


 

 

La Ville propose de mettre en place en faveur du personnel communal l’allocation aux parents d’enfants 

handicapés de moins de 20 ans aux conditions qui suivent. 

 

Définition :  

 

Cette allocation est ouverte sous réserve que : 

 

- L’enfant intéressé de moins de 20 ans justifie d’un taux d’incapacité d’au moins 50 % ; 

- Les parents perçoivent l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), prestation familiale 

légale prévue à l’article L. 541-1 du Code de la sécurité sociale. Cette condition est la seule requise.  

Bénéficiaires éligibles à l’allocation aux parents d’enfants handicapés (APEH) : 

 

- Les fonctionnaires territoriaux stagiaires et titulaires en position d’activité ou assimilé ;  

- Les agents contractuels de droit public recrutés sur un emploi permanent, en activité ou bénéficiant d’un 

congé assimilé à une période d’activité ; 

- Les collaborateurs de cabinet.  

Sont exclus du dispositifs les agents recrutés sur un emploi non permanent, les contrats de droits privés (contrats 

aidés), les saisonniers, les apprentis, les stagiaires, …  

 

Les règles de non-cumuls :  

La prestation n’est pas cumulable avec des prestations légales qui pourraient être servies directement au jeune 

adulte à raison de son handicap ni avec la prestation identique versée par l’employeur du conjoint ou du 

concubin. La prestation ne peut être versée aux deux parents. 

 

Cette allocation n’est pas cumulable avec :  

 

- L’allocation de compensation du handicap ; 

- L’allocation aux adultes handicapés ; 

- L’allocation différentielle servie au titre des droits acquis (majoration tierce personne).  

Les conditions de versement de l’APEH :  

 

Cette prestation d’action sociale étant facultative, l’agent en fait la demande à son employeur, par courrier 

simple en produisant les justificatifs de l’attribution de l’AEEH. 

 

Périodicité : 

 

L’APEH est versée mensuellement à partir du 1er jour du mois au cours duquel la demande écrite est déposée par 

l’agent.  

Elle peut être versée jusqu’à l’expiration du mois au cours duquel l’enfant atteint l’âge de 20 ans. 

 

La perte du bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé entraîne la perte de la prestation d’action 

sociale. 

 

Cas particuliers de placement en internat : 

 

Par exception, lorsque l’enfant est placé en internat permanent (c’est-à-dire y compris les week-ends et les 

vacances scolaires) dans un établissement spécialisé avec prise en charge intégrale des soins, des frais de 

scolarité et des frais d’internat par l’assurance maladie, l’Etat ou l’aide sociale, la prestation n’est pas servie. 

Lorsque l’enfant est placé en internat de semaine, avec prise en charge intégrale des frais de séjour, l’aide sociale 

facultative est versée pour les seules périodes de retour au foyer (week-end, congés scolaires, ou autre motif 

d’interruption provisoire du séjour en internat). Dans cette hypothèse, le versement s’effectue annuellement et en 

une seule fois au prorata du temps passé au foyer. Le nombre de mensualités versées est alors égal au nombre de 

mensualités versées au titre de l’AEEH, sur justificatif. 

 

 

 



 

 

Montant : 

 

A titre indicatif, au 1er janvier 2022 son montant mensuel s’élève à 167,54 € et est fixé annuellement par 

circulaire ministérielle. 

 

L’allocation sera versée sans aucune réduction de son montant aux agents travaillant à temps partiel ou à temps 

non complet. 

 

Vu le Code général de la fonction publique et notamment ses articles L. 731-1 à L. 733-1, 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 

- APPROUVE, à l’unanimité, la mise en place de l’allocation aux parents d’enfants handicapés de 

moins de 20 ans en faveur du personnel communal de Saint-Genis-Pouilly selon les modalités ci-

dessus mentionnées ; 

 

- AUTORISE, à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer tout acte découlant de l’octroi de cette 

prestation d’action sociale ; 

 

- INDIQUE, à l’unanimité, que les crédits correspondant à l’ensemble des dispositions ci-dessus 

mentionnées sont inscrits au budget de la collectivité. 

 

 

 

 

 

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 

Le Maire, 

H. BERTRAND 

 

 


