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Le Département de La Creuse entérine le principe du calcul d’une participation au titre de l’obligation alimentaire 

pour les parents, enfants et petits-enfants du demandeur d’aide sociale. 

 

 DISPENSE DE PARTICIPATION 
Sont dispensés de participation : 

 Les conjoints veufs des enfants décédés, 

 Les conjoints veufs des petits-enfants décédés et les arrière-petits-enfants, 

 les enfants ou petits-enfants ayant fait l’objet de carences éducatives graves ou de maltraitances avérées, 

sous réserve de la production de justificatifs. 

 

 ETAPES DU CALCUL 
1/ Revenus bruts déclarés (si possible sur déclaration impôts N-1 – pensions, retraites, rentes, salaires, revenus de 

capitaux, revenus fonciers…) 

2/ divisé par 12 mois = revenus mensuels bruts 

3/ moins le montant du SMIC brut en cours au moment de la demande 

(pour les actifs et les couples « mixtes » actif + retraité) 

 soit 1498.47 € au 1er janvier 2018 

ou 

moins le montant de l’ASPA (pour les retraités) 

 soit 833.00 € pour une personne seule au 1er avril 2018 

 soit 1 293.54 € pour un couple au 1er avril 2018 

4/ divisé par le nombre de personnes au foyer 

5/ fois 20 % (pour les parents et les enfants) 

ou 

fois 15 % (pour les petits-enfants) 

ou 

fois 30 % (pour les OA disposant de liquidités > ou égales à 150 000 €) 

 

 AUTRES PRINCIPES 
 Une participation forfaitaire est proposée pour les obligés alimentaires n’ayant pas fourni d’indications sur leur budget : 

- 200 € pour les parents et enfants. 

- 150 € pour les petits-enfants. 

Remarque : ces sommes seront adaptées si l’obligé alimentaire accepte de transmettre les éléments permettant 
d’effectuer le calcul de sa participation dans le délai d’un mois à réception de la notification lui signifiant sa participation 
forfaitaire. 

 En cas de changement de situation entre le dernier avis d’imposition et la date de la demande d’aide sociale, les 
ressources prises en compte sont celles des trois derniers mois, sous réserve d’en justifier. 

 En cas de couple pacsé ou en concubinage, il n’est pas tenu compte des ressources du concubin ou du conjoint 

pacsé mais le « forfait charges » (SMIC brut ou ASPA) est divisé par deux. 


