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Considérant en fait

A. Le 29 mars 2007, la Commission sociale D a décidé d'accorder à Monsieur E. la
garantie de la couverture de son budget, calculé selon les normes d'assistance, sous déduction
de toutes ses ressources, actuelles et à venir, dès le 1er mars 2007. Cette décision a
également été notifiée à la Commission sociale C, Monsieur E. étant auparavant domicilié à
......

Par courrier du 20 avril 2007, la Commission sociale C a informé le Service social D qu'elle
refusait de prendre en charge la facture qui découlerait de la décision du 29 mars 2007 au
motif que l'intéressé n'était pas connu comme un cas d'aide social dans le district de ..... et
que sa situation d'aide sociale était née lorsqu'il était domicilié à ......

B. Le 30 avril 2007, la Commission sociale D, interprétant le refus de la Commission
sociale C comme une réclamation, l'a rejetée. A l'appui de sa décision, elle a considéré, en
substance, que le fait que Monsieur E. ne recevait pas d'aide sociale avant son arrivée à .....
n'avait aucune incidence sur le principe de la refacturation au sens de l'art. 9a de la loi sur
l'aide sociale (LASoc; RSF 831.0.1). Par conséquent, la réclamante avait l'obligation de
rembourser au Service social D l'aide matérielle accordée à Monsieur E. dans les douze mois
suivant son arrivée à ......

C. Agissant le 11 mai 2007, la Commission sociale C a saisi le Tribunal administratif
(depuis, le Tribunal cantonal). Elle conclut, du moins implicitement, à l'annulation de la
décision sur réclamation et, partant, à l'obligation de remboursement. A l'appui de son
recours, elle fait valoir que l'application de l'art. 9a LASoc invoqué par l'autorité intimée n'est
pas pertinente puisqu'il n'est en effet pas mentionné dans cette disposition qu'un cas qui
naît dans la nouvelle commune de domicile doit être pris en charge pendant douze mois
par l'ancienne commune. Cet article ne concerne que le changement de domicile d'aide
sociale et rien d'autre. L'intéressé n'a pas effectué de changement de domicile d'aide
sociale en venant s'installer à ....., étant donné qu'il n 'en avai t pas avant de venir dans
cette vi l le . Le domic i le d 'a ide socia le est par conséquent ....., et non pas ....., où cette
personne n'était pas signalée comme un cas relevant de l'aide sociale. Si tel avait été le
cas, c'est le Service social C qui aura i t auparavant pr is une décis ion d'a ide et, dans ce
cas, la recourante l'aurait assumée pendant douze mois, comme le prévoit la LASoc. Il
est possible qu'il y ait une lacune à combler mais il ne peut y avoir de rétroactivité des lois,
sous peine d'arbitraire.

D. Dans ses observa t ions du 31 mai 2007, l ' autor i té in t imée conc lut au re je t du
recours. A l'appui, elle produit un avis du Service de l'action sociale, du 28 août 2001,
selon lequel le fait qu'une personne soit assistée ou non avant son changement de
domicile n'influence aucunement l'application de l'art. 9a LASoc. Le voeu du législateur
LASoc était clair: introduire une disposit ion légale qui permette au nouveau service
social régional de facturer à l'ancien les frais d'aide sociale survenant durant la première
année de domicile. Elle relève par ailleurs que l'art. 9a LASoc ne mentionne pas, comme
condition d'application, l 'existence d'une aide sociale antérieure au changement de
domicile. La condition voulue par la recourante conduirait par ailleurs à des problèmes
pratiques insurmontables dont elle donne une série d'exemples.

E. Les parties ont confirmé leurs conclusions lors d'un second échange d'écritures.
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e n d r o i t

1. a) Se lon l 'ar t . 36 LASoc, les décis ions rendues sur réc lamation sont sujettes à
recours auprès du Tr ibunal cantona l . La Commiss ion socia le C a manifestement
qual i té pour recour ir contre une décis ion rendue au sens de l 'ar t . 9a LASoc,
conformément à l 'art . 37 let . c LASoc.

Le recours étant de surcroît interjeté dans le délai et les formes prescrits par la loi (art. 79
à 81 du code de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1), le Tribunal
cantonal doit en examiner les mérites.

b) Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour
violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), et pour
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la
mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est
réalisée en l'espèce, le Tribunal cantonal ne peut pas revoir l'opportunité de la décision
querellée.

2. a) Aux termes de l'art. 9 LASoc, la personne dans le besoin a son domicile au sens de
la LASoc (ci-après: domicile d'aide sociale) dans la commune où el le réside avec
l' intention de s'y établir (al. 1). Le domicile s'acquiert par la déclaration d'arrivée au
contrôle des habitants et, pour les étrangers, par la délivrance d'une autorisation de
séjour ou d'établissement, à moins qu'i l ne soit prouvé que le séjour a commencé plus
tôt ou plus tard ou encore qu'il n'est que provisoire (al. 2).

La définition du domicile d'aide sociale reprend, en l'appliquant aux collectivités publiques
du canton, les termes de l 'ar t . 4 de la lo i fédéra le sur la compétence en mat ière
d'assistance des personnes dans le besoin (loi fédérale en matière d'assistance; LAS; RS
851.1). Conformément à l'art. 4 LAS en effet, la personne dans le besoin a son domicile
selon cette loi (domicile d'assistance) dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y
établir. Ce canton est appelé canton de domicile (al, 1). Le domicile s'acquiert par la
déclaration d'arrivée à la police des habitants et, pour les étrangers, par la délivrance
d'une autorisation de résidence, à moins qu'il ne soit prouvé que le séjour a commencé
plus tôt ou plus tard ou encore qu'il n'est que provisoire (al. 2).

A l' instar de l'art. 4 al. 2 LAS, l'art. 9 al. 2 LASoc pose la présomption légale, reposant sur
l'expérience générale de la vie, que la personne qui a déclaré son arrivée à la police des
habi tants ou l 'é t ranger qui s 'est vu dél ivrer par la pol ice des étrangers une
autorisation de résidence ont constitué dans le lieu en question un domicile d'assistance.

Cette présomption renverse le fardeau de la preuve. Il appartient alors à la commune de
domicile de prouver qu'il ne pouvait pas du tout s'agir de la constitution d'un domicile.

Il est manifeste que ces dispositions légales fixent les règles nécessaires pour définir ce
qu'est le domicile d'aide sociale, indépendamment du fait que cette aide ait été ou non
octroyée.

A teneur de l'art. 9a LASoc, lors d'un changement de domicile d'aide sociale à l' intérieur du
canton, l'ancien service social doit rembourser, pendant douze mois à compter de la date
de la prise du nouveau domicile d'aide sociale, l 'aide matériel le décidée par la nouvelle
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commission sociale, après déduction de la participation de l'Etat, sous réserve de la
législation fédérale et des conventions internationales.

Le Message n° 116 accompagnant le projet de révision de la loi sur l'aide sociale du 14
novembre 1991 (Bulletin des séances du Grand Conseil [BO] II 1998 p. 1191) indique à
propos de cette disposition légale : «L'instauration d'une durée durant laquelle l'ancien
service social doit assumer la prise en charge des frais de l'aide matérielle en cas de
changement de domicile à l' intérieur du canton (disposit ion qui d'ailleurs existait déjà
sous une forme un peu différente dans l'ancienne loi sur l'assistance de 1951) a fait
l'objet de plusieurs interventions. Il est donc proposé de la réintroduire. En effet, avec la
mobilité actuelle, il arrive souvent qu'une commission sociale ait l' impression que son
"voisin" tente de se "débarrasser" de ses cas sociaux. Cette période; fixée à 12 mois à compter
de la prise du nouveau domicile d'aide sociale et durant laquelle l'ancien service social est
toujours tenu d'assumer l'aide matérielle décidée par la nouvelle commission sociale, est
donc un correctif neutre et objectif. La collaboration entre les différents services sociaux
du canton pourrait donc être allégée de tensions inutiles. (...) Pour les praticiens, précisons
que la logique et la systématique de cette nouvelle disposition sont celles de la facturation
intercantonale en vigueur dans la LAS».

Ainsi, à l'examen des motifs qui ont amené le législateur a introduire l'art. 9a LASoc il ne fait
aucun doute que son intention était d'instaurer une disposition légale permettant, en cas de
changement de domicile d'aide sociale, au nouveau service social de facturer à l'ancien les
frais d'aide sociale survenant durant la première année de domicile. Compte tenu de la
répartition fixée à l'art. 34 al. 1 LASoc, cette règle ne s'applique cependant pas en cas de
changement de domicile d'aide sociale à l' intérieur du même district, conformément à
l'art. 6 al. 3 du règlement d'exécution LASoc (RELASoc; RSF 831.0.11).

b) Il ressort des considérants qui précèdent que l'application de l'art. 9a LASoc ne
suppose l'existence d'une aide sociale antérieure au changement de domicile. En d'autres
termes, il importe peu que la situation d'indigence ait existé avant, pendant ou après que
l'intéressé ait décidé de changer de district pour que l'ancien service social soit astreint au
remboursement pendant douze mois à compter de la date de la prise du nouveau domicile
d'aide sociale. Admettre le raisonnement de la recourante pourrait inciter les communes à
essayer de se "débarrasser" de tous les cas sociaux même potentiels se t rouvant sur
leur te rr i to i re , ce que préc i sément le lég is la teur a vou lu évi te r en introduisant l'art.
9a LASoc. -

En résumé et pour conclure, l'art. 9a LASoc s'applique dès qu'i l y a changement de
domicile d'un district à un autre et que la commission sociale du nouveau domicile a
décidé d'accorder une aide matériel le à une personne. Peu importe que celle-ci ait
bénéficié ou non d'une aide sociale de la part de l'ancien service social.

3. En l 'espèce, i l n 'est pas contesté que Monsieur E. éta it domici l ié jusqu'au 28
février 2007 à ....., district de ....... Il s'est établi à ....., district de ....., où il a déposé ses papiers
le 1er mars 2007. Il s'est donc constitué un nouveau domicile d'aide sociale dans un autre
district, au sens des art. 9 LASoc. Le 29 mars 2007, la Commission sociale D a décidé de lui
accorder une aide matérielle, en application de l'art. 7 LASoc. Les conditions de l'art. 9a
LASoc étaient réalisées pour facturer à la recourante les frais d'aide matérielle de l'intéressé.
C'est par conséquent à jus te t i t r e que l ' au tor i t é in t imée a demandé à la recouran te
l e remboursement de l 'a ide matér ie l le décidée, se lon la procédure prévue à l 'ar t . 6
RELASoc.
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Partant, le recours de la Commission sociale C doit être rejeté et la décision sur réclamation de
la Commission sociale D confirmée.

4. Bien qu'elle succombe, aucun frais de procédure ne sera exigé de la recourante, en
application de l'art. 133 CPJA.

l a C o u r a r r ê t e :

I . L e r e c o u r s e s t r e j e t é .

Partant, la décision de la Commission sociale D, du 30 avril 2007, est confirmée.

I I . I l n 'es t pas perçu de fra i s de procédure .

Givisiez, le 23 avril 2009/mwu

Cet arrêt est notifié à la recourante, à l'autorité intimée et, pour info
cantonal.

27AVR.2009
rmation, au Service social

La Présidente


