
 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

DE PAU 

 

 

N° 1600798 

___________ 

 

Mme Jacqueline L. 

___________ 

 

M. Caubet-Hilloutou, 

Magistrat désigné 

___________ 

 

Audience du 10 janvier 2017 

Lecture du 24 janvier 2017 

___________ 

 
                                                                   al 

 

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

 

 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

 

 

 

Le Tribunal administratif de Pau 

 

Le magistrat désigné, 

 

01-03-01-02-01 

01-03-01-02-02-01 

C+ 

 

 

Vu la procédure suivante : 

 

 

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril 2016 et 5 janvier 2017 sous le 

n° 1600798, Mme Jacqueline L.demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la Mutualité 

sociale agricole de Sud-Aquitaine a, le 26 février 2016, rejeté la demande qu’elle avait présentée 

pour ne pas acquitter des trop-perçus d’aide personnalisée au logement, fixés à la somme de 2.535,04 

€, et une pénalité financière de 105,67 €. 

 

 ..........................................................................................................................................  

 

 

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2016, la Mutualité sociale agricole de Sud-

Aquitaine conclut au rejet de la requête. 

 

 ..........................................................................................................................................  

 

 

Vu les autres pièces du dossier. 

 

 

Vu : 

 

- le code de la construction et de l’habitation ; 

- le code de la sécurité sociale ; 

- le code des relations entre le public et l’administration ; 

- le code de justice administrative. 
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Par décision du 5 janvier 2017, le président de la formation de jugement a dispensé le 

rapporteur public de la lecture de ses conclusions à l’audience, et ce, en vertu de l’article R. 732-1-1 

(6°) du code de justice administrative. 

 

 

Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par 

laquelle le président du tribunal a désigné M. Caubet-Hilloutou pour statuer sur les litiges visés audit 

article. 

 

 

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience. 

 

 

Après avoir au cours de l'audience publique du 10 janvier 2017 à 14 h 00, présenté son 

rapport. 

 

 

1. Considérant que l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration 

dispose que : « Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : 

1° Administration : les (…) personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de 

service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ; (…) » ; 

 

 

 2. Considérant que l’article L. 211-2 du même code dispose que « Les personnes physiques 

ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives 

individuelles défavorables qui les concernent.  A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 

(…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout 

recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. » ; 

 

 

3. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que la décision litigieuse, qui répond au 

recours administratif préalable obligatoire adressé par Mme L.en vertu de l’article L. 351-14 du code 

de la construction et de l’habitation, devait être motivée ; qu’en particulier, elle devait répondre aux 

motifs de contestation précisément exprimés par Mme L.dans son recours gracieux et qui étaient 

tirés de ce que son handicap constituait un motif de santé justifiant que, quoiqu’inoccupé, son 

logement devait toujours être regardé comme sa résidence principale ; 

 

 

 4. Considérant que la décision litigieuse se borne à se référer aux « éléments soumis à notre 

appréciation » et aux « arguments » de Mme L.sans mentionner pour quels motifs de droit et de fait 

elle ne retenait pas ces éléments et ces arguments ; qu’en outre, elle renvoie à un avis de la 

commission de recours amiable du 5 décembre 2015 qui n’était pas joint à la décision ; 

 

 

 5. Considérant, dès lors, que Mme L.est fondée à soutenir que la décision contestée ne 

mentionne pas les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et qu’elle est 

insuffisamment motivée ; qu’elle demande donc à bon droit que cette décision soit pour ce motif 

annulée ; 
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DECIDE : 

 

 

 

Article 1er : La décision par laquelle la Mutualité sociale agricole de Sud-Aquitaine a, le 26 février 

2016, rejeté la demande de remise de l’indu d’aide personnalisé au logement présentée par 

Mme Jacqueline L.est annulée. 

 

 

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline L.et à la Mutualité sociale agricole de 

Sud-Aquitaine.  

 

 

Lu en audience publique le 24 janvier 2017. 

 

 

 

Le magistrat désigné, 

SIGNÉ 

J-N. CAUBET-HILLOUTOU 

     Le greffier, 

SIGNÉ 

Y. BERGÈS 

 

 

 

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques  en ce qui le concerne et à tous 

huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties 

privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 

 

Pour expédition conforme : 

Le greffier, 

 


