le temps de formation, l’accueil des 
enfants gardés habituellement par les assistant(e)s familia(les)ux. 

 
 
 
 
Art. 411 - Dispense de formation 
(modifié par délibération du 8 décembre 2006) 

 
Une dispense de formation peut être accordée par le président du Conseil 

départemental : 

- aux assistant(e)s familia(les)ux agréé(e)s depuis plus de cinq ans au 2 
octobre 1992, 

- aux assistant(e)s familia(les)ux titulaires du diplôme d’Etat d’assistant 
familial, 

- aux assistant(e)s familia(les)ux titulaires d’un diplôme d’auxiliaire de 
puériculture, d’éducateur de jeunes enfants, d’éducateur spécialisé et de 
puéricultrice. 

 
 
 
 
Section 2 - Rémunération et indemnités 
 
 
 
Art. 412 – Détermination de la rémunération et des indemnités 
(modifié par délibération du 8 décembre 2006) 

 
L’assemblée délibérante du Conseil départemental arrête, chaque année, le 

montant de la rémunération et des indemnités versé aux assistant(e)s familia(les)ux. 
 
 
 
 
Art. 413 – Modalités de calcul et versement du salaire 
(modifié par délibération du 20 septembre 2013) 

 
Les assistants familiaux s recrutés au titre de l’aide sociale à l’enfance sont 

rémunérés sur la base d’un salaire mensualisé lorsqu’ils assurent l’accueil continu d’un 
enfant et sur la base d’un salaire journalier lorsqu’ils(elles) assurent l’accueil intermittent 
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d’un enfant (accueil d’une durée inférieure ou égale à 15 jours consécutifs ou accueil 
d’une durée inférieure à un mois, si l’enfant n’est pas confié le week-end). 

 
Les assistants familiaux qui assurent des remplacements d’autres assistants 

familiaux en formation ou en réunion de travail à l’initiative du service de l’aide sociale à 
l’enfance sont rémunérés à la vacation, en fonction du nombre d’heures de garde de 
l’enfant. 

 
La rémunération est versée sur présentation d’un relevé des heures de garde 

transmis tous les deux mois. 
 
 
 
 
Art. 414 – Majoration de salaire et indemnités 
(modifié par délibération du 8 décembre 2006) 

 
Des majorations ou indemnités peuvent s’ajouter ou se substituer au salaire. Ce 

sont : 

- la majoration de salaire en cas de sujétions exceptionnelles pour handicap, 
maladie ou inadaptation de l’enfant confié, 

- la majoration de salaire de 100 % à l’occasion du 1er mai, 

- l’indemnité représentative du congé annuel, 

- l’indemnité d’attente, 

- l’indemnité compensatrice versée en cas de suspension de l’agrément 
accordé à un(e) assistant(e) familial(e), 

- l’indemnité de licenciement. 
 
 
 
 
Art. 415 - Assistant(e)s familia(les)ux résidant dans un autre département 
(modifié par délibération du 8 décembre 2006) 
 
Lorsque l’accueil des mineurs confiés résulte d’un dessaisissement d’une 

juridiction d’un autre département au profit d’une juridiction du département de la 
Vendée, les assistant(e)s familia(les)ux sont rémunéré(e)s et indemnisé(e)s selon les 
tarifs de leur département de résidence. 

 
Lorsque les assistant(e)s familia(les)ux, résidant dans un autre département, 

sont recruté(e)s par le Département de la Vendée, ce dernier prend en charge leur 
rémunération et leur indemnisation selon les bases fixées par le Conseil départemental 
de Vendée. 
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Section 3 - Commission de recours et de régulation 
 
 
 
Art. 416 - Composition 
(modifié par délibération du 20 septembre 2013) 
 

La commission est composée : 

- du président de la commission solidarité et famille ou son représentant, 

- du directeur général adjoint du pôle solidarité et famille ou son représentant, 

- du responsable des dispositifs d’accueil de l’aide sociale à l’enfance ou son 
représentant, 

- d’un représentant et d’un suppléant de chaque association représentant les 
assistants familiaux, 

- d’un représentant et d’un suppléant de chaque syndicat représentant les 
assistants familiaux. 

 
Tous les membres de la commission sont soumis à l’obligation de discrétion 

professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu 
connaissance en cette qualité. 

 
La commission se réunit au moins trois fois par an à huis clos. Chaque début 

d’année, le calendrier des commissions sera envoyé au domicile de tous les assistants 
familiaux employés par le Département.  

 
 
 
 
Art. 417 – Compétence de la commission 
(modifié par délibération du 8 décembre 2006) 
 

La commission de recours et de régulation est compétente pour : 

- étudier les situations individuelles des assistant(e)s familia(les)ux recruté(e)s 
par le Département pour lesquel(le)s des difficultés sont apparues qui n’ont 
pu être traitées par recours hiérarchique, 

- permettre aux représentants des assistant(e)s familia(les)ux d’échanger 
avec leur employeur sur les conditions d’exercice de leur activité. 

 
 
 
 
Art. 418 – Saisine de la commission par les assistant(e)s familia(les)ux 
(modifié par délibération du 8 décembre 2006) 
 
Les assistant(e)s familia(les)ux qui souhaitent inscrire un point à l’ordre du jour 

doivent le faire savoir au secrétariat des dispositifs d’accueil au moins un mois avant la 
tenue de la commission. 
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L’assistant(e) familial(e) peut, à sa demande écrite, être entendu(e) par la 

commission lors de l’examen de sa situation. Elle peut être assistée ou représentée par 
toute personne de son choix. 

 
 
 
 
Art. 419 – Procès-verbal 
(modifié par délibération du 8 décembre 2006) 
 
Le procès-verbal, établi après la séance, est signé par le président de la 

commission, après approbation des représentants des assistant(e)s familia(les)ux. Il leur 
est transmis à domicile dans le délai d’un mois. 

 
 
 
 
Sous-chapitre II – L’accueil en établissement 
 
 
Art. 420 – Orientation en établissement 
 
 
Le service de l’ASE peut orienter les enfants qui lui sont confiés dans des 

établissements spécialisés en fonction de leurs besoins. 
 
Le foyer départemental de l’enfance assure en permanence des accueils 

d’urgence. Outre la prise en charge collective, il gère un dispositif d’accueil-relais 
constitué de familles d’accueil. Chaque mineur accueilli fait l’objet d’un projet 
d’orientation soumis au service de l’aide sociale à l’enfance. 

 
 
 
 
Art. 421 – Création et contrôle des établissements  
(modifié par délibération du 20 septembre 2013) 
 
La création des établissements est soumise à autorisation dans les conditions 

prévues par la procédure d’appel à projet définie par le décret n° 2010-870 du 26 juillet 
2010.. 

 
Si elle n’y est pas autorisée en vertu d’une autre disposition relative à l’accueil 

des mineurs, toute personne physique ou toute personne morale de droit privé qui 
désire héberger ou recevoir des mineurs de manière habituelle, collectivement, à titre 
gratuit ou onéreux, doit préalablement en faire la déclaration au président du Conseil 
départemental. Le président du Conseil départemental délivre un récépissé et informe le 
représentant de l’État. 
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Tout changement concernant un établissement déclaré doit être porté à la 
connaissance du président du Conseil départemental. Dans un délai de deux mois, le 
président du Conseil départemental, après en avoir informé le représentant de l’État, 
peut faire opposition, dans l’intérêt des bonnes mœurs, de la santé, de la sécurité, de 
l’hygiène, de l’éducation ou du bien-être des enfants, à l’ouverture de l’établissement ou 
à l’exécution des modifications projetées. A défaut d’opposition, l’établissement peut 
être ouvert et les modifications exécutées sans autre formalité. 

 
 
 
 
Sous - chapitre III – Les lieux de vie 
 
 
Art. 422 - Définition 
 
 
Les lieux de vie sont de petites unités destinées à accueillir des mineurs 

présentant des troubles de comportement ou de la personnalité qui ne permettent pas 
de recourir à d’autres formes d’accueil. 

 
 
 
 
Art. 423 – Détermination du prix de journée 
 
 
Le service de l’aide sociale à l’enfance détermine la tarification à appliquer à 

chaque accueil dans les conditions définies par le Conseil départemental. 
 
 
 
 
Art. 424 – Création d’un lieu de vie 
(modifié par délibération du 20 septembre 2013)  
 
La création d’un lieu de vie est soumise à autorisation dans les conditions 

prévues par le décret n° 2010-870 du 26 juillet 2010. 
 
Les personnes qui ont l’intention d’accueillir des enfants âgés de moins de six 

ans doivent être agréées en qualité d’assistant familial. 
 
 
 
 
Art. 425 – Instruction de la demande 
(modifié par délibération du 20 septembre 2013)  
 
Le président du Conseil départemental désigne au sein de ses services un ou 

plusieurs instructeurs chargés de l’étude des candidatures tel que prévu dans le cadre 
de la procédure d’appel à projet. 
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La commission de sélection d’appel à projet se réunit pour établir un classement 

selon la pertinence des projets. 
 
L’autorisation est délivrée dans un délai maximum de six mois à compter de la 

date limite de dépôt de projets mentionné dans l’avis d’appel à projet. 
 
 
 
 
Art. 426 – La commission départementale spécialisée pour les lieux de vie 
(modifié par délibération du 20 septembre 2013) 

 
Cette commission intervient dans le cas d’une reprise d’un lieu de vie ou d’une 

augmentation de l’effectif accueilli inférieure à 30 %. Cette procédure ne donne pas lieu 
à un appel à projet. 

 
La commission départementale spécialisée pour les lieux de vie est présidée 

par le chef de service de l’aide sociale à l’enfance. Elle comprend : 

- le responsable des dispositifs d’accueil, 

- un chef de secteur du service de l’aide sociale à l’enfance, 

- un conseiller socio-éducatif du service de l’aide sociale à l’enfance, 

- un éducateur de placement familial du service de l’aide sociale à l’enfance, 

- un éducateur de suivi, 

- le responsable de circonscription du service de l’insertion et de 
l’accompagnement social, 

- le médecin de la circonscription de protection maternelle et infantile, s’il y a 
lieu. 

 
Le promoteur du lieu de vie est également invité à présenter son projet devant 

les membres de la commission. 
 
 
 
 
L’article 427 est supprimé par délibération du 20 septembre 2013. 

 
 
 
 
Art. 428 – Délivrance de l’autorisation 
(modifié par délibération du 8 décembre 2006) 
 
Le président du Conseil départemental délivre par arrêté l’autorisation de 

création, de modification ou d’extension du lieu de vie. 
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Art. 428-1 – Présentation du budget 
(modifié par délibération du 20 septembre 2013) 
 
Le forfait journalier de base et, le cas échéant, le forfait complémentaire sont 

arrêtés par le président du Conseil départemental après une procédure budgétaire fixée 
comme suit : 

- transmission par la personne ayant qualité pour représenter le lieu de vie 
d’une proposition de forfait journalier qui doit être accompagnée d’un projet de budget 
respectant la nomenclature comptable et présentée en deux sections retraçant, pour 
l’une, les opérations d’investissement, et pour l’autre, les opérations d’exploitation. 
Chaque section tarifaire doit distinguer les montants nécessaires à la poursuite des 
missions de ceux nécessaires aux mesures nouvelles ; 

- décision par le président du Conseil départemental dans les 60 jours de la 
transmission de la proposition ;  

- fixation d’un forfait journalier pour l’année civile en cours et les deux 
exercices suivants, exprimés en multiple de la valeur horaire du SMIC.  

 
 
 
 
Art. 428-2 – Dispositions relatives au contentieux de la tarification 
(ajouté par délibération du 8 décembre 2006) 
 
Les voies de recours s’exercent pour les lieux de vie dans les mêmes conditions 

que celles présentées à l’article 307 du présent règlement.  
 
 

 
 

Art. 429 – Renouvellement de l’autorisation 
(modifié par délibération du 20 septembre 2013) 
 
L’autorisation peut être renouvelée au terme de quinze années de 

fonctionnement, après une évaluation et une visite sur place faite par le responsable des 
dispositifs d’accueil du service de l’aide sociale à l’enfance et après l’avis de la 
commission départementale des lieux de vie. 

 
 
 
 
Art. 430 – Contrat d’accueil 
 
 
Un contrat d’accueil est passé entre le Département et le gestionnaire du lieu de 

vie pour chaque jeune accueilli. 
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Art. 431 - Contrôle des lieux de vie 
(modifié par délibération du 8 décembre 2006) 

 
Les lieux de vie sont soumis aux procédures de contrôle des établissements. 
 
Le gestionnaire doit remettre, au plus tard le 30 avril de chaque année, un 

compte d’emploi des moyens alloués et un rapport d’activité de l’année précédente. 
 
 
 
 
Sous-chapitre IV – L’accueil des femmes enceintes et des mères isolées 
 
 
Art. 432 – Bénéficiaires  
 
 
Les femmes enceintes et les mères isolées avec leur(s) enfant(s) de moins de 

trois ans, bénéficient d’un accompagnement social et d’un suivi psychologique. 
 
 
 
 
Art. 433 – Hébergement  
 
 
Le Département organise l’accueil de ces personnes par l’intermédiaire soit d’un 

centre maternel, soit d’un service spécialisé qui assure, outre l’accueil matériel, un 
soutien éducatif et un travail d’insertion sociale et professionnelle.  

 
 
 
 
Art. 434 – Participation financière  
 
 
Une participation financière peut être demandée, à proportion de leurs 

ressources, aux familles et aux personnes accueillies. 
 
 
 
 
Art. 435 – Durée 
 
 
La prise en charge est accordée sur décision du président du Conseil 

départemental pour une durée n’excédant pas six mois, éventuellement renouvelable 
après évaluation. 
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Art. 436 – Prise en charge de certains frais d’accouchement 
 
 
Les frais d’hébergement et d’accouchement des femmes qui ont demandé le 

secret de leur identité lors de l’admission dans un établissement sanitaire public ou privé 
de Vendée sont pris en charge par le Département.  

 
Il en est de même s’agissant des frais d’hébergement et d’accouchement des 

femmes qui, sans demander le secret de leur identité, confient leur enfant au service de 
l’aide sociale à l’enfance en vue de l’adoption. 

 
 
 
 
Art. 437 – Dispositions relatives à l’accouchement secret  
 
 
Le président du Conseil départemental désigne au sein de ses services au 

moins deux personnes chargées : 

- de recevoir, lors de la naissance, le pli fermé contenant l’identité de la mère 
de l’enfant et mentionnant, le cas échéant, à l’extérieur dudit document, les 
prénoms, le sexe, ainsi que la date, le lieu et l’heure de naissance de 
l’enfant, 

- de délivrer l’information prévue pour l’admission en qualité de pupille de 
l’État, 

- de recueillir les renseignements relatifs à la santé des père et mère de 
naissance, aux origines de l’enfant et aux raisons et circonstances de sa 
remise au service ou à l’organisme autorisé ou habilité pour l’adoption, 

- d’informer la femme qui a demandé le secret de son identité de la possibilité 
de lever celui-ci à tout moment, et à défaut, des conditions dans lesquelles le 
conseil national pour l’accès aux origines personnelles peut communiquer 
l’identité de la mère de naissance, sur demande de l’enfant, des 
représentants légaux, du tuteur ou des descendants majeurs de l’enfant 
selon que ce dernier est incapable ou décédé, 

- d’assurer les relations avec le conseil national pour l’accès aux origines 
personnelles, 

- d’organiser la mise en œuvre de l’accompagnement psychologique et social 
susmentionné. 

 
En cas d’accouchement secret, aucune pièce d’identité n’est exigée et il n’est 

procédé à aucune enquête. 
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TITRE VI - L’ADOPTION 
 

 
 
 
Art. 438 – Dispositions générales 
 
 
Les personnes souhaitant adopter un enfant doivent obtenir l’agrément du 

président du Conseil départemental du département de leur résidence. 
 
 
 
 
Art. 438-1 – Mission d’agrément en vue de l’adoption 
(ajouté par délibération du 20 septembre 2013) 

 
Le service de l’adoption et de l’administration ad’hoc instruit les demandes 

d’agrément formulées par les candidats à l’adoption. 
 
 
 
 
Art. 439 – Conditions de l’adoption 
(modifié par délibération du 20 septembre 2013) 

 
La demande d’agrément en vue d’adoption peut être sollicitée par deux époux 

non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de 
vingt-huit ans ou par une personne seule ou vivant en couple et âgée de plus de vingt-
huit ans. 

 
Le ou les adoptants doivent avoir au moins quinze ans de plus que l’adopté ou 

dix ans de plus si l’adopté est l’enfant du conjoint. Le juge peut, s’il l’estime justifié, 
prononcer l’adoption lorsque la différence d’âge est inférieure. 

 
Les conditions de l’adoption sont soumises à la loi nationale de l’adoptant ou, en 

cas d’adoption par deux époux, par la loi qui régit les effets de leur union. L’adoption ne 
peut toutefois être prononcée si la loi nationale de l’un et l’autre époux la prohibe. 
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Chapitre I – La procédure d’agrément 
 
 
 
Art. 440 - Information des candidats à l’adoption 
(modifié par délibération du 20 septembre 2013) 

 
La demande d’agrément doit être adressée au président du Conseil 

départemental pour tous les demandeurs résidant en Vendée ou pour ceux qui ne 
résident pas en France mais qui ont conservé des attaches avec la Vendée. 

 
Dans un délai de deux mois après s’être adressé au président du Conseil 

départemental, les personnes sont informées au cours de réunions : 

- des procédures d’adoption et d’agrément, notamment par la remise d’un 
document ; 

- des dimensions psychologiques, éducatives et culturelles de l’adoption pour 
l’enfant et les parents adoptifs ; 

- de l’effectif, de l’âge, de la situation au regard de l’adoption des pupilles de 
l’État du département ainsi que des conditions d’admission dans ce statut ; 

- des principes régissant l’adoption internationale et résultant notamment de la 
convention de La Haye du 23 mai 1993 sur la protection des enfants et la 
coopération en matière d’adoption internationale et nationale, des 
spécificités afférentes à l’adoption d’enfants étrangers et des institutions 
compétentes en la matière ; 

- des conditions de fonctionnement de l’Agence française de l’adoption et des 
organismes autorisés et habilités pour servir d’intermédiaire pour l’adoption 
ou le placement en vue d’adoption de l’enfant et de la liste des OAA 
(organismes autorisés pour l’adoption) ayant déclaré leur fonctionnement 
dans le département ; 

- du nombre de demandeurs et de personnes agréées dans le département ; 

- du nombre d’enfants adoptés l’année précédente en France ; 

- de la liste et des conditions de fonctionnement des organismes autorisés 
pour servir d’intermédiaire à l’adoption dans le département. 

 
A l’issue de cette réunion, un questionnaire, établi selon le modèle type fixé par 

arrêté du ministre chargé de la famille, est remis aux intéressés pour une éventuelle 
confirmation de leur demande d’agrément en vue d’adoption. 
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Art. 441 – Confirmation de la demande 
(modifié par délibération du 20 septembre 2013) 

 
Après avoir reçu ces informations, les candidats qui le souhaitent confirment, à 

l’aide du questionnaire remis lors de la réunion d’information, leur demande 
accompagnée des pièces nécessaires à la constitution de leur dossier en l’adressant au 
service par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 

 
Le service accuse réception de ce dossier complet.  
 
Cette demande peut préciser les souhaits des intéressés en ce qui concerne le 

nombre, l’âge, les caractéristiques du ou des enfant(s) qu’ils souhaitent accueillir. 
 
 
 
 
Art. 442 - Instruction du dossier  
(modifié par délibération du 20 septembre 2013) 
 
En vue de s’assurer que les conditions d’accueil offertes par le ou les 

demandeur(s) sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux 
besoins et à l’intérêt d’un enfant adopté, le président du Conseil départemental fait 
procéder à des investigations comportant notamment : 

- une évaluation de la situation familiale, des capacités éducatives ainsi que 
des possibilités d’accueil en vue d’adoption ; cette évaluation est confiée aux 
assistants sociaux du service de l’insertion et de l’accompagnement social ; 

- une évaluation du contexte psychologique dans lequel est formé le projet 
d’adoption par les psychologues du service de l’aide sociale à l’enfance. 

 
Chacune de ces évaluations donne lieu au moins à deux rencontres dont l’une, 

s’agissant de l’assistant social, au domicile du demandeur. 
 
Au moins quinze jours avant la tenue de la commission consultative chargée de 

l’examen des demandes d’agrément en vue d’adoption, les demandeurs sont informés 
qu’ils peuvent prendre connaissance du contenu des investigations.  

 
A l’occasion de cette consultation, ils peuvent, par écrit, faire part de leurs 

observations. Les erreurs matérielles sont rectifiées de droit à leur demande. 
 
De même, ils peuvent solliciter que tout ou partie des investigations soient 

accomplies une seconde fois et par d’autres personnes que celles qui les ont effectuées 
initialement. 
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Art. 443 – Commission d’agrément 
(modifié par délibération du 20 septembre 2013) 
 
Il est créé une commission consultative chargée de formuler un avis 

préalablement à la décision d’agrément. Elle comprend : 

- deux personnes appartenant au service de l’aide sociale à l’enfance ; 

- le chef de service de l’adoption et de l’administration ad hoc ; 

- deux membres du conseil de famille des pupilles de l’État du  département ; 

- une personnalité qualifiée dans le domaine de la protection sociale et 
sanitaire de l’enfance. 

 
Le président du Conseil départemental nomme les membres de la commission, 

dont le président et le vice-président, pour une durée de six ans. Il fixe le règlement 
intérieur de la commission. 

 
La commission donne son avis. 
 
 
 
 
Art. 443-1 – Remboursement des frais de déplacement des membres 
(modifié par délibération du 4 décembre 2015) 
 
La personne qualifiée visée à l’article 443 reçoit des indemnités de déplacement 

calculées par application du barème en vigueur pour le personnel de la fonction 
publique territoriale. 

 
 

 
 
Art. 444 – Décision d’agrément 
(modifié par délibération du 20 septembre 2013) 
 
Dans un délai de neuf mois à compter du jour de la confirmation de la demande, 

le président du Conseil départemental peut, après avis de la commission consultative, 
accorder l’agrément en vue d’adoption dont la validité est de cinq ans. 

 
En cas de refus ou de retrait d’agrément, le délai à partir duquel une nouvelle 

demande peut être déposée est de trente mois. 
 
 
 
 
Art. 445 – Effets de l’agrément  
(modifié par délibération du 20 septembre 2013) 
 
L’agrément permet d’effectuer des démarches auprès d’un organisme autorisé 

pour l’adoption internationale ou de se porter candidat à l’adoption d’un pupille de l’Etat. 
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Toute personne titulaire de l’agrément confirme au président du Conseil 
départemental de son département de résidence, chaque année et pendant la validité 
de son agrément, son souhait de maintenir son projet d’adoption. Elle précise si elle 
souhaite accueillir un pupille de l’Etat et signale toute modification de sa situation 
matrimoniale ou composition familiale. 

 
En cas de modification de la situation des conditions d’accueil constatées lors 

de la délivrance de l’agrément, le président du Conseil départemental peut faire 
procéder à des investigations complémentaires et retirer l’agrément le cas échéant. 

 
Au terme de la deuxième année de validité de l’agrément, le président du 

Conseil départemental procède à une actualisation de la demande. 
 
En cas de changement de département, l’agrément demeure valable sous 

réserve d’une déclaration préalable adressée au président du Conseil départemental du 
nouveau département de résidence. 

 
 
 
 
Art. 446 – La prise en charge des pupilles de l’État 
(modifié par délibération du 20 septembre 2013) 
 
Dès son admission en qualité de pupille, le mineur est placé sous la tutelle du 

préfet qui doit étudier la faisabilité d’un projet d’adoption dans les meilleurs délais. 
 
Les délais pour la mise en œuvre d’un projet d’adoption sont variables en 

fonction de la catégorie juridique d’admission en qualité de pupille et peuvent aller de 
trois à sept mois. 

 
Lorsque le conseil de famille confie un pupille de l’État en vue d’adoption, le 

pôle solidarité et famille assure l’accompagnement des intéressés jusqu’au prononcé de 
l’adoption simple ou plénière. 

 
 
 
 
Art. 447 – Suivi médico-social des adoptions internationales 
(modifié par délibération du 20 septembre 2013) 
 
Les modalités de placement des enfants étrangers relèvent de la compétence 

des pays d’origine de l’enfant auquel les candidats se sont adressés. Le suivi social des 
enfants adoptés à l’étranger par l’intermédiaire de l’Agence française de l’adoption et 
par démarches individuelles est assuré par le service de l’insertion et de 
l’accompagnement social et par le service de protection maternelle et infantile pour tout 
enfant âgé de moins de six ans dès que le pôle solidarité et famille est informé de 
l’arrivée de l’enfant. 

  
Les enfants étrangers adoptés par l’intermédiaire des OAA sont suivis par ces 

mêmes OAA. 
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Chapitre II – L’adoption de mineurs étrangers 
 
 
 
Art. 448 - Autorisation préalable des organismes autorisés pour l’adoption 

(OAA)  
(modifié par délibération du 20 septembre 2013) 
 

Tout organisme ou personne morale de droit privé, qui entend servir 
d’intermédiaire pour l’adoption ou le placement en vue d’adoption de mineurs de quinze 
ans, doit obtenir une autorisation préalable d’exercer auprès du président du Conseil 
départemental du département de son siège social. 

 
Le président du Conseil départemental fait procéder à toutes les enquêtes qu’il 

juge nécessaires et vérifie que les modalités de fonctionnement proposées et les divers 
intervenants présentent des garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants, 
de leurs parents et des futurs adoptants. 

 
S’il souhaite étendre son activité dans un autre département que celui où est 

situé son siège social, il doit adresser une déclaration de fonctionnement au président 
du Conseil départemental de ce département par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception. 

 
 

 
 
Art. 449 – Habilitation spécifique 
(modifié par délibération du 20 septembre 2013) 
 
Les organismes autorisés doivent obtenir une habilitation du ministère des 

affaires étrangères pour exercer leur activité au profit de mineurs étrangers. 
 
 
 
 

Art 449-1 - Cessation d’activité 
(ajouté par délibération du 20 septembre 2013) 
 
Le président du Conseil départemental peut décider à tout moment du retrait de 

l’autorisation ou de l’interdiction de fonctionnement d’organismes autorisés dans son 
département, et prévoir un délai d’extinction maximum d’un an. Lorsqu’un organisme 
autorisé et habilité pour l’adoption cesse ces activités, les dossiers des enfants qui lui 
ont été remis sont transmis au président du Conseil départemental et conservés sous sa 
responsabilité. 
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Art 449-2 - L’Agence française de l’adoption 
(ajouté par délibération du 20 septembre 2013) 
 
Il est créé une Agence française de l'adoption qui a pour mission d'informer, de 

conseiller et de servir d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs étrangers de quinze 
ans.  

 
L'Etat, les départements et des personnes morales de droit privé constituent à 

cette fin un groupement d'intérêt public.  
 
L’Agence française de l'adoption est autorisée à intervenir comme intermédiaire 

pour l'adoption dans l'ensemble des départements.  
 
Elle est habilitée à intervenir comme intermédiaire pour l'adoption dans les Etats 

parties à la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la 
coopération en matière d'adoption internationale 

 
 
 
 
Art 449-3 -  La désignation d’un correspondant 
(ajouté par délibération du 20 septembre 2013) 
  
Le président du Conseil départemental désigne une personne chargée d’assurer 

les relations avec l’Agence française de l’adoption. 
 
 
 
 

Art. 450 – Recueil d’enfants 
(modifié par délibération du 20 septembre 2013) 
 
A compter de la date de l’arrivée de l’enfant né à l’étranger dans sa famille 

adoptive, l’organisme autorisé pour l’adoption doit informer le président du Conseil 
départemental dans un délai de huit jours. 

 
 
 
 
Art. 451 – Transmission de documents et rapports 
(modifié par délibération du 20 septembre 2013) 
 
L’organisme autorisé doit transmettre au président du Conseil départemental, 

dans les six mois suivant l’arrivée de l’enfant un rapport sur la situation familiale et le 
développement psychologique de l’enfant. 

 
 
Les articles 452 à 455 sont supprimés par délibération du 20 septembre 2013. 
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Chapitre III – Les aides financières à l’adoption 
 
 
 
Art. 456 - Aide financière aux familles adoptant un enfant à l’étranger 
(modifié par délibération du 13 février 2009) 

 
Les familles qui s’orientent vers l’adoption d’enfants étrangers et qui ont été 

amenées à contracter un prêt bancaire pour couvrir les frais liés à cet accueil peuvent 
bénéficier d’une aide financière du Conseil départemental. 

 
Cette aide prend la forme du remboursement des intérêts et des frais 

d’assurance d’un prêt bancaire d’un montant maximum de 3.040 euros par enfant dont 
le taux ne doit pas excéder 15 % et la durée de remboursement 36 mois. 

 
Les conditions pour prétendre à cette aide sont les suivantes : 

- être domicilié dans le département de la Vendée depuis deux ans ; 

- avoir, au cours de l’année précédant celle de l’octroi du prêt bancaire, un 
revenu familial imposable égal ou inférieur à  12 980 euros par adulte et        
2 590 euros supplémentaires par enfant à charge au 1er janvier 2009, ces 
montants étant indexés sur l’évolution du SMIC à compter de cette date ; 

- fournir un dossier administratif comprenant notamment la copie des 
documents justifiant les frais supportés par les adoptants. 

 
 
 
 
Art. 457 – Aide financière aux familles d’accueil adoptant un enfant confié 

à l’aide sociale à l’enfance 
(modifié par délibération du 20 septembre 2013) 

 
Le Département accorde une aide financière aux familles d’accueil qui adoptent 

l’enfant qui leur a été confié par le service de l’aide sociale à l’enfance.  
 
Cette aide est allouée sur demande écrite, et après que le jugement d’adoption 

ait été prononcé. Elle est accordée sans condition de ressources. 
 
Son montant est variable en fonction de l’ancienneté acquise par l’assistant 

familial auprès du service de l’aide sociale à l’enfance au moment du placement en vue 
d’adoption. 



 223 

 

TITRE VII - LES DISPOSITIONS FINANCIERES 
 

 
 
 
 

Chapitre I - Prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance 
 
 
 
Art. 458 – Dépenses prises en charge 
(modifié par délibération du 20 septembre 2013) 
 
Le Département prend en charge financièrement au titre de l’aide sociale à 

l’enfance, à l’exception des dépenses de placements dans des établissements et 
services de la protection judiciaire de la jeunesse, les dépenses d’entretien, d’éducation 
et de transport de chaque mineur : 

- confié par l’autorité judiciaire à des personnes physiques, établissements ou 
services publics ou privés, 

- confié au service de l’aide sociale à l’enfance, 

- ou pour lequel est intervenue une délégation d’autorité parentale à un 
particulier ou à un établissement. 

 
Il prend également en charge les dépenses afférentes aux mesures d’aide 

éducative en milieu ouvert judiciaire et les mesures d’accompagnement éducatif 
exercées pour le mineur et sa famille. 

 
Outre le contrôle effectué dans le cadre de la tarification auprès des 

établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS), des contrôles par sondages 
aléatoires ou sur soupçons pourront être diligentés par le Conseil départemental. 

 
 
 
 
Art. 459 – Département compétent 
 
 
Les dépenses susmentionnées sont prises en charge par le Département siège 

de la juridiction qui a prononcé la mesure en première instance, nonobstant tout recours 
éventuel contre cette décision. 

 
En cas de dessaisissement du dossier au profit d’une juridiction d’un autre 

département, la juridiction initialement saisie porte cette décision à la connaissance du 
président du Conseil départemental concerné. Le Département siège de la juridiction 
désormais saisie prend en charge les frais afférents à l’exécution de la mesure. 
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Art. 460 - Le versement d’une allocation de mariage 
 
 
Le Conseil départemental fixe, chaque année, le montant de l’allocation de 

mariage, qui est attribuée sous certaines conditions. 
 
Toute personne, âgée de 35 ans maximum, ayant bénéficié d’une prise en 

charge physique par le service de l’aide sociale à l’enfance pendant au moins un an, 
peut demander, dans un délai maximum de deux ans après la date de célébration de 
son mariage civil, le versement d’une allocation. Une seule demande d’allocation est 
présentée par personne recueillie. 

 
Le demandeur doit présenter une attestation démontrant que les conditions 

susmentionnées sont remplies. 
 
 
 
 

Chapitre II - Participation financière des usagers 
 
 
 
Art. 461 - L’obligation alimentaire 
(modifié par délibération du 25 juin 2004) 

 
Le père, la mère et les ascendants d’un enfant pris en charge par le service de 

l’aide sociale à l’enfance restent tenus envers lui des obligations prévues aux articles 
203 à 211 du code civil, relatifs à l’obligation alimentaire. 

 
Sans préjudice des décisions judiciaires prises, une contribution peut être 

demandée à toute personne prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, 
ou s’il est mineur et sans ressource, à ses débiteurs d’aliments.  

 
Cette contribution est fixée par le président du Conseil départemental compte 

tenu des ressources des personnes concernées et du montant des frais engagés dans 
la limite d’un plafond fixé par décret. Ce plafond est égal à 50 % de la base mensuelle 
de calcul des prestations familiales sans être inférieur, sauf exception motivée, aux 
allocations familiales versées à la famille pour l’enfant concerné. Les magistrats peuvent 
aussi fixer une participation qui peut dépasser ce plafond. La contribution est notifiée à 
la famille lors de la décision de prise en charge. 

 
 
 
 
Art. 461-1 – Participation des jeunes à leur prise en charge 
(ajouté par délibération du 25 juin 2004) 

 

Chaque jeune pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance qui 
bénéficie de ressources peut être sollicité afin de participer financièrement à sa prise en 
charge. 
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La participation de tout jeune au financement d’une action mise en place à son 

profit peut être versée directement par le jeune s’il dispose d’un moyen de paiement ou 
s’opérer par une minoration du montant des allocations d’argent de poche voire 
d’habillement qui lui sont allouées mensuellement. 

 
Enfin, tout jeune qui commet des dégradations ou ne respecte pas les 

engagements de bonne conduite dans son milieu d’accueil peut voir son allocation 
d’argent de poche, normalement servie, minorée voire supprimée.  

 
 
 
 
Art. 461-2 – Participation des familles bénéficiaires de mesures 

d’accompagnement éducatif 
(ajouté par délibération du 24 juin 2005) 

 

Tout parent, ou détenteur de l’autorité parentale, qui sollicite auprès de l’aide 
sociale à l’enfance la mise en œuvre d’une mesure d’accompagnement éducatif afin de 
le soutenir dans la prise en charge éducative de ses enfants peut être sollicité en vue du 
versement d’une participation financière. 

 
Cette participation est fixée par le président du Conseil départemental en 

fonction des ressources et des capacités contributives de la famille. 
 
 
 
 
Art. 462 - Récupération des allocations familiales 
 
 
Lorsqu’un enfant est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, la part des 

allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est versée au service. 
 
Ces prestations peuvent toutefois continuer d’être versées à la famille 

lorsqu’une décision judiciaire l’énonce, que la famille participe à la prise en charge 
morale et matérielle de l’enfant ou lorsqu’il s’agit de faciliter le retour de l’enfant dans 
son foyer. 
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PARTIE II 
 

La protection maternelle et infantile 
 
 
 
 

TITRE I - LES MISSIONS 

 

 
 
 
Art. 463 - Dispositions générales  
(modifié par délibération du 13 février 2009) 

 
La protection et la promotion de la santé maternelle et infantile relèvent de la 

compétence du Département. Pour assurer ces actions, il organise et finance les 
services et consultations de santé maternelle et infantile. Il assure l’agrément et le 
contrôle des services de la petite enfance. Il leur prodigue aide et conseil. 

 
Ces missions sont exercées, sous l’autorité et la responsabilité du président du 

Conseil départemental, par le service départemental de protection maternelle et infantile 
(PMI) ou, par voie de convention, avec d’autres collectivités publiques ou privées à but 
non lucratif. 

 
Le service de protection maternelle et infantile est dirigé par un médecin et 

comprend des personnels qualifiés notamment dans les domaines médical, 
paramédical, social et psychologique. 

 
 
 
 
Art. 464 - Détail des missions 
(modifié par délibération du 20 septembre 2013) 
 
Le service départemental de protection maternelle et infantile organise : 

- des consultations prénuptiales, prénatales et post-natales et des actions de 
prévention médico-sociale en faveur des femmes enceintes ; 

- des consultations et des actions de prévention médico-sociale en faveur des 
enfants de moins de six ans, ainsi que l’établissement d’un bilan de santé 
pour les enfants âgés de trois à quatre ans, notamment dans les écoles 
maternelles ; 

- des activités de planification et d’éducation familiale ; 
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- des actions médico-sociales préventives à domicile pour les femmes 
enceintes, notamment des actions d’accompagnement si celles-ci 
apparaissent nécessaires lors d’un entretien systématique psychosocial 
réalisé au cours du 4ème mois de grossesse, et les enfants de moins de six 
ans requérant une attention particulière, assurées à la demande ou avec 
l’accord des intéressés, en liaison avec le médecin-traitant et les services 
hospitaliers concernés ; 

- des actions médico-sociales préventives et de suivi assurées à la demande 
ou avec l’accord des intéressées et en liaison avec le médecin traitant ou les 
services hospitaliers pour les parents en période post-natale à la maternité, à 
domicile notamment dans les jours qui suivent le retour au domicile ou lors 
de consultations ;  

- le recueil d’informations en épidémiologie et en santé publique, ainsi que le 
traitement de ces informations, en particulier celles qui figurent sur les 
certificats de santé du 8ème jour et des 9ème mois et 24ème mois ; 

- l’édition et la diffusion des certificats prénuptiaux, brochures d’éducation 
sanitaire, carnets de maternité, carnets de santé et certificats de santé ; 

- des actions d’information sur la profession d’assistant(e) maternel(le) et des 
actions de formation initiale destinées à aider les assistant(e)s maternel(le)s 
dans leurs tâches éducatives, sans préjudice des dispositions du code du 
travail relatives à la formation professionnelle continue. 

 
Le Département doit participer aux actions de prévention et de prise en charge 

des mineurs en danger ou qui risquent de l’être. 
 
Le service de protection maternelle et infantile contribue également aux actions 

de prévention et de dépistage des troubles d’ordre physique, psychologique, sensoriel 
et de l’apprentissage. Il oriente, le cas échéant, l’enfant vers les professionnels de santé 
et les structures spécialisées. 

 
Ces activités peuvent être élargies à des actions collectives pluridisciplinaires 

initiées par les différents professionnels médico-sociaux d’une circonscription d’action 
sociale.  

 
Les projets de ces actions impliquant des agents du service de protection 

maternelle et infantile sont soumis au préalable au médecin chef du service pour avis. 
Ils sont validés par le directeur du pôle solidarité et famille. 
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TITRE II  - LES ACTIONS DE PREVENTION AUPRES DES FUTURS 
PARENTS ET DES FAMILLES AVEC ENFANTS 

 

 
 
 

Chapitre I – Interventions dans le domaine de la maternité 
 
 
 
Art. 465 – Information sur les futures naissances  
 
 
Les organismes et services chargés du versement des prestations familiales 

sont tenus de transmettre, dans le respect du secret professionnel, sous huitaine, au 
médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile 
l’attestation de passation de premier examen médical prénatal de leurs allocataires (avis 
de grossesse). 

 
 
 
 
Art. 466 - Carnet de maternité 
 
 
Le service de protection maternelle et infantile doit transmettre gratuitement un 

carnet de maternité à toute femme enceinte à réception de l’avis de grossesse. Les 
résultats des examens obligatoires doivent y être consignés ainsi que toutes les 
constatations importantes concernant le déroulement de la grossesse et la santé de la 
future mère. 

 
Le carnet appartient à la future mère. Celle-ci doit être informée que nul ne peut 

en exiger la communication et que toute personne appelée, de par sa fonction, à 
prendre connaissance des renseignements qui y sont inscrits est soumise au secret 
professionnel. 

 
 
 
 
Art. 467 - Consultations et visites prénatales  
(modifié par délibération du 13 février 2009) 

 
Outre les examens prénataux obligatoires, le service de protection maternelle et 

infantile mène des actions afin de renforcer la prévention auprès des futures mères 
présentant une grossesse à risque ou ayant une situation matérielle ou morale qui 
nécessite une attention particulière. 

 
 
 
 



 229 

 

Pour assurer cette prévention, le service de protection maternelle et infantile 
organise des visites à domicile effectuées par du personnel qualifié, composé entre 
autres de sages-femmes. 

 
Cette mission est développée auprès d’une population particulièrement 

sensible : 

- à partir de l’analyse des avis de grossesse ; 

- sur indication émanant des services publics ou privés ; 

- sur indication des praticiens libéraux ; 

- à la demande de l’intéressée elle-même. 
 

 
 
 

Art. 468 – Création des centres de planification et d’éducation familiale  
(modifié par délibération du 25 juin 2004) 

 

Le président du Conseil départemental agrée les centres de planification et 
d’éducation familiale relevant d’organismes privés. 

 
La création ou l’extension des centres de planification et d’éducation familiale 

relevant d’une collectivité publique est décidée par la collectivité concernée, après avis 
du président du Conseil départemental.  

 
Les centres de planification et d’éducation familiale ne doivent poursuivre aucun 

but lucratif. 
 
 
 
 
Art. 469 – Les missions des centres de planification ou d’éducation 

familiale 
 
 
Ces centres assurent des actions individuelles ou collectives : 

- de préparation des jeunes à leur vie de couple et à la fonction parentale, par 
tous moyens appropriés ; 

- d’information et de consultation sur la maternité ; 

- d’entretien avant et après l’interruption volontaire de grossesse prévu par 
l’article L. 2212-4 du code de la santé publique ; 

- de prévention, de dépistage et de traitement des maladies sexuellement 
transmissibles, y compris l’infection par le virus de l’immunodéficience 
humaine. 

 
Dans ce dernier cas, les dépenses sont prises en charge par les régimes 

d’assurance maladie. 
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Art. 470 – Fonctionnement des centres de planification et d’éducation 

familiale  
 
 
Les centres doivent remplir les conditions suivantes : 
 

1. être dirigés par un médecin soit spécialiste qualifié en gynécologie-
obstétrique, soit titulaire du diplôme d’études spécialisées complémentaires 
de médecine de la reproduction et gynécologie médicale, soit compétent 
qualifié en gynécologie, ou en obstétrique ; en cas d’impossibilité de recruter 
un médecin remplissant ces conditions, une dérogation peut être accordée 
par le préfet, après avis du médecin inspecteur départemental de la santé, à 
un médecin justifiant de connaissances particulières en gynécologie et en 
régulation des naissances ;  

2. disposer au minimum pour leurs consultations, et de façon permanente, 
d’une personne compétente en matière de conseil conjugal et familial ;  

3. s’assurer, si les besoins de la population l’exigent, le concours d’une sage-
femme, d’un infirmier ou d’une infirmière, d’un assistant ou d’une assistante 
de service social et d’un psychologue ; 

4. ne comprendre dans leur personnel de direction et d’encadrement ainsi que 
dans leur personnel technique aucune personne ayant été condamnée pour 
des faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ;  

5. satisfaire aux conditions techniques d’installation et de fonctionnement fixées 
par arrêté du ministre chargé de la santé. 

 
 
 
 
Art 471 – Contrôle des centres de planification et d’éducation familiale 
 
 
Le Département contrôle le fonctionnement de ces centres. 
 
S’agissant des centres de planification et d’éducation familiale relevant d’une 

collectivité publique, il assume, par convention, la charge financière des frais de 
fonctionnement ainsi que les prescriptions médicales et les examens de laboratoire pour 
les mineurs désirant garder le secret et les personnes ne bénéficiant pas de prestation 
maladie. Les vacations des médecins ne sont pas prises en charge. 

 
Les centres doivent porter sans délai à la connaissance du président du Conseil 

départemental les modifications intervenues en ce qui concerne leur personnel, leurs 
activités et leurs installations. Ils doivent fournir au président du Conseil départemental 
un rapport annuel sur leur fonctionnement technique, administratif et financier. Ils 
doivent  adresser chaque année au médecin responsable du service de protection 
maternelle et infantile, les statistiques nécessaires aux renseignements des états 
ministériels que le Département est tenu d’établir. 
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Chapitre II – Interventions dans le domaine de la petite enfance 
 
 
 
Art. 472 - Carnets de santé  
(modifié par délibération du 10 février 2012) 

 
Le service de protection maternelle et infantile transmet à toutes les maternités 

du département et à certaines maternités des départements limitrophes qui en font la 
demande, des carnets de santé. Ces carnets servent à conserver dans un document 
unique les éléments essentiels du suivi médical de l’enfant et à délivrer des messages 
de prévention. A défaut, le carnet de santé peut être demandé au service départemental 
de protection maternelle et infantile. 

 
Les personnes à qui le carnet est remis doivent être informées que nul ne peut 

en exiger la communication et que toute personne appelée, de par sa fonction, à 
prendre connaissance des renseignements qui y sont inscrits est soumise au secret 
professionnel. 

 
 
 
 
Art. 473 - Examens obligatoires 
(modifié par délibération du 13 février 2009) 

 
Tous les enfants de moins de six ans bénéficient des mesures de prévention 

sanitaire et sociale qui comportent, entre autres, des examens obligatoires au nombre 
de vingt, dont trois, soit aux 8ème jour, 9ème mois et 24ème mois, qui donnent lieu à 
l’établissement d’un certificat de santé à adresser, dans un délai de huit jours, au 
médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. 
Cette transmission se fait dans le respect du secret professionnel. 

 
 
 
 
Art. 474 – Information sur le handicap 
 
 
Les personnes titulaires de l’exercice de l’autorité parentale ou celles à qui un 

enfant a été confié sont informées, dans le respect des règles déontologiques, lorsqu’un 
handicap a été suspecté, décelé ou signalé chez ce dernier, notamment au cours des 
examens médicaux prévus à l’article L. 2132-2 du code de la santé publique, de la 
nature du handicap et de la possibilité pour l’enfant d’être accueilli dans les centres 
spécialisés, notamment dans un centre d’action médico-sociale précoce, en vue de 
prévenir ou de réduire l’aggravation de ce handicap. 
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Art. 475 – Consultations médicales  
 
 
Le service de protection maternelle et infantile organise des consultations pour 

assurer la surveillance des enfants jusqu’à l’âge de six ans révolus en ce qui concerne : 

- la croissance staturo-pondérale, 

- le développement psychomoteur et affectif, 

- la pratique des vaccinations et, 

- les conseils et informations d’éducation pour la santé. 
 
Ces consultations, dont l’accès est libre et gratuit pour tous, permettent le 

dépistage précoce d’anomalies ou handicaps, l’orientation spécialisée éventuelle ou 
toute autre action favorisant le maintien de la santé de l’enfant. Elles sont également un 
lieu d’écoute, de dialogue. 

 
 
 
 
Art. 476 – Information post natale 
 
 
A réception de l’avis de naissance, sont proposés aux parents des conseils en 

matière d’hygiène, de prévention, d’allaitement maternel ou artificiel ainsi qu’une écoute 
et une aide éventuelle dans la relation de la famille avec l’enfant. 

 
A la demande et avec l’accord des parents, des visites peuvent être effectuées 

par une puéricultrice du service.  
 
Dans les familles rencontrant des difficultés éducatives ou faisant l’objet d’un 

signalement, des visites peuvent être assurées pour la surveillance des enfants jusqu’à 
l’âge de six ans révolus. 

 
Le rythme de ces visites pourra être adapté après coordination avec les autres 

services intervenant aux côtés de la famille. 
 
 
 
 
Art. 477 – Aide aux familles connaissant des naissances multiples  
(modifié par délibération du 25 juin 2004) 

 
Le Département accorde le financement d’une aide ménagère aux familles 

connaissant trois naissances simultanées ou plus : 60 heures d’aide ménagère par 
enfant pour les trois premiers et 20 heures par enfant supplémentaire. Cette aide sera 
allouée jusqu’aux dix-huit mois des enfants.  
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Art. 478 – Actions de santé dans les écoles maternelles  
(modifié par délibération du 13 février 2009) 

 
Des actions de prévention sont organisées dans les écoles maternelles pour les 

enfants atteignant quatre ans dans l’année civile. 
 
Ces interventions visent à dépister les troubles du langage, de l’audition, de la 

vision et à vérifier le bon développement de l’enfant. 
 
A l’issue du bilan, pour les enfants qui le nécessitent, un entretien avec le 

médecin de PMI est proposé par courrier aux parents concernés. 
 
Une grille d’évaluation est envoyée au médecin traitant indiquant les orientations 

proposées.  
 
 
 
 
Art. 479 – Le centre d’action médico-sociale précoce polyvalent  
 
 
Le dépistage et la prise en charge des soins ambulatoires des enfants de 0 à 6 

ans à risque ou porteurs d’un handicap sensoriel ou moteur pur ou associé peuvent être 
effectués par l’équipe pluridisciplinaire du centre d’action médico-sociale précoce 
polyvalent (CAMSP). Le centre d’action médico-sociale précoce polyvalent apporte 
également aide, conseil et soutien auprès des parents.  

 
Le financement du centre d’action médico-sociale précoce est assuré par une 

dotation globale annuelle dont 80 % sont à la charge de la caisse primaire d’assurance 
maladie (CPAM) et 20 % à la charge du Département. Le conseil d’administration 
auquel siège un représentant du Département se réunit autant que de besoin et au 
minimum une fois par an. 
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TITRE III - ACCUEIL DES ENFANTS DE MOINS DE SIX ANS  

 

 
 
 
 

Chapitre I – Les assistant(e)s maternel(le)s et familia(les)ux 
 
 
 
Art. 480 – Obligation d’agrément  
(modifié par délibération du 16 février 2006) 

 
L’assistant(e) maternel(le) est la personne qui moyennant rémunération, 

accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile. 
 
L’assistant(e) familial(e) est la personne qui moyennant rémunération, accueille 

habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes de moins de 21 ans à 
son domicile. 

 
L’assistant(e) familial(e) constitue avec l’ensemble des personnes résidant à 

son domicile une famille d’accueil. 
 
L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant(e) maternel(le) ou 

d’assistant(e) familial(e) est délivré par le président du Conseil départemental du 
département où le demandeur réside.  

 
Lorsqu’une personne accueille les mineurs à son domicile moyennant 

rémunération sans avoir obtenu l’agrément, le président du Conseil départemental la 
met en demeure de présenter une demande d’agrément dans un délai de quinze jours. 
Il en informe, par ailleurs, son ou ses employeur(s). 

 
Les dispositions concernant l'agrément ne sont pas applicables : 

- aux personnes employées par des particuliers qui ont avec le mineur confié 
un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré inclus, sauf dans le 
cas ou l’enfant est placé par une personne morale de droit public ou de droit 
privé ; 

- aux personnes dignes de confiance auxquelles sont confiés les enfants en 
application de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance 
délinquante et de l'article 375-3 du code civil relatif à l'assistance éducative ; 

- aux personnes qui accueillent des mineurs exclusivement à l'occasion des 
vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs. 
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Art. 480-1 – Réunions d’information  
(ajouté par délibération du 10 février 2012) 

 
Des réunions d’information préalables à l’agrément sont organisées dans 

chaque circonscription d’action sociale. Animées par une assistante sociale et une 
puéricultrice, ces réunions conduisent à présenter l’activité d’assistant(e) maternel(le) à 
destination des candidats éventuels à cette profession. Le rôle et les responsabilités de 
l’assistant(e) maternel(le), les modalités d’exercice de la profession, les conditions de 
l’agrément, les droits et les obligations qui s’attachent à cet agrément, les besoins de 
l’enfant et les relations avec les parents ou les personnes responsables de l’enfant, y 
sont notamment présentés. 
 
 
 
 

Art. 481 - Conditions de l’agrément  
(modifié par délibération du 10 février 2012) 

 
L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil 

garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins 
de 21 ans accueillis.  

 
Les aptitudes éducatives de la personne doivent aussi être prises en compte. 
 
En outre, la procédure d’instruction doit permettre de s’assurer de la maîtrise du 

français oral par le candidat.  
 
Le ou la candidat(e) doit remplir les conditions d’âge légales prévues par les 

articles L. 211-1 et R. 211-1 du code du travail.  
 
Il ou elle doit : 

- présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des 
conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et 
affectif ; 

- passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que son état de santé lui 
permet d’accueillir habituellement des mineurs et dont le contenu est fixé par 
arrêté ministériel ; 

- disposer d’un logement dont l'état, les dimensions, les conditions d’accès et 
l'environnement permettent d'assurer le bien-être et la sécurité des mineurs 
compte tenu du nombre et, s’agissant d’un candidat à l’agrément d’assistant 
maternel, de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé.  
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Art. 482 – Demande d’agrément  
(modifié par délibération du 13 février 2009) 

 
Toute personne souhaitant obtenir un agrément doit retirer un formulaire au 

centre médico-social dont elle dépend, ou au service de protection maternelle et 
infantile. Elle fait parvenir ce formulaire dûment complété et signé, accompagné d'un 
certificat médical,  de la photocopie du livret de famille et de l’extrait de casier judiciaire 
n° 3 de chaque majeur vivant au domicile du demandeur exceptés ceux accueillis en 
application d’une mesure d’aide sociale à l’enfance au service de protection maternelle 
et infantile par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou le dépose à ce 
service qui en donne récépissé. Si le dossier est incomplet, le candidat dispose de 
quinze jours pour faire parvenir les pièces manquantes. Les délais d'instruction ne 
courent qu'à compter de la date de réception du dossier complet. 

 
 
 
 
Art. 483 – Délais d’instruction 
(modifié par délibération du 20 septembre 2013) 

 
A compter de la date de réception du dossier d'agrément complet, le président 

du Conseil départemental doit statuer dans les délais réglementaires,  soit : 

- trois mois pour la profession d’assistant(e) maternel(le) ; 

- quatre mois pour la profession d’assistant(e) familial(le). 
 
A défaut de décision notifiée à l’expiration de ces délais, l’agrément est réputé 

acquis. Le président du Conseil départemental délivre sans délai l’attestation au nouvel 
assistant maternel ou assistant familial. 

 
 
 
 
Art. 484 – Procédure d’instruction des demandes 
(modifié par délibération du 20 septembre 2013) 

 
Le service de protection maternelle et infantile fait procéder aux évaluations 

médico-sociales par une assistante sociale ou une puéricultrice du pôle solidarité et 
famille. 

 
Pour les assistants maternels, les entretiens avec le candidat et les visites à son 

lieu d’exercice doivent permettre d’apprécier, au regard des critères précisés dans le 
référentiel figurant à l’annexe 4.8 du code de l’action sociale et des familles (décret      
n° 2012-364 du 15 mars 2012 relatif au référentiel fixant les critères d’agrément des 
assistants maternels, si les conditions légales d’agrément sont remplies. 
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Pour les assistants familiaux, les entretiens et les visites à domicile doivent 

permettre de s’assurer : 

- de sa disponibilité, de sa capacité d’organisation et d’adaptation à des 
situations variées ; 

- de son aptitude à la communication et au dialogue ; 

- de ses capacités d’observation et de prise en compte des besoins 
particuliers de chaque enfant et des attentes de ses parents ; 

- de sa connaissance du rôle et des responsabilités d’assistant familial ; 

- que son habitation ait des dimensions et présente des conditions de confort, 
d’hygiène et de sécurité permettant d’accueillir de jeunes enfants et de 
garantir leur santé, leur bien-être et leur sécurité ; 

- qu’il dispose de moyens de communication lui permettant de faire face aux 
situations d’urgence.  

 
Une commission consultative est organisée dans chaque circonscription d'action 

sociale. Elle est composée des membres suivants : 

- le médecin de circonscription qui assure la présidence, 

- le responsable de circonscription, 

- l'assistant social de circonscription, 

- la puéricultrice de circonscription, 

- la secrétaire de circonscription et, 

- éventuellement le psychologue et l'éducateur. 
 
Elle se réunit périodiquement et étudie les dossiers inscrits à l'ordre du jour par 

le médecin de circonscription soit : 

- toutes les premières demandes d'agrément d’assistant(e) familial(e) et, 

- les dossiers d'agrément d’assistants maternels et familiaux pour lesquels les 
conditions requises ne semblent pas remplies ou doivent être débattues. 

 
Elle émet un avis sur le dossier étudié. 
 
 
 
 
Article 484-1 – Protection des points d’eau et des piscines 
(ajouté par délibération du 20 septembre 2013) 

 
Les espaces où se trouvent les points d’eau et les piscines doivent être 

inaccessibles aux enfants confiés. 
 
Tous les accès doivent être clôturés à hauteur d’au moins 1 m 10 et munis d’un 

portillon avec fermeture, dans les conditions fixées aux articles L.128-1 et suivants et 
R.128-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. 
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Article 484-2 – Interdiction de détention de chiens dangereux : chien de 

première catégorie (chiens d’attaque : pittbull, boer-bull, …) ou chien de deuxième 
catégorie, (chiens de garde et de défense : staffordshire bull, terrier, rottweiller, 
tosa-inu, …) au sens de l’article L.211-12 du code rural et de la pêche maritime 

(ajouté par délibération du 20 septembre 2013) 

 
Compte tenu de leur dangerosité, la présence au domicile d’un assistant 

maternel ou d’un demandeur de l’agrément, d’un chien de ces deux catégories est 
incompatible avec un agrément permettant l’accueil d’enfants. 

 
 
 
 
Art. 485 – Durée de l’agrément 
(modifié par délibération du 20 septembre 2013) 

 
L'agrément des assistants maternels est accordé par le président du Conseil 

départemental pour cinq ans. Une attestation d’agrément est délivrée par le service de 
protection maternelle et infantile.  

 
Toutefois, l’assistant maternel n’est autorisé à accueillir un enfant que lorsque 

les 60 premières heures de formation et le suivi d’une initiation aux gestes de 
secourisme ont été réalisés. 

 
 
 
 
Art. 486 – Capacité de l’agrément 
(modifié par délibération du 20 septembre 2013) 

 
L’attestation d’agrément de l’assistant maternel précise le nombre et l’âge des 

mineurs autorisés à être accueillis simultanément. Leur nombre ne peut être supérieur à 
quatre, y compris les enfants de moins de trois ans de l’assistant maternel présents à 
son domicile. 

 
L’agrément initial autorise l’accueil de deux enfants au minimum et si les 

conditions d’accueil ne le permettent pas. 
 
L’attestation d’agrément de l’assistant familial précise le nombre de mineurs 

autorisés à être accueillis. Le nombre de mineurs accueillis de façon continue  ne peut 
être supérieur à trois, y compris les jeunes majeurs de moins de 21 ans. 

 
Si l’assistant familial est également agréé comme assistant maternel, le nombre 

d’enfants et jeunes majeurs qu’il est autorisé à accueillir au total au titre des deux 
activités réunies, ne peut être supérieur à trois. 

 
Si les conditions d’accueil le permettent, le président du Conseil départemental 

peut accorder une dérogation pour dépasser cette capacité d’accueil. 
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Art. 487 – Renouvellement de l’agrément 
(modifié par délibération du 8 décembre 2006) 

 
La première demande de renouvellement de l’agrément d’assistant(e) 

maternel(le) est accompagnée d’un document attestant que la personne intéressée a 
suivi la formation obligatoire et s’est présentée à l’épreuve qui la sanctionne et précisant 
si elle a réussi cette épreuve. 

 
Pour les assistant(e)s maternel(le)s employé(e)s par un service d’accueil 

d’enfant de moins de six ans, l’agrément est renouvelé pour dix ans si l’assistant(e) 
maternel(le) a réussi l’épreuve. 

 
La première demande de renouvellement de l’agrément d’assistant(e) familial(e) 

est accompagnée d’un document attestant que la personne intéressée a suivi la 
formation obligatoire et précise si elle a obtenu le diplôme d’Etat d’assistant familial. 
Dans ce cas, le renouvellement de l’agrément est accordé automatiquement et sans 
limitation de durée.  

 
 
 
 
Art. 488 – Procédure de refus  
 
 
Le président du Conseil départemental notifie par courrier motivé envoyé en 

recommandé avec demande d’avis de réception le refus total ou partiel d’agrément, 
d’extension ou de dérogation. 

 
L'intéressé(e) peut contester le refus par voie de recours administratif auprès du 

président du Conseil départemental ou de recours contentieux auprès du tribunal 
administratif dans un délai de deux mois à compter de la date de présentation de la 
notification. 

 
 
 
 
Art. 489 - Procédure de retrait, de restriction ou de non renouvellement 
(modifié par délibération du 13 février 2009) 

 
Il est mis en place une commission consultative paritaire départementale, 

compétente à l'égard des assistant(e)s maternel(le)s et famila(les)ux. Présidée par le 
président du Conseil départemental ou son représentant, la commission est composée à 
parité de représentants du département et de représentants élus des assistant(e)s 
maternel(le)s et familia(les)ux. 

 
Le président du Conseil départemental saisit cette commission pour avis 

lorsqu'il envisage : 

- un retrait d'agrément ; 

- un non-renouvellement à la date d'échéance ; 
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- une restriction de l'agrément. 
 
De plus, elle est consultée chaque année sur le programme de formation des 

assistant(e)s maternel(le)s et familia(les)aux ainsi que sur la procédure d'agrément. 
 
La personne concernée est informée quinze jours au moins avant la date de la 

séance de la commission, par lettre recommandée avec accusé de réception, des motifs 
de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier 
administratif et de la possibilité de présenter devant la commission ses observations 
écrites ou orales et de se faire assister ou représenter par la personne de son choix. . Il 
lui est également communiqué la liste des assistant(e)s maternel(le)s et familia(ales)ux 
élus(es) siégeant à la commission consultative paritaire départementale. 

 
La commission délibère hors la présence de l’intéressé(e) et de la personne qui 

l’assiste.  
 
Les représentants élus des assistant(e)s maternel(le)s et des assistant(e)s 

familia(les)ux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la 
réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées 
complètes des assistant(e)s maternel(le)s et familia(les)ux dont le président du Conseil 
départemental envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l’agrément. Sauf 
opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif.  

 
Après avis de la commission, le président du Conseil départemental prend une 

décision motivée, puis la notifie à l’assistant(e) maternel(le) ou familial(e) concerné(e) 
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 

 
L’intéressé(e) peut exercer, dans un délai de deux mois à compter de la date de 

la notification de la décision, un recours gracieux auprès du président du Conseil 
départemental. L’absence de réponse dans ce délai équivaut à un rejet. 

 
L'intéressé(e) dispose de deux mois à compter de la réception de la notification 

de la décision pour déposer un recours contentieux auprès du tribunal administratif. 
 
 
 
 
Art. 490 - Suspension de l’agrément  
(modifié par délibération du 8 décembre 2006) 

 
Le président du Conseil départemental peut, en cas d'urgence, suspendre 

l'agrément par décision motivée notifiée à l'intéressé(e) par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception. 

 
Le président du Conseil départemental fixe la durée de la suspension qui ne 

peut en aucun cas excéder une période de quatre mois. Il en informe le ou les 
employeurs de l’assistant(e) maternel(le) ainsi que les organismes débiteurs de l'aide à 
la famille. Il en avise chacun des membres de la commission consultative paritaire 
départementale et inscrit le dossier à l’ordre du jour de sa prochaine commission. 
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Art. 491 - Droits et devoirs des assistant(e)s maternel(le)s  
(modifié par délibération du 8 décembre 2006) 

 
Les assistant(e)s maternel(le)s sont tenu(e)s de déclarer au président du 

Conseil départemental, dans les huit jours suivant l'accueil, le nom et la date de 
naissance des mineurs accueillis ainsi que les modalités de leur accueil et les noms, 
adresses et numéros de téléphone des représentants légaux des mineurs. Toute 
modification de l'un de ces éléments est déclarée dans les huit jours.  

 
Les assistant(e)s maternel(le)s et familia(les)ux agréé(e)s informent sans délai 

le président du Conseil départemental de toute modification des informations figurant 
dans le formulaire de demande d’agrément et relatives à leur situation familiale, aux 
personnes vivant à leur domicile et aux autres agréments dont ils disposent.  

 
Les assistant(e)s maternel(le)s doivent obligatoirement souscrire une assurance 

en responsabilité civile professionnelle pour couvrir les accidents dont l'enfant pourrait 
être victime au domicile d'accueil et les dommages que l'enfant pourrait causer à autrui 
pendant les temps d'accueil. Si l'enfant est transporté en voiture, il est recommandé à 
l'assistant(e) maternel(le) d'en informer sa compagnie d'assurance qui couvre la 
responsabilité automobile. 

 
Tout accident grave ou décès survenu au mineur accueilli doit être déclaré 

immédiatement au président du Conseil départemental par l'assistant(e) maternel(le). 
 
En cas de déménagement, l’assistant(e) maternel(le) doit en faire la déclaration 

au président du Conseil départemental du département de sa nouvelle résidence, par 
lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quinze jours au moins avant 
son emménagement. L’agrément est maintenu sous réserve de vérification des 
conditions d’accueil dans le nouveau logement dans un délai d’un mois à compter de 
leur emménagement. 

 
L’assistant(e) maternel(le) tient à la disposition des services de la protection 

maternelle et infantile des documents relatifs à son activité prévisionnelle, ainsi qu’à son 
activité effective, mentionnant les jours et horaires d’accueil des enfants qui lui sont 
confiés.  

 
Il informe le président du Conseil départemental du départ définitif d’un enfant 

et, selon des modalités fixées par le Conseil départemental, de ses disponibilités pour 
accueillir des enfants. 

 
Tout employeur d’un assistant(e) maternel(le) ou familial(e) qui retire un enfant 

en raison d’une suspicion de risque de danger pour celui-ci ou de comportement 
compromettant la qualité de l’accueil, en informe le président du Conseil départemental 
qui a délivré l’agrément. 
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Art. 492 - Formation des assistant(e)s maternel(le)s 
(modifié par délibération du 10 février 2012) 

 
La formation totale des assistant(e)s maternel(le)s est de 120 heures réparties 

en deux modules de 60 heures chacun. 
 
Le premier module est une formation initiale de 60 heures qui intervient dans un 

délai de six mois à compter du dépôt de la demande d’agrément. A l’issue de ce premier 
module, une attestation de suivi est délivrée par le service de protection maternelle et 
infantile. L’obtention de ce document conditionne l’accueil du premier enfant. L’exercice 
de la profession d’assistant(e) maternel(le) est également subordonné au suivi d’une 
initiation aux gestes de secourisme. 

 
Le second module intervient dans les deux ans suivant le premier accueil. 
 
A l’issue de ces deux modules, les assistant(e)s maternel(le)s doivent présenter 

l’épreuve de l’unité professionnelle CAP petite enfance intitulée : prise en charge de 
l’enfant au domicile. 

 
Si l’assistant(e) maternel(le) ou familial(e) refuse de suivre la formation 

obligatoire, l’agrément est retiré. 
 
La commission consultative paritaire départementale est informée du nombre 

d’agréments retirés pour motif de refus de formation par l’assistant(e) maternel(le) ou 
familial(e).  
 
 
 
 

Art. 492-1 – Maisons d’assistants maternels (MAM) 
(modifié par délibération du 20 septembre 2013) 

 
L’assistant maternel peut accueillir des mineurs au sein d’une maison 

d’assistants maternels. Le nombre maximum d’assistants maternels pouvant exercer 
dans une maison ne peut excéder quatre. 

 
Les parents ont la possibilité d’accorder à l’assistant maternel qui garde leur 

enfant, le droit de déléguer cet accueil, en tant que de besoin, à un ou plusieurs autres 
assistants maternels exerçant au sein de la même maison. 

 
L'autorisation figure dans le contrat de travail de l'assistant maternel. L'accord 

de chaque assistant maternel auquel l'accueil peut être délégué est joint en annexe au 
contrat de travail de l'assistant maternel délégant. L'assistant maternel délégataire reçoit 
copie du contrat de travail de l'assistant maternel délégant.  

 
La délégation d'accueil ne fait l'objet d'aucune rémunération. 
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La délégation d'accueil ne peut aboutir à ce qu'un assistant maternel accueille 
un nombre d'enfants supérieur à celui prévu par son agrément, ni à ce qu'il n'assure pas 
le nombre d'heures d'accueil mensuel prévu par son ou ses contrats de travail. 

 
L’agrément fixe le nombre et l’âge des mineurs que l’assistant maternel est 

autorisée à accueillir simultanément au sein de la MAM. A cet effet, le local est visité par 
le médecin de PMI responsable du secteur concerné.  

 
Les assistants maternels qui bénéficient de la délégation d'accueil s'assurent 

pour tous les dommages, y compris ceux survenant au cours d'une période où l'accueil 
est délégué, que les enfants pourraient provoquer et pour ceux dont ils pourraient être 
victimes. Cette obligation fait l'objet d'un engagement écrit des intéressés lorsque la 
demande d'agrément est formulée auprès du président du conseil départemental. 

 
Les assistants maternels accueillant des enfants dans une maison d’assistants 

maternels et les particuliers qui les emploient bénéficient des mêmes droits et 
avantages et ont les mêmes obligations que celles prévues par les dispositions légales 
et conventionnelles applicables aux assistants maternels accueillant des enfants à leur 
domicile. 

 
 
 

 
Chapitre II – Établissements accueillant des enfants de moins de six 

ans 
 
 
 
Art. 493 – Compétence du président du Conseil départemental 
 
 
Si elles ne sont pas soumises à un régime d’autorisation en vertu d’une autre 

disposition législative, la création, l’extension et la transformation des établissements et 
services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des 
enfants de moins de six ans sont subordonnées à une autorisation délivrée par le 
président du Conseil départemental, après avis du maire de la commune d’implantation. 

 
Sous la même réserve, la création, l’extension et la transformation des 

établissements et services publics accueillant des enfants de moins de six ans sont 
décidées par la collectivité publique intéressée après avis du président du Conseil 
départemental. 

 
La création, l’extension ou la transformation des centres de vacances, de loisirs 

ou de placement de vacances, publics ou privés, qui accueillent des enfants de moins 
de six ans est subordonnée à une autorisation délivrée par le représentant de l’Etat 
dans le département, après avis du médecin responsable du service départemental de 
protection maternelle et infantile. 
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Art. 494 - Constitution du dossier de création, transformation ou 

d’extension d’un établissement d’accueil des enfants de moins de six ans  
(modifié par délibération du 10 février 2012) 
 
Toute personne physique ou morale, qui demande la construction, la 

transformation ou l’extension d’un établissement d’accueil des enfants de moins de six 
ans, doit constituer un dossier. Celui-ci comporte : 

1. une étude des besoins ; 

2. l’adresse de l’établissement ou du service d’accueil ; 

3. les statuts de l’établissement ou du service d’accueil ou de l’organisme 
gestionnaire, pour les établissements et services gérés par une personne de 
droit privé ; 

4. les objectifs, les modalités d’accueil et les moyens mis en œuvre en fonction 
du public accueilli et du contexte local, notamment en ce qui concerne les 
capacités d’accueil et les effectifs ainsi que la qualification du personnel ; 

5. le nom et la qualification du directeur ou du responsable technique pour les 
établissements à gestion parentale ; 

6. le projet d’établissement ou de service et le règlement intérieur ou les projets 
de ces documents s’ils n’ont pas encore été adoptés ; 

7. le plan des locaux avec la superficie et la destination des pièces ; 

8. copie de la décision d’ouverture au public prévue à l’article L. 111-8-3 du 
code de la construction et de l’habitat et des pièces justifiant l’autorisation 
prévue à l’article R. 111-19-29 du même code ; 

9. le cas échéant, copie de la déclaration au préfet prévue pour les 
établissements de restauration collective à caractère social et des avis 
délivrés dans le cadre de cette procédure ; 

10. l’avis du maire de la commune d’implantation. 
 
Le président du Conseil départemental dispose d’un délai d’un mois à compter 

de la réception du dossier pour demander les pièces complémentaires nécessaires à 
son instruction. 

 
 
 
 
Art. 495 – Délais 
 
 
Dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet, le 

président du Conseil départemental délivre ou non l’autorisation ou donne son avis sur 
le projet de création ou de transformation d’un établissement ou d’un service. A défaut 
de notification dans ce délai, l’autorisation ou l’avis est réputé favorable à ce projet. 
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Art. 496 – Fonctionnement des établissements et services accueillant des 

enfants de moins de six ans 
(modifié par délibération du 13 février 2009) 
 
L’organisation et le fonctionnement de ces établissements et services d’accueil 

sont précisés par les articles R. 2324-16 à 48 du code de la santé publique. 
 
Tous ces établissements et services sont soumis à la surveillance et au contrôle 

du médecin responsable du service de protection maternelle et infantile (ou d’un 
médecin de circonscription par délégation). Cette surveillance est déléguée au médecin 
de circonscription. 

 
Concernant les centres de loisirs sans hébergement, une charte de qualité 

élaborée par le Conseil départemental, la Caisse d’allocations familiales de Vendée, la 
Mutualité sociale agricole et l’Etat, précise les conditions d’accueil dans ces 
établissements. 

 
 
 
 
Art. 497 – Subvention d’investissement aux services collectifs des enfants 

de moins de six ans  
(modifié par délibération du 10 février 2012) 
 
Lorsqu’une commune, un établissement public de coopération intercommunale 

ou une personne physique ou morale de droit privé projette la création, l’extension, la 
transformation ou la rénovation d’un établissement accueillant des enfants de moins de 
six ans à la journée, ils peuvent solliciter une subvention d’investissement auprès du 
Conseil départemental. 

 
Sont éligibles les équipements situés dans les communes dont la population est 

inférieure ou égale à 3 500 habitants. 
 
L’aide du Département repose sur les critères de financement suivants :  

1  -  subvention de 10 % du montant total HT des acquisitions foncières, des 
travaux et/ou le cas échéant d’achat d’un véhicule pour les maîtres 
d’ouvrage ayant qualité de personne publique. 

- subvention de 10 % du montant HT ou TTC (selon que le maître d’ouvrage 
récupère ou non la TVA) des acquisitions foncières, des travaux et/ou le cas 
échéant d’achat d’un véhicule pour les personnes physiques ou morales de 
droit privé, maître d’ouvrage. 

2 -  dépense subventionnable plafonnée à 400 000 € HT par projet. 

3 - subvention de 305 € par place mise en service sauf pour les centres de 
loisirs sans hébergement et garderies périscolaires. 

 
Le dépôt des dossiers s’effectue deux mois au moins avant la date 

prévisionnelle de début des travaux. 
 



 246 

 

Le label BBC 2005 (bâtiment basse consommation) devra être respecté pour les 
bâtiments neufs. 

 
Il sera financé un projet de création ou d’extension par collectivité et par période 

de cinq ans.  
 
 
 
 

Chapitre III - La commission départementale de l’accueil des jeunes 
enfants et de la jeunesse 

 
 
Art. 498 – Composition 
(modifié par délibération du 28 septembre 2007) 

 
Présidée par le président du Conseil départemental, la commission comprend 

notamment deux conseillers généraux, des représentants des collectivités territoriales, 
des services de l’État, de la caisse d’allocations familiales, d’associations, de 
fédérations, de gestionnaires et de professionnels concernés par les modes d’accueil 
des jeunes enfants, ainsi que des représentants d’usagers de ces modes d’accueil. 

 
 
 
 
Art. 499 - Missions 
(modifié par délibération du 13 février 2009) 

 
La commission départementale de l’accueil des jeunes enfants et de la 

jeunesse, instance de réflexion, de conseil et de proposition, assure l’appui et le suivi de 
l’accueil des jeunes enfants. 

 
Après étude, elle propose des mesures permettant de favoriser : 

- la cohérence des politiques et actions en faveur de l’accueil des jeunes 
enfants dans le département ; 

- le développement des modes d’accueil et leur adaptation aux besoins et 
contraintes des parents, en prenant en compte l’intérêt de l’enfant et l’objectif 
d’un meilleur équilibre des temps professionnels et familiaux ; 

- l’information et l’orientation des familles sur l’ensemble des dispositifs et 
prestations mis en place pour aider les parents à concilier vie familiale et vie 
professionnelle ; 

- l’égalité d’accès aux modes d’accueil pour tous les enfants, notamment ceux 
ayant un handicap ou une maladie chronique, ainsi que ceux dont les 
familles rencontrent des difficultés de tous ordres ; 

- la qualité des différents modes d’accueil, ainsi que leur complémentarité et 
leur articulation, y compris de l’école maternelle et de l’accueil périscolaire, 
afin de favoriser l’équilibre des rythmes de vie des enfants et la cohérence 
éducative. 
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PARTIE III  

 
La prévention santé 

(articles substitués à l’ancienne partie et anciens articles par délibération du 10 février 2012) 

 
 
 
 
 
 
Art. 500 – Démographie médicale : plan de soutien à la médecine générale 

en Vendée 
(modifié par délibération du 7 avril 2017) 

 
 
 
 Amélioration de l’offre de soins de premier recours sur le territoire et 

implantation de maisons de santé pluriprofessionnelles 
 
En soutenant la création de maisons de santé pluriprofessionnelles, le 

Département facilite le maillage du territoire vendéen déficitaire en offre de soins. 
 
La récente création du pôle Territoires et Collectivités a fait évoluer le dispositif 

d’attribution des subventions aux collectivités territoriales. 
 
L’aide à la création de maisons de santé pluriprofessionnelles est désormais 

transférée dans l’enveloppe financière attribuée aux intercommunalités dans le cadre 
des contrats « Vendée Territoires ». 

 
Selon les besoins définis par le diagnostic territorial, les projets publics seront 

désormais suivis par le pôle Territoires et Collectivités et les projets privés seront 
accompagnés par le pôle Solidarités et Famille. 

 
Afin de favoriser l’installation de praticiens en Vendée, une aide à 

l’investissement et à l’équipement des cabinets médicaux créés dans les maisons de 
santé pluriprofessionnelles est octroyée, en contrepartie de l’engagement d’un minimum 
de trois médecins généralistes : 

 
- à exercer au moins cinq ans au sein de la structure ou jusqu’à la fin de leur 

exercice professionnel,  
- à rester ou devenir maître de stage universitaire pour au moins l’un d’entre 

eux. 
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La subvention départementale accordée au porteur du projet privé bénéficiaire 
de l’aide correspond à 20 % du coût du projet, pour un montant de dépenses éligibles 
d’un total de 300 000 € HT, plafonnée à 50 000 €, majorée de 6 000 € HT pour 
l’équipement de chaque cabinet médical et de 6 000 € HT pour l’équipement du bureau 
destiné à un stagiaire interne en médecine générale. 

 
 Compagnonnage et accueil d’étudiants en médecine générale par les 

praticiens vendéens. 
 
Afin d’acquérir une expérience pratique en médecine générale, les étudiants en 

3ème cycle d’études médicales doivent réaliser des stages ambulatoires chez les 
praticiens libéraux. Pour encourager leur choix d’effectuer leur stage auprès de 
médecins généralistes vendéens, limiter leur déplacement entre leur lieu de stage et 
leur lieu de résidence et enfin leur permettre de découvrir la Vendée et de leur donner 
envie d’y effectuer des remplacements puis de s’y installer plus tard, une bourse d’aide 
à l’hébergement de 900 € par semestre est versée aux internes en médecine générale 
en stage sur le territoire vendéen chez un praticien médecin généraliste. 

 
L’aide est destinée à favoriser l’installation de médecins en zone déficitaire en 

matière d’offres de soins, étant précisé que l’ensemble du département de la Vendée 
est en zone déficitaire. 

 
 
 
Art. 501 - 502 – 503 – 504 (supprimés) 
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LIVRE IV 
 
 
 

LES ACTIONS D’INSERTION  
EN FAVEUR DES PERSONNES  
EN DIFFICULTE 
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PARTIE I  
 

 Le dispositif départemental d’insertion 
 

 

 

 

 

 

 

TITRE I – ELABORATION ET MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME 
DEPARTEMENTAL POUR L’INSERTION ET L’EMPLOI 
(modifié par délibération du 17 février 2011) 

 

 
 
 

Art. 505 - Dispositions générales 
(modifié par délibération du 17 février 2011) 

 
Le président du Conseil départemental conduit l’action d’insertion sociale et 

professionnelle des bénéficiaires du revenu de solidarité active, avec le concours de 
l’Etat, des autres collectivités territoriales, des organismes chargés de l’emploi et de 
la formation professionnelle et des autres personnes morales de droit public ou privé 
oeuvrant dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre la pauvreté et les 
exclusions.  

 
A cette fin, le Conseil départemental adopte un programme départemental 

d’insertion qui définit la politique départementale d’accompagnement social et 
professionnel, recense les besoins d’insertion et l’offre locale d’insertion et planifie 
les actions d’insertion correspondantes. 

 
Pour l’élaboration du programme départemental d’insertion, le Département 

peut demander l’intervention de groupes de travail avec les CLIE et les partenaires 
concernés. 

 
Le programme départemental d’insertion peut faire l’objet, après adoption, 

d’une présentation finale aux partenaires précités. 
 
Le Département finance les actions du programme départemental d’insertion 

qui est mis en œuvre dans le cadre d’un pacte territorial pour l’insertion et l’emploi 
conclu entre le Département et l’Etat. 

 
Ce pacte définit les modalités de coordination des actions entreprises par les 

parties pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du RSA. 
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Art. 506 – Les équipes pluridisciplinaires 
(modifié par délibération CP du 19 octobre 2018) 

 
Le président du Conseil départemental constitue des équipes 

pluridisciplinaires composées notamment de professionnels de l'insertion sociale et 
professionnelle, en particulier des agents de Pôle emploi, de représentants du 
Département et des maisons de l'emploi et de représentants des bénéficiaires du 
revenu de solidarité active.  

 
Les équipes pluridisciplinaires sont consultées préalablement aux décisions 

de réorientation vers les organismes d'insertion sociale ou professionnelle et de 
réduction ou de suspension du revenu de solidarité active qui affectent le 
bénéficiaire.  

 
Elles veillent également au respect des engagements pris par les allocataires 

du RSA dans ce cadre. 
 
Il existe cinq équipes pluridisciplinaires en Vendée. Leur territoire respectif 

d’intervention correspond aux territoires des commissions locales d’insertion et de 
l’emploi.  

 
Le président du Conseil départemental peut déléguer à un conseiller 

départemental désigné président de la CLIE, ses prérogatives en matière de 
réduction-suspension de l’allocation, de réorientation des allocataires, de validation 
de leur engagement en termes d’insertion. Les décisions relevant de ces 
prérogatives sont prises, après avis de l’équipe pluridisciplinaire. 

 
 
 
 
Art. 507 - Les commissions locales d’insertion et de l’emploi 
(modifié par délibération CP du 19 octobre 2018) 

 
Il existe cinq commissions locales d’insertion et de l’emploi en Vendée. 
 
Le maintien de cette instance, n’ayant plus de caractère obligatoire depuis la 

départementalisation du RSA, marque la volonté du président du Conseil 
départemental de conserver un ancrage local du dispositif départemental d’insertion. 

 
Chaque commission locale d’insertion et de l’emploi est composée des 

membres de l’équipe pluridisciplinaire. Elle peut s’entourer des avis des communes 
et des établissements publics de coopération intercommunale compétents situés 
dans le ressort de la commission, des organismes chargés de l’emploi et de la 
formation professionnelle et des personnes de droit public ou privé œuvrant dans le 
domaine de l’insertion et de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion. 

 
 
 
 



 

 253 

 
 
La commission locale d’insertion et de l’emploi est chargée : 

1. d’évaluer les besoins d’insertion sociale et professionnelle des 
bénéficiaires du RSA,  de recenser et de faire évoluer l’offre d’insertion ; 

2. d’adresser des propositions au président du Conseil départemental en 
vue de l’élaboration du programme départemental d’insertion (et de 
proposer au Conseil départemental un programme local d’insertion) ; 

3.  d’animer la politique locale d’insertion.  
 

 
 
 

Art. 508 – L’élaboration et l’adoption du programme départemental 
d’insertion (modifié par délibération du 25 juin 2004) 

 
Le programme départemental d’insertion recense les besoins de la 

population et l’offre locale d’insertion et planifie les actions d’insertion 
correspondantes. 

 
Il est adopté chaque année par le Conseil départemental, après avis du 

conseil départemental d’insertion, avant le 31 mars de l’année en cours. 
 
 
 
 
Art. 509 - La mise en œuvre du programme départemental d’insertion 
(modifié par délibération du 26 juin 2009) 
 

Pour la mise en œuvre du programme départemental d'insertion, le 
Département conclut avec les parties intéressées un pacte territorial pour l'insertion.  

 
             Le pacte peut associer au Département, notamment, l'Etat, Pôle emploi, les 
organismes concourant au service public de l'emploi, les maisons de l'emploi.  

 
Il définit notamment les modalités de coordination des actions entreprises par 

les parties pour favoriser l'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du 
revenu de solidarité active.  
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TITRE II – DROITS ET OBLIGATIONS DES BENEFICIAIRES DU 
REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE 

 

 
 
 
Art. 510 - Les conditions d’attribution de l’allocation de revenu de 

solidarité active (modifié par délibération du 26 juin 2009) 

 

Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le 
foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de 
solidarité active dans les conditions définies.  

 
Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme d'une 

fraction des revenus professionnels des membres du foyer  d'un montant forfaitaire, 
dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à 
charge.  

 
Le demandeur qui a un niveau de ressources d’activité inférieur à 500 €  doit 

s’engager à participer aux actions ou activités définies avec lui et nécessaires à son 
insertion sociale ou professionnelle. 

 
 
 
 
Art. 511 – Personnes prises en compte au titre du RSA 
(modifié par délibération du 17 février 2011) 

 
Sont pris en compte pour le calcul de l’allocation : 

- l’allocataire ; 

- le conjoint ou le concubin présent au foyer de l’allocataire ; 

- les enfants et les personnes à charge présents au foyer de l’allocataire à 
la condition qu’ils soient âgés de moins de vingt-cinq ans. 

 
Sont pris en compte pour la mise en place des actions d’insertion : 

- l’allocataire ; 

- le conjoint ou le concubin présent au foyer de l’allocataire. 
 
 
 
 
Art. 512 - Dépôt de la demande 
(modifié par délibération du 26 juin 2009) 

 
La demande peut être déposée auprès des organismes instructeurs suivants: 

- le centre communal ou intercommunal d’action sociale du lieu de 
résidence du demandeur ; 
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- le service de l’insertion et de l’accompagnement social ; 

- les associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par le 
président du Conseil départemental, dont la liste figure en annexe 6 ; 

- la CAF ; 

- la MSA. 
 
Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit une information complète sur 

ses droits et obligations.  
 
 
 
 
Art. 513 – Instruction administrative du dossier 
(modifié par délibération du 26 juin 2009) 

 
L’organisme instructeur devant lequel la demande a été déposée procède à 

l’instruction administrative du dossier. 
 
L’instruction consiste à : 

- assister le demandeur dans la rédaction du formulaire et la fourniture des 
pièces justificatives ; 

- s’assurer de ce que le dossier est complet et signé ; 

- enregistrer le dossier avec un numéro d’ordre dans un registre ou un 
fichier ; 

- transmettre sans délai le dossier ainsi constitué à l’organisme payeur 
compétent (CAF ou MSA) ; 

- assister le demandeur dans les démarches visant à lui permettre de faire 
valoir ses droits à d’autres prestations légales, réglementaires ou 
conventionnelles, lorsque celui-ci le demande. 

 
Lorsque le demandeur sollicite une dispense de faire valoir ses droits à une 

créance alimentaire, l’organisme instructeur doit donner son avis motivé sur cette 
demande. 

 
Lorsque le dossier de RSA n’est pas complet, l’organisme instructeur se 

charge de collecter ultérieurement les pièces manquantes et de les envoyer à 
l’organisme payeur. 

 
L’organisme instructeur ne peut refuser de délivrer un formulaire et de le 

transmettre à l’organisme payeur. 
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Art. 514 – Contractualisation des obligations d’insertion des 

allocataires du RSA 
(modifié par délibération du 26 juin 2009) 

 
Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsque, d'une part, 

les ressources du foyer sont inférieures au niveau du montant forfaitaire mentionné 
au revenu minimum garanti par le RSA et, d'autre part, qu'il est sans emploi ou ne 
tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à 500 €, de 
rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa 
propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion 
sociale ou professionnelle.  

 
Le président du Conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de 

solidarité active tenu à ces obligations de façon prioritaire, lorsqu'il est disponible 
pour occuper un emploi ou pour créer sa propre activité, vers Pôle emploi. Lorsqu'il 
apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à 
l'absence de logement ou à l’état de santé, font temporairement obstacle à son 
engagement, il est orienté dans une démarche de recherche d'emploi, vers le service 
social départemental, un organisme agréé ou le CCAS de sa commune de résidence 
lorsque celui-ci s’est porté volontaire pour accomplir cette mission. 

 
L'organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est 

orienté désigne en son sein un référent unique. 
  

 
 
 
Art. 515 – Contrat d’engagement réciproque – Projet personnalisé 

d’accès à l’emploi et actions prévues par ces contrats d’insertion  
(modifié par délibération du 17 février 2011) 

 
Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme 

participant au service public de l’emploi élabore conjointement, sous un délai d’un 
mois, avec le référent désigné au sein de cet organisme, un projet personnalisé 
d'accès à l'emploi. 

  
             Lorsque le bénéficiaire est orienté vers un organisme participant au service 
public de l’emploi autre que Pôle emploi, il signe en outre avec le Département un  
contrat d’insertion professionnelle. Ce contrat précise les actes positifs et répétés de 
recherche d'emploi que le bénéficiaire s'engage à accomplir. Il précise également, en 
tenant compte de la formation du bénéficiaire, de ses qualifications, de ses 
connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences 
professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du 
marché du travail local, la nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois 
recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu. Le 
bénéficiaire ne peut refuser plus de deux offres raisonnables d'emploi ainsi définies.  
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Le contrat retrace les actions que l'organisme vers lequel il a été orienté 

s'engage à mettre en œuvre dans le cadre du service public, notamment en matière 
d'accompagnement personnalisé et, le cas échéant, de formation et d'aide à la 
mobilité.  

 

Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas une stipulation de ce contrat, 
l'organisme vers lequel il a été orienté le signale au président du Conseil 
départemental. 

 
Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l'objet d'une 

orientation sociale  conclut avec le Département, représenté par le président du 
Conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un 
contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière 
d'insertion sociale ou professionnelle. Ce contrat d’engagement réciproque doit 
comporter des actions concrètes en matière de logement, d’autonomie sociale ou 
des actions préparatoires à une insertion professionnelle.  

 
Si, à l'issue d'un délai de six mois, pouvant aller jusqu'à douze mois, selon 

les cas, le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l'objet de l'orientation 
social n'a pas pu être réorienté vers Pôle emploi, sa situation est examinée par 
l'équipe pluridisciplinaire de la CLIE Au vu des conclusions de cet examen, le 
président du Conseil départemental peut procéder à la révision du contrat d’insertion  
professionnelle. 

 

 
 
 
Art. 516 - Bilan et exécution du contrat d’insertion 
(modifié par délibération du 26 juin 2009) 

 
Les contrats d’insertion et les projets personnalisés d’accès à l’emploi sont 

réexaminés périodiquement et a maxima tous les ans par l’équipe pluridisciplinaire 
de la CLIE. 

 
 
 
 
Art. 517 - Ouverture des droits et durée de l’allocation de RSA 
(modifié par délibération du 17 février 2011) 

 
Le droit au RSA part du premier jour du mois de dépôt du formulaire de 

demande rempli et signé, indépendamment de la date à laquelle les pièces 
justificatives auront été fournies. 

 
Le droit à l’allocation est attribué sans limitation de durée dès lors que son 

bénéficiaire souscrit aux obligations auxquelles il est tenu. 
 
La décision de suspension du versement de l’allocation, pour non respect du 

contrat par le bénéficiaire, est prise par le président du Conseil départemental ou par 
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délégation par le président de la CLIE, sur avis préalable de l’équipe 
pluridisciplinaire. 

 
 
Art. 517-1 – Recouvrement des indus 
(modifié par délibération du 17 février 2011) 

 
Tout paiement indu d’allocation est récupéré par retenue sur le montant 

d’allocations à échoir si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus 
éligible au revenu de solidarité active, par remboursement de la dette en un ou 
plusieurs versements auprès de l’organisme payeur conventionné par le 
Département ou du payeur départemental si la créance a été transférée au président 
du Conseil départemental. 

 
Les indus d’un montant initial inférieur à un montant fixé par décret (77 €)  ne 

sont pas récupérés. 
 
Les indus d’aides à l’employeur versées par le Département dans le cadre 

d’un contrat initiative emploi, d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi sont 
récupérés, par l’organisme conventionné pour le versement de ces aides, sur les 
versements d’aides à l’employeur ultérieurs. 

 
Les indus d’aides à l’employeur d’un montant initial inférieur à 77 € ou les 

soldes d’indus d’aides à l’employeur, transférés par l’organisme payeur au Conseil 
départemental, inférieurs à 77 € ne sont pas récupérés. Ce montant est indexé à 
celui fixé par décret pour les indus d’allocations RSA. 

 
Le montant des retenues ne peut dépasser un pourcentage fixé par voie 

réglementaire. 
 
Toutefois, le bénéficiaire peut déposer, dans un délai de 2 mois à compter de 

sa notification, un recours administratif  auprès du président du Conseil 
départemental pour demander que sa créance soit remise ou réduite par le président 
du Conseil départemental. Sa demande doit être motivée. 

 
Ces deux saisines ont un caractère suspensif, de même que la contestation 

de la décision du président du Conseil départemental au titre de la réduction ou de la 
remise gracieuse de la dette, devant la commission départementale d’aide sociale. 

 
Un même indu ne peut faire l’objet que d’une demande de remise gracieuse 

auprès du président  du Conseil départemental, hormis dans le cas d’une 
dégradation notable de la situation du demandeur. La contestation de la décision du 
président du Conseil départemental relative à cette demande de remise relève du 
tribunal administratif. 

 
Le recours administratif est obligatoirement préalable au recours contentieux. 
 
Ces deux saisines ont un caractère suspensif. 
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Art. 518 - Le contentieux 
(modifié par délibération du 26 juin 2009) 

 
Le tribunal administratif est compétent pour connaître des recours présentés 

contre les décisions relatives au RSA. 
 
 
 
 
Art. 519 - Fraudes 
(modifié par délibération du 26 juin 2009) 
 

Toute personne qui a frauduleusement bénéficié, tenté de bénéficier, fait 
bénéficier ou tenté de faire bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, 
encourt les peines prévues aux articles 313-1 et 313-3 du code pénal et est passible 
de l’amende prévue à l’article L. 114-13 du code de la sécurité sociale. 

 
Tout intermédiaire convaincu d’avoir offert ou fait offrir ses services 

moyennant rémunération à une personne en vue de lui faire obtenir l’allocation de 
revenu de solidarité active est passible des sanctions énoncées à l’article L. 554-2 du 
code de la sécurité sociale. 

 
 
 
 
Art. 520 - Secret professionnel 
(modifié par délibération du 26 juin 2009) 

 
Toute personne appelée à intervenir dans l’instruction des demandes de 

revenu de solidarité active ou l’attribution de l’allocation ainsi que dans l’élaboration, 
l’approbation et la mise en œuvre du projet personnalisé d’accès à l’emploi ou des 
contrats d’insertion, ou ayant connaissance de la liste des personnes percevant le 
revenu de solidarité active est tenue au secret professionnel, sous peine des 
sanctions pénales prévues à l’article 226-13 du code pénal. 
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PARTIE II  

Le droit au logement et à l’énergie 
 
 
 
 
 
 
Art. 521 - Plan départemental d’action pour le logement des populations 

défavorisées  
(modifié par délibération du 10 février 2012) 

 
Le plan départemental d’action pour le logement des populations 

défavorisées (PLALPD) prévu pour une durée minimale de trois ans est élaboré et 
mis en œuvre par l’Etat et le Département. Ce plan comprend notamment le fonds de 
solidarité pour le logement.  

 
 
 
 
Art. 521-1 – Fonds de solidarité pour le logement 
(modifié par délibération du 10 février 2012) 

 
Le fonds de solidarité pour le logement est placé sous la compétence du 

Conseil départemental, qui détermine ses conditions de fonctionnement. 
 
Le financement du fonds de solidarité pour le logement est assuré par le 

Département avec le concours financier des distributeurs d’énergie et d’eau. 
 
Le fonds de solidarité pour le logement est également abondé par les 

partenaires volontaires, notamment les communes, les établissements publics de 
coopération intercommunale, la caisse d’allocations familiales, la mutualité sociale 
agricole, les bailleurs sociaux, les collecteurs de la participation des employeurs à 
l’effort de construction.  
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Art. 522 - Missions du fonds de solidarité pour le logement 
(modifié par délibération du 24 juin 2005) 

 
Le fonds de solidarité pour le logement a pour mission de : 

- favoriser l’accès des ménages défavorisés à un logement décent et 
indépendant ; 

- permettre le maintien dans les lieux des locataires menacés d’expulsion ; 

- garantir aux usagers en situation de pauvreté la fourniture d’eau, 
d’énergie et de services téléphoniques ; 

- assurer un accompagnement social, individuel ou collectif, lié au 
logement. 

 
Concernant les prestations relatives à l’accès et au maintien dans le 

logement et à la fourniture d’énergie, les aides financières sont attribuées sous la 
forme de prêts ou de subventions. Les mesures d’accompagnement social apportent 
aux intéressés une aide éducative reposant sur des conseils de gestion budgétaire, 
d’entretien du logement et d’insertion dans leur environnement. 

 
 
 
 
Art. 523 - Gestion du fonds de solidarité pour le logement 
(modifié par délibération du 20 septembre 2013) 

 
La gestion administrative, financière et comptable du fonds de solidarité pour 

le logement est déléguée par convention à la caisse d’allocations familiales de la 
Vendée. 

 
Le comité des partenaires dont la liste des membres est arrêtée par le 

président du Conseil départemental examine et suit le budget du fonds de solidarité 
pour le logement et contribue à l’évaluation qualitative et quantitative du dispositif. 

 
La commission consultative des aides du fonds de solidarité pour le 

logement est présidée par le président du Conseil départemental ou son 
représentant. Les participants aux commissions sont tenus au secret des 
délibérations.  

 
 
 
 
Art. 524 - Bénéficiaires du fonds de solidarité pour le logement 
(modifié par délibération du 24 juin 2005) 

 
Le fonds de solidarité pour le logement s’adresse aux personnes et familles 

éprouvant des difficultés particulières en raison, notamment, de l’inadaptation de 
leurs ressources ou de leurs conditions d’existence, qui entrent dans un logement 
locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers se 
trouvent dans l’impossibilité d’assurer leurs obligations relatives au paiement du 
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loyer, des charges et des frais d’assurance locative, ou qui occupant régulièrement 
leur logement se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au 
paiement des fournitures d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. 

 
Les jeunes scolaires et étudiants, sans charge de famille, ne peuvent 

prétendre au fonds de solidarité pour le logement, sauf cas exceptionnel.  
 
 
 
 
Art. 525 - Modalités d’attribution des aides 
 
 
Les conditions d’octroi et les modalités du service des aides attribuées par le 

fonds de solidarité pour le logement sont définies par le règlement intérieur de ce 
fonds. 

 
Toute demande d’aide donne lieu à une évaluation sociale de la situation du 

demandeur. 
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PARTIE III  

Mesure d’accompagnement social 
personnalisé 

 
(articles ajoutés par délibération du 25 septembre 2009) 

 
 
 
 
 

Art. 526 – Dispositions générales 
 
 
Le Département met en œuvre la mesure d’accompagnement social 

personnalisé, appelée communément « MASP », dont peut bénéficier toute personne 
majeure qui perçoit des prestations sociales et dont la santé ou la sécurité est 
menacée par les difficultés qu'elle éprouve à gérer ses ressources.  

 
Cette mesure comporte une aide à la gestion de ses prestations sociales et un 

accompagnement social individualisé. Elle prend la forme d'un contrat conclu entre 
l'intéressé et le Département et repose sur des engagements réciproques. 

 

Cette mesure s’adresse aux personnes dont la résidence principale s’établit 
sur le département. 

 
 
 
 

Art. 527 - Contenu de la mesure 
 
 

La mesure d’accompagnement social personnalisé comporte trois niveaux. 
Cette graduation correspond au degré d’accompagnement nécessaire à la résolution 
des difficultés rencontrées par le bénéficiaire : 

 
- niveau 1 : une aide à la gestion des prestations sociales et un 

accompagnement social individualisé ; 
 
- niveau 2 : Lorsque le bénéficiaire du contrat autorise le Département 

à percevoir et à gérer pour son compte tout ou partie des prestations 
sociales qu'il perçoit, ces prestations sont affectées en priorité au 
paiement du loyer et des charges locatives en cours. Le 
Département apporte une aide à la gestion des prestations sociales 
et un accompagnement social individualisé ; 
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- niveau 3 : en cas de refus par le bénéficiaire du contrat 

d'accompagnement social personnalisé ou de non-respect de ses 
clauses, le président du Conseil départemental peut demander au 
juge d'instance que soit procédé au versement direct, chaque mois, 
au bailleur, des prestations sociales perçues par le bénéficiaire à 
hauteur du montant du loyer et des charges locatives dont il est 
redevable. 
Cette procédure ne peut être mise en œuvre que si le bénéficiaire 
ne s'est pas acquitté de ses obligations locatives depuis au moins 
deux mois. Elle ne peut avoir pour effet de le priver des ressources 
nécessaires à sa subsistance et à celle des personnes dont il 
assume la charge effective et permanente ; 

 
-  Le juge d’instance fixe la durée du prélèvement dans la limite de 

deux ans renouvelables sans que la durée totale de celui-ci puisse 
excéder quatre ans.  
Le président du Conseil départemental peut à tout moment saisir le 
juge d’instance pour mettre fin à la mesure. 

 
 
 
 

Art. 528 – Durée  
 
 
Le contrat conclu entre l’intéressé et le Département pour la mise en œuvre 

de la mesure d’accompagnement social personnalisé a une durée de six mois à deux 
ans. Il peut être renouvelé, après avoir fait l'objet d'une évaluation préalable, sans 
que sa durée totale ne puisse excéder quatre ans. 

 
 
 
 
Art. 529 – La mise en œuvre des MASP 
 
 
Les MASP de niveau 1 sont mises en œuvre par des travailleurs sociaux du 

Département. 
 
Pour la mise en œuvre des MASP de niveau 2 et de niveau 3, le Département 

sollicite l’assistance de prestataires. Le choix des prestataires sera effectué par appel 
d’offre dans le cadre d’une consultation. 
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Art. 530 – Le financement des MASP 
 
 
Le financement de la mesure d’accompagnement social personnalisé incombe 

au Département. Cependant, une contribution peut être demandée au bénéficiaire 
ayant conclu un contrat d'accompagnement social personnalisé. Le montant de cette 
contribution est arrêté par le président du Conseil départemental en fonction des 
ressources du bénéficiaire et dans une limite définie par décret, dans les conditions 
prévues par le présent règlement. 

 
 
 
 
Art. 531 – La procédure 
 
 
Le président du Conseil départemental accorde la mesure d’accompagnement 

personnalisé après avis de la commission consultative des MASP.  
 
La commission consultative des MASP est saisie par l’intermédiaire d’une 

demande écrite de la personne souhaitant bénéficier d’un accompagnement et après 
une évaluation sociale effectuée par une assistante sociale du Département. 

 
Après accord, un contrat d’accompagnement est signé entre  le bénéficiaire et 

le président du Conseil départemental. Ce contrat repose sur des engagements 
réciproques et comporte des actions concrètes visant l’insertion sociale du 
bénéficiaire et tendant à rétablir les conditions d'une gestion autonome de ses 
prestations sociales.  

 
La situation du bénéficiaire fait l’objet d’une révision tous les ans même en cas 

de mesure portant sur une durée supérieure.  
 
 
 
 

Art. 532 – La commission consultative des MASP 
(modifié par délibération du 20 septembre 2013) 
 
Le président du Conseil départemental nomme les membres de la commission 

consultative des MASP. Cette commission est composée de : 

- un représentant du président du Conseil départemental ; 

- un représentant du service de l’habitat, du logement et de la 
prévention budgétaire ; 

- un médecin du pôle solidarité et famille. 
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Les demandes initiales et les renouvellements de MASP sont présentés à la 
commission consultative des MASP pour avis. Le service de l’habitat, du logement et 
de la prévention budgétaire assure le secrétariat de la commission. 

  
 
 

Art. 533 – Fin de la mesure 
 
 
La mesure prend fin à l’échéance du contrat d’accompagnement. 
 
Lorsque les actions prévues au contrat d’accompagnement n'ont pas permis 

au bénéficiaire de surmonter ses difficultés à gérer les prestations sociales qui en ont 
fait l'objet et que sa santé ou sa sécurité en est compromise, le président du Conseil 
départemental transmet au procureur de la République un rapport comportant une 
évaluation de la situation sociale et pécuniaire de la personne ainsi qu'un bilan des 
actions personnalisées menées auprès d'elle. Il joint à ce rapport, sous pli cacheté, 
les informations dont il dispose sur la situation médicale du bénéficiaire. 
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