
 
 

- EXTRAIT DU CODE CIVIL - 
-------- 

 

Art. 203 - Les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l'obligation de nourrir, d'entretenir et d'élever leurs enfants. 
 
Art 205 - Les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.  
 
Art.206 - Les gendres et belles-filles doivent également, dans les mêmes circonstances, des aliments à leurs beau-père et belle-
mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre 
époux sont décédés. 
 
Art. 207 - Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. 
Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger 
ceux-ci de toute ou partie de la dette alimentaire. 
 
Art. 208 - Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les 
doit. 
 
Art. 209 -  Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel que l'un ne puisse plus en donner, 
ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou partie, la décharge ou réduction peut être demandée. 
 
Art. 210 – Si la personne qui doit fournir les aliments justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal pourra, en 
connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des 
aliments. 
 

EXTRAIT DU CODE DE L'ACTION SOCIALE 
ET DES FAMILLES 

---------- 
 

Art. L 132-6 – "Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du Code civil sont à 
l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas 
échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais." 
 
La proportion de l'aide consentie par les collectivités locales est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle 
des personnes tenues à l'obligation alimentaire. 
La décision de la Commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale, d'une décision judiciaire rejetant 
sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme 
d'admission. La décision de la Commission fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés 
à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus. 
 
Art. L.132-7 – En cas de carence de l'intéressé(e), le représentant de l'Etat ou la Présidente du Conseil départemental peut 
demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant selon le cas, à 
l'Etat ou au Département, qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote part de l'aide sociale. 
 
 

OBSERVATIONS PARTICULIERES DU DECLARANT 
 
 
 

___________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

           
 

        ENQUÊTE  ALIMENTAIRE 

A compléter pour chaque obligé alimentaire 

FORMULAIRE DESTINE A L'EVALUATION DE L'AIDE ALIMENTAIRE POUVANT ETRE APPORTEE PAR LA FAMILLE 
DU DEMANDEUR AU TITRE DE L’AIDE SOCIALE A L’HEBERGEMENT OU EN ACCUEIL FAMILIAL 

Le retour des formulaires d’enquête alimentaire doit se faire dans un délai d’un mois. 
 
Il est de l'intérêt des personnes concernées de répondre au questionnaire avec précision, pour permettre à la  Commission de 
juger en toute connaissance de cause les situations présentées. 
La mise en jeu de l'aide alimentaire n'est pas systématique mais résulte de l'examen des ressources de l'ensemble des personnes 
tenues à la dette alimentaire. 
 
Non-réponse des obligés alimentaires 
En l’absence de documents permettant l’évaluation de l’aide financière pouvant être apportée, le Département demande aux 
services fiscaux de lui communiquer les renseignements nécessaires à l’instruction du dossier (article L.133-3 du CASF). Dans ce 
cas : il ne sera pas tenu compte des charges des obligés alimentaires ; leur capacité contributive sera alors calculée sans celles-ci. 
Par ailleurs, le Département, le tuteur ou l’établissement d’accueil peuvent être amenés à saisir le Juge aux Affaires Familiales afin 
que ce dernier détermine la participation de toutes les personnes tenues à l’obligation alimentaire. 

 

Bénéficiaire 
 

Nom Prénom : __________________________________________________________________________________________ 
 

Domicile (avant le placement) :______________________________________________________________________________ 
 

CANTON : _____________________________________________________________________________________________ 
 

Obligé Alimentaire 
 

Nom __________________________________________________________________________________________________ 
 

Prénom : ________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

   X   Livret de famille 

   X   Dernier avis d’imposition ou de non-imposition (les 4 pages) 

   X   les 3 derniers bulletins de salaire ou bulletin de pensions 

   X   Justificatif de loyer ou tableau récapitulatif des emprunts immobiliers et  travaux relatifs à votre habitation     

         principale - si vous êtes concerné 

   X   Taxe d’habitation 

   X   Justificatif du loyer de votre enfant étudiant –si vous êtes concerné 

   X    Justificatif de la pension alimentaire versée –si vous êtes concerné 
 

Cadre réservé à la DAP 
Gestionnaire : 

 

 

 
 
 

Conseil départemental de l'Oise  
Direction générale adjointe de la solidarité – Direction de l’Autonomie des Personnes 
1 Rue Cambry - CS 80941 - 60024  BEAUVAIS  Cedex  -  Tél : 03.44.06.60.60 

Pièces à joindre à l’appui des renseignements fournis 

A retourner au 

Annexe : 3 



 
OBLIGÉ ALIMENTAIRE 

 

 Monsieur   Madame 

Nom :_________________________________ Prénoms: ________________________________________________ 

Nom de jeune fille :_______________________________________________________________________________ 

Date et lieu de naissance : le _______________________________à_______________________________________ 

Vous êtes  Célibataire  Marié (e)  Union libre  Veuf   Séparé (e)    

   Divorcé (e)  Pacsé (e) 

Adresse : _______________________________________________________________________________ 

Code postal : ____________________Commune :________________________________________________________                                    

Téléphone : _____________________Mail : _____________________________________________________________                                    

Lien de parenté avec le bénéficiaire : __________________________________________________________________ 

 

COMPOSITION DU FOYER 
                                                                                                                        
 

Nom – Prénom Date de naissance Lien de parenté 

   

   

    

   

   

   

 
RESSOURCES DE VOTRE FOYER 
 

 
Nature des ressources 

 
Montant mensuel perçu par  

vous-même  

 
Montant mensuel perçu par votre conjoint 

Pensions, retraites, rentes 
 

  

Traitements, Salaires, revenus d’activité  
 

 

Fermage, rentes viagères  
 

 

Allocation Adulte Handicapé  
 

 

Pensions alimentaires perçues  
 

 

Revenus du Capital  
 

 

Autres : …………………………………... 
…………………………………………….. 

  

 
 

CHARGES DE VOTRE FOYER 
 

Loyer ou remboursements d’emprunts (Résidence principale)  
 

Prêt travaux (Résidence principale)  
 

Pensions alimentaires versées  
 

Loyer enfant étudiant – 25 ans   
 

 
 
 

 

NOTICE D’INFORMATION 
 

Personnes tenues à l’obligation alimentaire 
 

- Les conjoints entre eux, 
- Les enfants, 
- Les gendres et belles-filles doivent également, dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-

mère. Cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec 
l'autre époux sont décédés. 

Personnes dispensées  
 

L’exonération ou la modération de l’obligation relève de la SEULE compétence du Juge aux Affaires Familiales. 
 

Sont également dispensés de fournir cette aide alimentaire, les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision 
judiciaire et durant une période d’au moins 36 mois cumulés avant l’âge de 12 ans, sauf décision contraire du juge (justificatif à 
l’appui). 

 
 

PROPOSITION DE PARTICIPATION 
 

Je déclare : 
 

 Pouvoir venir en aide à hauteur de ………………………… € par mois 
 

 Ne pouvoir venir remplir les obligations imposées par les articles 205 à 210 du code civil pour les raisons suivantes 
(justificatifs obligatoires à l’appui) :  

 
…. ... …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

DECLARATION SUR L’HONNEUR 
 

Je certifie sur l'honneur l'exactitude de tous les renseignements figurant sur le présent document, avoir pris connaissance des 
dispositions de l’article L.135-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles qui stipule que « le fait de percevoir frauduleusement 
ou de tenter de percevoir frauduleusement des prestations au titre de l’aide sociale est punie des peines prévues par les articles 
313-1, 313-7 et 313-8 du Code Pénal ». 

 

Je m'engage à fournir toutes les pièces justificatives qui me seraient demandées et à informer le service de l’aide sociale de tout 
changement intervenant dans ma situation familiale, mes ressources ou mon patrimoine. 

 

           A ………………………………., le 
 
 

Signature de l’obligé alimentaire : 
 
 
 
 

A L’ATTENTION DES OBLIGES ALIMENTAIRES 
 

Après examen du dossier de demande d’aide sociale et du (des) formulaire(s) d’obligation alimentaire par la commission d’aide 
sociale, le Département vous informe de sa décision par courrier sur lequel apparait la participation éventuelle de l’ensemble des 
obligés alimentaires. 

 

La commission peut proposer exceptionnellement une participation individualisée. 
 

A noter que la proposition de participation individualisée peut être modifiée par les débiteurs d’aliments qui peuvent proposer une 
répartition différente, sous réserve que le montant de la participation globale fixée par la commission reste inchangé. 
A défaut d’accord amiable entre les différents obligés alimentaires ou de non réponse, ou en cas de refus de tout ou partie des 
intéressés de participer aux frais d’entretien de leur créancier d’aliments, le Département saisit le Juge aux Affaires Familiales. 


