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PREAMBULE 

 

La domiciliation ou élection de domicile permet à toute personne sans domicile stable 

ou fixe (SDF) de disposer d'une adresse administrative où recevoir son courrier et faire 

valoir certains droits et prestations. 
 

Le schéma départemental de la domiciliation constitue un outil majeur pour orienter 

durablement la politique d’accès aux droits civiques et sociaux des personnes sans 

domicile stable.  

 

En effet, la domiciliation est un premier pas vers l’accès aux droits. 

 

C’est un droit pour les personnes sans domicile stable mais aussi une obligation 

lorsqu’elles sollicitent le bénéfice de prestations sociales légales, réglementaires et 

conventionnelles et pour l’exercice des droits civils et civiques. L’article L264-1 du 

Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) dispose :  

« Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et 

conventionnelles, à l'exercice des droits civils qui leur sont reconnus par la loi, ainsi 

qu'à la délivrance d'un titre national d'identité, à l'inscription sur les listes électorales 

ou à l'aide juridictionnelle, les personnes sans domicile stable doivent élire domicile 

soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès d'un 

organisme agréé à cet effet. » 

Le schéma de la domiciliation s’inscrit ainsi dans un dispositif d’accès aux droits et 

occupe une place essentielle dans la lutte contre le non recours. Il a une base 

réglementaire définie à l’article D264-14 du CASF qui dispose :  

« Dans le cadre du dispositif de veille sociale mentionné à l'article L. 345-2, le préfet 

de département s'assure de la couverture des besoins sur l'ensemble du territoire et du 

bon fonctionnement du service en matière de domiciliation. 

A cette fin, il rédige un schéma départemental de la domiciliation sous la coordination 

du préfet de région, qui constitue une annexe du plan départemental d'action pour le 

logement et l'hébergement des personnes défavorisées. » 

Il ne revêt pas de caractère contraignant mais constitue un document de référence 

reposant sur une démarche partenariale itérative. 

 

Le schéma départemental a pour objectifs de : 

 

- disposer d’une connaissance objective et partagée de l’offre existante et des 

besoins ; 

- renforcer l’adéquation entre l’offre et les besoins ; 

- s’assurer d’une couverture territoriale cohérente ; 
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- définir les pistes d’action prioritaires et identifier les initiatives locales sur 

lesquelles s’appuyer ; 

- préciser les modalités de coordination afin d’apporter une réponse systématique 

aux demandes de domiciliation ; 

- assurer un suivi annuel du schéma. 

 

Ce premier schéma a permis de réaliser un état des lieux et d’obtenir des 

renseignements inconnus à ce jour. Il a également fait ressortir certaines difficultés 

dans le fonctionnement du dispositif. Une réflexion concertée est donc menée pour 

permettre, à l’avenir, d’améliorer le dispositif sur le département.  
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1 - LE CONTEXTE NATIONAL  

 

 

1.1 Le Plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale  

 

Le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, adopté le   

21 janvier 2013 lors de la réunion du Comité Interministériel de Lutte contre les 

Exclusions (CILE), constitue le cadre structurant de l’action du Gouvernement en 

matière de solidarité tout au long du quinquennat.  

 

Le plan affiche des ambitions fortes en matière d’amélioration de l’accès aux droits de 

tous par tous. Les objectifs de réduction du non-recours se déclinent notamment dans 

les territoires, sous l’égide des préfets. Ils ont pour mission de développer des liens 

entre les différents services accueillant des personnes en précarité afin, notamment, 

d’organiser leur accompagnement vers l’ouverture de leurs droits. 

 

A ce titre, le plan prévoit que seront mises en œuvre des mesures de simplification des 

procédures de domiciliation et la remobilisation des préfets chargés de coordonner 

l’action des structures chargées de la domiciliation. Les préfets de département, sous la 

coordination du préfet de région, et en lien avec les collectivités territoriales et les 

acteurs associatifs concernés, sont chargés d’établir un schéma départemental de la 

domiciliation. 

 

 

1.2 La simplification législative de la domiciliation 

 

Le bon fonctionnement de la domiciliation est crucial, puisqu’elle constitue un premier 

pas vers l’accès aux droits. La loi n°2007-290 instituant le Droit Au Logement 

Opposable (DALO) avait permis une première clarification du dispositif, en précisant 

les modalités de la mise en œuvre de cette réforme. La coexistence de plusieurs 

procédures de domiciliation constituait cependant une source évidente de complexité. 

 

La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme 

Rénové (ALUR) a poursuivi cette réforme visant à simplifier le dispositif de 

domiciliation. 

 

Les modalités de ce nouveau régime ont été définies par trois décrets en date du         

19 mai 2016 : le décret en Conseil d’État n°2016-632 relatif au lien avec la commune 

pour la domiciliation, le décret en Conseil d’État n°2016-633 relatif aux demandes 

d’élection de domicile pour l’Aide Médicale Etat (AME) et le décret simple n°2016-

641 relatif à la domiciliation des personnes sans domicile stable.  

 

La circulaire n°DGCS/SD1B/2016/188 du 10 juin 2016 relative à la domiciliation des 

personnes sans domicile stable et l’arrêté du 11 juillet 2016 fixant les modèles de 
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formulaire de demande d’élection de domicile et d’attestation de domicile des 

personnes sans domicile stable viennent préciser et compléter le dispositif.  

 

Les principales nouveautés du régime de la domiciliation sont les suivantes : 

 

- le dispositif domiciliation spécifique à l’AME est supprimé. Les régimes de 

domiciliation généralistes et d’AME sont désormais unifiés ; 

- les motifs de domiciliation sont élargis à l’ensemble des droits civils, qui 

consistent pour les  étrangers en situation irrégulière en des droits dont la loi 

leur reconnait par ailleurs déjà l’exercice
1
 ; 

- la condition de lien avec la commune est précisée. La notion de séjour se 

substitue notamment à la notion d’installation sur le territoire, 

indépendamment du statut d’occupation. La domiciliation par une Centre 

Communal d’Action Sociale (CCAS) ou Centre Intercommunal d’Action 

Sociale (CIAS) est également de droit dans le cas d’un suivi social, médico-

social ou professionnel, de démarches entreprises à cet effet dans le territoire 

de la commune ou de l’exercice de l’autorité parentale sur un enfant mineur 

scolarisé dans la commune ; 

- l’article D. 264-1 du CASF crée un formulaire de demande d’élection de 

domicile et l’attestation d’élection de domicile est actualisée pour tenir 

compte des changements de la loi ALUR ; 

- l’intéressé n’a plus l’obligation de se présenter physiquement tous les trois 

mois au lieu où il est domicilié ; cette obligation est remplacée par 

l’obligation pour l’intéressé de se manifester physiquement ou à défaut par 

téléphone tous les trois mois ; 

- l’obligation pour les organismes agréés d’informer une fois par mois les 

départements et les organismes de Sécurité sociale des décisions 

d’attribution et de retrait des élections de domicile est supprimée. Elle est 

remplacée par l’obligation pour tous les organismes domiciliataires de 

communiquer aux départements et aux organismes de Sécurité sociale qui en 

font la demande, l’information selon laquelle une personne est bien 

domiciliée au sein de leur structure et cela dans un délai de 1 mois.  

- les schémas de la domiciliation seront intégrés au Plan Départemental 

d'Action pour le Logement et l'Hébergement des Personnes Défavorisées 

(PDALHPD). Ils en constitueront une annexe arrêtée par le préfet de 

département.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Cf . 2.1 – p.12 du présent schéma 
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1.3 La spécificité de l’asile 

 

La loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile supprime la 

condition préalable de domiciliation pour enregistrer une demande d’asile. 

 

Auparavant, pour déposer une demande d’asile en préfecture, un étranger devait 

fournir une indication d’adresse où il était possible de lui faire parvenir toute 

correspondance. Et si le choix de cette adresse portait sur celle d’une association, 

celle-ci devait être agréée.  

 

Le recours à la domiciliation n’est plus une obligation légale pour constituer un dossier 

de demande d’asile. Le Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile 

(CESEDA), en son article L.741-1, précise : « L'enregistrement a lieu au plus tard 

trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l'autorité administrative 

compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être 

porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile 

simultanément. » 

L’article L744-1 du CESEDA dispose : « Le demandeur d'asile qui ne dispose ni d'un 

hébergement, au sens du 1° de l'article L. 744-3, ni d'un domicile stable bénéficie du 

droit d'élire domicile auprès d'une personne morale conventionnée à cet effet pour 

chaque département, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » 

L’article R744-1 du CESEDA ajoute : «Pour l'application du troisième alinéa de 

l'article L. 744-1, sont considérés comme des hébergements stables les lieux 

mentionnés à l'article L. 744-3 autres que les établissements hôteliers. Ces lieux 

d'hébergement valent élection de domicile pour les demandeurs d'asile qui y sont 

hébergés. » 

 

Désormais, l’hébergement dans un Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile 

(CADA) ou dans toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de 

l’asile et soumise à déclaration (autre qu’un établissement hôtelier) vaut élection de 

domicile pour les demandeurs d’asile qui y sont hébergés. 

 

Les demandeurs qui ne disposent ni d’un tel hébergement, ni d’un domicile stable ont, 

pour leur part, le droit d’élire domicile auprès d’une personne morale conventionnée à 

cet effet dans chaque département. C’est l’Office Français de l’Immigraton et de 

l’Intégration (OFII) qui s’occupe de ce conventionnement et l’organisme ciblé est la 

Plateforme d’Accueil pour Demandeurs d’Asile (PADA). 

 

Le présent schéma départemental de la domiciliation ne porte ainsi pas sur la 

domiciliation des demandeurs d’asile dont le régime est spécifique. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000030952349&dateTexte=&categorieLien=cid
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2 – Le cadre général de la domiciliation 

 

2.1 Les bénéficiaires du dispositif : les personnes sans domicile stable 

 

La notion de « sans domicile stable » désigne toute personne qui ne dispose pas d’une 

adresse lui permettant d’y recevoir et d’y consulter son courrier de façon constante et 

confidentielle. 

 

L’ instruction N° DGCS/SD1B/2016/188 du 10 juin 2016 relative à la domiciliation 

des personnes sans domicile précise cette notion comme suit :  

 

« En effet, la domiciliation n’a pas vocation à concerner des personnes qui ont la 

possibilité de recevoir du courrier à une adresse stable. Cela imposerait une charge 

de travail inutile aux organismes de domiciliation et limiterait leur capacité à 

domicilier les personnes qui en ont réellement besoin. 
 

Ainsi, à titre d’illustration les personnes dont l’habitat principal et permanent est 

constitué d’une résidence mobile, celles qui sont hébergées de façon très temporaire 

par des tiers, celles qui recourent sans continuité aux centres d’hébergement 

d’urgence, celles qui vivent en bidonville ou en squat et, bien sûr, les personnes sans 

abri vivant à la rue sont des personnes considérées comme n’ayant pas de domicile 

stable. 

 

En revanche, des personnes qui vivent chez des tiers de façon stable ou qui bénéficient 

d’un dispositif d’hébergement régulier ou de lus longue durée auprès des organismes 

mentionnés à l’article D.264-9 du CASF2 n’ont pas vocation à passer par une 

procédure d’élection de domicile dès lors qu’elles peuvent y recevoir leur courrier, ce 

qui est évidemment souhaitable. 

 

Ainsi, les personnes hébergées dans des centres d’hébergement de stabilisation, centre 

d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), voire des centres d’hébergement 

d’urgence assurant une prise en charge stable dans le cadre du principe de continuité, 

centres maternels, foyers de jeunes travailleurs, foyers de travailleurs migrant et qui 

peuvent y recevoir leur courrier n’ont pas vocation à passer par une procédure 

d’élection de domicile. » 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Notamment les organismes à but non lucratif qui mènent des actions contre l’exclusion ou pour l’accès aux soins, les établissements et 

services sociaux et médico-sociaux mentionnés au 8° de l’article L.312-1, les centres d’hébergement d’urgence relevant de l’article L.322-1 
ainsi que les établissement de santé. 
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 Le cas particulier des ressortissants étrangers en situation irrégulière 

(hors citoyens UE, EEE, Suisse) 

 

L’article L.264-2 alinéa 3 du CASF prévoit que les étrangers non ressortissants d’un 

Etat membre de l’UE, de l’Espace Economique Européen (EEE) ou de la Suisse, 

dépourvus d’un titre de séjour en cours de validité
3
 ne peuvent accéder au dispositif de 

domiciliation de droit commun que pour le bénéfice de certains droits et prestations 

auxquels ils souhaitent prétendre : 

 

- L’AME : ils recevront à ce titre l’attestation de domiciliation CERFA depuis 

l’unification des régimes de domiciliation généraliste et AME par la loi 

ALUR ; 

- L’aide juridictionnelle : la demande d’aide juridictionnelle devra être 

effectuée auprès du siège de la juridiction dans le ressort de laquelle se 

trouve l’organisme qui lui a délivré une attestation d’élection de domicile. 

- L’exercice des droits civils reconnus par la loi : l’article L.264-2 alinéa 3 du 

CASF issu de la loi ALUR a élargi les motifs pour lesquels les étrangers 

(hors UE, EEE, Suisse) en situation irrégulière peuvent accéder au dispositif 

de domiciliation de droit commun en y intégrant « l’exercice des droits 

civils qui leur sont reconnus par la loi »
4
. 

 

L’article L.264-2 alinéa 3 du CASF ne signifie pas néanmoins que les organismes 

chargés de la domiciliation doivent contrôler le droit au séjour des personnes qui 

s’adressent à eux.  

 

 Les personnes sous mesure de protection juridique 

 

Les organismes domiciliataires n’ont pas à domicilier les personnes sous tutelle, en 

application de l’article 108-3 du code civil : « Le majeur en tutelle est domicilié chez 

son tuteur », ce qui permet au tuteur de recevoir tout courrier concernant le majeur 

protégé. En revanche, la domiciliation des personnes relevant d’une autre mesure 

civile (curatelle ou mandat spécial) se fait selon les règles de droit commun. 

 

 Les mineurs 

 

En matière de prestations sociales, les mineurs sont le plus souvent des ayants droit de 

leurs parents (ou des personnes majeures en ayant la charge). Il n’y a donc pas à exiger 

d’eux une attestation propre d’élection de domicile ; ce sont leurs parents (ou les 

personnes qui en ont la charge) qui doivent le cas échéant produire la leur. Par ailleurs, 

l’attestation d’élection de domicile comprend à présent la liste des ayants droit de la 

personne domiciliée.  

                                                           
3
 En prenant en compte la situation particulière des membres de famille non UE de citoyens UE qui n’ont pas à justifier d’un titre de séjour 

pour accéder aux droits sociaux y compris donc à une domiciliation administrative en application de l’article R.121-14 du code de l’entrée 
et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et de l’annexe 3 de la circulaire ministérielle du 21 novembre 2011. 
4 Cf. 2.2.2 – p. 15 du présent schéma 
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Cependant, certains mineurs ont des besoins propres en matière d’accès aux droits, de 

couverture maladie ou d’autres prestations sociales (PAJE ou allocations familiales par 

exemple). Dans ce cas, après avoir été informés de ce besoin, les organismes 

domiciliataires établiront une attestation de domicile au nom propre des mineurs qui 

pourront ainsi en justifier pour ouvrir leurs droits. 

 

 Les gens du voyage 

 

En application de la loi du 3 janvier 1969 modifiée relative à l’exercice des activités 

ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni 

résidence fixe, les personnes qui ne disposent ni d’un domicile, ni de résidence fixe 

depuis plus de 6 mois, notamment les gens du voyage, ont l’obligation de détenir un 

titre de circulation et doivent choisir une commune de rattachement pouvant entre 

autres, leur permettre de s’inscrire sur les listes électorales ou encore de bénéficier 

d’une carte d’identité. 

 

Cependant la règlementation issue de la réforme de la domiciliation s’applique aux 

gens du voyage sans domicile stable. En effet, en ce qui concerne l’accès aux 

prestations sociales, les gens du voyage peuvent élire domicile dans la commune de 

leur choix. Cette commune peut être la commune de rattachement mais elle peut aussi 

être une autre commune selon la procédure de domiciliation prévue par le CASF. 

 

 Les personnes placées sous main de justice 

 

Les personnes détenues, lorsqu’elles ne disposent pas d’un domicile de secours ou 

d’un domicile personnel au moment de l’incarcération
5
, peuvent élire domicile auprès 

des organismes de droit commun ou, le cas échéant, auprès de l’établissement 

pénitentiaire où elles sont détenues pour prétendre au bénéfice des droits mentionnés 

aux articles L.121-1 et L.264-1 du CASF. 

 

La domiciliation auprès des organismes domiciliataires de droit commun doit être 

privilégiée
6
, car elle constitue une solution moins stigmatisante et plus durable pour la 

personne puisqu’elle peut être conservée à sa libération. La domiciliation au sein d’un 

CCAS ou CIAS ou d’un organisme agréé doit être facilitée par la signature de 

conventions entre les organismes domiciliataires et les établissements pénitentiaires 

pour organiser, notamment le suivi du courrier. 

 

Plus particulièrement, dans le cadre de la préparation de leur sortie, les personnes 

détenues peuvent élire domicile « soit auprès du centre communal ou intercommunal 

d’action sociale, soit auprès de l’organisme agréé à cet effet, le plus proche du lieu où 

elles recherchent une activité en vue de leur insertion ou réinsertion ou le plus proche 

                                                           
5 Cf. article 30 de la loi du 24 nombre 2009 - Voir fiche 5 : La domiciliation : pourquoi, pour qui et comment ? page 87 du Guide des droits 
sociaux accessibles aux personnes placées sous main de justice à l’usage des personnels pénitentiaires – Direction de l’administration 
pénitentiaire, février 2016. 
6 

Cf. note interministérielle DAP DGCL du 9 mars 2015 relative à la domiciliation en établissement pénitentiaire. 
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du lieu d’implantation d’un établissement de santé ou médico-social susceptible de les 

accueillir»
7
. 

 

A titre subsidiaire, lorsque la personne détenue n’a pas pu être domiciliée au sein d’un 

organisme de droit commun, elle peut élire domicile auprès de l’établissement 

pénitentiaire. L’exercice de ce droit vaut pour le temps durant lequel la personne est 

détenue
8
. 

  

 Les personnes reconnues réfugiées, les demandeurs d’asile déboutés et 

les bénéficiaires de l’aide au retour volontaire 

 

Pour rappel, l’article R.744-2 du CESEDA prévoit que la domiciliation des 

demandeurs d’asile est assurée par des organismes conventionnés en application de 

l’article L.744-1 dudit code ou hébergeant de manière stable des demandeurs d’asile. 

Ils remettent aux intéressés une déclaration de domiciliation accordée pour une durée 

d’un an renouvelable. 

 

La personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire reste 

domiciliée pour une période maximale de 3 mois à compter de la date de notification 

de la décision de l’Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides 

(OFPRA) ou de la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA). Cette période peut être 

prolongée par décision de l’OFII. Ce délai peut être mis à profit par l’intéressé pour 

déposer une demande de domiciliation dans le cadre de la procédure de droit commun. 

 

La personne déboutée reste domiciliée pour une période maximale d’1 mois à compter 

de la notification de la décision de l’OFPRA ou de la CNDA, de même que les 

bénéficiaires de l’aide au retour volontaire. La personne définitivement déboutée de sa 

demande d’asile ne dispose plus du droit au maintien sur le territoire mais une 

demande de domiciliation dans le cadre de la procédure de droit commun peut être 

présentée par celle-ci pour bénéficier de certains droits ou prestations (AME, aide 

juridictionnelle, exercice des droits civils reconnus par la loi). Il conviendra d’éviter 

toute rupture de droits pour les personnes déboutées. 

 

 

2.2 Les prestations et droits concernés 

 

Conformément à l’article L.264-1 du CASF, le bénéfice de prestations sociales légales, 

règlementaires et conventionnelles ainsi que l’exercice des droits civils et civiques par 

une personne sans domicile stable est conditionné par sa domiciliation auprès d’un 

organisme compétent. 

 

                                                           
7 

Article 31 de la loi 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales. 
8 Cf. note interministérielle DAP DGCL du 9 mars 2015 relative à la domiciliation en établissement pénitentiaire 
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2.2.1 Les prestations sociales légales, règlementaires et conventionnelles  

 

L’obligation de domiciliation s’exerce par le bénéficiaire pour les prestations sociales 

légales, règlementaires et conventionnelles qui couvrent notamment : 

 

- l’ensemble des prestations légales servies par les caisses d’allocations 

familiales et les caisses de mutualité sociale agricole au nom de l’Etat, telles 

que les prestations familiales, l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) et la 

prime d’activité ; 

- l’Aide Médicale de l’Etat (AME); 

- les prestations servies par l’assurance vieillesse (pensions de retraite et 

l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées [ASPA]) ; 

- les prestations (en nature et en espèces) de l’assurance maladie et maternité 

ainsi que la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMUC) et 

l’Aide à la Complémentaire Santé (ACS) ; 

- les allocations servies par Pôle Emploi (Allocation d’aide au Retour à 

l’Emploi [ARE], Allocation de Solidarité Spécifique [ASS)…) ; 

- les prestations légales d’aide sociale financées par les départements (aide 

sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées, Revenu de 

Solidarité Active [RSA], Allocation Personnalisée d’Autonomie [APA], 

Prestation de Compensation du Handicap [PCH]). 

 

Le versement des prestations se fait par l’organisme compétent du ressort duquel la 

personne a élu domicile sous réserve de l’éligibilité aux conditions de droits. 

 

 

2.2.2 Les droits civils, civiques et l’aide juridictionnelle 

 

 Les droits civils et civiques 

 

La loi ALUR élargit l’obligation de domiciliation prévue à l’article L.264-1 du CASF 

à l’exercice des droits civils. L’article 102 du code civil prévoit désormais que « le lieu 

d’exercice des droits civils d’une personne sans domicile stable est celui où elle a fait 

l’élection de domicile dans les conditions prévues à l’article L.264-1 du CASF ». 

 

Le domicile constitue ainsi un attribut de la personnalité juridique qui est 

indispensable, au même titre que le nom, pour permettre aux sujets de droits d’exercer 

effectivement leurs droits notamment civils. Il convient d’entendre essentiellement par 

« droits civils reconnus par la loi », les droits extrapatrimoniaux liés à l’état de la 

personne (mariage, décès, adoption, tutelle…) pour l’exercice desquels la 

domiciliation est nécessaire, notamment afin d’effectuer la publicité de certains actes 

ou d’en accomplir d’autres. Le domicile permet également de centraliser des 

opérations sur la gestion du patrimoine (actes d’administration et de disposition, 

ouverture des comptes bancaires…) et détermine le lieu d’exercice d’une juridiction 
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pour exercer la capacité d’ester en justice ou répondre d’un préjudice devant les 

tribunaux. 

 

 

 L’aide juridictionnelle 

 

L’aide juridictionnelle consiste, pour les personnes ayant de faibles revenus, à 

bénéficier d’une prise en charge par l’Etat de la rétribution des auxiliaires de justice 

(avocat, huissier, notaire…) et des frais de justice (expertise, enquête sociale, 

médiation familiale…). En fonction des niveaux de ressources, l’Etat prend en charge 

soit la totalité des frais de procès (aide totale) soit une partie d’entre eux (aide 

partielle). 

 

L’aide juridictionnelle peut être accordée pour un procès en matière gracieuse ou 

contentieuse, pour une transaction, pour faire exécuter une décision de justice, à  un 

mineur auditionné par un juge, dans le cadre d’une procédure de comparution sur 

reconnaissance préalable de culpabilité ou encore pour un litige civil ou commercial 

qui a eu lieu dans un Etat membre de l’UE (sauf le Danemark). 

 

2.2.3 Les prestations sociales non soumises à l’obligation d’élection de domicile  

 

Les prestations facultatives d’aide sociale servies par les départements, les communes 

ou les organismes de sécurité sociale ne sont pas concernées par l’obligation légale de 

domiciliation administrative prévue par l’article L.264-1 du CASF. Ces collectivités et 

organismes fixent les conditions d’accès à ces prestations ; ils peuvent, de manière 

volontaire, faire référence à la détention d’une attestation d’élection de domicile. 

 

2.3 L’opposabilité 

 

Dès lors qu’une personne est titulaire d’une attestation en cours de validité, il ne peut 

lui être refusé l’exercice d’un droit ou l’accès à une prestation ou à un service essentiel 

au motif qu’elle ne dispose pas d’un domicile stable. En effet, l’article L.264-3 du 

CASF prévoit que « l’absence d’une adresse stable ne peut être opposée à une 

personne pour lui refuser l’exercice d’un droit, d’une prestation ou l’accès à un 

service essentiel garanti par la loi, notamment en matière bancaire et postale, dès lors 

qu’elle dispose d’une attestation [de domiciliation] en cours de validité ». 

 

Cette attestation permet donc à son titulaire et à ses ayants droits d’exercer et d’avoir 

notamment accès : 

 

- à l’ensemble des droits et prestations mentionnées au point 2.2 sous réserve 

de remplir les conditions d’attribution propres à chacune des prestations ; 

- aux démarches professionnelles notamment dans le cadre des dispositifs 

d’insertion sociale ; 
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- aux démarches fiscales en application de la règlementation fiscale qui oblige 

tous les résidents fiscaux en France (y compris toute les personnes sans 

domicile stable, française ou étrangère, en situation régulière ou non) à se 

soumettre aux obligations de déclarations fiscales ; 

- aux démarches préfectorales notamment d’admission ou de renouvellement 

d’admission au séjour (autres qu’une demande d’asile) ; 

- à d’autres services essentiels tels que l’accès à un compte bancaire ou la 

souscription d’une assurance légalement obligatoire (comme l’assurance 

automobile) ; 

- aux démarches de scolarisation
9
. 

 

 

2.4 La procédure d’élection de domicile 

 

Il convient de se référer, pour plus de précisions sur la procédure d’élection de 

domicile, à la circulaire du 19 mai 2016 annexée au présent schéma, en particulier son 

annexe 1. Les éléments principaux sont les suivants : 
 

 Le formulaire de demande d’élection de domicile 

 

La demande d’élection de domicile s’effectue au travers d’un formulaire CERFA 

unique quels que soient les droits ou prestations recherchés par le bénéficiaire. Les 

organismes doivent en accuser réception et y répondre dans un délai de deux mois. Le 

silence gardé à l’issue de ce délai ne vaut pas accord. 
 

 L’entretien préalable 
 

Un entretien doit être organisé après toute demande d’élection de domicile ou de 

renouvellement dans des conditions permettant la compréhension du demandeur de la 

procédure et de ses droits. L’entretien était facultatif pour les demandeurs d’AME 

jusqu’à la loi ALUR. L’unification des dispositifs implique que cet entretien soit 

désormais également assuré pour les personnes cherchant à faire valoir leurs droits à 

l’AME. 
 

 L’attestation d’élection de domicile 

 

Les organismes qui procèdent à l’élection de domicile des personnes sans domicile 

stable doivent leur remettre une attestation d’élection de domicile en cas d’accord à la 

demande déposée. Cette attestation sert de justificatif de la domiciliation et permet aux 

personnes conformément à l’article L.264-1 du CASF, de prétendre à tout droit, 

prestation sociale ou d’accéder à un service essentiel garanti par la loi. La forme de 

l’attestation d’élection de domicile a été actualisée, fixée par arrêté ministériel,  afin de 

                                                           
9
 A noter que si l’élection de domicile est pleinement opposable pour de telles démarches, sa justification ne peut toutefois pas être 

rendue obligatoire dès lors que la présence de la famille/de l’enfant dans la commune peut être prouvée par tout moyen en vertu du droit 
fondamental à la scolarisation. 
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permettre un accès à tous les droits potentiels y compris à l’AME. Cette attestation 

mentionne également les ayants droit de la personne domiciliée. 
 

 La durée d’élection de domicile 
 

L’article D.264-1 du CASF précise que l’élection de domicile est accordée pour une 

durée d’un an. Elle est renouvelable de droit, dès lors que l’intéressé en remplit 

toujours les conditions. 

 

 Le refus d’élection de domicile 
 

Le refus doit être motivé et notifié au demandeur par écrit. Le formulaire d’attestation 

d’élection de domicile prévoit une mention « Refus » avec « Orientation proposée » 

auprès d’un organisme en mesure d’assurer sa domiciliation (CCAS ou CIAS ou 

organisme agréé à cet effet). Ce formulaire complété doit être remis à l’intéressé et 

doit être accompagné d’une information sur les voies et délais de recours ainsi que sur 

les démarches que l’intéressé peut effectuer pour obtenir une domiciliation. L’intéressé 

a la possibilité de formuler un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif 

(TA) dans le ressort duquel se situe l’organisme, dans un délai de 2 mois à compter de 

la notification du refus. 
 

 La radiation 
 

Les organismes domiciliataires peuvent mettre fin à l’élection de domicile avant 

l’expiration de cette date ou refuser de procéder à son renouvellement dès lors : 

 

- que l’intéressé le demande ; 

- que l’organisme est informé par l’intéressé qu’il a recouvré un domicile 

stable ou, pour les CCAS et CIAS, qu’il ne dispose plus de lien avec la 

commune ou le territoire de l’EPIC ; 

- que la personne ne s’est pas présentée physiquement ou à défaut manifestée 

par téléphone pendant plus de trois mois consécutifs, sauf si cette absence de 

manifestation est justifiée par des raisons de santé ou de privation de liberté. 

Il est souhaitable que l’organisme soit informé à l’avance de cette absence. 

Afin de pouvoir mesurer ces délais, les organismes de domiciliation doivent 

tenir à jour un enregistrement des visites et des contacts. 

 

Les organismes domiciliataires peuvent également résilier l’élection de domicile en 

cas d’utilisation abusive de l’élection de domicile par l’intéressé (utilisation 

frauduleuse de l’adresse de domiciliation) ou pour des raisons d’ordre public rendant 

impossible la relation entre l’organisme domiciliataire et le bénéficiaire. Dans cette 

dernière hypothèse, l’organisme qui radie doit préalablement s’assurer que la personne 

pourra être suivie par un autre organisme domiciliataire. 

 

La décision de mettre fin à une élection de domicile doit être notifiée par écrit à 

l’intéressé. Elle doit être motivée et mentionner les voies et délais de recours. En effet, 

la personne a la possibilité de formuler un recours contentieux devant le tribunal 
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administratif dans le ressort duquel se situe l’organisme, dans un délai de deux mois à 

compter de sa notification. 
 

2.5 Les organismes domiciliataires et leurs missions 

 

Les organismes de domiciliation peuvent être de deux ordres : CCAS ou CIAS et 

organismes agréés par le Préfet. 

 

2.5.1 Les CCAS ou CIAS 

 

Les CCAS ou CIAS sont habilités de plein droit à procéder à des élections de 

domicile.  

Ils ne sont pas soumis à la procédure d’agrément. 

 

Les CCAS ou CIAS ne peuvent refuser l’élection de domicile des personnes sans 

domicile stable qui leur en font la demande sauf lorsque ces dernières ne présentent 

aucun lien avec la commune ou avec le groupement de communes. En effet, les CCAS 

et CIAS sont soumis à un principe de spécialité territoriale qui gouverne leur 

intervention. 

 

 L’existence d’un lien avec la commune ou le groupement de commune 

pour les CCAS ou CIAS 

 

La notion de lien avec la commune doit s’apprécier selon les critères qui figurent aux 

articles L.264-4 et R.264-4 du CASF. 

 

Doivent être notamment considérées comme ayant un lien avec la commune (pour les 

CCAS) ou du territoire de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

(EPCI - pour les CIAS) et devant être domiciliés, les personnes dont le lieu de séjour 

est le territoire de la commune (ou du groupement de communes), indépendamment du 

statut ou du mode de résidence. 

 

Le terme de séjour doit être entendu au sens large, il ne saurait évidemment être réduit 

au seul fait d’habiter dans un logement sur le territoire de la commune. Il renvoie à des 

réalités diverses : 

 

- le logement fixe sur le territoire communal : avec statut d’occupation (foyer, 

chambre meublée, etc.) avec statut d’occupation précaire ou inadéquat 

(mobil-homes, voiture, habitat sous convention d’occupation précaire, etc.), 

sans statut d’occupation (squat, bidonville, etc.) ; 

- le logement ou la résidence mobile sur le territoire communal : terrestre 

constituant l’habitat permanent, bénéficiant d’une autorisation d’installation 

de plus de trois mois ou non, fluvial ou maritime (bateliers) ; 
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- sans logement : personnes vivant dans la rue ou dans un espace public sur le 

territoire communal. 

-  

Le lien avec la commune peut également être établi par l’un des éléments suivants :  

 

- l’exercice d’une activité professionnelle sur la commune ; 

- le bénéfice d’une action d’insertion ou d’un suivi social, médico-social ou 

professionnel sur le territoire de cette commune auprès d’une structure 

institutionnelle, associative, de l’économie sociale et solidaire notamment 

des structures de l’insertion par l’activité économique ; 

- les démarches effectuées auprès des structures institutionnelles ou 

associatives sur la commune (exemples : demandes auprès des CHU, des 

foyers, des bailleurs sociaux, des institutions sociales, les recherches 

d’emploi, les démarches administratives, les soins…) ; 

- La présence de liens familiaux avec une personne vivant dans la commune ; 

- L’exercice de l’autorité parentale sur un enfant mineur scolarisé dans la 

commune. 

 

Aucune durée minimale de présence sur la commune ou le groupement de communes 

ne peut être imposée, dès lors que la personne justifie de son lien avec la commune au 

moment de la demande d’élection de domiciliation. 

 

Le lien avec la commune ou le groupement de communes peut notamment être attesté 

par l’un des justificatifs suivants : 

 

- justifications de logements ou d’hébergement : quittances de loyer, bail, 

quittances d’énergie, contrat d’hébergement, document individuel de prise 

en charge (DIPC), justificatif 115 ou Service d’Intégraton d’Accueil et 

d’Orientation [SIAO], jugement d’expulsion, attestation de la CAF, de la 

CPAM ou d’autres organismes, avis d’imposition, justificatif d’occupation 

sur une aire d’accueil des gens du voyage (contrat d’occupation…) ; 

- constats de présence sur la commune par tout moyen ; 

- justificatifs d’une action ou d’un suivi social, médico-social ou 

professionnel ou de démarches effectuées auprès des structures 

institutionnelles, associatives, de l’économie sociale et solidaire notamment 

les structures de l’insertion par l’activité économique : droits ouverts sur la 

commune, demande d’hébergement ou de logement, certificat médical non 

descriptif, attestation de soins, attestation PMI, démarches Pôle Emploi, 

chantier de l’IAS, carte d’accès à une structure d’aide alimentaire ; 

- justificatifs de liens familiaux : livret de famille, acte de mariage, de PACS 

ou de concubinage, acte de naissance ou de décès, jugement d’adoption, de 

reconnaissance, de délégation d’autorité parentale, décision du JAF, du Juge 

des enfants, tutelle ou curatelle, toute pièce prouvant que l’enfant est né ou 

réside sur la commune, certificat de scolarisation des enfants, d’inscription à 

la crèche, attestation de la CAF, attestation de la qualité d’ayant droit. 
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Les CCAS apprécient l’existence du lien avec la commune au vu des justifications et 

déclarations du demandeur et au terme d’une appréciation globale de sa situation. Un 

examen particulier sera fait des demandes de domiciliation émanant de personnes 

accompagnées ou orientées par un dispositif de veille sociale et qui ne pourraient en 

raison de leur situation d’errance ou de désocialisation présenter les justificatifs 

nécessaires. 

 

Si le lien avec la commune n’est pas constitué mais que lors de l’entretien 

administratif, des facteurs d’âge, de santé ou de vulnérabilité la rende nécessaire, il 

sera procédé à une évaluation sociale, sur la base de laquelle il pourra être dérogé aux 

critère ci-dessus. 

 

Si la condition du lien avec la commune n’est pas remplie, le CCAS ou le CIAS doit 

pouvoir orienter le demandeur vers un autre organisme (CCAS, CIAS ou organisme 

agréé) qui sera en mesure de le domicilier. Il dispose pour cela de la liste des 

organismes agréés fournie par la préfecture en application de l’article D.264-15 du 

CASF. 

 

2.5.2 Les organismes agréés 

 

L’agrément préfectoral est obligatoire pour les organismes autres que les CCAS et les 

CIAS qui souhaitent mener une activité de domiciliation. 

 

L’article D.264-9 du CASF établit la liste des organismes qui peuvent être agréés : les 

organismes à but non lucratif qui mènent des actions contre l’exclusion ou pour l’accès 

aux soins, les ESMS mentionnés au 8° de l’article L.312-1, les organismes d’aide aux 

personnes âgées mentionnés à l’article L.232-13 ainsi que les CHU relevant de 

l’article L.322-1, les établissements de santé et les services sociaux départementaux. 

 

Les établissements qui hébergent du public de façon stable et qui disposent d’un 

service de courrier (CHRS par exemple) n’ont pas à solliciter l’agrément pour leurs 

résidents en application du principe déclaratif de l’adresse. Cependant, s’ils exercent 

une activité domiciliataire pour un public qu’ils n’hébergent pas ou seulement de 

manière occasionnelle, ils doivent alors disposer de l’agrément préfectoral. Leur 

compétence dans les procédure d’accès aux droits pourra ainsi être mise à profit au 

bénéfice des personnes non hébergées qui auraient par exemple quittées le centre sans 

pour autant disposer d’une adresse stable. 

 

L’agrément est en principe valable pour l’ensemble des droits. Cependant, afin 

d’adapter au mieux le dispositif aux besoins locaux de domiciliation, le préfet de 

département peut établir un cahier des charges visant à l’agrément d’organismes pour 

la domiciliation de certaines catégories de personnes. Par ailleurs, le préfet peut 

également restreindre la mission de domiciliation de l’organisme agréé à certaines 

catégories de prestations afin d’adapter le dispositif à l’offre locale et de respecter la 

raison sociale ou l’activité d’une association. Dans cette hypothèse, cette restriction ne 
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peut se faire qu’à la demande de l’organisme domiciliataire et ne doit pas constituer 

une discrimination non justifiée par l’objet ou l’activité de l’association. 

 

À la demande de l’organisme, l’agrément peut déterminer un nombre d’élections de 

domicile au-delà duquel l’organisme n’est plus tenu d’accepter de nouvelles élections. 

L’organisme agrée n’est toutefois pas obligé par cette disposition et peut aller au-delà. 

En cas de rejet de la demande d’élection de domicile, les organismes doivent orienter 

les demandeurs vers un autre organisme agréé ou vers le CCAS ou le CIAS de la 

commune ou du groupement concerné. 

 

 La délivrance de l’agrément  

 

L’agrément constitue un acte par lequel l’État reconnaît que l’organisme remplit bien 

les conditions requises (de par son ancienneté, son statut, ses activités…) pour assurer 

la mission de domiciliation.  

 

L’organisme doit s’engager à respecter le cahier des charges établi par le préfet et 

fournir dans son dossier de demande des éléments attestant de sa capacité à le 

respecter. Le préfet tiendra compte, dans sa décision d’attribuer ou non l’agrément, des 

orientations définies dans le cadre du schéma départemental de la domiciliation. 

 

L’agrément aux fins de domiciliation ne vaut pas agrément aux fins de recueillir les 

demandes d’AME résultant de l’article 42 du décret du 2 septembre 1954 modifié par 

le décret du 15 avril 2009. 

 

 Le cahier des charges  

 

En application des articles L.264-7 et D.264-5 du CASF, le cahier des charges est 

arrêté par le préfet après avis du président du Conseil départemental. Il a vocation à 

définir les règles de procédure que les organismes agréés doivent obligatoirement 

mettre en place en vue d’assurer leur mission de domiciliation.  

 

Le préfet peut adapter son contenu en vue d’évaluer la capacité de l’organisme à 

assurer effectivement sa mission, à condition de ne pas revenir sur les obligations 

prévues par la loi ALUR et ses décrets d’application. Les agréments permettant de 

domicilier pour l’accès à l’ensemble des prestations de pourront être délivrés qu’après 

la publication du cahier des charges au recueil des actes administratifs de la préfecture.  

 

Le cahier des charges du département de Vaucluse a été signé par le préfet fin 

septembre 2016. Il est annexé au présent schéma. 
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 La transmission de la liste des organismes agréés 

 

Le préfet assure la publicité de la liste des organismes agréés dans le département, 

notamment via le site internet de la préfecture qui assure une diffusion actualisée et 

large de cette liste. Cette publicité est assurée auprès des maires (en tant que Présidents 

de CCAS), des organismes agréés et des organismes payeurs. 

 

 La durée de l’agrément 

 

L’article D.264-11 du CASF prévoit que cet agrément est délivré pour une durée 

maximale de 5 ans. 

 

2.6 L’activité de domiciliation 

 

La mission de domiciliation est exercée à titre gratuit. Il ne saurait ainsi être envisagé 

de faire payer à l’intéressé la délivrance de l’attestation d’élection de domicile. Les 

principales modalités de l’activité de domiciliation, précisées par la circulaire du       

10 juin 2016, sont les suivantes : 

 

2.6.1 La réception, la conservation et la mise à disposition du courrier 

 

Outre le traitement de la demande de domiciliation, l’organisme domiciliataire assure 

la délivrance d’une attestation. L’essentiel de l’activité de la domiciliation est constitué 

par la réception et la mise à disposition du courrier, obligation qui consiste à recueillir 

l’ensemble des courriers postaux simples et les avis de passage de l’ensemble des 

objets à remettre contre signature (notamment les courriers recommandés et colis) aux 

personnes domiciliées et à en assurer la conservation tout en veillant à préserver le 

secret de la correspondance (cf. articles 226-15 et 432-9 du code pénal). Le secret de la 

correspondance implique que les courriers et colis ne peuvent être ouverts que par la 

personne elle-même. 

 

Les organismes domiciliataires ne sont pas tenus de réceptionner les recommandés 

avec accusé de réception. Il faut cependant qu’ils réceptionnent les avis de passage de 

ces courriers pour les remettre à leur destinataire. Il est néanmoins possible, pour un 

destinataire, de donner une procuration générale ou spécifique à l’organisme 

domiciliataire qui lui-même désigne les personnes habilitées à retirer ses courriers 

remis contre signature. De la même façon, une personne domiciliée peut donner une 

procuration générale ou spécifique à un tiers de confiance pour réceptionner ses 

courriers remis contre signature. 

 

Par ailleurs, les organismes ne sont pas tenus de faire suivre la correspondance vers le 

lieu où est situé temporairement l’intéressé. Il est en effet préférable d’orienter 

l’intéressé vers La Poste en vue de mettre en place une réexpédition temporaire de sa 
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correspondance. À défaut, les organismes peuvent assurer cette réexpédition dont le 

coût incombe à l’intéressé. 

 

En cas de radiation de la personne domiciliée, son courrier pourra être restitué à la 

Poste avec la mention « PND – restitué à La Poste à (lieu), le (date) par (nom de 

l’organisme) ». 

 

Les relations entre l’organisme domiciliataire et La Poste peuvent être précisées par 

convention. 

 

En outre, afin d’assurer ces mission dans les meilleures conditions possibles, il est 

préconisé lors de l’entretien obligatoire de sensibiliser la personne domiciliée sur 

l’importance de relever son courrier régulièrement. 

 

Dès lors, si une personne ne vient pas chercher son courrier alors qu’elle a été 

informée de la nécessité de le faire lors des contacts obligatoires prévus tous les 3 

mois, qu’elle a été spécifiquement alertée de la nécessité de relever sa correspondance 

et que le règlement intérieur de la structure domiciliataire le prévoit, le courrier pourra 

alors être restitué à La Poste avec la mention « PND – restitué à La Poste à (lieu), le 

(date) par (nom de l’organisme) ». 

 

Ces dernières dispositions devront être mises en œuvre à l’aune de l’évaluation de la 

situation de la personne et de ses ayants droit. 

 

2.6.2 Les remontées d’information sur les activités de domiciliation 

 

Les CCAS-CIAS et les organismes agréés doivent transmettre chaque année au préfet 

un rapport sur leur activité de domiciliation conformément à l’article L.264-8 du 

CASF. Ce rapport comporte notamment le nombre d’élections de domicile en cours de 

validité, le nombre de personnes domiciliées au 31 décembre de l’année écoulée ; le 

nombre d’élections de domicile délivrées dans l’année, le nombre de radiations et de 

refus avec leurs principaux motifs, les jours et horaires d’ouverture ainsi que les 

moyens matériels et humains mis en œuvre par l’organisme. 

Un modèle de rapport d’activité, défini par l’instrution ministérielle du 10 juin 2016, 

est annexé au présent shéma. 

Ce rapport d’activité est un outil essentiel notamment dans l’observation sociale du 

dispositif. 
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2.6.4 La transmission d’informations aux organismes de protection sociale et aux 

conseils départementaux 

 

Conformément à l’article D.264-7 du CASF, les organismes de domiciliation sont 

tenus d’indiquer, à la demande d’un organisme payeur de prestations sociales, et dans 

un délai d’un mois, si une personne est domiciliée ou non par eux. Cette procédure 

s’inscrit dans le cadre de la mission de contrôle des organismes payeurs des prestations 

sociales. 

 

Les organismes payeurs peuvent envoyer à l’adresse de domiciliation une convocation 

à l’intéressé pour un entretien de contrôle ; ils doivent cependant veiller à laisser un 

délai de convocation suffisant, car les personnes concernées ne peuvent relever leur 

courrier avec la même régularité que les personnes disposant d’un domicile stable. En 

revanche, les organismes de domiciliation ne sont pas tenus de communiquer d’autres 

informations sur les personnes qu’ils domicilient. 

 

2.6.5 Les sollicitations des autres organismes 

 

Les organismes domiciliataires ne peuvent communiquer des renseignements sur les 

personnes domiciliées à des tiers que dans des cas précis prévus par la loi. 

Par ailleurs, les demandes adressées aux organismes domiciliataires doivent respecter 

les recommandations de la CNIL : 

 

- la demande de communication doit être écrite et motivée et préciser le texte 

législatif fondant ce droit de communication ; 

- la demande de communication doit viser des personnes nommément 

identifiées ou identifiables. Il est exclu qu’elle porte sur l’intégralité d’un 

fichier ; 

- la demande doit être ponctuelle ; 

- la demande doit préciser les catégories de données sollicitées. 

 

L’organisme saisi de la requête doit s’assurer de sa conformité aux textes invoqués. 

 

 

2.7 Dispositif transitoire 

 

Le décret n°2016-641 paru au Journal Officiel le 19 mai 2016 relatif à la domiciliation 

des personnes sans domicile stable prévoit des mesures transitoires pour : 

 

- les agréments qui ont été délivrés avant l’entrée en vigueur de la réforme ; 

- les attestations d’élection de domicile délivrées avant cette date. 
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Tous les agréments délivrés antérieurement à l’entrée en vigueur de la réforme sont 

caducs au 1
er

 mars 2017. Les organismes titulaires d’un agrément délivré avant 

l’entrée ne vigueur de la réforme peuvent continuer à recueillir des demandes 

d’élection de domicile jusqu’à la date de caducité de leur agrément. 

 

Toutefois, ils doivent désormais examiner les demandes de domiciliation 

conformément au nouveau dispositif mis en place (notamment obligation d’entretien, 

de manifestation tous les trois mois, réorientation en cas de rejet, etc.). 

 

Afin de garantir la continuité des droits des intéressés, les attestations qu’ils délivrent 

sont valables pour la durée qu’elles mentionnent.  
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3 -  ETAT DES LIEUX EN VAUCLUSE   
 

Pour réaliser ce diagnostic, les services de la DDCS se sont appuyés sur les données 

existantes et notamment les rapports d’activité transmis annuellement par les 

associations agréés ainsi que sur les données disponibles sur les personnes sans 

domicile stable. Les CCAS des communes de Vaucluse ont également été sollicités 

s’agissant de leur activité pour l’année 2015. 

 

Les échanges avec les acteurs locaux, lors des réunions de deux groupes techniques les 

19 et 21 septembre 2016, ont permis de préciser ces données  

 

Par ailleurs, il faut signaler que le recueil de la parole de l’usager a été inscrit en action 

à mener dans le cadre du schéma. 

 

3.1 Les caractéristiques du département 

 

3.1.1 Une population relativement jeune … 

 

Au 1
er

 janvier 2013, la population du département de Vaucluse s’élève à 549 949 

habitants
10

. Sur la période 2009-2013, la population a progressé de plus de 1,8%. 

 

Le département vieillit mais se caractérise par la jeunesse de sa population puisque 

76% des actifs sont âgés de 25 à 54 ans
11

. 

 

Il faut noter la prépondérance des familles avec enfants à charge et des jeunes dans la 

population. 30% de la population a moins de 25 ans.  

 

C’est le 2ème département le plus jeune de PACA et le 41ème à l’échelle de la France 

métropolitaine
12

. 

 

3.1.2 … concentrée sur l’arc nord-sud-ouest. 
 

La carte de densité de population, ci-après, permet de voir la répartition de la 

population sur le département, avec une concentration sur l'arc nord-sud-ouest
13

. 

 

Le département compte 151 communes dont 65 de plus de 1 500 habitants. 

 

Le tiers de la population vauclusienne vit dans une des quatre communes de plus de 

25 000 habitants du département. Parmi celles-ci, seule Carpentras (28 800 habitants 

en 2011) a continué son essor démographique depuis 2006 (+ 270 habitants par an). 

                                                           
10 Population municipale – Données INSEE au 1er janvier 2013 
11 Site du conseil départemental au 10/02/2016 
12 Etude de l’AURAV - avril 2013 
13

 Source : Insee, Recensement de la population 2011 

http://www.vaucluse.fr/acces-pratiques/glossaire/glossaire/%25/
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Avignon (90 200 habitants), Orange (29 300 habitants) et Cavaillon (25 500 habitants) 

ont perdu des habitants.  

Cartographie 1 - L’urbanisation se développe à l’ouest du département du Vaucluse 

 

 

3.1.3 Un département particulièrement touché par la pauvreté 

 

Le Vaucluse est le 7ème département le plus pauvre de France avec un taux de 

pauvreté de 19,8%, qui le situe au 1
er

 rang des départements de la région Provence-

Alpes-Côte d’Azur (données INSEE 2012). 

 

« Comme les deux années précédentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur reste en 2011 la 

4e région métropolitaine la plus touchée par la pauvreté (figure 1), derrière Nord-

Pas-de-Calais (19,7 %), Languedoc-Roussillon (19,6 %) et Corse (19,2 %). …À 

l’exception des Hautes-Alpes (14,0 %), le taux de pauvreté de tous les départements de 

la région est supérieur à celui de la moyenne métropolitaine (figure 2). Le Vaucluse 

est le département le plus touché (19,3 %) et se situe à la 7e place des départements 

métropolitains selon ce critère. »
14

 

Dans la population, tous les ménages ne sont pas égaux devant le risque de pauvreté. 

Les familles monoparentales sont ainsi plus exposées que les autres. Une séparation 

augmente le risque de pauvreté alors que la mise en couple la réduit. Si en PACA, 

                                                           
14 Source INSEE Flash PACA oct. 2014 
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31,5% des familles monoparentales vivent sous le seuil de pauvreté (contre 29,8% en 

France métropolitaine), ce sont dans le Vaucluse, 35% de ces familles qui sont 

touchées par la pauvreté. 
 

Il faut signaler la situation particulière d’Avignon, 1ère ville la plus pauvre de PACA. 

« Dans la région, comme ailleurs en France, la pauvreté s’accroît avec la 

concentration urbaine. Avignon est la première grande ville la plus touchée par la 

pauvreté en PACA, avec 28,9 % des habitants pauvres, suivie de Marseille (25,1 %), 

Toulon (21,1 %) et Nice (19,6 %). »15 

Il faut souligner également l’augmentation des territoires prioritaires, dans le cadre de 

la politique de la ville : 12 villes prises en compte, ce qui représente  22 quartiers 

prioritaires, dont :  

 8 villes « reconduites »   

 4 villes « entrantes » 

 66 000 personnes concernées 
 

L’emploi se dégrade et le chômage est en hausse depuis le début de la crise de 2008. 

Cela se traduit notamment par les données sur le chômage suivantes :  

 Un taux de chômage de 12,9% au 1er trimestre 2016 contre 9,9% en France 

entière et 11,4% en PACA, soit le taux le plus élevé de la région ; 

 Un chômage en augmentation avec un taux d’évolution supérieur à celui de la 

région PACA : + 0,7% entre 2013 et 2014 et + 0,4% entre 2014 et 2015 en 

Vaucluse, contre + 0,5% en moyenne en PACA entre 2013 et 2014 et + 0,2% 

entre 2014 et 2015.  

A ce sujet, il convient de signaler que :  

 les actifs vauclusiens sont souvent moins qualifiés. 

15,5 % sont sans diplôme (2 points de plus qu’en Paca et 3 points de plus qu’en 

France), 35 % sont titulaires au plus d’un CAP ou BEP (32,5 % en Paca et 34 % en 

France). Seuls 14 % détiennent un diplôme supérieur au 1er cycle universitaire, soit 

3,5 points de moins qu’en France ou Paca16
. 

  

 les femmes plus touchées par les bas salaires17
. 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Source : DROS PACA « baromètre social 2014 » novembre 2015 
16 Source : publication INSEE « Vaucluse : Entre localisation stratégique et précarité importante » oct. 2014 
17 Source : Données Insee, DADS 2012 

http://www.vaucluse.fr/acces-pratiques/glossaire/glossaire/%25/
http://www.vaucluse.fr/acces-pratiques/glossaire/glossaire/PACA/
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3.1.4 Des inégalités de santé plus marquées 

 
Il existe des disparités territoriales en matière de santé en Vaucluse qui touchent 

notamment les personnes en situation de précarité et les personnes en situation de 

pauvreté et en particulier les jeunes.
18

 

Elles sont prioritairement liées aux contrastes de lieux de vie et aux inégalités socio-

économiques. Les inégalités environnementales et socio-économiques s’additionnent 

pour produire des inégalités territoriales de santé bien réelles. 

L’état des lieux du Projet Régional de Santé (PRS) met en évidence des inégalités de 

santé plus marquées sur de nombreux territoire de santé de proximité en Vaucluse. 

 

Tous les territoires de santé de proximité de Vaucluse parmi les 10 territoires de 

PACA socialement très vulnérables 
 

« Pour le département du Vaucluse, tous les territoires de proximité figurent parmi les 

dix territoires régionaux les plus fortement marqués par des indicateurs de 

vulnérabilité. Au sein de ces territoires, les cantons regroupés d'Avignon, Bédarrides, 

Bollène, Cavaillon, Apt et Orange présentent également une surmortalité prématurée 

supérieure à la moyenne régionale et pour Sault une surmortalité prématurée en 

accroissement. »19
 

3.1.5 Un nombre de bénéficiaires d’aides et de prestations sociales en conséquence 

 

La situation économique et sociale de Vaucluse relativement difficile a pour 

conséquence un besoin notable d’accès à des aides et prestations sociales et accentue 

l’enjeu de la domiciliation et de l’accès aux droits. 

 Bénéficiaires du RSA 

Le nombre de bénéficiaires du RSA au premier trimestre 2013 s’élevait à 19 320 

personnes. Ce nombre a connu une augmentation de plus de 22 % entre 2009 et 2013 

(15 801 personnes bénéficiaires en 2009). La répartition par tranches d’âge des 

bénéficiaires du RSA en 2012 démontre que près de la moitié des personnes 

bénéficiaires du RSA ont entre 25 et 40 ans (47 %) et que 43 % ont entre 40 et 60 ans. 

La part des moins de 25 ans s’élève à 7 % alors que la part des plus de 60 ans s’élève à 

seulement 3 %. Au 31 décembre 2015, le nombre total de bénéficiaires du RSA est de 

22 504 (RSA socle et activité). 

 Bénéficiaires de la CMU, CMU-C et de l’ACS 

En 2015, il est recensé les bénéficiaires suivants au niveau de l’assurance maladie :  

 

                                                           
18 Source PRS PACA 2012 
19 Schéma régional de prévention de la région PACA 2010 

http://www.vaucluse.fr/acces-pratiques/glossaire/glossaire/RSA/
http://www.vaucluse.fr/acces-pratiques/glossaire/glossaire/%25/
http://www.vaucluse.fr/acces-pratiques/glossaire/glossaire/RSA/
http://www.vaucluse.fr/acces-pratiques/glossaire/glossaire/%25/
http://www.vaucluse.fr/acces-pratiques/glossaire/glossaire/%25/
http://www.vaucluse.fr/acces-pratiques/glossaire/glossaire/%25/
http://www.vaucluse.fr/acces-pratiques/glossaire/glossaire/%25/
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- 7 952 foyers bénéficiaires de l’Aide à la complémentaire santé (ACS) soit 15 

628 personnes couvertes ; 

 

- 963 foyers bénéficiaires de la CMU de base soit 18 918 personnes couvertes ; 

- 19 454 foyers bénéficiaires de la CMU- C, soit 39 879 personnes couvertes. 

 

Le nombre de bénéficiaires de la CMU-C au 31/12/2012 est relativement supérieur en 

Vaucluse par rapport à l’ensemble de la région et à l’ensemble de la France, avec un 

taux de 8% de la population contre 7,8% en PACA et 6,2% en France métropolitaine. 

En 2013, 8,3% de la population est bénéficiaire de la CMU-C.
20

 

« De janvier 2012 à décembre 2014, l’évolution de la CMU-C suit un mouvement 

similaire à celui du chômage, en restant généralement un peu en deçà ». 21
 

 

 Population allocataire 

La population allocataire couverte par la CAF et la MSA, en 2014, s’élève à  284 429 

personnes, soit 52% de la population, dont
22

 : 

- 107 823 allocataires ; 

- 63 233  familles  avec enfants (59%) ; 

- 19 456  familles monoparentales (19%) ; 

- 40 863  allocataires à bas revenus (41%) ; 

- 130 552  enfants à charge. 

Il est constaté que les prestations sociales sont supérieures aux salaires dans le revenu 

des ménages les plus pauvres. 

Le rôle des minima sociaux et des prestations sociales et familiales pour les familles 

pauvres :
23
 

- une dépendance forte aux prestations familiales ; 

- plus de 4 enfants pauvres sur 10 vivent dans une famille percevant un minimum 

social versé par la CAF ; 

- les ressources des familles : des différences régionales significatives ; 

- un taux de pauvreté plus élevé à l'âge de 3 ans ; 

- des aides à la garde du jeune enfant moins souvent utilisées par les familles 

pauvres ; 

                                                           
20 Données CNAMTS,RSI,CCMSA Calculs Fonds CMU ; Insee, estimations provisoires de population au 01/01/2013 (janvier 2015) 
21 Rapport d’activité 2014 Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie 
22 Données source CAF & MSA -2014 
23 Source : Vivre la pauvreté quand on est un enfant novembre 2011 
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- un cadre familial qui se fragilise au fur et à mesure que l’enfant grandit. En 
effet, la monoparentalité est très prégnante dans le Vaucluse : 15,2% des 
familles ;  

- 24% des familles allocataires sont dépendantes des allocations (les prestations 
représentent plus de 50% de leurs revenus) ; 

- 31% des familles allocataires avec enfants sont des familles monoparentales ; 

- 35% des familles monoparentales sont pauvres. 
 

 

3.1.6 Des besoins potentiels en domiciliation difficiles à cerner 
 

Hormis l’activité des organismes domiciliataires, il y a peu d’indicateurs du besoin de 

domiciliation.  

 

Pour ce schéma, ont été recensées les données du SIAO dans son rapport d’activité 

2015. Elles ne permettent pas d’avoir une vision globale du besoin dans le département 

mais fournissent des indications utiles en termes de profil de personnes et 

d’évolutions. 

 

Il est convenu de les compléter au fil de ce schéma dans le cadre des orientations 

partagées qui seront présentées ci-après. 

 

Les missions d’hébergement d’urgence et d’insertion par le logement menées par le 

SIAO concernent les personnes sans domicile stable et fournissent des indicateurs du 

besoin de domiciliation. 

 

Ces indicateurs contribuent à éclairer la connaissance des besoins de domiciliation 

bien qu’ils ne soient pas exhaustifs. 

 

Le rapport d’activité 2015 de la mission d’hébergement d’urgence fournit un 

indicateur principalement en termes de profil du public.  Le nombre de bénéficiaires de 

nuitées d’hôtel en 2015 n’est pas détaillé. 
 

En 2015, le numéro d’appel d’urgence, le « 115 », a reçu 12 770 demandes 

d’hébergement comme suit : 24
 

 

 65% formulées par des hommes 

 30% par des femmes avec ou sans enfants (+ 4 points/2014) 

 5% par des couples (+ 2,5 points/2014) 

 

Les femmes isolées ont représentée 85% du nombre total des demandes 

d’hébergement femmes. 

 

                                                           
24 Rapport d’activité 2005 du SIAO de Vaucluse 
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Les jeunes de moins 25 ans représentent 25,6% des demandes d’hébergement (+ 2,5 

points par rapport à 2014). Les demandes d’hébergement formulées par les jeunes 

augmentent depuis l’ouverture du SAO en 2003. Les jeunes femmes sont majoritaires. 

 

Les personnes de  plus de 60 ans ont formulé 4,8% de la demande totale 

d’hébergement d’urgence. Cette demande augmente chaque année (+1 point par 

rapport à 2014). 

 

Dans ce cadre, il est dénombré :  

 170 personnes différentes (hors demandeurs d’asile) bénéficiaires de nuitées 

d’habitat alternatif : 141 adultes dont 102 femmes isolées et 29 enfants.  

 

Il faut noter que les ménages avec enfants de moins de 3 ans relèvent de la protection 

de l’enfance.  

 

La mission d’insertion par le logement menée par le SIAO, en 2015, donne un 

indicateur de besoin de domiciliation pour un total de 423 personnes qui ont fait une 

demande d’hébergement en CHRS. 

 

Sur ces 423 personnes, il est précisé :  

 

 266 hommes dont 12 hommes avec enfants 

 192 femmes dont 55 femmes avec enfants 

 12 couples dont 7 couples avec enfants 

 

Les 170 personnes bénéficiaires de l’hébergement d’urgence en 2015 ont pu faire une 

demande d’hébergement en CHRS cette même année. Elles ne peuvent pas être 

agrégées aux 423 personnes ayant fait une demande d’hébergement en CHRS. 
 

Depuis décembre 2013, il faut signaler que le SIAO gère en direct 3 places d’accueil 

immédiat. En 2015, 22 personnes, 19 adultes et 3 enfants, y ont été hébergés comme 

suit :  

 17 femmes 

 2 femmes avec enfants 

 3 enfants 

  

14 femmes sur 19 subissaient des violences conjugales ou intrafamiliales avant 

d’intégrer les places d’accueil immédiat.  

 

L’âge moyen des adultes est 25 ans. 

 

A partir de ces indicateurs, il ressort une proportion significative de femmes isolées et 

de jeunes. 
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Les échanges dans le cadre des groupes techniques ont permis de compléter les 

connaissances au niveau du profil des personnes demandant une domiciliation. Les 

tendances (non quantifiées) sont les suivantes :  

 

 Des jeunes, dont le nombre augmente ; 

 Un nombre notable de travailleurs migrants européens, majoritairement des 

hommes, beaucoup arrivant d’Espagne, quelques-uns arrivant de l’Europe de 

l’Est, est aussi souligné. Ces personnes viennent pour la plupart pour du travail 

saisonnier puis retournent dans leur pays. Cela engendre des pics d’activité dans 

la domiciliation, une file active importante et de nombreuses radiations ; 

 Des femmes isolées ; 

 Le CCAS d’Avignon indique que sur un volume de total de 885 domiciliations, 

270 concernent des gens du voyage. 

Il convient de signaler, les données du Service Pénitentiaire Insertion et de Probation 

(SPIP) au 23 mai 2016 selon lesquelles 64 personnes se déclarent dans domicile fixe 

au centre pénitenciaire d’Avignon-Le Pontet, soit 8% des effectifs. 

 

Il faut également relever qu’en 2015, la CPAM a recensé 1 197 bénéficiaires de l’Aide 

Médicale d’Etat (AME). 

 

Les indicateurs et les constats partagés, ci-dessus, relatifs aux personnes ayant 

besoin d’une domiciliation éclairent la connaissance du besoin en domiciliation.  

 

Toutefois, cette connaissance reste partielle et doit être complétée à partir de 

l’activité des organismes domiciliataires afin de garantir l’adéquation entre les 

besoins et les réponses apportées sur le département. 

 

Le manque d’homogénéité ou de complétude des bilans d’activité 2015, voire 

l’absence de retour, n’ont pas permis la connaissance exhaustive des domiciliations, 

des flux, ainsi que des trajectoires des personnes domiciliées (raisons principales de la 

domiciliation/refus/radiation).  

De nombreux bilans ne sont pas suffisamment détaillés, par exemple au niveau de la 

typologie du public bénéficiaire ou des motifs de refus ou de radiation. Enfin, certains 

items et/ou notions indispensables à l’analyse des rapports d’activité sont interprétés 

différemment selon les organismes domiciliataires (confusion des notions de première 

demande et de renouvellement ou de refus de domiciliation et de radiation). 

 

Les données recueillies ont toutefois permis de compléter cette connaissance et sont 

présentées ci-après. 
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3.2 L’offre de domiciliation existante dans le département 

 

La domiciliation des personnes sans domicile stable peut être effectuée, d’une part, par 

les CCAS et CIAS, domiciliataires « de droit », et, d’autre part, par les organismes 

agréés par le préfet. 
 

 3.2.1 Les CCAS/CIAS 
 

Le département de Vaucluse compte 151 communes dont 65 de plus de 1500 habitants. 

 

Il convient de souligner, à ce sujet, que l’article 79 de la loi n° 2015-991 du 7 août 

2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite « loi NOTRe », a 

supprimé l’obligation pour les communes de moins de 1 500 habitants de disposer 

d’un CCAS pour gérer le service public communal d’action sociale
25

. Les règles 

relatives à la domiciliation s’appliquent malgré tout à ces communes. Les attributions 

dévolues aux CCAS de communes de moins de 1 500 habitants sont désormais soit 

exercées directement par les communes soit transférées à un CIAS.  
 

3.2.2 Les associations agréées 

 

Le département de Vaucluse compte six associations agréées comme organisme 

domiciliataire. Certaines disposent d’un agrément spécifique. 

 

Les agréments des associatons vauclusiennes ont été délivrés antérieurement à l’entrée 

en vigueur de la réforme du dispositif. Ils deviendront par conséquent caducs au         

1
er

 mars 2017 et une demande de renouvellement d’agrément devra être effectuée 

avant le 1
er

 décembre 2016. 

 

Par ailleurs, l’activité de domiciliation de l’association IMAGINE 84, qui disposait 

d’un agrément pour le seul public demandeur d’asile, n’a plus lieu d’être, compte tenu 

de l’entrée en vigueur de la réforme de l’asile en 2015. Néanmoins, les données 

d’activité de l’association sont intégrées dans le schéma. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 Article L. 123-4 du CASF 
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Lieu de 

domiciliation 
Gestionnaire Permanences Public Accueilli 

Zone 

d’intervention 

76 avenue Philippe 

Girard 84750 Apt 

Croix-Rouge 

Française 

 Personnes sans 

domicile stable 

Apt 

Hameau de 

Courennes, 84750 

Saint-Martin-de-

Castillon 

Association 

Bergerie de 

Bedine 

 Personnes sans 

domicile stable 

 

Saint-Martin-

de-Castillon 

8 place des 

Cordeliers, 84100 

Orange 

Croix Rouge 

Française 

Les mardis et 

vendredis matin 

de 9h30 à 11h30 

Personnes sans 

domicile stable 

Ville d’Orange 

et communes 

voisines des 

deux cantons 

84, rue du portail 

Magnanen 84000 

Avignon 

Secours 

Catholique 

Lundi-Mardi de 

14h à 16h 

Mercredi-Jeudi 

de 14h à 17h 

Vendredi de 15h 

à 18h 

Personnes sans 

domicile stable + 

AME 

Avignon 

259bis, avenue 

Pierre Sémard 

84200 Carpentras 

Rheso  Personnes sans 

domicile stable + 

AME 

Carpentras 

35 rue Saint Michel 

84000 Avignon 

Imagine 84 

(SIAO) 

Les lundis, 

mercredis et 

vendredis de 

13h30 à 16h 

Demandeurs 

d’asile 

Département de 

Vaucluse 

 

3.3 Analyse quantitative et qualitative de l’offre 
 

L’état des lieux de l’activité de domiciliation en Vaucluse résulte de l’analyse des 

bilans d’activité 2015 transmis et des échanges dans le cadre des groupes techniques. 
 

3.3.1 Une offre de domiciliation sous tension à développer 

 

En l’état actuel des données, en 2015, près de 2 328 domiciliations recensées en 

Vaucluse. Ce chiffre est plus élevé en réalité car les remontées d’informations de la 

part des organismes domiciliataires n’ont pu être obtenues dans leur intégralité.  

 

L’ensemble des organismes domiciliataires souligne que les demandes de 

domiciliation tendent à augmenter. 
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Les organismes domiciliataires présents indiquent rencontrer des tensions pour 

absorber ces demandes. Certains organismes agréés déclarent parfois ne plus pouvoir 

prendre de nouvelles domiciliations et réorienter vers le CCAS. 

Il est constaté, cependant, que certains CCAS ne font pas de domiciliations, tant en 

secteur urbanisé qu’en secteur rural. Il est relevé par ailleurs que certains CCAS ne 

savent pas ce qu’est la domiciliation. Il est indiqué également des refus de 

domiciliation par certains CCAS faute de pièces justificatives fournies par les 

personnes vulnérables. 

Il est souligné la difficulté de certaines personnes très en difficulté, vues par les 

Permanences d’Accès aux Soins de Santé (PASS) des hôpitaux, à se rendre dans un 

organisme domiciliataire obtenir une domiciliation, même lorsque la structure 

domiciliataire est très proche géographiquement, sans accompagnement physique. 

Cela pose la question de l’accessibilité géographique, de l’intêret d’agréer certains 

organismes, de l’effectivité de ce service de proximité et de l’impact sur le parcours 

des personnes vulnérables pour être domiciliées.  

Il apparaît que l’offre de domiciliation en Vaucluse n’est pas complètement 

effective. 

Cela peut constituer une difficulté dans le parcours des personnes vulnérables 

concernées qu’il faudra prendre en compte dans le cadre des orientations 

stratégiques. 

 

 Les associations agréées 
 

Sur les 6 associations agréées, il est recensé, au 31 décembre 2015, 740 domiciliations 

dont 514 nouvelles demandes et 586 radiations. 

  

 

Organismes 
Nombre de demandes en 

2015 

Nombre de 

radiation en 2015 

Nombre de domiciliations 

au 31/12/15 

Bergerie de Bedine 84 90 67 

Croix Rouge Apt 61 26 85 

Croix Rouge Orange 63 77 95 

Rheso 233 133 366 (en tout sur l’année) 

Secours Catholique 31 187 103 (au 3 mars 2016) 

Imagine 84 42 73 24 

Total 514 586 740 
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 Les CCAS/CIAS 

 

Sur les 151 communes contactées, 66 ont transmis les données sollicitées soit un taux 

de réponse d’environ 44%. Un nombre élevé de petites communes ne réalisant aucune 

domiciliation, il a été décidé de ne retenir pour cette étude que les données fournies par 

les communes de plus de 1500 habitants. 

 

Sur les 65 communes de plus de 1 500 habitants du département, 49 CCAS ont 

répondu aux services de la DDCS soit un taux de réponse d’environ 75%. L’étude 

portera donc sur cet échantillon de 49 CCAS du département.  

 

Sur les 49 CCAS répondants, il est recensé, au 31 décembre 2015, 1589 

domiciliations dont 984 nouvelles demandes et 1069 radiations.  

Parmi eux, 20 CCAS ne déclarent aucune domiciliation en cours au 31 décembre 

2015. Il s’agit majoritairement de communes de moins de 5 000 habitants. Il est relevé 

3 demandes de domiciliation dans 2 communes qui n’ont pas abouties. 

 

29 CCAS de plus de 1 500 habitants déclarent ainsi pratiquer une activité de 

domiciliation. 

 

Sur les 13 communes du département de plus de 10 000 habitants, 12 CCAS ont 

transmis leurs données d’activité pour 2015. Ces CCAS concentrent près de 89% de 

l’activité de domiciliation avec 1 413 domiciliations en cours au 31 décembre 2015. Ils  

totalisent également plus de 90% de nouvelles demandes (887) et plus de 93% des 

radiations (996). Les données du CCAS d’Apt sont manquantes. 

 

Données relatives à l’activité d’élection de domicile des communes de + de 10 000 habitants 

de Vaucluse 

 

Structures 
Nb d'habitants 

(source Insee 2013) 
Nb de nouvelles 

demandes 
Nb de refus / 

radiations 

Nb de domiciliations 
en cours au 
31/12/2015 

CCAS :         

Apt 12683    

Avignon 92230 420 581 885 

Bollène 14012 17 39 36 

Carpentras 29429 144 64 64 

Cavaillon 26124 45 150 215 

L' Isle-sur-la-Sorgue 19456 45 43 64 

Monteux 12228 6 0 8 

Orange 29887 76 60 48 

Pernes-les-Fontaines 10402 26 15 27 

Pertuis 19905 25 18 20 

Le Pontet 17553 27 9 11 

Sorgues 18755 49 12 32 

Vedène 10993 7 5 3 

TOTAL 300974 887 996 1413 
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Le CCAS d’Avignon assure à lui seul, au 31 décembre 2015, la domiciliation de 885 

personnes soit plus de 55% de l’activité totale des CCAS considérés. Sur ces 885 

domiciliations, 615 ont été réalisées sur le site de la mairie ouest et 270 sur le site de 

l’aire d’accueil des gens du voyage. Le CCAS d’Avignon a assuré près de 43% des 

instructions de nouvelles demandes (420) et plus de 54% des radiations (581) en 2015 

sur les 49 CCAS du département ayant communiqués leurs données.  

 

Le CCAS de Cavaillon indique domicilier 214 personnes au 31 décembre 2015 soit 

près de 14% des domiciliations en cours en Vaucluse à cette date. L’activité du CCAS 

de Vaison-la-Romaine mérite également d’être relevée avec 91 domiciliations en cours 

fin 215 soit près de 6% de l’activité totale des CCAS considérés. 

 

L’absence de données concernant plusieurs communes de plus de 1 500 habitants 

(dont les communes d’Apt et Valréas) doit cependant être prise en compte et vient 

relativiser cette analyse. 
 

 

Données des dix CCAS présentant la plus grande activité de domiciliation en Vaucluse en 

2015 

 

Structures 
Nb d'habitants 

(source Insee 2013) 
Nb de nouvelles 

demandes 
Nb de refus / 

radiations 

Nb de domiciliations 
en cours au 
31/12/2015 

CCAS :         

Avignon 92230 420 581 885 

Cavaillon 26124 45 150 215 

Vaison-la-Romaine 6246 36 38 91 

Carpentras 29429 144 64 64 

L'Isle-sur-la-Sorgue 19456 45 43 64 

Orange 29887 76 60 48 

Bollène 14012 17 39 36 

Sorgues 18755 49 12 32 

Pernes-les-Fontaines 10402 26 15 27 

Pertuis 19905 25 18 20 

TOTAL 266 446 883 1020 1482 

 

 

Le volume de l’activité d’élection de domicile des CCAS apparait 

majoritairement corrélé à la densité de population bien que l’activité de plusieurs 

CCAS de communes de plus petite taille mérite d’être soulignée. 
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3.3.2 Un besoin d’appui technique pour le fonctionnement 

 

Il est indiqué que, dans certains CCAS, c’est le personnel de l’accueil qui s’occupe de 

la domiciliation : entretien, attestation, gestion du courrier, radiation …etc. 

Il est soulevé l’isolement de ces personnels dans leur pratique et l’émergence de 

questions récurrentes sur lesquelles il serait nécessaire d’échanger : les procurations 

possibles (ayants droit venant chercher le courrier), la communication d’information à 

des tiers…. Etc. 

La lecture des rapports d’activité transmis à la DDCS et les échanges lors des réunions 

des groupes techniques ont mis en exergue une hétérogénéité des pratiques dans 

l’exercice de l’activité de domiciliation entre organismes (par exemple concernant 

l’entretien). 

 

Les organismes domiciliataires font part d’un besoin de formation, notamment 

concernant les modifications introduites par la réforme du dispositif, dont les 

documents réglementaires, et de temps d’échanges de bonnes pratiques entre 

organismes domiciliataire ainsi qu’auprès des partenaires institutionnels. 

 

Il est souligné que certains CCAS ne pratiquent pas ou très peu l’activité de 

domiciliation. Il s’agit généralement de communes rurales qui n’ont jamais eu de 

demandes à ce sujet. La méconnaissance du dispositif est également évoquée. 

 

Il est pointé, par ailleurs, la difficulté de compréhension de la langue française par 

certaines personnes demandant une domiciliation. 

 

Il est regretté par les organismes domiciliataires la possibilité ouverte aux bénéficiaires 

d’une élection de domicile, par le décret n° 2016-641 du 19 mai 2016 relatif à la 

domiciliation des personnes sans domicile stable, de contacter l'organisme de 

domiciliation par téléphone, tous les trois mois, à défaut de se présenter physiquement.  

 

Il est fait observer que cela va impacter le lien social qu’il pouvait y avoir 

précédemment, utile à l’accompagnement social. Cette nouvelle possibilité nécessite 

de développer un accueil téléphonique pour le domiciliataire (au lieu de l’accueil 

physique). Toutefois, il est signalé que cela ne permet pas de s’assurer de l’identité de 

l’appelant. La question du courrier à récupérer par la personne domiciliée qui ne se 

déplacerait plus physiquement est également soulevée. 

 

3.4 Une coordination et un pilotage départemental du dispositif à développer 

 

Il n’existe pas de pilotage départemental du dispositif à ce jour. 
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En termes de coordination partenariale, l’état des lieux mené met en évidence :  

 Des coordinations locales  
 

Certaines associations agréées indiquent travailler en collaboration avec les CCAS de 

la commune de leur lieu d’activité sans pour autant que cette collaboration soit 

formalisée par le biais d’une convention.  

 

Il en est de même pour la plupart des centre hospitaliers du département qui déclarent 

travailler en lien étroit avec le CCAS de leur commune. 

 

 Des difficultés pour que l’attestation de domiciliation soient reconnues, par ex 

les banques telles que La Banque Postale (exigence d’un formulaire spécifique), 

les Finances Publiques, voire par la CAF faute de liste actualisée des 

organismes agréés diffusée ; 

 La nécessité de préparer la sortie des personnes incarcérées (domiciliation au 

centre pénitentiaire limitée à la durée de l’incarcération) ; 

 Le besoin de ressources sur lesquelles s’appuyer lorsqu’il y a une difficulté de 

compréhension de la langue française. 
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4 - ORIENTATIONS STRATEGIQUES ET ACTIONS RETENUES  
 

Au vu du contexte national, régional et départemental, le schéma poursuit les objectifs 

suivants : 

 

 Améliorer l’adéquation entre l’offre et le besoin de services et sa bonne 

répartition territoriale 

 Garantir le bon fonctionnement de la domiciliation 

 Assurer une coordination départementale 

 

Le plan d’action correspondant est présenté en fiches action à l’annexe 7. 

 

4.1 Améliorer l’adéquation entre l’offre et le besoin de domiciliation et sa bonne 

répartition géographique 
 

Enjeux : Le service de la domiciliation est par nature un service de proximité. Il serait 

paradoxal que les personnes sans domicile stable et pour lesquelles les déplacements 

peuvent être difficiles soient contraintes à des déplacements importants pour procéder 

à une démarche qui conditionne l’accès à des droits vitaux, à l’exercice de la 

citoyenneté ou simplement à la vie sociale. 

 

La bonne répartition des services de domiciliation sur le territoire, pour éviter la 

saturation de certains territoires et organismes, est un élément déterminant pour le bon 

fonctionnement du dispositif. Elle doit permettre d’éviter le phénomène souvent 

dénoncé de services se renvoyant les usagers au risque de les décourager, voire de leur 

interdire l’accès aux droits. 

 

Objectifs opérationnels : 

 

 Améliorer la connaissance du besoin et de l’offre de domiciliation 

 Remobiliser l’offre existante de domiciliation et la développer 
 

4.1.1 Améliorer la connaissance du besoin et de l’offre 

 

 Suivre annuellement les indicateurs de besoin potentiel et les compléter 

Il s’agit de croiser et suivre annuellement plusieurs indicateurs, dans le cadre du 

COPIL qui sera en charge du suivi de la mise en œuvre du schéma, en les complétant 

notamment des données disponibles de : 

- la protection de l’enfance par rapport à l’hébergement d’urgence de familles 

- l’observatoire départemental des violences faites aux femmes qui s’installera fin 

2016 

- des 9 référents spécifiques RSA sur le département 
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- du SPIP relatives aux personnes incarcérées se déclarant sans domicile stable 

- de la CPAM relatives à l’AME 

Action 1 : synthèse annuelle des indicateurs disponibles par la DDCS  

Action 2 : Recueillir la parole de l’usager. 

 Consolider la connaissance de l’activité de domiciliation 

Il s’agit de renforcer l’exhaustivité et harmoniser les remontées de bilans d’activité 

annuels. 

Action 3 : Mise en place d’un groupe de travail pour élaborer un tableau Excel facile 

d’utilisation (menus déroulants, formules automatiques …) et un guide de remplissage.  

4.1.2 Remobiliser l’offre existante et la développer 

 

 Communiquer sur  la réforme et les enjeux de la domiciliation auprès des 

maires pour renforcer l’offre de proximité existante. 

Action 4 : Communication spécifique auprès des maires, présidents de CCAS. 

 Promouvoir de nouveaux agréments 

Action 5 : Information spécifique par la DDCS, notamment auprès des nouveaux 

organismes éligibles à un agrément depuis 2016. 

Il est proposé notamment de promouvoir de nouveaux agréments auprès des hôpitaux 

pour un nombre limité de domiciliations et en direction de publics très vulnérables 

pour lesquels l’hôpital est quasiment le seul interlocuteur ou pour les AME. 

 

4.2 Garantir le bon fonctionnement de la domiciliation 

Enjeux : La mission de coordination du préfet comprend l’harmonisation des 

pratiques entre l’ensemble des organismes de domiciliation du département. Le 

schéma doit également recenser et analyser les pratiques existantes pour tendre vers 

leur harmonisation et améliorer la qualité du service de domiciliation.  

 

Il convient d’attirer l’attention sur le fait que des pratiques différentes, par exemple 

entre CCAS, quant à l’appréciation du lien avec la commune ou encore entre divers 

organismes en matière de suivi ou d’accès à certaines aides, induisent des effets de 

concurrence négative qui seraient de nature à mettre en cause l’équilibre global du 

dispositif et contreviendraient à l’objectif d’amélioration de service rendu. 
 

Objectifs opérationnels : 

 

 Communiquer sur la réforme et la mise en œuvre en Vaucluse 

 Organiser des sessions de formation pour les organismes domiciliataires 
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 Harmoniser les pratiques des organismes domiciliataires 

 Prévenir les ruptures de parcours pour les sortants de prison 

 Améliorer la communication avec les personnes étrangères qui ont des 

difficultés de langue française 

 Recenser annuellement les difficultés et leviers repérés par les acteurs 

 

4.2.1 Communiquer sur la réforme et la mise en œuvre en Vaucluse 

Action 6 : Réunion spécifique de présentation de la réforme aux acteurs locaux 

Action 7 : Mise en ligne des documents réglementaires, de la liste des organismes 

agréés et du schéma sur le site de la préfecture 

Action 8 : Envoi de la circulaire et les documents réglementaires aux principaux 

acteurs locaux concernés par la DDCS 

Action 9 : Diffusion de la liste actualisée des organismes agréés au 1
er

 mars 2017 aux 

acteurs concernés. 

 

4.2.2 Organiser des sessions de formation pour les organismes domiciliataires 

Action 10 : Réunions spécifiques de formation organisées avec les organismes 

domiciliataires par la DDCS. 

 

4.2.3 Harmoniser les pratiques des organismes domiciliataires 

Action 11 : Organisation par la DDCS de réunions d’échanges de pratiques en fonction 

des questions récurrentes recensées. 

 

4.2.4 Prévenir les ruptures de parcours pour les sortants de prison 

Action 12 : Elaborer un document d’information partenarial  à remettre à toute 

personne sortant de prison sur les démarches de domiciliation et autres démarches 

d’accès aux droits spécifiques dans le cas d’une sortie de prison (ex changement de 

régime d’assurance maladie …). 

Action 13 : Identifier un référent du SPIP pour les partenaires locaux 

 

4.2.5 Améliorer la communication avec les personnes étrangères qui ont des difficultés 

de langue française 
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Action 14 : Recenser les ressources départementales mobilisables. 

 

4.2.6 Recenser annuellement les difficultés et leviers repérés par les acteurs 

 

Action 15 : Recensement annuel par la DDCS auprès des acteurs concernés des freins 

et leviers en vue de proposer des actions adaptées aux besoins. 

 

4.3 Assurer une coordination départementale 

Enjeux : Comme cela était évoqué en préambule, les schémas de la domiciliation 

constituent un outil pour orienter durablement la politique d’accès aux droits civils, 

civiques et sociaux des personnes sans domicile stable dans les départements. 

 

Cela suppose une gouvernance partenariale puisque plusieurs acteurs locaux sont 

parties prenantes au dispositif dans le cadre des politiques sociales à l’œuvre sur le 

département. 

 

Par ailleurs, la coordination départementale doit permettre de rechercher les synergies 

entre les différentes politiques sociales pour améliorer le parcours des personnes 

vulnérables, prévenir les ruptures de parcours voire le non recours. 
 

Objectifs opérationnels : 

 

 Assurer un suivi partenarial de la mise en œuvre des orientations du 

schéma 

 Articuler l’animation du schéma de la domiciliation avec les autres 

politiques publiques départementales  

 

 

4.3.1 Assurer un suivi partenarial de la mise en œuvre des orientations du schéma 

Action 16 : Installer et réunir un COPIL au moins 1 fois / an pour suivre la mise en 

œuvre des orientations et actions du schéma. 

4.3.2 Articuler l’animation du schéma de la domiciliation avec les autres politiques 

publiques départementales 

 

- Plan de lutte contre la pauvreté 

- Plan jeunesse 

- Schéma départemental enfance familles 
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- Schéma départemental des services aux familles 

- PDALHPD 

- Schéma départemental des gens du voyage 

- … etc 

Action 17 : Inscrire cette préoccupation dans les travaux du COPIL de la 

domiciliation. 
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ANNEXE 1 : CAHIER DES CHARGES DE LA DOMICILIATION 

 

 

PREFET DE VAUCLUSE 

 

CAHIER DES CHARGES 

RELATIF A LA DOMICILIATION 

DES PERSONNES SANS DOMICILE STABLE 

 

 

La domiciliation permet à des personnes qui n’ont pas de domicile stable de disposer 

d’une adresse pour recevoir du courrier et surtout pour accéder à leurs droits et 

prestations ainsi que remplir certaines obligations. 

La loi n°2007-290 du 5 mars 2007 relative au Droit Au Logement Opposable (DALO) 

fixe les nouvelles dispositions applicables à la procédure de domiciliation. 

Conformément aux décrets en Conseil d’Etat n°2016-632 du 19 mai 2016 relatif au 

lien avec la commune pour la domiciliation et n° 2016-633 du 19 mai 2016 relatif aux 

demandes d’élection de domicile pour l’aide médicale de l’Etat (AME), et au décret n° 

2016-641 du 19 mai 2016 relatif à la domiciliation des personnes sans domicile stable, 

le présent cahier des charges définit :  

 

- les organismes habilités ; 

- les prestations et les obligations ; 

- la procédure et la durée d’agrément. 

Les organismes titulaires d'un agrément délivré antérieurement à l'entrée en vigueur de 

ce cahier des charges peuvent continuer de recueillir des demandes d'élection de 

domicile. Toutefois, en l'absence de demande d'un nouvel agrément, fondée sur le 

nouveau cahier des charges, les agréments ainsi maintenus en vigueur sont caducs au 

1er mars 2017. 
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Textes de référence :  

- Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et 

portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ; 

- Décrets en Conseil d’Etat n°2016-632 du 19 mai 2016 relatif au lien avec la 

commune pour la domiciliation et n° 2016-633 du 19 mai 2016 relatif aux 

demandes d’élection de domicile pour l’aide médicale de l’Etat (AME) ; 

- Décret n° 2016-641 du 19 mai 2016 relatif à la domiciliation des personnes sans 

domicile stable ; 

- Arrêté du 11 juillet 2016 fixant les modèles de formulaire de demande 

d’élection de domicile et d’attestation de domicile ; 

- Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF), notamment les articles L264-

1 à L264-10 et D264-1 à D264-15 ; 

 

1- LES ORGANISMES HABILITES 

 

Les organismes pouvant procéder à l’élection de domicile sont les centres communaux 

d’action sociale (CCAS) et centres intercommunaux d’action sociale (CIAS) ainsi que 

les organismes agréés à cet effet par le préfet de département. 

1.1 Les Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) et Centres 

Intercommunaux d’Action Sociale (CIAS) 

La domiciliation par un CCAS ou CIAS est de droit dans le cas d’un lien avec la 

commune ou le groupement de communes, au sens de l'article L. 264-4 du CASF. 

Sont considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de 

communes, au sens de l'article L. 264-4 du CASF, les personnes dont le lieu de séjour 

est le territoire de la commune ou du groupement de communes à la date de demande 

d'élection de domicile, indépendamment du statut ou du mode de résidence. 

Les personnes qui ne remplissent pas la condition énoncée ci-dessus sont également 

considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes, 

au sens de l'article L. 264-4 du CASF, dès lors qu'elles satisfont à l'une des conditions 

suivantes : 

- y exercer une activité professionnelle ; 

- y bénéficier d'une action d'insertion ou d'un suivi social, médico-social ou 

professionnel ou avoir entrepris des démarches à cet effet ; 

- présenter des liens familiaux avec une personne vivant dans la commune ; 

- exercer l'autorité parentale sur un enfant mineur qui y est scolarisé.  
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Lorsque les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale refusent 

l'élection de domicile des personnes sans domicile stable qui en font la demande, parce 

qu'elles ne présentent aucun lien avec la commune ou le groupement de communes, ils 

doivent motiver leur décision. 

1.2 Les organismes agréés 

Peuvent être agréés aux fins de recevoir les déclarations d'élection de domicile : 

 les organismes à but non lucratif qui mènent des actions contre l'exclusion ou 

pour l'accès aux soins ; 

 les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au 8° de 

l'article L. 312-1 du CASF 
26

 ; 

 les organismes d'aide aux personnes âgées mentionnés à l'article L.232-13 du 

CASF 
27

; 

 les centres d'hébergement d'urgence relevant de l'article L. 322-1 du CASF 
28

; 

 les établissements de santé et les services sociaux départementaux. 

Lorsque ces organismes sont des associations, ils doivent à la date de la demande 

d'agrément justifier depuis un an au moins d'activités dans les domaines mentionnés à 

l'alinéa précédent. 

Les personnes hébergées de manière stable au sein de ces organismes et qui peuvent y 

recevoir leur courrier sont réputées y être domiciliées sans que l'organisme n'ait besoin 

d'obtenir un agrément à ce titre. 

Les centres d’accueil des demandeurs d’asile sont retirés de cette liste, compte tenu du 

régime propre aux règles de domiciliation dans le cadre du droit d’asile. 

 

 

                                                           
26

 Article L312-1 - 8°du  CASF : « Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l'accueil, notamment dans 

les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des 

personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ; » 
27 

Article L232-13 du CASF : « Une convention, dont les clauses respectent un cahier des charges fixé par arrêté interministériel, est 

conclue entre le département et les organismes de sécurité sociale pour organiser les modalités de leur coopération pour la mise en œuvre 

de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile. 

Des conventions portant sur tout ou partie de cette mise en œuvre, et particulièrement sur celle des plans d'aide, peuvent également être 

conclues entre le département et des institutions et organismes publics sociaux et médico-sociaux, notamment des centres communaux ou 

intercommunaux d'action sociale, des centres locaux d'information et de coordination ou des organismes régis par le code de la mutualité ou 

des services d'aide à domicile. Toutefois, dans ce dernier cas, les institutions et organismes précédemment mentionnés ne peuvent participer 

à la mise en œuvre du plan d'aide qu'ils ont défini. » 
28

 Article L322-1du CASF : « Toute personne physique ou toute personne morale privée qui veut héberger, à titre gratuit ou onéreux, des 

adultes dans un établissement qui ne relève pas du régime d'autorisation prévu au titre Ier du présent livre, doit préalablement en faire la 

déclaration à l'autorité administrative. Celle-ci est tenue d'en donner récépissé. » 
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2- LES PRESTATIONS ET LES OBLIGATIONS 

 

2.1 Le public concerné par l’élection de domicile 

Les personnes sans domicile stable peuvent élire domicile soit auprès d'un centre 

communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès d'un organisme agréé. 

C’est un droit et également une obligation pour prétendre au service des prestations 

sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exercice des droits civils qui 

leur sont reconnus par la loi, ainsi qu'à la délivrance d'un titre national d'identité, à 

l'inscription sur les listes électorales ou à l'aide juridictionnelle. 

L'attestation d'élection de domicile ne peut être délivrée à la personne non 

ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord 

sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui n'est pas en 

possession d'un des titres de séjour prévus au titre Ier du livre III du code de l'entrée et 

du séjour des étrangers et du droit d'asile, à moins qu'elle sollicite l'aide médicale de 

l'Etat mentionnée à l'article L.251-1 du CASF, l'aide juridictionnelle en application des 

troisième ou quatrième alinéas de l'article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 

relative à l'aide juridique ou l'exercice des droits civils qui lui sont reconnus par la loi. 

Le présent cahier des charges n'est pas applicable aux procédures de domiciliation des 

étrangers qui sollicitent l'asile en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et 

du séjour des étrangers et du droit d'asile.  

 

2.2 La mission de domiciliation 

 Vis-à-vis des personnes domiciliées 
 

Eléments relatifs à l’élection de domicile : 

L’organisme qui assure la domiciliation doit :  

- Mettre en place un entretien individuel avec le demandeur durant lequel seront 

présentés ses droits et obligations en matière de domiciliation et sera demandé à 

la personne si elle est déjà en possession d’une attestation de domiciliation ; 

- S’assurer que la personne qui élit domicile est bien sans domicile stable ; 

- S’engager à utiliser le formulaire de demande et l’attestation de domicile 

uniques ; 

- Respecter l’obligation d’accuser réception de la demande et y répondre dans un 

délai de 2 mois ; 

- Remettre à la personne qui élit domicile une attestation d'élection de domicile 

mentionnant la date d'expiration de celle-ci ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797144&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000537611&idArticle=LEGIARTI000006491177&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000006335360&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000006335360&dateTexte=&categorieLien=cid
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- Mettre en place un dispositif de suivi et d’enregistrement des contacts des 

personnes ; 

- Prévoir une procédure de radiation en adéquation avec la règlementation en 

vigueur. 

 

Lorsque les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale refusent 

l'élection de domicile des personnes sans domicile stable qui en font la demande, parce 

qu'elles ne présentent aucun lien avec la commune ou le groupement de communes, ils 

doivent motiver leur décision. 

L’organisme agréé ne peut refuser l'élection de domicile que dans les cas prévus par 

son agrément. 

Lorsqu'un des organismes domiciliataires refuse une élection de domicile, il doit 

orienter l'intéressé vers un organisme en mesure d'assurer sa domiciliation. 

Eléments relatifs au courrier de la personne domiciliée : 

L’organisme domiciliataire doit  assurer la réception et la mise à disposition des 

courriers postaux. A cette fin, il doit mettre en place une organisation propre à la 

gestion de la correspondance. 

L’organisme peut passer une convention ou un arrangement écrit avec les services de 

La Poste dès lors que le volume de correspondance le nécessiterait. Dans cette 

hypothèse, l’organisme doit faire mention de cette convention ou de cet arrangement 

lors de sa demande d’agrément. 

 Vis-à-vis de l’administration ou des organismes payeurs 
 

L’organisme domiciliataire doit s’engager à transmettre de façon régulière des 

informations sur son activité de domiciliation. 

A cet égard, il doit : 

- Transmettre chaque année, au préfet de département, un bilan de son activité de 

domiciliation comportant notamment les informations suivantes : 

1° Le nombre d'élections de domicile en cours de validité et le nombre de personnes 

domiciliées au 31 décembre de l'année écoulée ;  

2° Le nombre d'élections de domicile délivrées dans l'année ainsi que le nombre de 

radiations et de refus avec leurs principaux motifs ; 

3° Les moyens matériels et humains dont dispose l'organisme pour assurer son activité 

de domiciliation ; 
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4° Pour les seuls organismes agréés, les conditions de mise en œuvre du cahier des 

charges ; 

5° Les jours et horaires d'ouverture. 

- Communiquer aux organismes payeurs de prestations sociales qui leur en font 

la demande, les informations relatives à la domiciliation des personnes 

concernées, dans le mois qui suit la demande. 
 

 Durée de la domiciliation 

L'élection de domicile est accordée pour une durée d'un an.  

Elle est renouvelable de droit et ne peut prendre fin que dans les conditions 

mentionnées à paragraphe suivant. 

 Fin de la mission de domiciliation 

L'organisme qui assure la domiciliation y met fin :  

- lorsque l'intéressé le demande ; 

- lorsque l'intéressé acquiert un domicile stable ; 

- lorsque l'intéressé ne s'est pas présenté ou à défaut lorsque l'intéressé n'a pas 

contacté l'organisme pendant plus de trois mois consécutifs, sauf si cette 

absence de manifestation est justifiée par des raisons de santé ou de privation de 

liberté.  

 

3- LA PROCEDURE ET LA DUREE D’AGREMENT 

 

Les organismes hors CCAS et CIAS qui domicilient doivent être agréés par le préfet 

de département. 

3.1 La procédure d’agrément 

L’agrément est attribué à tout organisme qui s'engage à respecter le présent cahier des 

charges et ayant satisfait à la procédure d’agrément. 

 La demande d’agrément 

La demande d'agrément comporte : 
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1° La raison sociale de l'organisme ; 

2° L'adresse de l'organisme demandeur ; 

3° La nature des activités exercées depuis au moins un an et les publics concernés ; 

4° Les statuts de l'organisme ; 

5° Les éléments permettant d'apprécier l'aptitude de l'organisme à assurer 

effectivement sa mission de domiciliation ; 

6° L'indication du cadre géographique pour lequel l'agrément est sollicité ; 

7° Un projet de règlement intérieur décrivant l'organisation de sa mission de 

domiciliation et précisant les procédures retenues pour la gestion du courrier. 

 L’attribution d’un agrément 

Les décisions d'agrément sont publiées au recueil des actes administratifs de la 

préfecture.  

 

3.2 La durée d’agrément 

L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans. 

3.3 Le renouvellement de l’agrément 

Pour le renouvellement de leur agrément, les organismes doivent adresser au plus tard 

trois mois avant l'expiration de l'agrément une demande de renouvellement. 

Avant tout renouvellement de l'agrément, une évaluation de l'activité de l'organisme 

agréé au regard des engagements pris dans le cahier des charges est effectuée.  

 

3.4 Le retrait d’agrément 

L'agrément peut être retiré :  

- Lorsque l’organisme agréé ne respecte pas le cahier des charges mentionné à 

l'article L. 264-7 ; 

- lorsqu'il cesse de remplir les conditions mentionnées à l'article D. 264-9, ou à sa 

demande. 

Et après que l'organisme a été mis en mesure de présenter ses observations. 
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Le préfet de département ayant procédé au retrait d'un agrément en raison du non-

respect du cahier des charges en informe les préfets des autres départements de la 

région. 

Le préfet de département désigne les organismes chargés d'assurer la domiciliation des 

personnes qui avaient élu domicile dans l'organisme auquel il a retiré l'agrément. 

Les décisions de retrait d'agrément sont publiées au recueil des actes administratifs de 

la préfecture.  
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ANNEXE 2 : INSTRUCTION N° DGCS/SD1B/2016/188 DU 10 JUIN 2016 

RELATIVE A LA DOMICILIATION DES PERSONNES SANS DOMICILE 

STABLE 

Ministère des affaires sociales et de la santé 
Direction Générale de la Cohésion Sociale 
Sous-direction de l’inclusion sociale, 
de l’insertion et de la lutte contre la pauvreté 
Bureau de l’accès aux droits et de l’insertion 
Personne chargée du dossier : 
Alexandra MENIS 
tél. : 01 40 56 44 57 
mél. : alexandra.menis@sante.gouv.fr 

 
La ministre des affaires sociales et de la santé 
 
à 
 
Mesdames et Messieurs les préfets de région 
Mesdames et Messieurs les préfets de département 
 
Copie : 
- Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux et 
départementaux de la jeunesse, des sports et de la 
cohésion sociale 
- Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
- Mesdames et Messieurs les directeurs de la jeunesse, 
des sports et de la cohésion sociale outre-mer 
- Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi 
- Mesdames et Messieurs les directeurs des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi outre-mer 
- Monsieur le directeur de la DRIHL 
- Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux 
de la cohésion sociale et de la protection des 
populations 
- Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux 
de la cohésion sociale 
 
INSTRUCTION N° DGCS/SD1B/2016/188 du 10 juin 2016 relative à la domiciliation des 
personnes sans domicile stable 
Date d'application : Immédiate 
NOR : AFSA1616022J 
Classement thématique : cette zone est à remplir par SDSGI/doc 
 
Examinée par le COMEX, le 24 juin 2016 
Publiée au BO : oui 
 
Déposée sur le site circulaire.legifrance.gouv.fr : oui 
 

Résumé : Dans le cadre du Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale et 
en particulier des mesures visant à lutter contre le non-recours aux droits, une simplification 
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du dispositif de domiciliation a été engagée. La loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement 
et un urbanisme rénové (ALUR) a permis dans son article 46 d’unifier les régimes de 
domiciliation généraliste d’une part et d’aide médicale de l’Etat d’autre part. Ces deux 
régimes de domiciliation sont désormais remplacés par un dispositif unique de domiciliation. 
Les modalités de ce nouveau régime ont été définies par voie réglementaire afin de simplifier 
le dispositif pour les personnes sans domicile stable et pour les organismes domiciliataires. 
La présente instruction a pour objet d’accompagner la mise en oeuvre de cette réforme dans 
les territoires. 
 
Mots-clés : Domiciliation / Election de domicile / Sans domicile stable / Organismes 
domiciliataires / Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale / Non recours 
aux droits 
Textes de référence : 
- Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au l ogement et un urbanisme rénové 
- Articles L. 252-1, L. 252-2, et L. 264-1et suivants du code de l’action sociale et des familles 
- Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 modifié pris pour l’application de l’ensemble des 
dispositions du décret du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d’assistance 
- Décret n° 2016-632 du 19 mai 2016 relatif au lien avec la commune pour la domiciliation 
- Décret n° 2016-633 du 19 mai 2016 relatif aux dem andes d'élection de domicile pour l'aide 
médicale de l'Etat (AME) 
- Décret n° 2016-641 du 19 mai 2016 relatif à la domiciliation des personnes sans domicile 
stable 
 
Circulaire abrogée : 
- Circulaire N°DGAS/MAS/2008/70 du 25 février 2008 relative à la domiciliation des 
personnes sans domicile stable 
 
Annexes : 
1 :Guide de la domiciliation 
2 :Cahier des charges type 
3 : Rapport d’activité de domiciliation des personnes sans domicile stable 
4 : Demande d’élection de domicile 
5 : Décision et attestation d’élection de domicile 

 
Diffusion : Les destinataires de l’instruction en assureront la diffusion auprès des centres 
communaux et intercommunaux d’action sociale et des organismes agréés, des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au 8° de l’article L. 312-1 
du code de l’action sociale et des familles, des organismes d’aide aux personnes âgées 
mentionnés à l’article L. 232-13 du code de l’action sociale et des familles, des centres 
d’hébergement d’urgence relevant de l’article L. 322-1 du code de l’action sociale et des 
familles, des établissements de santé, des Conseils départementaux, des organismes de 
Sécurité sociale (CAF, MSA, CPAM) et de Pôle Emploi. 
 
 

La domiciliation permet à des personnes qui n’ont pas de domicile stable de disposer d’une 
adresse pour recevoir du courrier et surtout pour accéder à leurs droits et prestations ainsi 
que remplir certaines obligations. 
La loi n°2007-290 instituant le droit au logement opposable (DALO) avait permis une 
première clarification du dispositif et l’institution d’un droit à la domiciliation. La coexistence 
de plusieurs procédures de domiciliation constituait cependant une source évidente de 
complexité. C’est pourquoi le Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale 
du 21 janvier 2013 a prévu la simplification du dispositif de domiciliation afin de favoriser sa 
mise en oeuvre, ainsi que son animation territoriale par l’élaboration de schémas 
départementaux de la domiciliation par les préfets de département sous la coordination des 
préfets de région. 
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Les nouvelles dispositions juridiques prévues aux articles 34 et 46 de la loi du 24 mars 2014 
pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) font suite à un large travail de 
concertation avec l’ensemble des acteurs de la domiciliation dans le cadre d’un groupe de 
travail porté par la Direction Générale de la Cohésion Sociale qui s’est réuni à partir de juin 
2013. 
Les décrets d’application de la loi sont désormais entrés en vigueur : décret en Conseil 
d’Etat n° 2016-632 du 19 mai 2016 relatif au lien avec la commune pour la domiciliation ; 
décret en Conseil d’Etat n° 2016-633 du 19 mai 2016 relatif aux deman des d’élection de 
domicile pour l’aide médicale de l’Etat (AME) et décret simple n° 2016-6 41 du 19 mai 2016 
relatif à la domiciliation des personnes sans domicile stable. 
La présente instruction est complétée par 5 annexes : 
- Annexe 1 : Guide de la domiciliation ; 

- Annexe 2 : Cahier des charges type ; 

- Annexe 3 : Rapport d’activité type ; 

- Annexe 4 : Demande d’élection de domicile ; 

- Annexe 5 : Décision et attestation d’élection de domicile. 

La domiciliation est un droit pour les personnes sans domicile stable et une obligation 
lorsqu’elles sollicitent le bénéfice de prestations sociales légales, réglementaires et 
conventionnelles et pour l’exercice des droits civils et civiques (article L. 264-1 du code de 
l’action sociale et des familles). 
Les organismes pouvant procéder à l’élection de domicile sont les centres communaux 
d’action sociale (CCAS) et centres intercommunaux d’action sociale (CIAS) ainsi que les 
organismes agréés à cet effet par le préfet de département. 
En vertu de l’article L. 264-3 du code de l’action sociale et des familles, le fait pour une 
personne de ne pas disposer d’une adresse stable ne peut être juridiquement un obstacle à 
l’exercice de ses droits tant sociaux que civils. Aussi, dès lors qu’une personne est titulaire 
d’une attestation de domiciliation en cours de validité, il ne peut lui être refusé l’exercice d’un 
droit ou l’accès à une prestation ou à un service essentiel, notamment en matière bancaire 
ou postale, au motif qu’elle ne dispose pas d’un domicile stable. Cette attestation permet 
donc à son titulaire et à ses ayants droit : 
- d’avoir accès à l’ensemble des droits et prestations sociales sous réserve de remplir les 
conditions d’attribution propres à chacune de ces prestations ; 
- d’avoir accès à la scolarisation ; 
- d’accéder aux démarches professionnelles, notamment dans le cadre des dispositifs 
d’insertion sociale ; 
- d’entamer des démarches fiscales ; 
- d’effectuer des démarches en vue d’une admission ou d’un renouvellement d’admission au 
séjour ; 
- d’avoir accès à un compte bancaire ou de souscrire une assurance légalement obligatoire. 
 

Les principales nouveautés du régime de la domiciliation sont les suivantes : 
- le dispositif de domiciliation spécifique à l’aide médicale de l’Etat est supprimé. Les régimes 

de domiciliation généraliste et d’aide médicale de l’Etat sont désormais unifiés ; 
- la condition de lien avec la commune telle qu’elle résulte de l’article R. 264-4 du code de 

l’action sociale et des familles est précisée. La notion de séjour se substitue à la notion 
d’installation sur le territoire, indépendamment du statut d’occupation. La domiciliation par un 
CCAS ou CIAS est également de droit dans le cas d’un suivi social, médico-social, ou 
professionnel, de démarches entreprises à cet effet dans le territoire de la commune, d’ 
existence de liens familiaux avec une personne vivant dans la commune ou de l’exercice de 
l’autorité parentale sur en enfant mineur scolarisé dans la commune ; 
- l’article D. 264-1 du code de l’action sociale et des familles crée un formulaire de demande 

d’élection de domicile et l’attestation d’élection de domicile est actualisée pour tenir compte 
des changements de la loi ALUR. Le formulaire de demande et l’attestation d’élection de 
domicile (arrêté du 11 juillet 2016 fixant les modèles de formulaire de demande d’élection de 
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domicile et d’attestation de domicile) précisent l’identité de la personne sans domicile stable 
et de ses ayants droit ; 
- l’intéressé n’a plus d’obligation de se présenter physiquement tous les trois mois au lieu où 

il est domicilié ; cette obligation est remplacée par l’obligation pour l’intéressé de se 
manifester physiquement ou à défaut par téléphone tous les trois mois ; 
- l’obligation pour les organismes agréés d’informer une fois par mois les départements et les 

organismes de Sécurité sociale des décisions d’attribution et de retrait des élections de 
domicile est supprimée ; elle est remplacée par l’obligation pour tous les organismes 
domiciliataires de communiquer aux départements et organismes de Sécurité sociale qui leur 
en font la demande, l’information selon laquelle une personne est bien domiciliée au sein de 
leur structure et cela dans un délai d’un mois. Ce délai est une nouveauté. 
J’attire tout particulièrement votre attention sur : 
- les nouveautés relatives à l’agrément des organismes domiciliataires ; 

- le pilotage territorial du dispositif : le schéma départemental de la domiciliation ; 

- les dispositions transitoires. 

 
1. Les nouveautés relatives à l’agrément des organismes domiciliataires et au rapport 
d’activité des organismes domiciliataires 
 
1.1. Les organismes agréés (article D. 264-9 du code de l’action sociale et des familles) 
Désormais, les centres d’hébergement d’urgence relevant de l’article L. 322-1 du code de 
l’action sociale et des familles, les établissements de santé et les services sociaux 
départementaux peuvent être agréés à des fins de recevoir des déclarations d’élection de 
domicile, de même que les organismes à but non lucratif qui mènent des actions contre 
l’exclusion ou pour l’accès aux soins, les établissements et services sociaux et médico-
sociaux mentionnés au 8° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et 
les organismes dits d’aide aux personnes âgées mentionnés à l’article L. 232-13 du même 
code. Les centres d’accueil des demandeurs d’asile sont retirés de cette liste, compte tenu 
du régime propre aux règles de domiciliation dans le cadre du droit d’asile. 
Il est important de noter que ces établissements n’ont pas à solliciter d’agrément pour leurs 
résidents dès lors qu’ils disposent d’un service de courrier (voir le principe de l’adresse 
déclarative). Ils doivent uniquement solliciter un agrément s’ils exercent une activité 
domiciliataire pour un public qu’ils n’hébergent pas ou seulement de manière occasionnelle. 
 

1.2. Le cahier des charges (articles L. 264-7 et D. 264-5 du code de l’action sociale et des 
familles) 
Le cahier des charges des organismes (hors CCAS et CIAS) qui domicilient est arrêté par le 
préfet de département après avis du président du Conseil départemental. Il a vocation à 
définir les règles de procédure que les organismes agréés doivent obligatoirement mettre en 
place en vue d’assurer leur mission de domiciliation. Un modèle de cahier des charges est 
proposé en annexe 2. Il est indicatif et peut bien sûr être adapté en fonction du contexte local 
et des besoins en matière de domiciation. 
Le préfet doit s’assurer de la capacité de l’organisme à accomplir effectivement sa mission, 
dans les conditions prévues par la loi ALUR et ses décrets d’application. Les agréments 
permettant de domicilier pour l’accès à l’ensemble des prestations ne pourront être délivrés 
qu’après la publication du cahier des charges au recueil des actes administratifs de la 
préfecture. 
Le décret n° 2016-641 du 19 mai 2016 relatif à la d omiciliation des personnes sans domicile 
stable prévoit que le cahier des charges arrêté par le préfet de département après avis du 
président du Conseil départemental sera publié au plus tard le 1er septembre 2016. 
 
1.3. La durée de l’agrément (article D. 264-11 du code de l’action sociale et des familles) 
L’article D. 264-11 du code de l’action sociale et des familles prévoit que cet agrément est 
délivré pour une durée maximale de cinq ans contre trois ans auparavant. 
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1.4. La transmission de la liste des organismes agréés (article D. 264-12 du code de l’action 
sociale et des familles) 
Le préfet assure la publicité de la liste des organismes agréés dans le département, 
notamment via le site Internet de la préfecture, en précisant les coordonnées de ces 
organismes, les types de public accueilli et les horaires d’ouverture au public. 
 
1.5. Le retrait ou le renouvellement de l’agrément (article D. 264-12 du code de l’action 
sociale et des familles) 
La demande de renouvellement doit être présentée par l’organisme agréé au plus tard trois 
mois avant l’expiration de l’agrément en cours. Pour ce faire, l’organisme doit présenter un 
bilan de son activité pour la période considérée ainsi que les perspectives envisagées pour 
l’exercice de la même activité. Si à cette occasion, le préfet constate un écart inexpliqué 
entre l’activité exercée durant la période de validité de l’agrément et le cahier des charges 
ainsi que les services proposés, le renouvellement d’agrément peut être refusé. 
En outre, le préfet peut mettre fin à l’agrément avant le terme prévu s’il constate un 
manquement grave aux engagements définis par le cahier des charges et l’agrément, ou 
encore, désormais, à la demande de l’organisme. Chaque retrait ne peut être effectué 
qu’après que l’organisme ait été à même de présenter ses observations. Les décisions de 
refus ou de retrait d’agrément doivent être motivées. S’agissant de décisions faisant grief, 
elles sont susceptibles de recours devant le tribunal administratif. 
Le préfet de département ayant procédé au retrait d’un agrément en raison du non-respect 
du cahier des charges doit désormais en informer les préfets des autres départements de la 
région. 
En cas de retrait d’un agrément, le préfet, garant du dispositif de domiciliation, doit informer 
tous les autres organismes domiciliataires du territoire afin qu’ils puissent prévoir la montée 
en charge du dispositif. 
 

1.6. Le rapport d’activité des organismes domiciliataires (article D. 264-8 du code de l’action 
sociale et des familles) 
Les centres communaux et intercommunaux d’action sociale et les organismes agréés 
doivent transmettre chaque année au préfet un rapport succinct sur leur activité de 
domiciliation conformément à l’article D. 264-8 du code de l’action sociale et des familles. 
Désormais, ce rapport comporte notamment le nombre d’élections de domicile en cours de 
validité, le nombre de personnes domiciliées au 31 décembre de l’année écoulée, le nombre 
d’élections de domicile délivrées dans l’année ainsi que le nombre de radiations et de refus 
avec leurs principaux motifs, les jours et horaires d’ouverture ainsi que les moyens matériels 
et humains mis en oeuvre par l’organisme. Un modèle de rapport d’activité est proposé en 
annexe 3. 
 
2. Le pilotage territorial du dispositif : le schéma départemental de la domiciliation 
 
2.1. Objectifs 
Le préfet de département est animateur et garant du dispositif de domiciliation. 
Le Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, adopté le 21 janvier 2013, 
affiche des ambitions fortes en matière d’amélioration de l’accès aux droits. A ce titre, le Plan 
a prévu, en parallèle de la réforme législative du dispositif de domiciliation, que les préfets de 
départements, sous la coordination du préfet de région et en lien avec les collectivités 
territoriales et les acteurs associatifs concernés, établiront un schéma de la domiciliation. 
Ces schémas ont désormais une base réglementaire. 
L’échéance de publication de l’ensemble des schémas est fixée au 30 septembre 2016. 
 
2.2. Enjeux 
Les schémas de la domiciliation constituent un outil pour orienter durablement la politique 
d’accès aux droits civils, civiques et sociaux des personnes sans domicile stable. 
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Même si dans le champ de la politique de l’hébergement et du logement, le référentiel 
national des prestations (RNP), publié en juin 2011, a intégré la domiciliation, et si la loi 
ALUR leur confère le statut d’annexe au Plan Départemental d’Action pour le Logement et 
l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD), les schémas doivent en réalité 
faciliter l’accès à un ensemble de droits et prestations en vertu de l’article L. 264-3 du code 
de l’action sociale et des familles, notamment l’accès à une couverture santé (assurance 
maladie, CMU-C ou AME), aux droits civils ou encore à l’aide juridictionnelle. 
Trois enjeux majeurs président à la réalisation des schémas. 
Le premier enjeu concerne la concertation avec les acteurs du champ de la domiciliation 
pour assurer une couverture territoriale cohérente et une adéquation entre les besoins et 
l’offre. Le service de la domiciliation est par nature un service de proximité. Il serait 
paradoxal que les personnes sans domicile stable, et pour lesquelles les déplacements 
peuvent être difficiles, soientcontraintes à des déplacements importants pour procéder à une 
démarche qui conditionne l’accès à des droits vitaux, à l’exercice de la citoyenneté ou 
simplement à la vie sociale. En conséquence, il est nécessaire que l’ensemble des acteurs 
intervenant dans le parcours des bénéficiaires de la domiciliation soient associés à la 
démarche du schéma. Le préfet de département a vocation à faciliter l’entrée de nouveaux 
organismes domiciliataires et notamment des Conseils départementaux et établissements de 
santé pour garantir la bonne répartition de l’activité de domiciliation et permettre à chacun 
d’être domicilié au sein de l’organisme qui assure son suivi social. 
La bonne répartition des services de domiciliation sur le territoire, à laquelle doit aboutir le 
schéma, est en soi un élément crucial en faveur d’un bon fonctionnement d’ensemble du 
dispositif. Elle doit permettre d’éviter le phénomène souvent dénoncé de services se 
renvoyant les usagers au risque de les décourager, voire de leur interdire concrètement 
l’accès à leurs droits. A cet égard, il est impératif que le schéma de la domiciliation intègre 
également la question de la domiciliation des demandeurs d’asile et en particulier prévoie la 
prise en charge des publics lorsqu’ils sont soit réfugiés soit déboutés du droit d’asile et sans 
domicile stable. Cela doit permettre de garantir un accès de ces populations à leurs droits 
notamment sociaux ou de santé (en particulier l’AME). 
Vous veillerez à informer la Direction Générale de la Cohésion Sociale de toute 
difficulté tenant à l’articulation entre la domiciliation dite généraliste et la domiciliation 
pour l’accès à la demande d’asile. 
La concertation avec les acteurs lors de l’élaboration des schémas doit favoriser la meilleure 
coordination entre organismes domiciliataires. Elle doit permettre également d’établir ou de 
renforcer les liens avec les institutions et organismes qui délivrent les droits (centre des 
impôts, services des préfectures, CAF, CPAM…). 
Le deuxième enjeu concerne la qualité du service de domiciliation rendu aux usagers. Il 
convientd’attirer l’attention sur le fait que des pratiques différentes, par exemple entre CCAS 
quant à l’appréciation du lien avec la commune, ou encore entre différents organismes en 
matière de suivi ou d’accès à certaines aides, induisent des effets de concurrence négative 
qui sont de nature à mettre en cause l’équilibre global du dispositif. 
Le préfet de département doit favoriser les échanges de pratiques sur le territoire. 
Dernier enjeu, le schéma doit permettre de mettre en oeuvre une méthode harmonisée entre 
les départements sous la coordination des préfets de région pour mieux analyser l’offre et les 
besoins. Les schémas de la domiciliation participent à l’amélioration de l’observation sociale 
et territoriale partagée dont l’exploitation permettra d’éclairer les acteurs départementaux, 
régionaux et nationaux. La mise en place d’une coordination régionale permettra de mettre 
en cohérence les démarches départementales. 
 
2.3. Contenu et modalités d’élaboration d’un schéma départemental de la domiciliation 
Le schéma départemental de la domiciliation doit permettre de réaliser les actions suivantes: 
- analyser les caractéristiques du territoire ; 

- analyser l’adéquation entre offre et besoins ; 

- analyser la coordination des acteurs et des dispositifs ; 
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- prioriser des enjeux et faire des recommandations. 

Le schéma départemental de la domiciliation définit les objectifs et la démarche. Ces 
objectifs et cette démarche font suite à une concertation avec l’ensemble des partenaires 
locaux dont la finalité est de partager les perspectives d’évolution, les éléments chiffrés, les 
recommandations et les prescriptions issus des diagnostics et de l’analyse du territoire. 
Afin de faciliter l’élaboration et la révision des schémas, la Direction Générale de la Cohésion 
Sociale a rédigé un guide d’élaboration d’un schéma départemental de la domiciliation. Ce 
guide est disponible sur le portail intranet du Ministère des affaires sociales et de la santé, 
ainsi que sur le site Internet du Ministère en vue d’une diffusion à l’ensemble des parties 
prenantes de la démarche. 
Cet outil a vocation à apporter un appui méthodologique aux acteurs départementaux pour 
mettre en oeuvre les schémas départementaux de la domiciliation et à proposer un socle 
commun de questions-clés à traiter par chaque département. 
Le guide présente notamment la méthode d’élaboration et de mise en oeuvre d’un schéma 
départemental de la domiciliation, ainsi que les structures de gouvernance proposée en vue 
de la mise en place d’un schéma. Ces items sont complétés par des annexes 
opérationnelles, notamment des fiches-actions relatives à des éléments de cadrage général 
et à des éléments sur la concertation, les ressources à mobiliser et les indicateurs. 
 

3. Le dispositif transitoire 
Le décret n° 2016-641 paru au Journal Officiel le 1 9 mai 2016, relatif à la domiciliation des 
personnes sans domicile stable, prévoit des mesures transitoires pour : 
- les agréments qui ont été délivrés avant l’entrée en vigueur de la réforme ; 

- les attestations d’élection de domicile délivrées avant cette date. 

Tous les agréments délivrés antérieurement à l’entrée en vigueur de la réforme sont caducs 
au 1er

 mars 2017. Les organismes titulaires d’un agrément délivré avant l’entrée en vigueur 
de la réforme peuvent continuer à recueillir des demandes d’élection de domicile jusqu’à la 
date de caducité de leur agrément. 
Toutefois, ils doivent désormais examiner les demandes de domiciliation conformément au 
nouveau dispositif mis en place (notamment obligation d’entretien, obligation de 
manifestation tous les trois mois, réorientation en cas de rejet, etc.). 
Afin de garantir la continuité des droits des intéressés, les attestations délivrées avant 
l’entrée en vigueur de la réforme sont valables pour la durée qu’elles mentionnent. 
 
 
Pour la ministre et par délégation, 
 
Le directeur général de la cohésion sociale 
 
Jean-Philippe VINQUANT 
 
 
 
 

  



 

63 Schéma départemental de la domiciliation des personnes sans domicile stable de Vaucluse -
septembre 2016 

 

ANNEXE 3 : RAPPORT D’ACTIVITE TYPE DE DOMICILIATION DES 

PERSONNES SANS DOMICILE STABLE 

 
Année : 
 
Nom de l’organisme : 
Adresse de l’organisme (siège): 
 
Adresse postale du ou des site(s) agréé(s) : 
 
Numéro de téléphone : 
Adresse mail du service ou du responsable de l’activité de domiciliation : 
 
Type d’organisme :  
 
 CCAS-CIAS  Organisme agréé 
 
Pour les organismes agréés : 
 
Date de l’agrément initial : 
 
Date du dernier renouvellement : 
 
Merci de transmettre l’ensemble du rapport d’activité avant le 31 janvier de l’année N à 
l’adresse mail suivante : XXXX  Ou sous format papier à l’adresse suivante : XXXX 
 
 
Axe 1 – Activité de domiciliation 
 
1. Avez-vous des demandes de domiciliation ? 
 
 oui non 
 
2. Pour les CCAS et CIAS : Avez-vous conclu une convention de délégation pour tout 
ou partie des actions liées à la domiciliation ? 
  
 oui  non 
 
Si oui, préciser avec quelle structure et le champ de la délégation : 
 
3. Pour les organismes agréés : Votre agrément est-il restreint par le cahier des 
charges ? 
 
  oui non 
 
Si oui, accueillez-vous un certain type de public ? 
 
  oui  non 
 
Si oui, lequel (plusieurs publics peuvent être retenus) ? 
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4. Activité de domiciliation : à quantifier et reporter sur le tableau d’activité  
 
 
5. Existe-t-il un recensement des flux liés à l’activité de domiciliation ? 
  
oui non 
 
Si oui, le cas échéant : 
 
- nombre de passages liés à l’activité « courrier » sur l’année : 
 
- nombre de courriers reçus au titre de la domiciliation sur l’année : 
 
6. Motifs des radiations (cocher les deux motifs principaux) 
 
 Non manifestation de la personne pendant plus de 3 mois consécutifs 
 
 Recouvrement d’un logement stable 
 
 Changement du lieu d’élection de domicile à la demande de la personne 
 
 Absence de lien avec la commune (pour les CCAS-CIAS) 
 
 Autre (à préciser) : 
 
7. Refus d’élection de domicile par motif (cocher les deux motifs principaux) 
 
  Refus justifié par le fait que la personne dispose d’un domicile stable 
 
  Refus justifié par la saturation de votre organisme, en termes de nombre maximum 
d’agréments atteint ou de manque de moyens 
 
  Refus justifié par l’absence de lien avec la commune (pour les CCAS-CIAS) 
  
 Autre (à préciser) : 
 
8. Type de réorientation suite au refus d’élection de domicile (cocher le type 
principal) 
  
 Non réorientation, en précisant les principaux motifs si connus : 
  
 Réorientation vers un (autre) CCAS ou CIAS 
  
 Réorientation vers un organisme agréé 
 
9. Existe-t-il une liste d’attente pour le traitement des demandes de domiciliation dans 
votre structure ? 
 
  oui  non 
 
Si oui, quel est le délai moyen d’attente sur l’année ? 
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10. Recevez-vous des demandes d’information ? 
 
- Du département   oui  non 
 
- D’organismes de Sécurité sociale   oui  non 
 
- D’autres institutions   oui  non 
 
 
Axe 2 – Connaissance du public domicilié 
 
11. Avez-vous une connaissance des typologies du public pour les nouvelles 
demandes ? 
 
  oui  non 
 
Si oui, nombre total d’individus : 
Nombre total de mineurs : …….  dont nombre de mineurs isolés: ……. 
Nombre total de majeurs : …….  dont nombre de couples sans enfant: ……. 
 dont nombre de femmes isolées sans enfant: ……. 
 dont nombre d‘hommes isolés sans enfant: ……. 
 dont nombre de couples avec enfant : ……. 
 
 
Axe 3 – Modalités de la domiciliation 
 
 
12. Si vous en avez connaissance, quels sont les principaux organismes / structures 
qui orientent des personnes vers votre structure pour l’activité de domiciliation ? 
 
 
 
13. Connaissez-vous le coût global de votre activité de domiciliation (moyens 
humains, fonctionnement courant, locaux) estimé ? 
 
  oui   non 
 
Si oui, précisez cette estimation en K€ : 
 
 
 
14. Les faits marquants de l’année 
 
 
 
 
 
 
15. Commentaires éventuels 
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Tableau d’activité 

 
 

Dispositif généraliste 

 

 
Année N-1 

 
Année N 

 
Attestations d’élection de domicile 

 
Le cas échéant, nombre maximum 
prévu par an dans l’agrément (pour 
les organismes agréés)29 

  

 
Nombre d’élections de domicile 
en cours de validité au 31 
décembre30 

 

  

 
Nombre de personnes domiciliées au 
31 décembre31 

 

  

 
Nombre d’élections de domicile 
réalisées32 

 

  

 
-  Dont le nombre de 

premières élections 
réalisées 

 

  

 
- Dont le nombre de 

renouvellements réalisés 

 

  

 
Nombre de radiations 

  

 
Nombre de refus 
 

  

 

                                                           
29

 Certains agréments préfectoraux précisent, à titre indicatif, un nombre annuel maximum d’élections de domicile en cours de 

validité (stock) que l’association peut gérer. 
30

 Le nombre d’élections de domicile en cours de validité correspond au nombre de titulaires d’attestations de domicile toujours  

en cours de validité au 31 décembre de l’année écoulée. 
31

 Le nombre de personnes domiciliées correspond au nombre de titulaires d’attestation de domicile en cours de validité au 31 

décembre de l’année écoulée, cumulé au nombre d’ayants droit. 
32

 Le nombre d’élections de domicile réalisées correspond au nombre d’attestations de domicile délivrées au cours de l’année 

civile écoulée. 
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ANNEXE 4 : FORMULAIRE DE DEMANDE D’ÉLECTION DE DOMICILE 
 

Décret n° 2016-641 du 19 mai 2016 relatif à la domiciliation des personnes sans domicile stable 
 
RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR 
 Mme  M.. 
Nom(s) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Prénom(s) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Date de naissance : _ _ /_ _ /_ _ _ _ Lieu de naissance : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Nom(s) et prénom(s) des ayants droit : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Numéro de téléphone : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 1ère demande Renouvellement 
Numéro d’usager (réservé à l’organisme domiciliataire) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Demande à élire domicile auprès de l’organisme suivant : 
Nom de l’organisme : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Responsable de l’organisme (Nom, Prénom, Fonction) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Si organisme agréé, préfecture ayant délivré l’agrément : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Adresse postale : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Courriel : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Téléphone : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Tout organisme de domiciliation a obligation d’accuser réception de la demande, de proposer un 
entretien au demandeur et d’indiquer ladécision d’accord ou de refus motivée à la demande dans un 
délai maximum de deux mois. 
 
PROPOSITION D’ENTRETIEN 
Vous êtes convoqué à un entretien le : _ _ /_ _ /_ _ _ _ à _ _ h _ _ 
avec : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
à l’adresse suivante : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Fait à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ le _ _ /_ _ /_ _ _ _ 
 
 
SIGNATURE ET CACHET DE L’ORGANISME 
Le cachet de l’organisme fait office d’accusé de réception. 
 
 
 
Je certifie l’exactitude de l’ensemble des éléments apportés en vue de la délivrance de cette 
attestation et m’engage à signaler immédiatement à l’organisme procédant à l’élection de domicile 
tout changement modifiant cette déclaration. 
 
SIGNATURE DU DEMANDEUR 
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ANNEXE 5 : DÉCISION RELATIVE A LA DEMANDE D’ÉLECTION DE 

DOMICILE 

 
Décret n° 2016-641 du 19 mai 2016 relatif à la domiciliation des personnes sans domicile stable 
 
RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR 
 Mme  M. 
Nom(s) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Prénom(s) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Date de naissance : _ _ /_ _ /_ _ _ _ Lieu de naissance : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
RENSEIGNEMENTS SUR L’ORGANISME DOMICILIATAIRE 
Nom de l’organisme : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Si organisme agréé, préfecture ayant délivré l’agrément : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Numéro d’agrément : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
DÉCISION 
Votre demande est :  acceptée 
L’attestation d’élection de domicile se trouve au verso de ce document. 
                                      refusée 
Motif en cas de refus : 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Orientation proposée : 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Voies et délais de recours : La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du 
tribunal administratif dans le ressort duquel se situe l’organisme, dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification. 
 
 
Fait à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ le _ _ /_ _ /_ _ _ _ 
 
 
 
SIGNATURE ET CACHET DE L’ORGANISME 
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ANNEXE 6 : ATTESTATION D’ÉLECTION DE DOMICILE 

 
RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR 

Mme M. 

Nom(s) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Prénom(s) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Nom(s) et prénom(s) des ayants droit : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

A élu domicile auprès de l’organisme suivant : 

Nom de l’organisme : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Responsable de l’organisme (Nom, Prénom, Fonction) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Si organisme agréé, préfecture ayant délivré l’agrément : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Adresse postale : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Courriel : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Téléphone : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Son adresse postale est la suivante : 

Nom(s) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Prénom(s) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ 

 

DURÉE DE L’ATTESTATION 

L’élection de domicile est accordée pour une durée d’un an. 

Date de validité de l’attestation : _ _ /_ _ /_ _ _ _ au _ _ /_ _ /_ _ _ _ 

Il est recommandé de demander le renouvellement de l’élection de domicile au moins deux mois 

avant sa date d’échéance. 

 

Date de première domiciliation au sein de l’organisme : _ _ /_ _ /_ _ _ _ 

 

Fait à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ le _ _ /_ _ /_ _ _ _ 

 

SIGNATURE ET CACHET DE L’ORGANISME 
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ANNEXE 7 : PLAN D’ACTIONS 

 

FICHE ACTION N°1 

 

Action à mettre en œuvre : Suivre annuellement les indicateurs disponibles sur le 

besoin potentiel 

 

Référent(s) de l'action : DDCS 

Objectif : Améliorer la connaissance du besoin et de l’offre de domiciliation 

Acteurs : DDCS, SIAO, Conseil Départemental 

Moyens alloués : Informations transmises par les partenaires, référent DDCS 

 

DEPLOIEMENT 

Etapes Calendrier 

 

Recueil des données auprès des partenaires ; 

Synthèse et présentation en COPIL  

 

 

Durée du schéma 

 

 

DIFFICULTES / SOLUTIONS 

 

A inclure dans les plans de charge des missions du référent DDCS mobilisé sur 

l’ensemble des actions du plan 
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FICHE ACTION N°2 

 

Action à mettre en œuvre : Recueillir la parole de l’usager 

 

Référent(s) de l'action : DDCS 

Objectif : Améliorer la connaissance du besoin et de l’offre de domiciliation 

Acteurs : DDCS, associations d’usagers 

Moyens alloués : Référent DDCS, Salles de réunion DDCS 

 

DEPLOIEMENT 

Etapes Calendrier 

 

Réalisation d’entretiens 

Présentation en COPIL 

 

Durée du schéma 

 

DIFFICULTES / SOLUTIONS 

 

Difficultés à rencontrer des usagers 

A inclure dans les plans de charge des missions du référent DDCS mobilisé sur 

l’ensemble des actions du plan 
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FICHE ACTION N°3 

 

Action à mettre en œuvre : Elaborer un outil Excel de recueil des données d’activité 

avec un guide de remplissage 

 

Référent(s) de l'action : DDCS 

Objectif : Améliorer la connaissance du besoin et de l’offre de domiciliation 

Acteurs : DDCS, CCAS et associations agréées, SPIP, PASS des hôpitaux 

Moyens alloués : Référent DDCS, Salles de réunion DDCS ou préfecture 

 

DEPLOIEMENT 

Etapes Calendrier 

 

Organisation de réunion de travail 

 Elaboration de l’outil et du guide de remplissage 

 

 

Fin 2017 

DIFFICULTES / SOLUTIONS 

 

A inclure dans les plans de charge des missions du référent DDCS mobilisé sur 

l’ensemble des actions du plan 
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FICHE ACTION N°4 

 

Action à mettre en œuvre : Promouvoir le dispositif de la domiciliation et sa mise en 

œuvre auprès des maires et des CCAS 

 

Référent(s) de l'action : DDCS 

Objectif : Remobiliser l’offre de domiciliation existante et la développer 

Acteurs : DDCS, Association des maires, UDCCASS 

Moyens alloués : Référent DDCS, Salles de réunion DDCS ou préfecture 

 

DEPLOIEMENT 

Etapes Calendrier 

 

Envoi de courrier de sensibilisation et rappel de la règlementation 

Organisation de réunions 

 

 

Fin 2017 

 

DIFFICULTES / SOLUTIONS 

 

A inclure dans les plans de charge des missions du référent DDCS mobilisé sur 

l’ensemble des actions du plan 
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FICHE ACTION N°5 

 

Action à mettre en œuvre : Informer les organismes pouvant être agréés sur le 

dispositif de la domiciliation 

 

Référent(s) de l'action : DDCS 

Objectif : Promouvoir de nouveaux agréments 

Acteurs : DDCS, établissements cités au D.264-9 du CASF 

Moyens alloués : Référent DDCS, Salles de réunion DDCS ou préfecture 

 

DEPLOIEMENT 

Etapes Calendrier 

 

Envoi de courrier de sensibilisation 

Organisation de réunions 

 

 

Fin 2016 

DIFFICULTES / SOLUTIONS 

 

A inclure dans les plans de charge des missions du référent DDCS mobilisé sur 

l’ensemble des actions du plan 
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FICHE ACTION N°6 

 

Action à mettre en œuvre : Organiser une réunion de présentation de la réforme aux 

acteurs locaux 

Référent(s) de l'action : DDCS 

Objectif : Communiquer sur la réforme et sa mise en œuvre en Vaucluse 

Acteurs : DDCS, CCAS et associations agréées, SPIP, PASS des hôpitaux, Conseil 

départemental, Association des maires, UDCCASS 

Moyens alloués : Salles de réunion DDCS ou préfecture – Référent DDCS 

 

DEPLOIEMENT 

Etapes Calendrier 

 

Envoi de courrier d’invitation 

Organisation d’une réunion 

 

 

1
er

 trimestre 2017 

 

DIFFICULTES / SOLUTIONS 

 

Nombre de participants 

A inclure dans les plans de charge des missions du référent DDCS mobilisé sur 

l’ensemble des actions du plan 
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FICHE ACTION N°7 

 

Action à mettre en œuvre : Mettre en ligne sur le site de la préfecture les documents 

règlementaires, la liste des organismes agréés et le schéma 

Référent(s) de l'action : DDCS 

Objectif : Communiquer sur la réforme et sa mise en œuvre en Vaucluse 

Acteurs : DDCS 

Moyens alloués : Site internet de la préfecture 

 

DEPLOIEMENT 

Etapes Calendrier 

 

 

Envoi des documents à la préfecture pour mise en ligne sur le site 

internet 

 

 

 

Immédiatement 

 

DIFFICULTES / SOLUTIONS 

 

A inclure dans les plans de charge des missions du référent DDCS mobilisé sur 

l’ensemble des actions du plan 
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FICHE ACTION N°8 

 

Action à mettre en œuvre : Diffuser la liste actualisée des organismes agréés au 1
er

 

mars 2017 

Référent(s) de l'action : DDCS 

Objectif : Communiquer sur la réforme et sa mise en œuvre en Vaucluse 

Acteurs : DDCS, CCAS et associations agréés, SPIP, PASS des hôpitaux, Conseil 

départemental, Association des maires, UDCCAS 

Moyens alloués : Référent DDCS 

 

DEPLOIEMENT 

Etapes Calendrier 

 

 

 Envoi de la liste 

 

 

 

1
er

 trimestre 2017 

 

DIFFICULTES / SOLUTIONS 

 

A inclure dans les plans de charge des missions du référent DDCS mobilisé sur 

l’ensemble des actions du plan 
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FICHE ACTION N°9 

 

Action à mettre en œuvre : Diffuser les documents règlementaires auprès des 

organismes domiciliataires 

Référent(s) de l'action : DDCS 

Objectif : Communiquer sur la réforme et sa mise en œuvre en Vaucluse 

Acteurs : DDCS, CCAS et associations agréés, Association des maires, UDCCAS 

Moyens alloués : Référent DDCS 

 
 

DEPLOIEMENT 

Etapes Calendrier 

 

 

Envoi des documents 

 

 

Immédiatement 

 

DIFFICULTES / SOLUTIONS 

 

A inclure dans les plans de charge des missions du référent DDCS mobilisé sur 

l’ensemble des actions du plan 
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FICHE ACTION N°10 

 

Action 10 : Organiser des sessions de formation spécifiques auprès des organismes 

domiciliataires 
 

Référent(s) de l'action : DDCS 

Objectif : Garantir le bon fonctionnement de la domiciliation 

Acteurs : DDCS, CCAS, CIAS et organismes agréés 

Moyens alloués : Référent à la DDCS, salle de réunion en préfecture ou en mairie 

 

DEPLOIEMENT 

Etapes Calendrier 

 

Recenser les besoins en formation auprès des organismes domiciliataires 

Réaliser un contenu pédagogique 

Organiser les sessions délocalisées de formation (réservation salle, 

invitation …) 

Tenue des sessions 

 

Avril 2017 

Mai-juin 2017 

Juin 

A partir de 

septembre 2017 

DIFFICULTES / SOLUTIONS 

A inclure dans les plans de charge des missions du référent DDCS mobilisé sur 

l’ensemble des actions du plan 

Avoir réalisé en premier lieu la communication sur la réforme aux acteurs locaux et 

renouvelé les agréments au 1
er

 mars 2017 
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FICHE ACTION N°11 

 

Action : Organiser des réunions d’échanges de pratiques en fonction des questions 

récurrentes recensées et élaborer un guide de bonnes pratiques 

 

Référent(s) de l'action : DDCS 

Objectif : Garantir le bon fonctionnement de la domiciliation 

Acteurs : DDCS, CCAS, CIAS et organismes agréés et des personnes ressources non 

domiciliataires si besoin 

Moyens alloués : Référent à la DDCS, salles de réunion en préfecture ou en mairie 

 

DEPLOIEMENT 

Etapes Calendrier 

 

Recensement des questions récurrentes sur lesquelles le besoin 

existe 

Rechercher le cadre juridique relatif à ces questions 

Mobilisation d’un panel d’organismes domiciliataires et de 

personnes ressources si besoin 

Organisation de réunions (réservation salle, invitations ..) 

 

Octobre 2017 

Nov. 2017 

Nov. 2017 

 

A partir de 

décembre 2017 

DIFFICULTES / SOLUTIONS 

A inclure dans les plans de charge des missions du référent DDCS mobilisé sur 

l’ensemble des actions du plan 

Avoir communiqué sur la réforme de la domiciliation, remobilisé les maires sur les 

missions des CCAS en matière de domiciliation et effectué les 1ères sessions de 

formation 
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FICHE ACTION N°12 

 

Action : Elaborer un document d’information partenarial à remettre aux sortants de 

prison sur les démarches de domiciliation et autres démarches d’accès aux droits 

spécifiques dans le cas d’une sortie de prison  

Référent(s) de l'action : DDCS 

Objectif : Garantir le bon fonctionnement de la domiciliation 

Acteurs : DDCS, organismes délivrant des droits et prestations 

Moyens alloués : Référent à la DDCS, salles de réunion en préfecture ou des acteurs 

concernés 

 

DEPLOIEMENT 

Etapes Calendrier 

 

Recensement des questions spécifiques relatives à l’ouverture des 

droits et prestations qui se posent pour les personnes sortant de 

prison sans domicile stable 

Mobilisation d’un panel de partenaires institutionnels concernés 

Organisation d’une réunion de travail sur le projet de document 

(réservation salle, invitations ..) 

Finalisation du document après retours observations sur le projet 

vu en réunion 

 

Mai 2017 

Juin 2017 

Juin 2017 

 

A partir de 

septembre 2017 

DIFFICULTES / SOLUTIONS 

A inclure dans les plans de charge des missions du référent DDCS mobilisé sur 

l’ensemble des actions du plan 

Avoir réalisé en premier lieu la communication sur la réforme aux acteurs locaux et 

renouvelé les agréments au 1
er

 mars 2017 
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FICHE ACTION N°13 

 

Action : Identifier un référent du SPIP pour les partenaires locaux 

 

 

Référent(s) de l'action : DDCS 

Objectif : Garantir le bon fonctionnement de la domiciliation 

Acteurs : DDCS, SPIP 

Moyens alloués : Référents à la DDCS et  au SPIP 

 

DEPLOIEMENT 

Etapes Calendrier 

 

Recensement du référent SPIP 

Diffusion des coordonnées du référent SPIP aux organismes 

domiciliataires 

 

Sept. 2016 

Octobre 2016 

DIFFICULTES / SOLUTIONS 

 

Coordonnées communiquées par le SPIP lors du groupe technique du 21 septembre 

2016. 

 

 

 



 

83 Schéma départemental de la domiciliation des personnes sans domicile stable de Vaucluse -
septembre 2016 

 

FICHE ACTION N°14 

 

Action : Recenser les ressources départementales mobilisables en cas de difficulté des 

personnes dans domicile stable avec la langue française 

 

 

 

Référent(s) de l'action : DDCS 

Objectif : Garantir le bon fonctionnement de la domiciliation 

Acteurs : DDCS at acteurs locaux concernés 

Moyens alloués : Référents à la DDCS et dispositifs existants en Vaucluse 

 

DEPLOIEMENT 

Etapes Calendrier 

 

Recensement des ressources existantes en Vaucluse 

Diffusion de recensement des ressources existantes aux 

organismes domiciliataires 

 

Octobre 2016 

Novembre 2016 

DIFFICULTES / SOLUTIONS 

 

A inclure dans les plans de charge des missions du référent DDCS mobilisé sur 

l’ensemble des actions du plan 
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FICHE ACTION N°15 

 

Action : Recensement annuel par la DDCS auprès des acteurs concernés des freins et 

leviers en vue de proposer des actions adaptées aux besoins 

 

 

 

 

Référent(s) de l'action : DDCS 

Objectif : Garantir le bon fonctionnement de la domiciliation 

Acteurs : DDCS at acteurs locaux concernés 

Moyens alloués : Référents à la DDCS et parmi les acteurs locaux 

 

DEPLOIEMENT 

Etapes Calendrier 

 

Recensement des freins et leviers dans la coordination du dispositif 

 

 

Chaque année 

avant COPIL 

DIFFICULTES / SOLUTIONS 

 

A inclure dans les plans de charge des missions du référent DDCS mobilisé sur 

l’ensemble des actions du plan 
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FICHE ACTION N°16 

 

Action : Installer et réunir un COPIL au moins une fois par an pour suivre la mise en 

œuvre des orientations et actions du schéma 

 

Référent(s) de l'action : DDCS 

Objectif : Assurer la mise en place d’une coordination départementale 

Acteurs : DDCS et partenaires institutionnels, représentants d’usagers 

Moyens alloués : Référent à la DDCS 

 

DEPLOIEMENT 

Etapes Calendrier 

 

Composition d’un comité de pilotage départemental 

Installation du comité de pilotage départemental 

Réunion au moins une fois par an 

 

 

Octobre 2016 

Novembre 2016 

Chaque année 

après état des 

lieux 

intermédiaire du 

schéma 

DIFFICULTES / SOLUTIONS 

 

A inclure dans les plans de charge des missions du référent DDCS mobilisé sur 

l’ensemble des actions du plan 

 



 

86 Schéma départemental de la domiciliation des personnes sans domicile stable de Vaucluse -
septembre 2016 

 

FICHE ACTION N°17 

 

Action : Articuler dans le cadre du COPIL de la domiciliation l’animation du schéma 

de la domiciliation avec les autres politiques publiques départementales (plan de lutte 

contre la pauvreté, plan jeunesse, schéma départemental des services aux familles, …) 

Référent(s) de l'action : DDCS 

Objectif : Assurer la mise en place d’une coordination départementale 

Acteurs : DDCS et partenaires institutionnels, représentants d’usagers 

Moyens alloués : Référent à la DDCS 

 

DEPLOIEMENT 

Etapes Calendrier 

 

Inscription à l’ordre du jour du COPIL les différentes articulations 

 

 

 

Chaque année 

après état des 

lieux 

intermédiaire du 

schéma 

DIFFICULTES / SOLUTIONS 

 

A inclure dans les plans de charge des missions du référent DDCS mobilisé sur 

l’ensemble des actions du plan 

 

 

 


