
Extrait du règlement départemental d’aide sociale du Conseil 
Général 
 
 

CHAPITRE IV - LES PRESTATIONS D’AIDE A L’HEBERGEMENT 
 
ARTICLE 94 - dispositions générales- (art.l.231-4 et suivants r 441-1 à r 441-5 du 
CASF) 
Toute personne dont le maintien à domicile n’est plus possible peut, si elle le 
désire, être accueillie : 
- Soit dans un établissement public ou privé habilité à recevoir des 
bénéficiaires de l’aide sociale, 
- Soit dans un établissement non habilité à l’aide sociale dans certaines 
conditions, 
- Soit chez un particulier accueillant familial à titre onéreux. 
ARTICLE 95 - Règles générales d’admission aux prestations d’aide a l’hébergement 
L’admission est soumise aux conditions prévues aux articles 6 à 19 du présent 
règlement. 
ARTICLE 96 - Conditions d’attribution (art l 231-6 du CASF) 
Les personnes âgées dont les ressources ne permettent pas de régler les frais 
d’hébergement peuvent bénéficier d’une prise en charge au titre de l’aide sociale 
sur décision du Président du Conseil Général. 
ARTICLE 97 - Dépôt de la demande et décision de l’hébergement en établissement 
La demande est déposée au Centre Communal d’Action Sociale du lieu de résidence 
du demandeur. 
Le Président du Conseil Général détermine : 
- La durée de la prise en charge accordée, 
- La contribution du bénéficiaire à ses frais d’hébergement dans la limite de 
90% de ses ressources, sans que le minimum mensuel restant à sa 
disposition soit inférieur à 1/100e du minimum vieillesse, 
- La part de l’aide sociale en tenant compte de la participation éventuelle des 
obligés alimentaires, (selon le barème joint en annexe). 
La décision d’attribution de l’aide sociale peut prendre effet à compter du jour 
d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui 
suivent ce jour. 
Une admission d’urgence peut être prononcée par le Maire. 
ARTICLE 98 - Conditions de prise en charge relatives a l’hébergement en 
établissement-(art. l.231-4 et suivants du CASF) 
Les établissements concernés sont les établissements médico-sociaux visés à 
l’article L.312-1 6ème alinéa du CASF assurant l’hébergement des personnes âgées 
et les établissements de santé visés à l’article L.6111-2 du Code de Santé Publique. 
Ils doivent être habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale. 
L’habilitation est assortie d’une convention d’habilitation signée conjointement par 
le Président du Conseil Général et le gestionnaire de l’établissement concerné. 
Le service d’aide sociale peut participer aux frais de séjour d’une personne âgée 
dans un établissement d’hébergement non habilité à recevoir des bénéficiaires de 
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’assurer son entretien. 



Dans cette hypothèse, le service d’aide sociale ne peut assumer une charge 
supérieure à celle qu’aurait occasionné un placement en établissement public 
délivrant des prestations analogues, selon les modalités définies par le présent 
règlement. 
Sous réserve de l’habilitation et des dispositions particulières prévues pour les 
établissements non conventionnés, la personne âgée à le libre choix de son 
établissement. 
Elle peut choisir un établissement public ou privé situé ou non dans le 
département.- 
Le bénéficiaire pris en charge contribue à son hébergement, dans la limite de 90% 
de ses ressources. 
Si l’intéressé le demande ou bien s’il est constaté qu’il ne s’est pas acquitté de sa 
contribution depuis 3 mois au moins, le Président du Conseil Général autorise 
l’établissement à percevoir directement les ressources du bénéficiaire. 
La contribution est due à compter du 1er jour de présence de l’intéressé dans 
l’établissement et ne peut être réclamée aux personnes n’ayant pas encore fait 
l’objet d’une décision d’admission au titre de l’aide sociale. 
 


