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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :
-Maritime de
la décision du 28 mars 2014 par laquelle le président du conseil général de la
Charente-Maritime lui a attribué, pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2016, un
et a fixé sa participation à 8,45 euros par jour. Par une décision du 17 septembre 2014, la
-Maritime a rejeté sa demande.

Par un pourvoi et par un mémoire en réplique, enregistrés les 7 octobre 2016 et 16 février

à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sandrine Vérité, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :
-

milles, le montant de

établissement est diminué du montant de sa participation, laquelle est calculée en fonction
de ses ressources, déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L.
132-1 prévoit que, pour
de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les
-5 du même code,
ou de non-imposition, des revenus soumis au prélèvement libératoire en application de
concubin ou de la personne avec qui il a été conclu un pacte civil de solidarité pour
-

-

-1, les biens non
productifs de revenu (...) sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à (...) 3

n prévue par le deuxième
lacement, seuls doivent être pris en
à la source.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a souscrit auprès

laquelle il pouvait prétendre du 1er avril 2014 au 31 mars 2016, sur les règles applicables
aux biens ou capitaux qui ne sont ni exploités ni placés.

-2 du code de justice administrative.
-

ciale et

-même ou son conjoint pour se

ne
des intérêts produits. Le montant mensuel que M. B... percevait de la Banque postale
e rachat
-8 du

8. Toutefois, ainsi q

-

seulement
ou de non9. Il résul
-Maritime a pris en compte, non le montant
au
-5 du code de

10. Par suite, M. B...est fondé à so

-Maritime a rejeté sa demande tendant à la
réformation de la décision par laquelle le président du conseil général, devenu conseil
départemental, de la Charente-Maritime lui a attribué, à compter du 1er avril 2014 et
établissement de 15,03 euros par jour et a fixé sa participation à 8,45 euros par jour. Il y a
lieu de renvoyer M. B... devant le département de la Charente-Maritime afin que ses droits
12, la somme non de 5 779 euros mais de 1176 euros.

DECIDE:
-------------aide sociale de la Charente-Maritime du 17
septembre 2014 sont annulées.
Article 2 : M. B...est renvoyé devant le département de la Charente-Maritime afin que ses
ma
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au département de la
Charente-Maritime.

Abstrats : 04-02-03AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES. ALLOCATION PERSONNALISÉE
- EVALUATION DES RESSOURCES DES POSTULANTS POUR LES
BESOINS DU CALCUL DU MONTANT DE LA PRESTATION - REVENUS DE
PLACEMENT SUR LE REVENU [RJ1] - 2) APPLICATION AUX REVENUS PROCURÉS PAR DES

Résumé : 04-02-03-03 1) Il résulte des dispositions des articles L. 132-1, L. 232-8, R.
132-1 et R. 232-8 du code en faveur de

r retenue

les règles applicables aux biens ou capitaux qui ne sont ni exploités ni placés.
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