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∙ il n’est pas justifié que son signataire disposait d’une délégation de signature du 
président du conseil départemental de Maine-et-Loire, seul compétent en vertu de l’article L. 
222-5 du code de l’action sociale et des familles ;

∙ l’appréciation conduisant à retenir l’absence de justification de sa minorité est 
entachée d’erreur manifeste, dès lors que cette appréciation est exclusivement fondée sur des 
décisions de la juridiction judiciaire devant laquelle elle n’a jamais pu faire valoir ses arguments 
concernant son âge, qu’elle produit des documents d’état civil qui n’ont jamais été examinés par 
cette juridiction et qui font foi en vertu de l’article 47 du code civil et que les données contenues 
dans le fichier Visabio ne sont, à elles seules, pas suffisantes pour remettre en cause la validité 
des éléments d’état civil ;

∙ une erreur manifeste d’appréciation a été commise dans la mise en œuvre des 
dispositions de l’article L. 112-3 et des alinéas 6 et 7 de l’article L. 222-5 du code de l’action 
sociale et des familles eu égard à son âge, à l’absence d’aide familiale en France et aux 
difficultés d’insertion auxquelles elle doit faire face en l’absence notamment de ressources 
propres, alors qu’elle est scolarisée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2021, le département de Maine-et-
Loire, représenté par Me Christophe Buffet, demande au tribunal :

1°) de rejeter la requête de Mme  ;

2°) de mettre à la charge de Mme  le versement d’une somme de 800 euros en 
application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l’urgence n’est pas justifiée dès lors que Mme  a été informée par courrier du 19 
octobre 2020 qu’elle devait quitter le logement et qu’elle n’a engagé aucune démarche pour 
trouver une solution d’hébergement ;

- aucun des moyens soulevés n’est propre à faire naitre un doute sérieux sur la légalité 
de la décision attaquée dès lors que :

∙ il est justifié d’une délégation de signature, 

∙ le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur la minorité est inopérant dès lors 
que Mme  même en considérant qu’elle est née le 13 avril 2002, est désormais majeure,

∙ la décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre 
des dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, 
qui n’obligent pas à prendre en charge des majeurs de moins de 21 ans et qui ne l’impose encore 
moins s’agissant d’une majeure n’ayant pas bénéficié d’une prise en charge durant sa minorité en 
raison de l’appréciation portée par le juge judiciaire sur l’âge de l’intéressée.

Mme  a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de 
la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 
23 février 2021.
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l’exercice d’un tel recours, le juge doit regarder les conclusions, dirigées formellement contre la 
décision initiale, comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui 
s’y est substituée.

Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision du président du 
conseil départemental de Maine-et-Loire du 20 janvier 2021 :

6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une 
décision administrative (…) fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge 
des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette 
décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen 
propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) 
La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en 
réformation de la décision ».

7. Aux termes du sixième alinéa de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des 
familles : « Peuvent être (…) pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide 
sociale à l'enfance (…) 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 suffisants ».

Sur la condition tenant à l’urgence :

8. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision 
administrative lorsque cette exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et 
immédiate, à la situation de la requérante.

9. Il résulte des termes mêmes du courrier du 19 octobre 2020 que, en raison de la 
décision formalisée par ce courrier rejetant la demande présentée par Mme  sur le 
fondement du sixième alinéa de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, 
l’intéressée a été pour la première fois expressément invitée à quitter le logement dont elle a pu 
bénéficier dans le cadre de la prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance qui a pris le fin 
le 3 décembre 2018 en lui indiquant qu’elle pouvait se rapprocher des services de l’Etat afin de 
trouver une solution d’hébergement. L’existence d’un maintien irrégulier dans ce logement lui a 
été rappelée dans le courrier du 20 janvier 2021 formalisant la décision en litige. Par un courrier 
du 10 février 2021, notifié à Mme  le même jour, la responsable de service de l’Association 
"Abri de la Providence", propriétaire du logement, lui a indiqué qu’un professionnel du service 
se présentera au logement le jeudi 25 février 2021 à 17h30 afin d’effectuer l’état des lieux de 
sortie et la remise des clefs de ce logement, présenté par la signataire du courrier comme 
illégalement occupé depuis le 15 avril 2019. Ce même courrier précise qu’en cas de maintien 
dans les lieux, une procédure d’expulsion sera engagée. Quand bien même la période de sursis à 
toute mesure d’expulsion mentionnée au premier alinéa de l'article L. 412-6 du code des 
procédures civiles d'exécution qui devait prendre fin au 31 mars 2021 a été prolongée jusqu'au 
31 mai 2021 en vertu de l’article 1er de l’ordonnance n° 2021-141 du 10 février 2021 relative au 
prolongement de la trêve hivernale, l’exécution de la décision du 20 janvier 2021, dès lors 
qu’elle aurait pour effet de priver de tout logement Mme  qui ne dispose d’aucune 
ressources propres, ne bénéficie d’aucun soutien familial et poursuit une scolarité, porte une 
atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation.










