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ARRÊTÉ N°199/2023 DU 18 JANVIER 2023 
 
 

RÉVISION DU BARÈME DE PARTICIPATION DES OBLIGÉS ALIMENTAIRES AU TITRE DE 
L'AIDE SOCIALE À L’HÉBERGEMENT 

 
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL TERRITORIAL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 

 
 
VU  la loi organique n°2007-223 et la loi n°2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions 

statutaires et institutionnelles relatives à l’Outre-mer ; 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment ses articles L.121-1 à L.121-5, 
 relatifs aux compétences des départements en matière d’aide sociale, et ses articles 
 L.131-1 à L.132-12, relatifs à l’admission à l’aide sociale ; 
 
VU la délibération n°90/2022 du 1er avril 2022 accordant délégation d’attributions au 

Président du Conseil Territorial et au Conseil Exécutif ; 
 
VU la délibération du Conseil Territorial n°154/2015 du 19 mai 2015 fixant le barème de 
 participation des obligés alimentaires au titre de l’aide sociale à l’hébergement ; 
 
VU la délibération du Conseil Territorial n°186/2020 du 29 septembre 2020 relative à la 

mise à jour du règlement territorial d’aide sociale en faveur des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap ; 

 
VU l’arrêté du Président du Conseil territorial n°498/2022 du 24 janvier 2022 portant 

révision du barème de participation des obligés alimentaires au titre de l’aide sociale à 
l’hébergement ; 

 
CONSIDÉRANT la revalorisation du minimum garanti qui sert de base au calcul du seuil de 
ressources mensuel, 

 
ARRÊTE 

 
 

Article 1 : Le présent arrêté a pour objet de réviser le seuil de ressources mensuel du barème de 
participation des obligés alimentaires au titre de l’aide sociale à l’hébergement à Saint-Pierre-et-
Miquelon et ce, suite à la revalorisation du minimum garanti.  



Article 2 : Au 1er janvier 2023, le minimum garanti étant de 4,01 € de l’heure, soit 608,20 € par 
mois sur une base mensuelle de 151,67 heures de travail, le barème des obligés alimentaires est 
révisé comme suit : 
 

COMPOSITION 
DE LA FAMILLE 

SEUIL DE RESSOURCES MENSUEL 
(minimum garanti x coefficient familial  

+ forfait logement) 

TAUX DE 
PARTICIPATION  

(sur la part non-
couverte par les 

revenus du résident) 

Célibataire ou conjoint 608,20 € x 3,70 + 560 = 2 810,34 € 25 % 

Couple 608,20 € x 4,20 + 560 = 3 114,44 € 20 % 

Couple + 1 enfant 608,20 € x 4,70 + 560 = 3 418,54 € 15% 

Couple + 2 enfants 608,20 € x 5,20 + 560 = 3 722,64 € 15% 

Couple + 3 enfants 608,20 € x 5,70 + 560 = 4 026,74 € 10 % 

Couple + 4 enfants et plus 608,20 € x 6,20 + 560 = 4 330,84 € 10 % 

Personne seule + 1 enfant 608,20 € x 4,20 + 560 = 3 114,44 € 15 % 

Personne seule + 2 enfants 608,20 € x 4,70 + 560 = 3 418,54 € 15 % 

Personne seule + 3 enfants 608,20 € x 5,20 + 560 = 3 722,64 € 10 % 

Personne seule + 4 enfants 
et plus 

608,20 € x 5,70 + 560 = 4 026,74 € 10 % 

 
 
Article 3 : Le présent barème entre en application le 1er février 2023. 
 
 
Article 4 : Le présent arrêté fera l’objet des mesures de publicité prescrites par la loi et sera 
transmise au représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon. 
 

Transmis au représentant de l'État  

Le 25/01/2023 Le Président, 

 Bernard BRIAND 

Publié le 25/01/2023  

ACTE EXÉCUTOIRE  

 
 

PROCÉDURES DE RECOURS 
Si vous estimez que la présente décision est contestable, vous pouvez former : 
- soit un recours gracieux devant Monsieur le Président du Conseil Territorial – Hôtel du Territoire, Place 
Monseigneur MAURER, BP 4208, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON dans un délai de deux mois suivant sa 
publication ; 
- soit un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon – Préfecture, Place du 
Lieutenant-Colonel PIGEAUD, BP 4200, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON dans un délai de deux mois suivant sa 
publication ou la décision de refus suite à un recours gracieux. 
Suite à un recours gracieux, le silence gardé pendant plus de deux mois par l’autorité compétente vaut décision de refus. 


