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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif 
de Cergy-Pontoise

(3è chambre)

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mai 2016 et le 17 octobre 2016, 
Mme , représentée par , demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 18 mars 2016 par laquelle  
 lui a refusé le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, ensemble la 

décision du 26 avril 2016 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision ;

2°) d’enjoindre au  de procéder au versement 
de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter de la date de son licenciement, dans un délai 
de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du  la somme de 
2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les décisions contestées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2016, le  
, représenté par la SELARL Claisse & associés, conclut au rejet de la requête et à ce 

qu’il soit mis à la charge de Mme  la somme de 2 000 euros en application de l’article 
L. 76-1 du code de justice administrative.
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D E C I D E :

Article 1er : La décision du 18 mars 2016 du  refusant 
de verser à Mme  l’allocation d’aide au retour à l’emploi et la décision du 26 avril 2016 
rejetant son recours gracieux sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au  de procéder au versement 
de l’allocation d’aide au retour à l’emploi sous réserve des sommes versées à Mme  en 
exécution de l’ordonnance n° 1605029 du 30 juin 2016.

Article 3 : Le  versera à Mme  une somme de 
1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme  et au  
.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2016, à laquelle siégeaient :

Mme Courault, présidente,
Mme Costa, première conseillère,
et Mme Balaresque, conseillère.

Lu en audience publique le 15 décembre 2016.

La rapporteure, La présidente,

Signé

E. Costa

Signé

C. Courault
La greffière,

Signé

E. Tordo

La République mande et ordonne au préfet de région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le 
concerne et à tous huissiers de justice 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.
Pour ampliation,

Le Greffier




