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REPUBLIQUE FRANCAISE 

COUR NATIONALE  
DE LA TARIFICATION         
SANITAIRE ET SOCIALE  
 
 
 
Contentieux n° : A. 2007-022        
    
Président : M. DURAND-VIEL       
 
Rapporteur : M. BONNET  
 
Commissaire du gouvernement : M. RANQUET 
 
Séance du 2 avril 2010 
 
Lecture du 2 avril 2010 
 
Affaire : SCS FAVOLS SANTE c/ Président du conseil général de la Gironde 
 
Au nom du peuple français, 
 
La Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale,  
 
Vu la requête, enregistrée 6 août 2007 sous le n° A. 2007.022 au greffe de la Cour nationale de la 
tarification sanitaire et sociale, présentée pour la SCS FAVOLS SANTE, représentée par son 
président en exercice, dont le siège social est 18 Rue jean Raymond Guyon à Carbon Blanc 
(33560), par maître Frago, avocat ; 
 
La SCS FAVOLS SANTE demande à la cour : 
 
1°) de réformer le jugement en date 20 juin 2007 par lequel le tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à la réformation de l’arrêté 
du 29 mai 2006 du président du conseil général de la Gironde fixant les tarifs journaliers 
dépendance applicables pour l’année 2006 à la maison d’accueil de personnes âgées « Résidence 
Abelia » qu’elle gère ; 
 
2°) de réformer l’arrêté attaqué, et de fixer les nouveaux tarifs journaliers à 12,84 euros HT pour 
les GIR 1et 2, à 8,15 euros HT pour les GIR 3 et 4, et à 3,46 euros HT le ticket modérateur pour 
les GIR 5 et 6 ;  
 
3°) de condamner le département de la Gironde à l’indemniser à hauteur de 58 370,80 euros à 
raison de son préjudice ainsi qu’au paiement d’une somme de 1000 euros au titre des frais 
irrépétibles ; 
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Elle soutient que c’est à tort que le tribunal a estimé que son recours était irrecevable pour défaut 
de motivation ; qu’en effet la lettre de notification du jugement attaqué n’indiquait pas 
l’obligation de motivation du recours dans le délai, mais simplement le délai dans lequel un tel 
recours pouvait être formé ; qu’aucune référence aux dispositions spécifiques du code de justice 
administrative n’était faite à cet égard ; que l’irrecevabilité opposée est dès lors contraire aux 
exigences du procès équitable au sens des stipulations de l’article 6-1 de la convention 
européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; qu’elle n’a été 
avisée de l’obligation en cause qu’à l’occasion de la réception des écritures en défense du 
département, lesquelles lui sont parvenues alors que le délai de recours était clos ; qu’aucune 
disposition du code de l'action sociale et des familles ne renvoie à l’article R. 411-1 du code de 
justice administrative ; que cet article ne saurait par suite être légalement opposé à la requérante ; 
 
La SCS FAVOLS SANTE fait également valoir que l’arrêté attaqué vise une dotation globale qui 
ne lui est pas applicable ; que le président du conseil général de la Gironde a soutenu à tort que 
les propositions budgétaires étaient incomplètes ; que la production de la DADS n’est imposée 
par aucun texte ; que l’arrêté attaqué lui a causé un préjudice important dès lors qu’aucune 
régularisation rétroactive n’est possible ;  
 
Vu le jugement et la décision attaquée ; 

 
Vu, enregistré le 24 octobre 2007 le mémoire en défense présenté par le président du conseil 
général de la Gironde, qui tend au rejet de la requête ; 
 
Le président du conseil général de la Gironde soutient que les dispositions mêmes de l’article R. 
351-17 du code de l'action sociale et des familles prévoient l’obligation d’une motivation du 
recours ; que l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde 
des libertés fondamentales n’a aucunement été méconnu ; que l’administration est en droit de 
disposer de la déclaration annuelle des salaires pour examiner les demandes des établissements, 
et que ce document n’a pas été fourni ;  
 
Vu le courrier en date du 22 février 2010  par lequel les parties ont été informées, en application 
de l'article R 351-25-1 du code de l'action sociale et des familles, que la solution du litige était 
susceptible d'être fondée sur un moyen d’ordre public relevé d'office ;  
 
Vu les autres pièces du dossier ; 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles ;  
 
Vu la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 ; 
 
Les parties étant dûment convoquées,  

 
Après avoir entendu en audience publique : 

 
M. BONNET, président de tribunal administratif, en son rapport ;   
 
M. RANQUET, auditeur au Conseil d’Etat, commissaire du gouvernement, en ses conclusions ;  
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Après en avoir délibéré,  
 
Considérant que la SCS FAVOLS SANTE relève appel du jugement en date du 20 juin 2007 par 
lequel le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux a rejeté comme 
irrecevable sa requête tendant à la réformation de l’arrêté du 29 mai 2006 du président du conseil 
général de la Gironde fixant les tarifs journaliers applicables pour l’année 2006 à la maison 
d’accueil pour personnes âgées (« Résidence Abelia ») qu’elle gère à Carbon Blanc ; 
 
Sur la régularité du jugement attaqué 
 
Considérant qu’il résulte de l’examen du jugement attaqué que le rapporteur de l’affaire était 
également le greffier du tribunal ; que les agents affectés au greffe d’un tribunal interrégional de 
la tarification sanitaire et sociale étant, en vertu des dispositions de l’article R. 351-7 du code de 
l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige, placés sous l’autorité du 
président de la juridiction, ils ne sauraient prendre part au délibéré avec le président sans créer un 
doute quant à l’indépendance et l’impartialité des membres composant la formation de jugement ;   
qu’il suit de là que le jugement attaqué a été rendu par une juridiction irrégulièrement composée 
et doit pour ce motif relevé d’office, être annulé ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce 
d’évoquer l’affaire et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de la SCS 
FAVOLS SANTE présentées devant le tribunal et la Cour ; 
 
Sur les conclusions tendant à la condamnation pour faute du département  
 
Considérant que si la SCS FAVOLS SANTE demande la condamnation du département sur le 
terrain de la responsabilité pour faute, il résulte de l’instruction que ses conclusions devant la 
Cour tendent en réalité à l’allocation des sommes qu’elle aurait obtenues en cas de contestation  
couronnée de succès, devant le juge du tarif, des montants alloués par l’administration sur la base 
de son budget prévisionnel ; que l’existence d’une telle voie de recours instituée à titre principal 
par le législateur s’oppose par suite à ce que de telles conclusions puissent être accueillies par la 
Cour ; qu’il y a lieu de les rejeter comme irrecevables ;  
 
Sur le surplus des conclusions présentées devant le tribunal  
 
Considérant qu’aux termes de l’article R. 351-16 du code de l'action sociale et des familles : 
« Les recours mentionnés à l'article L. 351-4 doivent être exercés dans le délai d'un mois à 
compter de la notification de la décision » ; que l’article R. 351-17 du même code dispose, pour 
sa part : « Le recours doit contenir l'exposé des faits et des moyens de droit sur lesquels il se 
fonde ainsi que les conclusions, et être accompagné de la décision ou du jugement attaqué ou de 
sa copie conforme et de la copie conforme des documents auxquels il se réfère » ;  
 
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la SCS FAVOLS SANTE, dans le délai de recours 
contentieux, lequel expirait le 30 juin 2006 à minuit, s’est bornée à saisir le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale d’une déclaration de recours qui ne comportait pas de 
conclusions et ne faisait état d’aucun moyen ; que ce n’est que par un mémoire en réplique 
enregistré le 15 janvier 2007 qu’elle a, pour la première fois énoncé de telles conclusions et de 
tels moyens ; qu’ainsi, son recours ne peut qu’être rejeté comme irrecevable, l’obligation de 
motivation dans le délai découlant directement de la combinaison des dispositions précitées des 
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articles R. 351-16 et R. 351-17 du code de l'action sociale et des familles ; que la société ne peut 
dès lors utilement se prévaloir des stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne des 
droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, au motif qu’elle n’aurait pas été 
informée de l’obligation en cause faute pour le code de l'action sociale et des familles de 
renvoyer sur ce point au code de justice administrative ; 
 
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le recours de la SCS FAVOLS SANTE ne peut 
qu’être rejeté ; 
 
Sur l’application de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 
 
Considérant que les dispositions de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce 
que le département, qui n’est pas partie perdante, soit condamné à payer à la SCS FAVOLS 
SANTE la somme que cette dernière réclame au titre des frais exposés devant la Cour et non 
compris dans les dépens ;  
 

D E C I D E: 
 

 
Article 1er : Le jugement du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de 
Bordeaux en date du 20 juin 2007 est annulé. 
 
Article 2 : Le recours de la SCS FAVOLS SANTE devant le tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux, ainsi que le surplus des conclusions de sa requête 
présentées devant la Cour sont rejetés. 
 
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCS FAVOLS SANTE, au président du conseil 
général de la Gironde et au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique. 
 
Copie en sera adressée pour information à Maître FRAGO. 
 
 
Délibéré par la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, en formation plénière dans sa 
séance du 2 avril 2010 où siégeaient M. DURAND-VIEL, président suppléant de ladite Cour, 
président,  Mme LEGER, MM. COSTE, MÖLLER, STASSE, ZUBER et M. BONNET, 
rapporteur. 
 
Lu en séance publique à la même date.  
 
 
Le président,                                            Le rapporteur,                                     Le greffier,  
 
 
 
M. DURAND-VIEL                                A. BONNET    V. GUILLOU 
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La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction 
publique en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit 
commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.  
 


