
Collectif Mosellan de Lutte contre la Misère Metz, le 3 octobre 2014 
15, rue du Grand-Wad 
57000 METZ 
 
Éric GRAFF, Denis MACIAZEK 
agissant au nom de Mesdames, Messieurs 
Brahim & Zarie GJUTAJ 
Fidaim & Shipe ISMAILI  
Selvir & Almédina HRNJIC 
Edison MORINA 

À 
Madame, Monsieur le/la Président(e) de la 
Commission centrale d'aide sociale (CCAS) 
14, avenue Duquesne 
75350 Paris SP 07 

Références : 

09/ Requête 2 — 11/09/13 (GJUTAJ) – Aide Sociale communale 
10/ Requête 2 — 11/09/13 (ISMAILI) – Aide Sociale communale 
11/ Requête 2 — 11/09/13 (HRNJIC) – Aide Sociale communale 
12/ Requête 2 — 11/09/13 (MORINA) – Aide Sociale communale 

 

Madame, Monsieur, 

Nous faisons appel de la décision prise par la Commission Départementale d’Aide Sociale de 
Moselle le 11 septembre 2014 qui n’a pas statué sur l’article L511-2 du Code de l’Action 
Sociale et des Familles pour la période où les quatre demandeurs d’asile sont restés sans 
hébergement après avoir sollicité la mairie de Metz. 

Rappels des faits : 

La Commission Départementale d’Aide Sociale de Moselle a reçu, par des courriers datés du 
11 septembre 2013, quatre recours concernant des familles vivant à la rue. 

Il s’agit de Mesdames et Messieurs : 

• Brahim & Zarie GJUTAJ, et leurs enfants Ismael (né le 13/10/2006) et Merem 
(née le 09/09/1997) 

• Fidaim & Shipe ISMAILI  

• Selvir & Almédina HRNJIC et leur enfant Alem (né le 16/10/2008) 

• Edison MORINA. 

Cette démarche faisait suite au refus écrit opposé par la mairie de Metz de leur accorder un 
abri au titre de l’article L511-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles. Par la voix de 
son adjointe, vice présidente du Centre Communal d’Action Sociale, Monsieur le Maire de 
Metz leur répondait que la prise en charge des demandeurs d'asile relevait de la compétence 
exclusive du Préfet, selon l'article R 348-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles. 

Nous avons contesté cette interprétation de la loi dans notre mémoire adressé à la CDAS le 21 
avril 2014 joint pour information en annexe au présent recours. 



 

Argumentation : 

L’article 511-2 ne prévoit aucune exception au droit à l’hébergement au motif d’un état 
particulier comme la nationalité ou le statut de demandeur d’asile. De plus, le fait que la 
situation des personnes à la rue résulte des carences d’un service public ne dispense pas 
davantage la commune de ses obligations. Il lui est loisible, lorsque tel est le cas, de réclamer 
le remboursement des frais à la partie défaillante, par exemple le Préfet. 

La Loi du 17 janvier 2001, héritière du droit local d’Alsace Moselle 

Ainsi que nous l’avons précisé dans notre mémoire présenté devant la CDAS, notre recours 
s’appuie sur le respect du Code de l’action sociale et des familles. L’article L511-2 s’applique 
indépendamment de la situation administrative ou du lieu de naissance des personnes. Telles 
sont les dispositions de la Loi du 17 janvier 2011 reprenant celles qui émanaient du droit local 
d’Alsace Moselle.  

Selon la loi du code local d’Alsace Moselle daté du 30 mai 1908, les communes sont obligées 
de secourir les personnes habitant sur leur territoire qui sont sans ressources. Chaque 
commune fixe le plafond de ressources conditionnant l'octroi de l'aide et choisit la forme de 
l'aide allouée (en espèces ou en nature : logement, nourriture).  

Le contenu de ce droit issu du code local d’Alsace Moselle n'a jamais été publié au Journal 
officiel de la République française. Il était de jurisprudence constante, si des divergences 
d'interprétation survenaient, qu’on se réfère aux textes en allemand. Ceux-ci mentionnaient 
explicitement que cette obligation d’hébergement et d’assistance s’applique indépendamment 
de la nationalité du demandeur. 

La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2001 a abrogé cette loi de 1908 et a intégré des 
dispositions spécifiques dans le nouveau code de l'action sociale et des familles (articles 
L511-1 et suivants). 

Application de la loi 

L’article L511-8 de cette même loi dispose que les dépenses résultant de cette obligation du 
Maire sont inscrites au budget communal à titre de dépenses obligatoires. La mission revient 
généralement au CCAS que Madame l’Adjointe au Maire chargée des Affaires Sociales n’a 
jamais mandaté sur cette affaire.  

L’article R 348-1 du Code de l’action sociale et des familles invoqué par le Maire de Metz ne 
fait jamais mention d’une compétence exclusive du préfet. Notre législation est faite de telle 
sorte qu’aucune autorité ne peut s’abriter derrière une autre pour faire face à l’obligation 
nationale de ne laisser à aucun prix quiconque à la rue. 

Il était donc impossible à la CDAS de dédouaner Monsieur le Maire de Metz du devoir que lui 
impose l’article L511-2 d’accorder son aide à toute personne dénuée de ressources et âgée de 
plus de seize ans qui en fait la demande. Elle n’a pas davantage confirmé l’argument opposé 
par la Mairie selon lequel la prise en charge des demandeurs d’asile ne pouvait pas relever de 
ses compétences. 

La CDAS a rejeté les quatre requêtes que nous lui présentions. Mais elle ne statue jamais sur 
leur validité quant au fond. Elle les a considérées comme « sans objet » en invoquant le fait 
que les personnes concernées avaient reçu, entre-temps, du 4/10 au 28/11/2014 selon les cas, 
des prises en charge dans le cadre du dispositif 115/SIAO. 



 

Notre demande en recours : 

Il est donc établi que le Maire de Metz a sciemment laissé à la rue durant des périodes variant 
de 10 à 16 semaines1 des personnes qui lui demandaient l’hébergement auquel le Code de 
l’Action Sociale et des Familles leur donnait droit. Pendant ce temps, la CDAS reportait 
indéfiniment l’examen de leur demande. Elle leur expédiait à l’adresse d’un bidonville 
démantelé depuis des courriers qui ne leur parvenaient pas. Elle leur réclamait des 
contributions de 35 € au titre de l’aide juridique. Il résultait de ces complications que 
l’examen de la demande était sans cesse reporté. 

Le fait que les demandeurs d’asile aient obtenu par la suite une mise à l’abri par d’autres 
voies, celles auxquelles leur donnent droit les conventions internationales, ne change rien au 
préjudice subi. 

Nous demandons à la CCAS de répondre à la question posée déjà devant la CDAS et restée 
sans réponse : le refus opposé par la Mairie aux personnes concernées constitue-t-il ou non 
une violation de l’article L511-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles ? 

Tel est le motif de notre appel de la décision de la CDAS du 11 septembre 2014 qui ne statue 
pas sur l’application de l’article  L511-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles pour la 
période où les quatre demandeurs d’asile sont restés sans aucun hébergement après avoir 
sollicité la mairie de Metz sur cette base. 

Nous attachons la plus grande importance à votre arbitrage, sachant qu’à l’heure actuelle, la 
Mairie de Metz refuse systématiquement d’appliquer ce texte dans toutes les situations dont 
nous avons connaissance, ceci quel que soit le statut ou la nationalité des personnes 
concernées. 

Enfin, en application de l’article L134-9 du Code de l’Action Sociale et des Familles, nous 
demandons à être entendus par la CCAS lors de l’examen du présent recours. Notre absence 
lors des délibérations de la CDAS de Moselle le 11 septembre 2014 a probablement nui à une 
prise en compte exhaustive du problème que nous voulons soulever. Car au-delà du débat 
juridique, notre Collectif œuvre à la prise en compte d’une réalité scandaleuse, à savoir que 
dans notre pays, des hommes, des femmes et des enfants vivent dans la rue, au su et au vu de 
la population et dans l’indifférence des pouvoirs publics. 

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments respectueux. 
 

Pour le Collectif Mosellan de Lutte contre la Misère, 

Éric GRAFF Denis MACIAZEK  

  
Copie adressée par courriel à Madame  Marie-Christine RIEUBERNET, Secrétaire Générale 
de la CCAS marie-christine.rieubernet@social.gou 

                                            
1
 Pour être précis, voici le détail des périodes durant lesquelles ces personnes sont restées à la rue, en 

nous basant sur les informations retenues par la CDAS et figurant dans les quatre délibérations : 
 Demande Hébergement Délai 
Brahim & Zarie GJUTAJ 12/7/13 16/10/13 14 semaines 
Fidaim & Shipe ISMAILI 3/7/13 17/10/13 15 semaines 
Selvir & Almédina HRNJIC 27/7/13 4/10/13 10 semaines 
Edison MORINA 9/8/13 28/11/13 16 semaines 

 


