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TRIBUN AL ADMINISTRATIF
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REPUBLIQUEFRANCAISE
M. Louis SHAMI
AU NOM DU PEUPLE FRANQAIS
M. Guillaud
Rapporteur
dc Grcnoblc
tr Tribunaladministratif
M. Habchi
Rapporteurpublic

(6Bmecharnbrc)

du 5 juin 2012
Audicnce
Lccturedu 26 juin 2012

04-02-06
C+
par It4.I-orrisSI-lA-MI.
V1 la rr:quftc.enrcgistr6eL': 8 ddcembre2010, pr6sr:nt6e
demeurant3 rue Andr6 Abry |r Grenoble(33100); M. SHAMI demandcau Tribunald'annulerla
dicision du g octobre2010 en ce que le pr6sidentdu conseilgen6ralde l'lsere a rejeteson
recoursgracieuxtendant)r la priseen comptede sesenfantsdansle calculde sesdroitsau revenu
de sofidarit6actived compterde juin 2009:
M. SHAMI se r6fdrenotammenth un courrierdu 4 octobre2010 par lequelil soutient
qu'il estdivorc6,pdrede deux enfantsen gardealterniedepuisun jugementdu juge aux affaires
familialesen date-du 22juin 2008,qu'il est dansune situationllnancieredifflcilc et qu'il a une
dettede loyerset de charges;
Vu le mdmoircen d6fense,enregistr6le 3 fdvrier ZOII, pr6sentdpour le departemcnt
de l'lsdre,qui conclutau rejetde la requ6tc;
de
Lr d6partementde l'lsdre fait valoir que la rcqu0te est irrecevablepour ddfaut
productiond'une decisionattaqudeet defautde moyens; que pour que les enfantsde M. SHAMI
que le requerant
.soientcompt6si sa charge au titre du revenu de solidarit6active, il faut
du requerant
bdndficiclui-m6mede ce droit aux prestationsfamiliales; que c'est l'ex-conjointe
que les
m6me
alors
qui a 6t6 d6sign6ecomme allocataireunique des prestationsfamiliales,
par moitid entreles deux parentsen
allocationsfamilialesen faveurdesenfantsont 6td partagdes
d'aoit 2008 ; que,
applicationde l,article L. 5zI-2 dir code de la sdcuritesociale,d compter
pour Ie
particulier
tout"foir, cette dispositionn'est pas plevue pour d'autresallocations,en
droits aux prestations
revenu de solidarite active, qui est ionditionnd par I'ouverture des
familialesprisesdansleur globalit6;
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Vu le m6moire, enregistr6le 4 juin 2012, post6rieurementir la cl6ture d'instruction,
pour M. SHAMI ;
pr6sent6commepr6c6demment
Vu la d6cisionattaqu6e;
Vu les autrespidcesdu dossier;
Vu le codede I'actionsocialeet desfamilles:
Vu le codecivil :
Vu le codede la sdcurit6sociale;
Vu le codede justiceadministrative
;
avertiesdu jour de I'audience;
lrs partiesayantdt6r6gulidrement
Aprds avoir entcnduau coursde I'audienccpubliquedu 5 juin 2072:
- le rapportde M. Guillaud,
- les conclusionsde M. Habchi,
de
- les observations
de M. SHAMI et ccllesde M. Terragnolopour le d6partcment
I'lsere;

patlsdepg1emql[ de l'lscre :
Sglesl1rr5 fe_!e!-recevc-iropposei':s
Consid6rant,en premier lieu, qu'aux termes de I'article R.412-1 du code dc justice
sauf impossibilite
administrative: <,I.a requ€tedoit, ir peined'irrecevabilit6,6tre accompagnde,
justifiee, de la decisionattaquee,ou, dans le cas mentionned I'article R.42I-2, de la pidce
justifiant du d6p6t de la rdclamation.>); qu'aux termesde I'article R. 612-1 du m0me code:
..,Lorsque des conclusionssont entachdesd'une inecevabilit6 susceptibled'6tre couvefteapres
I'expiration du ddlai de recours,la juridiction ne peut les rejeteren relevantd'office cette
,' ; qu'en r6ponseir la demande
irrecevabilit6qu'aprdsavoir invitd leur auteurd les regulariser.
M. SHAMI a, avant I'expirationdu ddlai qui lui etait
de r6gularisationqui lui a 6t6 adressde,
que,
dansces conditions,la fin de non-recevoiropposee
imparti, produit la d6cisionattaqu6e;
par le departementde I'lsere tiree de l'absencede production de la ddcision attaqueedoit 6tre
6,carI6,e
;
Considfrant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 411 '1 du code de justice
La juridiction estsaisiepar requdte.La requ6teindiqueles nom et domiciledes
administrative: ,.<
parties.Elle contientI'expos6desfaits et moyens,ainsique l'6nonc6desconclusionssoumisesau
et en joignantb sa requ6tela copie
j"g".(...) o; qu'en faisantdtatde sesdifficult6sfinancidres
qu'il a adressdau ddpartementde I'Iserele 4 octobre2010 par lequel il formait un
i'un
"ou.rier
recoursgracieuxen vue de la prise en comptede la gardealterndede sesenfantsdansle calcul
de son revenude solidarit6active,et qu'en demandantI'annulationde la d6cisiondu 8 octobre
2010 rejetantson recoursgracieux,M. SHAMI a suffisammentexposdles faits, moyens et
justice
conclusionsauxquelsil 6tait tenu en applicationde I'article R.411-1 du code de
administrative; que la fin de non-recevoiropposdepar le ddpartementde I'Isdre doit donc 6tre
6,cartd,e
;

PLAISEAU TRIBUNAL
MonsieurSHAMIest divorc6de Madame

du2l juin2001
selonJugement

De leurunion,sontissusdeuxenfants:
, nee le 17 avril1993(16 ans)
n e l e 1 3 o ctobr e1995( 14ans)
Par jugementdu 20 juin 2008, MonsieurSHAMI a obtenu du Juge aux Affaires
au domicilede chacun
que la residencedes enfantssoitfix6een alternance
Familiales
dimanche.
des parents,a raisond'unesemainesur deux,du dimancheau
des
Les ex-6pouxne se sont pas mis d'accordsur la designationde l'allocataire
et le jugementdu 20 juin 2008n'enfaitpas 6tat"
prestations
familiales,
par requete du 19 novembre 2008, Monsieur SHAMI sollicitaitde la Caisse
dansle
de Grenoble,la priseen comptede sa nouvellesituation
Familiale
d'Allocations
principaldes
allocations
versementde ses prestations,et demandaita 6tre < allocataire
familiales>.
d < saisir
par d6cisiondu 22 d6cembre2008,la CAF rejetaitses demandes,et l'invitait
>"
le tribunatafin d'6treen accordavec la mdre des enfants
MonsieurSHAMI saisissaitalors la Commissionde RecoursAmiable(le 14 janvier
le pr6sentTribunal2009),et parallelement,
"'
aucuner6ponsede la Commission.
ll n'obtenait

I - D IS C U S S ION
MonsieurSHAMIdemandela priseen comptede sa nouvellesituation
A titreprincipal,
dans ses droitsaux prestations(A), et a titre subsidiaire,il demandcd €tre allocataire
(B).
familiales
uniquedes prestations

ll ressortdu montantdes presiationsvers6esd MonsieurSHAMIet des regles
sHAMI(unepersonne
r6ellede Monsieur
que la situation
des prestations,
d'attribution
ayantdeuxenfantsd charge)n'apas6tepriseen compte.
divorc6e

N'1005462

3

de M. SHAMI :
Sur le bien-fond6de la requOte
Considdrantqu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action socialect des
familles: < Toute personner6sidanten Francede manidrestableet effective,dont le foyer
disposede ressources
inf6rieuresd un revenugaranti,a droit au revenude solidarit6activedans
les conditionsd6finiesau pr6sentchapitre.Lr revenugarantiest calcul6,pour chaquefoyer, en
faisantla somme: 1" D'une fractiondesrevenusprofessionnels
desmembresdu foyer ; 2o D'un
montantforfaitaire,dont le niveauvarie en fonction de la compositiondu foyer et du nombre
d'enfants)r charge n ; qu'aux termes de I'article R. 262-I du mOme code: < [r montant
forfaitaire mentionndau 2" de I'article L. 262-2 applicable)r un foyer compos6d'une seulc
personneest major6de 50 % lorsquele foyer comportedeux personnes.
Ce montantcst ensuitc
pr6senteau foyer et d la chargede
majord de 30 7o pour chaquepersonnesuppl6mentaire
de moinsde
I'intdressd.
Toutefois,lorsquele foyer comporteplus de deux enfantsou personnes
vingt-cinqans)rcharge,I I'exceptiondu conjoint,du partenaireli6 par un pactecivil de solidaritd
ou du concubinde I'intdress6,la majorationd laquelleouvre droit chacunde ces enfantsou
(...)
qu'aux termesde l'article
personnes
cst port6ed,40 o/od partirde la troisibmepersonne
";
R. 262-3 du code : ,. Pour le b6ndficedu revenude solidarit6active,sont considir6scommed
familialcs(...)
termesde I'articlc
charge: lo Les enfantsouvrantdroit aux prestations
";qu'aux
familialessont,sousrdservedesrdgles
L.513-1 du codede la s6curit6sociale: ., f,esprestations
particulidrcsir chaqueprcstation,duesh la personnephysiquequi assumela chargeeffectivcct
permanentede I'enfant.>; que selon l'article L. 511-l du mOmecode: < Irs prcstations
familialcs comprennent: 1') la prestationd'accueil du jeunc enfant ; 2') les allocations
familiales; 3") le compldmentfamilial ; 4") I'allocationde logement; 5") I'allocationd'6ducation
de I'enfanthandicap6; 6") I'allocationde soutienfamilial ; 7") I'allocationdc rentr6escolaire;
8') (Abrog6) ; 9') I'allocationjournalidrede pr6senceparentale.> : qu'aux termesde I'article
1,.521-2de ce cnde: ., Les allocationssc:rtvers6esI h personnerlui assume,dansciuclques
de I'enfant.En casde rdsidencealternee
conditionsque ce soit, la chargeeffectivcct permanente
de I'enfantau domicile de chacundes parentstelle que pr6vued I'article373-2-9du code civil,
mise en cuvre dc manidreeffective, les parentsddsignentI'allocataire.Cependant,la chargede
I'enfantpour le calcul des allocationsfamilialesest partag6epar moiti6 entre les deux parents
de
sur la d6signation
soit sur demandeconjointedesparents,soit si les parentssonten d6saccord
du prdsentalin6a." ;
Un d6cretcn Conseild'Etatfixe les conditionsd'application
I'allocataire.
Consid6rantque, pour la d6terminationdu montantforfaitairedu revenu de solidariti
active,doivent0tre regard6scomme d chargedu bdndficiairede ce revenu,sesenfantsouvrant
d l'une au moins des prestationsdefiniesdrl'article
droit aux prestationsfamiliales,c'est-h-dire
perEoitles allocations
qu'ainsi,
lorsquele bdndficiaire
sociale;
L.511-1 du codede la s6curit6
par moitid entreles
familialespour sesenfants,y comprislorsqueces allocationssontpartag6es
parentss6par6s,divorc6sou en instanccde divorcequi ont la gardealterndede leurs enfants,et
alors m6me que l'autre parenta ete d6signdcomme allocataireuniquede; prestationsfamiliales,
les enfantsdu b6n6ficiairedu revenu de solidarit6active doivent 6tre regarddscomme l sa
chargeau sensdu 1" precit6de I'a.ticleR.262-3 du codede l'action socialeet desfamilles; que,
danscettehypothdse,la majorationdu montantforfaitairedu revenude solidarit6actived6finie
au 2o de l'article L.262-2 du codede l'action socialeet desfamilles,qui lui est ainsi ouverte,ne
peut€treegalequ'd la moitie de celleprdvueir l'article R. 262-I du mdmecode;
Considdrantqu'il r6sultede l'instructiqqles allocationsfamilialesauxquellesdonnent
pour moiti6 avecson exsont partagdes
droit les deux enfantsde M. SHAMI,
6pouseavec laquelle il exerceune garde alterneeen applicationd'un jugement du juge aux
uifui,rs familiales en datedu Z}juin 2008 ; qu'ainsi, il doit 6treregard6commeayantla gardede
sesenfantsau sensde I'articleR.262-3 du codede l'actionsocialeet desfamilleset, du fait de la
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de
mo n t a n t f o rf a it a ire d u re vet
e nu
garde altern6e,il a droit it lamoiti6d e la ma jo ra t io n d udu
la
dc
code de I'action sociale
L.262-2 et R'262-I
articles
aux
active
solidaritd
Prdvue
fa m ille ;
Considerantqu,ilrdsulted e c e q u ip re c d d e q u : Y . s HA Mla
d ro it iru n e ma jo ra t i o2t
ndu
ir la moiti6 de la majoration pr6vue
6gale
active
solidarit6
de
,.urnu
montant forfaitaire du
enfants
socialeet des familles pour ses deux
l,article R.262-l Ot.oa. de l'action
dont il assureune gardealtcrnee;
DE CI DE :
augment6dc
de solidarit. activede M. SHAMI est
rcvenu
du
forfaitaire
montant
1."
Article ler :
code de I'action
p* 1., il;orition, de l'article R. 262-1du
la moiti6 de la majorationpr6vue
enfants
,ociateet desfamillespour sesdeux
Article 2 : La rldcision du
solidarit6active.

rc revenu de
g octobre 2010 est annul6een tant qu'elle concernc

de I'Isdre'
notifi6 d lvl' Louis SHAMI et au d6partement
Articlc 3 : [r pr6sentjugementsera
juin 2072'h laquellesi6geaient:
D6lib6r6aprdsI'audiencedu 5
I{. Bcslc,Prisidcnt,
conseillers'
itirtr. s"gtio et Guillaud'prcmiers
juin 2072'
Lu en audiencepubliquele 26

lr pr6sident,

lr raPPorteur,

D Besle

H. Guillaud
La greffidre

V. Barnier
lesoparties
LaR6publiquemandeet o rd o n n e . a u p r6 fles
e t dvoies
e l, I s de
d redroit
e n ccommun
e q u ile c ocontre
n c e rne
udtous
qur .ori".rn.
.,
requis
ce
d
justice
huissiersde
"n
)rl'ex6cutionde la pr6sented6cision'

i\

. ll conviendraen cons6quence,de dire et juger, non seulementla CAF tenue de
dues d MonsieurSHAMI,
prendreen consideration,
dans le versementdes prestations
personne
seule
ayant
deux
enfantsd charge,6g6s
d'une
sa situationexacte,drsavoir
d e 1 6 e t 1 4 a n s.
Maisen outre,la CAF devraverser a MonsieurSHAMI le differentielentre les sommes
pergueset cellesqui auraientd0 6treversees,et ce d compterde juillet2008.
B - Subsidiairement.Monsieur SHAMI demande i 6tre I'allocataireunique des
prestationsfami Iiales
des
Si le Tribunaldevaitestimerqu'encas de r6sidencealtern6e,la qualit6d'allocataire
d I'un ou d l'autredes parents,MonsieunSHAMI
familialesest attribu,Se
orestations
en date
de l'avisrendupar la Courde Cassation
qu'il
soitfait application
demandea ce
familiales.
uniquedes prestations
du 26 juin 2006,et de le d6signerallocataire
d'accord
Danscet avis,la Coura estim6qu'encas de residencealtern6e,en I'absence
peut
de
b6n6fice
au
d6cider
sociale
de
s6curit6
affaires
parents,
des
le Tribunal
des

uel

it 6treattribu6le droitaux

(Avisn'006 0004).

MonsieurSHAMI assume la chargeeffectiveet
En effet, si comme Madame
permanentedes enfantsau sens de I'articleL.513-1du Code de la s6curit6sociale,il
ressortde la situationfinancidrede chacun,que cette chargeest plus lourdepour
M o n s i e uSH
r A MI.
du RMI (remplac6par le RSA depuisjuin 2009).ll
MonsieurSHAMI est beneficiaire
d hauteurde
familiales
pergoita ce titre,une sommede 337,80€, outredes allocations
Tg.4O€, soitun totalde 417,20€ par moispourvivre(pourlui et ses deuxenfants).
est salari6eet, si MonsieurSHAMIignorequelssontses
De son c6t6,Madame
revenusactuels,ils 6tarent,en 2007, de I'ordrede 1.300€ par mois.Elleest remari6e,
de rncit!6.
Ce sorteque ses chargessontdlrninu6es
uniquedes
de MonsieurSHAMIcommeallocataire
la d6signation
Dansces conditions,
c'autantqu'ellene
prestations
familialesne causeaucun pr6judiced Madame
verse aucune pensionalimentairepour ses enfants- non sollicit6epar Monsieur
sur le versementdes
SHAMI qui avait obtenu I'acccrd verbal de son ex-r-apouse
prestations
familialesa son beneficeAu contrairecette designationest de nature d apporler un juste equilibreentre les
parents,au regardde leursfacult65d contribuerd I'entretienet l'6ducationdes enfants.
En cons6quence,le Tribunalfera droit d la demandede MonsieurSHAMI' et le
familiales.
uniquedes prestations
d6signeracommeallocataire

