
Comment contester le 
remboursement des aides sociales

Toute récupération engagée 
par le département peut être 

contestée par les héritiers du 
bénéficiaire d’une aide sociale. 
La contestation peut porter soit 
sur le montant à rembourser, 
soit sur le délai ou les modalités 
de remboursement. Les intéres-

sés doivent alors faire valoir les 
éléments qui pourraient remet-
tre en cause la récupération.  
Par exemple, une évaluation 
excessive par le département  
des biens entrant dans la succes-
sion ou les difficultés qu’entraî-
nerait pour les héritiers la resti-

tution des aides attribuées. 
Sachez que des délais sont sou-
vent accordés dès que les héri-
tiers font preuve de bonne 
volonté ou lorsque les familles 
sont dans l’incapacité  
de verser les sommes réclamées. 
Voici la procédure à suivre.

Guide

Elle transmet le dossier au Trésor public. 

 L’appeL esT enTendu La conTesTaTion 
n’esT pas accepTée  

 La commission déparTemenTaLe d’aide 
sociaLe accepTe La conTesTaTion 

La conTesTaTion 
n’esT pas accepTée  

Vous avez 2 mois à compter  
de la notification de la décision 
de la CDAS pour saisir la Com-
mission centrale d’aide sociale 
par LRAR. Le courrier doit être 

adressé au secrétariat de la 
Commission centrale. Joignez 
une copie du jugement ainsi 
que les justificatifs prouvant  
le bien-fondé de l’appel.

La décision de rejet de la Com-
mission centrale d’aide sociale 
peut faire l’objet d’un pourvoi 
en cassation dans un délai de 

2 mois. Le Conseil d’État peut  
se prononcer tant sur le bien- 
fondé de la récupération que 
sur son montant.

Vous avez 2 mois à compter de la date de notifica-
tion de la récupération par la commission  
d’admission à l’aide sociale pour saisir la commis-
sion départementale d’aide sociale (CDAS).  

Adressez votre requête, suffisamment motivée, 
par lettre recommandée avec avis de réception 
(LRAR) au service dont les coordonnées figurent 
sur la décision de la commission d’admission.

Refuser 
l’héritage
Si le montant de récupération 
approche, voire excède  
celui de l’actif successoral, 
les héritiers ont toujours  
la faculté de renoncer à l’hé-
ritage. Le procureur de  
la République prononce alors 
la vacance de succession.  
Les services de l’État vendent 
les biens, et le département 
récupère tout ou partie  
de sa créance. Sachez que  
les notaires recommandent 
aux départements de laisser 
un petit pécule à chacun  
des héritiers, afin que  
ceux-ci ne bloquent pas  
le règlement de la succession 
et ne contraignent pas  
le département à se tourner 
vers la justice pour rentrer en 
possession des sommes ver-
sées, ce qui est long et lourd. 

1Saisissez la commission départementale d’aide sociale

2 Faites appel devant la  
Commission centrale d’aide sociale

3 Faites un pourvoi en  
cassation devant le Conseil d’État

Dossier clos

Dossier clos


