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c o n s i d é r a n t  en  f a i t 

A. Y, dans sa décision du 23 décembre 2005, a décidé de ne pas rembourser au X, 
respectivement à la Commune de X, la part de l'Etat au sens des art. 21 al. 3 et 32 de la loi 
sur l'aide sociale (LASoc; RSF 831.0.1), correspondant au paiement des primes, des 
participations aux coûts (quote-part), des franchises, des intérêts moratoires et des frais de 
poursuite relatifs à l'assurance maladie obligatoire pour l'année 2004 et les trois premiers 
trimestres de l'année 2005, dans la mesure où ces dépenses ne pouvaient pas être 
considérées comme des prestations d'aide sociale. 

A l'appui de sa décision, il a estimé que les primes et les frais non couverts relevant de 
l'assurance maladie obligatoire devaient être pris en charge exclusivement par les 
communes en application de l'art. 7 al. 1 de la loi d'application sur la loi fédérale sur 
l'assurance-maladie (LALAMal; RSF 842.1.1) et de ce fait ne pouvaient pas être pris en 
charge dans le cadre de l'aide sociale. 

B. Agissant le 20 janvier 2006 auprès du Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 
2008, le Tribunal cantonal), la Commune de X et X ont recouru contre cette décision, en 
concluant à son annulation et au remboursement en faveur de la commune du 50% des 
primes, participations aux coûts (quote-part), franchises, intérêts moratoires et frais de 
poursuite relatifs à l'assurance-maladie obligatoire pour les années 2004 et 2005 s'agissant 
des bénéficiaires de l'aide sociale, 

Les recourants rappellent que, jusqu'à fin 2003, les frais médicaux de base comprenant la 
franchise et la participation aux coûts (quote-part) de l'assurance-maladie obligatoire des 
soins étaient englobés dans la couverture des besoins fondamentaux assumés par l'aide 
sociale. Dans l'ordonnance fixant les normes de calcul de l'aide matérielle de la loi sur l'aide 
sociale du 8 septembre 2003 (RSF 831.0.12), entrée en vigueur au 1er janvier 2004, le 
Conseil d'Etat a prévu une réglementation différente, selon laquelle les primes, les 
participations aux coûts (quote-part), les franchises, les intérêts moratoires et les frais de 
poursuite de l'assurance-maladie obligatoire n'étaient plus considérés comme des prestations 
d'aide sociale et cela sans aucune consultation préalable des milieux intéressés, contrairement 
ä ce que prévoit l'art. 22a LASoc. Les recourants considèrent que la décision attaquée issue 
de cette réglementation est contraire à l'art. 7 al. 1 et 8 LALAMal, car elle conduirait à 
dispenser l'assureur-maladie de présenter un acte de défaut de biens et d'agir avec 
diligence. L'assureur se trouverait ainsi systématiquement dans une situation plus favorable 
que prévue par la loi et la situation des communes serait péjorée. 

Les recourants prétendent également que la décision litigieuse serait contraire à la LASoc, 
étant donné qu'il n'existe aucune subsidiarité relative à la prise en charge des prestations en 
cause, puisque les bénéficiaires ne peuvent pas faire valoir d'autres prestations légales tel 
que prévu à l'art. 5 in fine LASoc. 

Enfin, la commune invoque pour sa part une violation de son autonomie. L'introduction avec 
effet rétroactif de la réglementation en cause pose un grave problème de financement en 
imposant aux communes de nouvelles charges sans qu'aucune urgence ne soit démontrée 
(art. 90 de la loi sur les communes; LCo; RSF 140.1). 
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C. Dans ses observations du 20 février 2006, Y conclut au rejet du recours, sous suite de 
dépens, Il précise que sa décision se fonde non seulement sur l'ordonnance du Conseil d'Etat 
du 8 septembre 2003 fixant les normes de calcul de l'aide matérielle de la loi sur l'aide 
sociale, mais également sur l'art. 7 LALAMal, Par ailleurs, il indique que toutes les 
informations utiles ont été données aux services sociaux. 

D. Dans ses observations complémentaires du 13 mars 2006, X a souligné qu'il estimait 
que l'art. 7 LALAMal ne fondait pas d'obligation pour la commune de prendre en charge des 
prestations impayées de caisse-maladie, sans que lesdites prestations aient fait l'objet de 
poursuites préalables par l'assureur jusqu'à un acte de défaut de biens. 

Par courrier du 15 mai 2005, Y a précisé que les commissions sociales et les services sociaux 
régionaux avaient toujours été informés en temps utile des changements de législation dans 
le canton, 

en d r o i t 

1.  a) Aux termes de l'art. 118 du code de procédure et de juridiction administrative 
(CPJA; RSF 150.1), le recours auprès d'une autorité supérieure n'est recevable qu'après 
épuisement des voies préalables de réclamation ou de recours. La Direction de la santé et 
des affaires sociales est compétente pour se saisir des recours interjetés contre les 
décisions rendues par Y (art. 116 al. 1 CPJA). Cependant, lorsqu'une autorité qui, si elle 
était saisie d'un recours, ne statuerait pas définitivement, a prescrit, dans un cas d'espèce, à 
une autorité inférieure de prendre une décision déterminée ou lui a donné des instructions 
sur le contenu d'une décision, le recours doit être interjeté auprès de l'autorité de recours 
immédiatement supérieure (art. 119 al. 1 CPJA). 

En l'occurrence, Y a rendu la décision entreprise sur instruction expresse du Conseil d'Etat et 
de la Direction. Les conditions d'application de l'art. 119 al. 1 CPJA sont donc réunies. Par 
conséquent le présent recours ressortit à la compétence du Tribunal cantonal. 

b) En règle générale, le Tribunal cantonal, en vertu de l'art. 77 CPJA, ne peut revoir 
l'opportunité de la décision attaquée. Cependant, lorsque - comme en l'espèce - les 
conditions de l'art. 119 al. 1 CPJA sont satisfaites, l'autorité de recours immédiatement 
supérieure jouit du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure non saisie (art. 119 al. 2 
CPJA). 

Par conséquent, la Cour de céans dispose dans le cas particulier de la pleine cognition. 

c) Interjeté le 18 janvier 2006 contre une décision du 23 décembre 2005, le recours a 
été formé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 CPJA; RSF 150.1). Partant, le 
Tribunal cantonal peut en examiner les mérites. 

2.  a) Selon l'art. 7 LASoc, les communes décident de l'aide sociale à accorder aux 
ressortissants fribourgeois, aux Confédérés, aux étrangers et aux réfugiés au bénéfice d'une 
autorisation d'établissement, s'ils sont domiciliés dans le canton. L'art. 32 LASoc 
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prévoit que l'aide matérielle accordée en vertu de l'art. 7 est prise en charge à raison de 50% 
par l'Etat et 50% par les communes, sous réserve de la législation fédérale et des 
conventions internationales. L'art. 21 al. 3 LASoc ajoute que le Y rembourse aux services 
sociaux l'aide matérielle à charge de l'Etat. 

L'ordonnance du Conseil d'Etat du 8 septembre 2003 fixant les normes de calcul de l'aide 
matérielle de la loi sur l'aide sociale, entrée en vigueur le 1er janvier 2004, indiquait, en 
son art. 9 que, s'agissant de l'assurance-maladie obligatoire, les primes, les participations 
aux coûts, les franchises, les intérêts moratoires et les frais de poursuites n'étaient pas 
considérés comme des prestations d'aide sociale. Cet article a été remplacé par l'art. 15 de 
l'ordonnance du Conseil d'Etat du 2 mai 2006, entré en vigueur le 1er janvier 2006. 
Depuis, ces frais sont considérés comme des prestations d'aide sociale. 

En application des dispositions précitées, Y a refusé de rembourser au X, respectivement à la 
Commune de X, la part de l'Etat correspondant aux paiement des primes, des participations 
aux coûts (quote-part), des franchises, des intérêts moratoires et des frais de poursuite 
relatifs à l'assurance maladie obligatoire pour l'année 2004 et les trois premiers trimestres de 
l'année 2005, dans la mesure où ces dépenses ne pouvaient pas être considérées comme des 
prestations d'aide sociale. 

b) En l'occurrence, dans la mesure où les recourants contestent le bien-fondé de la 
décision du Y, laquelle applique correctement l'ordonnance du Conseil d'Etat alors en vigueur, 
leur recours est manifestement mal fondé. 

c) En réalité, les recourants s'opposent à l'application de l'ordonnance du 8 septembre 
2003, qu'ils estiment contraire à la pratique jusqu'alors suivie par les autorités cantonales et 
communales, et qui aurait été adoptée sans avoir été mise en consultation auprès des 
instances concernées. En ce sens cependant, le recours doit être déclaré irrecevable. 
L'ordonnance contestée du 8 septembre 2003 est en effet un acte normatif, général et 
abstrait, lequel échappe au contrôle du Tribunal cantonal, dès lors qu'à l'exception des 
règlements communaux, cette autorité n'est pas habilitée à procéder au contrôle abstrait des 
normes (ATA du 2 décembre 1993, en la cause Association fribourgeoise des notaires [1A 93 
87-88]; ATC du 12 août 2008, en la cause ASPO, Pro Natura et WWF contre Conseil d'Etat 
[602 08 16] et les références citées). Si la Commune de X, respectivement son service social, 
entendait contester la procédure d'adoption de l'ordonnance litigieuse - notamment le défaut 
de consultation des instances d'aide sociale -, il lui appartenait d'agir dans les trente jours 
suivant la publication du texte dans la Feuille officielle, par devant le Tribunal fédéral. Or, 
comme elle ne l'a pas fait, elle ne peut se plaindre maintenant de l'entrée en vigueur dudit 
texte. 

3. Les recourants font valoir encore que l'ordonnance du 8 septembre 2003 est contraire à 

la LALAMal et à la LASoc. 

a) Selon l'art. 10 CPJA, l'autorité applique le droit d'office (al. 1). Elle contrôle, d'office ou 
sur requête la validité des dispositions applicables au cas d'espèce (al. 2). Elle n'applique pas 
les dispositions contraires au droit fédéral, à la Constitution cantonale ou à un acte législatif 
de rang inférieur supérieur (al. 3). Toutefois, une autorité inférieure, statuant en première 
instance ou sur recours, doit appliquer une disposition légale, à moins que celle-ci ne soit 
manifestement irrégulière (al. 4). 

La jurisprudence cantonale a également précisé que le Tribunal cantonal n'applique pas une 
disposition cantonale qui serait contraire au droit fédéral (cf. RFJ 1997 p. 201 consid. 2f; 
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1997 p. 159 consid. 3a; 1993 consid. 3; arrêt non publié du 16 juin 1998 en la cause P. A. et 
consorts [3A 96 109]; arrêt du 22 février 2001 en la cause 5S 99 748). 

b) Selon l'art. 6 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10), les 
cantons veillent au respect de l'obligation de s'assurer (al. 1). L'autorité désignée par le 
canton affilie d'office toute personne tenue de s'assurer qui n'a pas donné suite à cette 
obligation en temps utile (al. 2). Selon l'art. 4 LALAMal, c'est la commune de domicile qui 
est responsable du contrôle de l'affiliation auprès d'un assureur. 

L'art. 7 LALAMal, dans sa teneur en vigueur pour les années 2004 et 2005 en cause, 
prévoyait qu'en cas de non-paiement des primes ou des participations aux coûts, la 
commune se substituait à l'assuré, sur présentation d'un acte de défaut de biens. Le 
législateur fribourgeois a ainsi attribué à la commune, le contrôle et la charge financière liés à 
l'assurance maladie. Le fait que la subrogation n'intervienne que sur présentation d'un 
acte de défaut de biens ne change rien à la responsabilité de la commune, qui peut renoncer 
à exiger cet acte. 

Dans le cadre de l'élaboration du projet de loi modifiant la LALAMal, le législateur a 
confirmé la teneur de l'ancien droit, comme aussi la conformité de l'ordonnance de 2003 à la 
LALAMal alors en vigueur. Dans son message accompagnant le projet de loi modifiant la 
LALAMal (BGC, mars 2006, p. 416 ss), le Conseil d'Etat a en effet indiqué que "l'art 7a 
(nouveau) LALAMal introduit une base légale qui est liée à la modification de l'ordonnance 
fixant les normes de calcul de l'aide matérielle de la loi sur l'aide sociale. Ainsi, les primes et 
autres frais non couverts seront considérés comme prestations d'aide sociale pour les 
bénéficiaires de raide sociale. Partant la charge financière y relative sera répartie entre /'Etat 
et les communes conformément à la loi sur l'aide sociale" (cf. commentaire ad art. 7a, cf. p. 
417). S'agissant des incidences financières liées à l'introduction du nouveau droit, le Conseil 
d'Etat a ajouté que, "s'agissant des primes et autres frais non couverts des personnes au 
bénéfice de l'aide sociale, qui seront dorénavant répartis entre l’Etat et les communes 
conformément à la LASoc, ils se sont élevés à environ 2 millions de francs (100% à la 
charge des communes) en 2004" (cf. p. 419). Cette nouvelle disposition n'a pas donné lieu à 
discussion au sein du Grand Conseil, qui l'a adoptée. 

c) Néanmoins, le X prétend que l'ordonnance de 2003 et de la directive du 21 avril 
2004 seraient contraires à l'art. 7 al. 1 LALAMal, dans la mesure où elles conduisent à 
dispenser l'assureur-maladie de présenter un acte de défaut de bien. Il s'agit là cependant de 
deux questions différentes. En effet, l'ordonnance et la directive contestées ne modifient pas 
le principe de la substitution de l'assuré, en cas de non-paiement des primes et sur 
présentation d'un acte de défaut de biens. 

d) L'ordonnance de 2003 s'avère ainsi parfaitement conforme à la LALAMal, dans sa 
teneur en vigueur en 2004 et 2005. 

4. a) Selon l'art. 3 de la loi fédérale sur l'assistance (LAS; RS 851.1) sont des prestations 
d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en 
nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de 
leurs besoins (al. 1). Ne sont pas considérées comme prestations d'assistance les 
prestations sociales auxquelles l'intéressé a droit et dont le montant n'est pas fixé selon 
l'appréciation de l'autorité, mais est calculé d'après des prescriptions, en particulier des 
prestations complémentaires de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, des 
contributions légales ou réglementaires accordées par l'Etat et les communes à titre de  
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participation aux frais de logement, de formation et d'assurance de personnes à revenu 
modeste, ainsi que d'autres contributions ayant le caractère de subventions (al. 2 let. a). 

b) La LASoc ne précise pas la notion d'aide matérielle. Elle confère cependant au 
Conseil d'Etat la compétence d'édicter les normes de calcul de l'aide matérielle (art. 22e 
LASoc). En outre, ce dernier étant chargé d'exécuter la LASoc (art. 43 al. 2 LASoc), il est 
habilité à préciser la notion d'aide matérielle, par la voie de l'ordonnance, et à prévoir quelle 
prestation sera considérée comme prestation d'assistance, et quelle prestation ne le sera 
pas, en se référant aux normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (cf. 
art. 22a LASoc). Il l'a fait en l'occurrence, par l'adoption de l'ordonnance contestée de 2003, 
dans le cadre de ses compétences, en conformité au droit fédéral et en référence aux 
normes alors en vigueur. 

c) X est d'avis que l'ordonnance de 2003 serait contraire à la LASoc, car l'exclusion 
des prestations non-couvertes d'assurance-maladie des prestations d'assistance ne respecte 
pas les objectifs d'autonomie, d'intégration et de prévention, ancrés dans l'aide sociale (art. 2 
et 4 LASoc). Cette réglementation serait en outre contraire au principe de subsidiarité. 

Cette appréciation ne résiste pas à l'examen. On constate au contraire que, dès lors que la 
commune était appelée à assumer prioritairement les frais liés à l'assurance-maladie, l'aide 
matérielle, de par son caractère subsidiaire, n'avait pas à être sollicitée dans ce domaine. 

De plus, selon les recourants, les art. 6 et 9 de l'ordonnance seraient contradictoires. Or, 
comme le précise du reste Y, l'art. 9 n'empêche pas de prendre en charge, au titre de l'aide 
sociale, les frais médicaux de base, notamment dans le cas où la personne dans le besoin n'a 
pas d'assurance-maladie. La contradiction n'est dès lors pas avérée. 

Enfin, les recourants soulignent que, jusqu'en décembre 2003, les prestations de 
l'assurance-maladie (primes, participations et franchises) ont toujours été considérées 
comme prestations d'aide sociale pour les bénéficiaires de l'aide sociale. L'autorité intimée 
ne conteste d'ailleurs pas qu'une telle pratique ait eu lieu. Toutefois, la présente procédure 
concerne les prestations facturées durant l'année 2004 et les trois premiers trimestres de 
l'année 2005, alors régis par l'ordonnance contestée de 2003. Par conséquent, l'argument de 
X n'est pas pertinent. 

d) Partant, force est de constater que les arguments des recourants ne sont pas aptes 
à entraîner la non-application de l'ordonnance de 2003 au cas d'espèce. Il sied de souligner, 
au surplus, que dès l'adoption des nouvelles normes de la Conférence suisse des institutions 
d'action sociale de 2005, l'ordonnance de 2003 a été abrogée et remplacée par celle de 
2006, édictée en référence à celles-ci. 

5.  La Commune de X invoque enfin une violation de son autonomie communale, dans la 
mesure où l'introduction de la réglementation en cause ne lui a pas permis de prévoir le 
montant litigieux au budget 2004. A ce propos, il sied de rappeler que tous les services 
sociaux et les présidents des commissions sociales correspondantes ont été informés, en 
septembre 2003 - une fois l'ordonnance adoptée, il est vrai - de la nouvelle réglementation. 
Par conséquent, l'argument de X ne résiste pas à l'examen et doit être écarté. Au demeurant, 
la commune n'avance aucun motif apte à expliquer pourquoi elle n'a pas non plus prévu ces 
dépenses au budget de l'année suivante. 

6.  a) Pour les motifs qui précèdent, les arguments invoqués par X, respectivement la 
Commune de X, ne permettent pas au Tribunal cantonal de constater la non- 
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conformité de l'ordonnance aux dispositions de rang supérieur. Le fait que cette 
réglementation ait été modifiée dès le 1er janvier 2006 par les autorités cantonales, pour 
prévoir expressément que les prestations concernées par le présent recours seraient 
dorénavant considérées comme prestations d'aide sociale, n'est pas relevant. 

b) Partant, la Cour constate que la réglementation en vigueur pour les années 2004 et 
2005 n'est pas contraire à la LAS, ni à la LASoc, ni à la LALAMal. Par conséquent, la décision 
du 23 décembre 2005, fondée sur une réglementation conforme au droit supérieur, doit être 
confirmée et le recours écarté. Dès lors, la Commune de X, respectivement son service social, 
doit - à l'instar des autres communes du canton - assumer seule le paiement des primes, des 
participations aux coûts (quote-part), des franchises, des intérêts moratoires et des frais de 
poursuite relatifs à l'assurance-maladie obligatoire, pour l'année 2004 et les trois premiers 
trimestres de l'année 2005, seuls en cause, dans la mesure où ces dépenses ne pouvaient 
pas être considérées comme des prestations d'aide sociale, au regard du droit alors 
applicable. 

c) Conformément aux art. 133 et 139 CPJA, il n'est pas perçu de frais de procédure ni 
alloué d'indemnité de partie. 

la  C o u r   a r r ê t e: 

1. Le recours est rejeté. 

Partant, la décision du Y est confirmée. 

II. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué d'indemnité de partie. 

Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans 
les 30 jours dès sa notification. 

  
Givisiez, le 30 septembre 2008 mju/bai

Cet arrêt est notifié à la commune de…, au X et à l'autorité intimée. 

La Greffière-stagiaire : 



 


