
 

   

  Dans les pages qui suivent, vous allez découvrir 

un dossier qui faisait dire à la personne qui me l’a 
remis, qu’à coté, « l’affaire du CAPI, c’est du pipi de 
chat. »  
Nous allons bien voir comment vont réagir nos 
chers élus. Pourront ils  prétendre encore qu’ils ne 
savaient pas ? Ce serait pire, à nos yeux comme aux 
vôtres sans doute. L’incompétence a tout de même 
des limites non ? 
Ici, à première vue, pas de détournements de fonds, 
pas de prise illégales d’intérêts, quoi que , en cher-
chant bien… 
Alors quoi ? Je vous sent impatient, mais vous allez 
voir, cette histoire est bien curieuse. 
Il s’agit encore d’une association financée par le 
conseil général de l’Ariège. Il s’agit de L’APAJH, 
association d’aide aux personnes handicapées. 
Précisons tout de suite qu’il ne s’agit pas de porter 
préjudice aux personnels et aux résidants des nom-
breux établissements gérés par l’APAJH.  
Leur dévouement n’est bien sûr absolument pas en 
cause. 
Venons en aux faits relativement simples : 
Les comptes de l’APAJH en 2010 font apparaitre un 
reliquat de gestion. (on ne dit pas bénéfice pour une 
association) de 2 millions d’euros ! 
Deux millions d’euros , vous avez bien lu. 
Cette information est déjà sensationnelle, mais ce 
n’est pas tout. Ces deux millions vont rejoindre 
d’autres reliquats des années précédentes, sans 
doute, pour atteindre une cagnotte totale de 12 mil-
lions d’euros qui sont placés dans certaines banques 
dont la fameuse DEXIA. Trop fort ! 

Alors, cette énorme cagnotte , pour 
qui et pour quoi faire ?  
 

 
Alors que des associations crient famine et récla-
ment des subventions plus importantes, ce trésor 
est un tantinet révoltant. 
En parallèle, nous publions un courrier adressé par 
notre Auguste aux pompiers qui avaient eu le culot 
de demander une subvention au conseil général 
pour les aider dans une opération du Téléthon de 
cette année. Cette lettre est à vomir tant elle est inju-
rieuse à l’égard de nos pompiers, traités ici comme 
de vulgaires mendiants. 
Mais revenons à l’APAJH; et pour ceux qui sont dé-
çus de ne pas y voir de lien avec le CAPI, nous les 
rassurons, il y en a un tout de même : 
Il y a encore peu de temps, le président de l’APAJH 
n’était autre que Monsieur Jean-Louis Vigneau, ac-
tuel président d’honneur du CAPI. 
Ah ah, penseront certains...  
Calmez vous, ce Monsieur qui fût également direc-
teur des services du conseil général, n’est plus pré-
sident de l’APAJH. Il n’est plus que trésorier, le 
pauvre. Vous n’êtes pas plus rassurés ? 
Nous non plus. Surtout qu’il se dit qu’il est resté le 
vrai patron de la boutique; ce que doit apprécier 
Monsieur Jean-Louis Sacaze, le nouveau président 
de cette association. 
Mais Jean-Louis Vigneau, n’en est pas resté là. Son 
frère Marc Vigneau a été recruté et est actuellement 
directeur du pôle « vie sociale ». Et pour faire bon 
poids, il a également recruté sa belle sœur Christine, 
la femme de Marc, comme secrétaire de direction. 
Qui a dit « prise illégale d’intérêts » ? 
L’essentiel n’est pas là. Nous poserons les questions 
qui fâchent : Combien le conseil général subven-
tionne t’il chaque année cette association ? 
A-t-il le contrôle sur cette cagnotte insensée ? 
Nous saurons, et vous aussi ! 
                                           Jean-Pierre Petitguillaume 

Le Turbulent 
 

 
« Tout pouvoir sans contrôle rend fou » 

Emile Chartier dit Alain 
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De plus en plus fort ! 

Alerte in
fos 
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L’essentiel de cet extrait réside dans le chapitre 8 en bas de cette page et au tout début de la page 
 suivante. 
Le chapitre est titré : 8. Les valeurs mobilières de placement 



APAJH résultats 2010 
 

   3 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 



4Nouvelle lettre à Monsieur le Préfet, 9 juillet 2011 APAJH résultats 2010 
 

   4 

Ces chiffres vous font tourner la tête, c’est normal. D’une part à cause des résultats, et de l’autre part à 
cause de l’obligation qui nous a été faite de le présenter de façon verticale. Veuillez nous en excuser.  



     

 

   5  Bonrepaux et les pompiers 
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  Le financement de l’APAJH repose sur le principe selon lequel la personne 

handicapée est un « client » : le prix des prestations est un tarif payé par un tiers 

qui est, en l’occurrence, soit l’Etat, soit la Sécurité sociale, soit le Conseil général. 

Le Conseil d’Etat, lors de recours dirigés contre le décret du 22 octobre 2003 

(codifié aux articles R. 314-1 et suivants du Code de l’aide sociale) a affirmé que 

tous ces fonds ont la nature de fonds publics (CE, 1er avril 2005, ARSEAA & autres, n° 262907).  

Le tarif – c’est-à-dire le financement alloué à l’APAJH au terme de la procédure règlementaire annuelle 

de tarification – perd sa nature de fonds publics dès qu’il est versé à l’association. Elle ne subit aucune 

des contraintes liées au maniement de fonds publics : pas de comptable public, pas de comptabilité publi-

que. 

L’explication de cette situation réside dans le fait que le tarif rémunère la réalisation de prestations. Le 

terme est employé à l’article L. 312-1 Code de l’aide sociale : « Les établissements et services sociaux et médi-

co-sociaux délivrent des prestations à domicile … ou dans une structure de prise en charge. Ils assurent l'accueil à 

titre permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, en 

internat, semi-internat ou externat ». Les prestations sont fournies aux usagers, c’est-à-dire aux personnes 

accueillies par l’association. 

L’usager étant le « client » de l’association, se pose la question du lien entre lui et le financeur, c'est-à-dire 

en l’espèce le Conseil général. La réponse se trouve à l’article 1251, 3° du Code civil qui institue la subro-

gation légale : le Conseil général est subrogé au bénéficiaire, il prend en charge les prestations. Le lien de 

clientèle unissant la personne à l’APAJH est confirmé par un contrat de séjour soumis au contrôle de la 

Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sur la base de 

l’article L. 313-21 du Code de l’aide sociale. 

Le Conseil général finance ce qui relève de l'accompagnement social, du handicap et de la dépendance 

car il est responsable de l'action sociale. Mais attention : il ne finance que la prestation, 

pas les surplus, ce qui veut dire qu’il doit être remboursé si le financement 

dépasse le prix tarifé par l’association. 

A coups sûrs, nous en reparlerons, poils au menton. 

                                                                                                                   Eliette Noos, dite Tartine Mariol 

Retrouvez toutes les turbulences en Ariège sur notre site : 
http://www.turbulences09.fr 

Et pour nous contacter, écrire à : 

contact@turbulences09.fr 


