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Mot d'introduction de la journée : 

 

 

Joëlle Martinaux, Présidente de l'UNCCAS 

Votre présence en nombre démontre, si nécessaire, que la domiciliation est un sujet très 

important pour l'ensemble des CCAS. Cette problématique est d’ailleurs fréquemment 

évoquée lors de nos déplacements dans le réseau des CCAS et CIAS. C'est pourquoi nous 

avons souhaité vous réunir aujourd'hui sur ce sujet. 

Nous remercions l'ensemble des participants à cette journée : CCAS et CIAS, techniciens et 

élus, mais aussi acteurs associatifs. Nous remercions également la DGCS pour sa présence à 

nos côtés. 

Environ 200 000 personnes seraient domiciliées en France, dont la moitié auprès des CCAS 

et des CIAS. Cette réalité suppose des moyens ad hoc pour accompagner au mieux les 

personnes concernées par ce dispositif et les acteurs qui le mettent en œuvre sur le terrain.  

L’enquête de l’UNCCAS souligne la diversité des configurations territoriales : certains CCAS, 

particulièrement dans les villes de taille moyenne ou grande, sont très impactés par le 

nombre, alors que sur d'autres territoires, il est davantage question de la complexité du 

recours aux structures pour élire domicile. Mais partout, l’objectif d’équité et de maillage 

territorial doit pourtant prévaloir. Et cela d’autant plus dans le contexte du projet de loi 

NOTRe qui réinterroge l’existence des petits CCAS, notamment en milieu rural.  

L'étude montre également les besoins de développement des partenariats avec les acteurs, 

au premier rang desquels les associations. Nous connaissons les difficultés, notamment 

financières, qu'elles peuvent rencontrer elles aussi. Sans oublier le besoin de coordination, 

véritable challenge pour nous tous.  

Plus largement, ce sont le rôle et le sens même de la domiciliation qui doivent être réfléchis 

de manière approfondie, l'élection de domicile pouvant servir tout à la fois pour accéder au 

RSA, ouvrir un compte bancaire, engager des démarches auprès des impôts...  

En un mot, profitez de cette journée pour nous faire remonter toutes les problématiques que 

vous rencontrez sur le terrain. Ce n’est que comme cela que nous pourrons, tous ensemble, 

construire le meilleur service pour les usagers. 
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Présentation du cadre législatif et réglementaire du dispositif de 

domiciliation et point sur l'avancée de la réforme : 

 

Gaëlle Le Lann, Bureau de l’accès aux droits, de l’insertion et de l’économie 

sociale et solidaire, DGCS 

Merci à l'UNCCAS pour l'organisation de cette journée. Cette présentation du cadre législatif 

est faite à un moment clé car d'autres évolutions législatives sont à venir. Il faut être vigilant 

afin que ces évolutions soient menées en cohérence. 

1. Contexte d'élaboration de cette réforme 

La conférence nationale de décembre 2012 avait été l'occasion d'un grand nombre 

d'échanges entre les différents acteurs, associations et CCAS, sur la nécessité d'une réforme 

de la domiciliation. Le gouvernement y avait répondu en l'intégrant dans le volet "Accès aux 

droits" du plan pluriannuel contre la pauvreté. Ce plan donnait deux objectifs : d'une part, la 

simplification législative du dispositif et d'autre part, la remobilisation des services 

déconcentrés chargés de réaliser un schéma de la domiciliation, sous la coordination des 

préfets de région. Il s'agissait donc de rendre une cohérence technique au dispositif avec un 

relai de coordination fort et organisé. 

La feuille de route 2015-2017 du plan pluriannuel présenté par le Premier Ministre le 3 mars 

2015 a précisé deux nouvelles mesures : 

 Rendre effective la coordination des acteurs dans le cadre des schémas avec une 

échéance de décembre 2015 pour la publication de ceux-ci.  

 Assurer la cohérence entre l'organisation de la domiciliation et les politiques 

d'hébergement notamment quand elles ne sont pas portées au niveau départemental. 

Par ailleurs, la DGCS a réuni un groupe de travail multi-partenarial pour s'assurer de la 

cohérence de cette réforme à de multiples reprises depuis juin 2013. Ce groupe est composé 

d'associations, de l'UNCCAS, de représentants des ministères (DSS, DIHAL, DAP au début de 

la concertation, DGFIP...), des services déconcentrés de l'Etat, ainsi que des représentants 

d'organismes tiers associés plus récemment (CNAF, CNAM, banques, La Poste). 

2. Processus d'évolution législative 

C'est la loi DALO du 5 mars 2007 qui a institué un droit à la domiciliation pour toute 

personne sans domicile stable, avec deux types d'organismes domiciliataires  : les 

CCAS/CIAS et les organismes habilités par le Préfet. Ce dispositif conservait des règles 

spécifiques pour l'aide médicale d'Etat (AME) et l'Asile. Malgré la stabilisation de l'acte de 

domiciliation au travers de la loi DALO, la coexistence de trois dispositifs restaient 

complexes pour les acteurs de terrain. 

La loi ALUR a donc tenté de simplifier la domiciliation. L'article 46 de cette loi uniformise le 

dispositif DALO et le dispositif AME et élargit, par le biais d'amendements, les motifs de 

recours au dispositif pour les droits civils. L'article 34 inscrit, par ailleurs, les schémas 

départementaux de la domiciliation comme annexe des PDALHPD. La loi ALUR fait donc 

évoluer le dispositif sur un volet technique et sur le champ de l'ancrage territorial de la 

domiciliation qui manquait à la loi DALO. 

D'autres textes sont porteurs de nouvelles dispositions : 



4 
 

- La loi sur la réforme pénale, qui a permis de raccrocher les dispositifs des sortants de 

prisons et des détenus avec des dispositions spécifiques dans le cadre de la 

réinsertion 

- La proposition de loi relative à la lutte contre le système prostitutionnel (en cours) 

- La proposition de loi relative aux gens du voyage qui demandait  la suppression de la 

commune de rattachement 

- Le projet de loi sur l'asile : initialement, l'article 19 de ce projet prévoyait d'annuler 

l'article qui introduisait une spécificité pour les demandeurs d'asile. Il renvoie à 

présent à un décret en conseil d'Etat. Ce projet de loi est une des raisons explicatives 

du desserrement du calendrier du travail réglementaire sur la domiciliation pour 

s'assurer de la cohérence des dispositifs. 

Plusieurs outils ont été réalisés pour mettre en place cette réforme : 

- L’enquête nationale de la DGCS : il s'agissait de remobiliser l'ensemble des services, 

de reprendre contact avec les acteurs afin de savoir d’identifier le volume de 

personnes concernées et lesquelles. L'idée est de pérenniser cet exercice pour 

évaluer l'impact de la réforme. La prochaine enquête est programmée pour 

septembre 2015. 

- Le guide d'élaboration d'un schéma départemental de la domiciliation : il s'agit d'un 

document pédagogique intégrant des fiches actions et un modèle de schéma pour les 

DDCS. Les derniers chiffres sur la mobilisation territoriale font état de 46 schémas en 

cours d'élaboration. 

- L’espace collaboratif DGCS : il s'agit d'un intranet pour faciliter l'animation locale de 

la domiciliation. 

3. Travaux en cours sur les décrets et la circulaire 

Les textes d'application de la loi ALUR sont de deux ordres.  

Tout d'abord, ils découlent directement de la loi ALUR : ce sont les décrets et arrêtés liés à 

l'unification des dispositifs de droit commun et AME (modalités d'agrément des associations, 

CERFA). 

Mais il y a aussi la volonté que cette réforme aille plus loin, via la publication de différents 

textes : 

- Le décret en Conseil d'Etat sur la notion de lien avec la commune  

- Le décret simple sur les modalités de la domiciliation, les agréments, les effets de 

l'élection de domicile. Devrait y être institué un formulaire de demande d'élection de 

domicile qui permettra de tracer le premier contact et de notifier les refus, car il est 

essentiel de poser ce premier acte de demande de domiciliation. L'agrément des 

associations passerait de 3 à 5 ans, cette augmentation de la durée allant dans le 

sens d’une simplification. 

- La circulaire qui donnera un cadrage général du dispositif : définition des droits 

civils, documents types, effets de la domiciliation, etc. Cette circulaire sera rédigée 

avec la volonté d'être pédagogique en reprécisant les cas pour lesquels la 

domiciliation n'est pas utile (par exemple, les personnes hébergées dans des CHRS 
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ou dans d'autres centres et à qui d'autres partenaires institutionnels réclament une 

élection de domicile). 
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Restitution de l'enquête UNCCAS sur la domiciliation : 

Marie MALLET, Responsable des enquêtes statistiques et de l’observation sociale 

à l'UNCCAS 

La domiciliation est une obligation légale depuis 2007 mais des difficultés pratiques de mise 

en place persistent, surtout dans un contexte d’augmentation forte des demandes 

(saturation de certains organismes domiciliataires). L'attention portée à la problématique du 

non-recours dans le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté met en lumière l’importance 

du dispositif de domiciliation qui est au cœur de la politique volontariste d’accès aux droits. 

Cette enquête UNCCAS a été réalisée avec un double enjeu : améliorer la connaissance plus 

détaillée de la domiciliation pratiquée par les CCAS avec des aspects plus qualitatifs (quels 

sont les atouts mais aussi les limites de la domiciliation pratiquée par les CCAS ?) et 

alimenter la collaboration avec les partenaires à partir de ces chiffres. 

Nous avons reçu près de 1 500 réponses, soit un taux de retour de 38%. Nous n'avions 

jamais eu autant de réponse à une enquête thématique, ce qui est un signe de la 

mobilisation des CCAS et de leurs questionnements sur le sujet. Il est à noter qu'un nombre 

important de répondants sont des CCAS de petites communes. 

1. Implication globale des CCAS dans la domiciliation : estimation quantitative et 

disparités géographiques 

A la première question de l'enquête "est-ce que vous pratiquez la domiciliation ?", trois quart 

des CCAS répondent oui. Même en relativisant ces chiffres, on est sur une participation 

globale forte. Ces taux d’implication sont différents selon les territoires avec une césure 

entre les villes de plus ou de moins de 5 000 habitants : au-delà de cette strate 

démographique plus de 90% des CCAS sont impliqués dans le dispositif (en deçà de 5 000 

habitants, le taux de participation au dispositif est de 59%). Ce décalage ne s’observe pas 

dans toutes les enquêtes 

Par ailleurs, l’enquête apporte un second résultat assez contre-intuitif : les CCAS qui ne 

domicilient pas disent n’avoir jamais été sollicités pour le faire (94% des CCAS répondants 

qui n’ont jamais reçu de demandes). 

On estime à environ 3 600 le nombre de CCAS qui seraient amenés à domicilier. Concernant 

les volumes, on récence 65 000 élections de domicile en ne prenant en compte que les 

résultats de l'enquête. En extrapolant ces résultats, on atteint un volume d'environ 93 000 

élections de domicile dans les CCAS avec une disparité et une extrême dispersion entre les 

territoires et entre les tailles des communes. On constate un vrai décrochage des villes de 

plus de 30 000 habitants qui domicilient entre 200 et 5 000 personnes, avec une moyenne 

de 300. Huit CCAS déclarent plus de 1 000 domiciliés et quatre plus de 2 500.  

2. Les différents motifs et publics de la domiciliation. 

Pourquoi les CCAS domicilient-ils ? Logiquement arrivent, comme premier motif, l’accès aux 

prestations ou minima sociaux. Il faut néanmoins noter que plus des 2/3 des répondants 

citent d’autres démarches comme motif principal des demandes de domiciliation : ceci est le 

signe d’un élargissement du champ des droits concernés par la domiciliation.  

On constate par ailleurs une exposition différente des territoires aux différents besoins et 

publics. Les CCAS de ville de plus de 30 000 habitants sont ainsi plus sollicités par les 

personnes étrangères, les familles et les personnes engagées dans un suivi social. Cela 

rejoint le constat sur les différences d’impact avec un glissement général du public initial : 

familles à la rue, personnes hébergées sur le long terme... 
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40% des CCAS domiciliataires ont déjà refusé une demande de domiciliation. Les deux 

principaux motifs de refus sont , à  hauteur de 83% le lien avec la commune, et pour 51% des 

répondants l'existence d'un domicile stable. Les possibilités de réorientation selon les 

territoires sont très inégales. 

L’une des problématiques fortes de la domiciliation est qu’elle soumet l’accès à des droits 

nationaux à une appartenance à un territoire, au local, avec des tensions du fait des 

surexpositions de certains territoires.  

3. Organisation et moyens mobilisés 

La question des moyens constitue un point central du débat. 

Deux tiers des entretiens de demande de domiciliation sont réalisés le jour même. Dans un 

tiers des cas, ces entretiens sont réalisés par des agents d'accueil. On constate une 

implication forte des élus, notamment dans les plus petits territoires : ce sont eux qui 

réalisent l'entretien dans 60% des cas. 

La quasi-totalité des CCAS (98%) classent le courrier manuellement ce qui entraine une 

charge de travail considérable et pose la question de la qualité du service rendu. 

Les principales difficultés rapportées par les CCAS dans l'organisation du service de 

domiciliation sont le fait d'obtenir les justificatifs des usagers qui ne viennent pas chercher 

le courrier, ou inversement des usagers qui viennent trop souvent ou encore des usagers qui 

ne résilient pas leur domiciliation. 

 4. Partenariats et coordination  

On constate un grand manque de coordination sur le dispositif : 4% seulement des CCAS 

disent se coordonner avec des communes limitrophes. 13% des CCAS domiciliataires 

connaissent des organismes agréés pour la domiciliation sur leur territoire (les trois quart 

dans une ville de plus de 10 000 habitants). 

Seuls18% des répondants disent avoir un interlocuteur avec les DDCS (mais c'est le cas de 

30% des CCAS des villes de plus de 30000 habitants).  

Ces éléments mettent en lumière trois problématiques relatives au partenariat : l’absence 

d’organismes agréés sur certains territoires, lorsqu’ils existent, leur non connaissance par 

les CCAS lorsqu’ils les connaissent, la faiblesse de la coordination. 
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Discussion croisée autour des résultats de l'enquête et illustration du 

dispositif par des CCAS 

 

Nora OURRAD, Chef de service du pôle social du CCAS de Saint-Denis  

L'Union départementale des CCAS du 93 a mis en place un groupe de travail sur le dispositif 

de domiciliation dès 2008. Ce groupe d'échange a permis très tôt de faire émerger un 

constat : la non prise en compte par les autres CCAS du département de cette obligation soit 

par méconnaissance du dispositif, soit par peur de l'appel d'air que pourrait entrainer une 

domiciliation.  

Entre 2008 et 2010, l'Union départementale a travaillé afin d'élaborer un "référentiel" de la 

domiciliation. Il s'agit d'un document pédagogique regroupant des textes et des outils utiles 

pour les CCAS sur ce dispositif. L'Union départementale a été à la rencontre des CCAS et a 

présenté à 21 CCAS ce dispositif entre 2010 et 2011. 

Ce travail de terrain a porté ses fruits. En effet, avant 2008, seulement quatre CCAS 

domiciliaient sur le département. Aujourd'hui, c'est plus de 35 CCAS qui domicilient sur le 

93.  

Lors de chaque présentation du dispositif, certaines questions sont revenues : comment se 

passe la procédure de domiciliation ? Comment faire le premier entretien ? Comment évaluer 

le lien avec la commune ? Ces questions illustrent bien le besoin d'accompagnement des 

CCAS sur ce dispositif et le manque de clarté des textes actuels sur l'organisation concrète 

du dispositif. 

Pour ce qui est du CCAS de Saint-Denis, le nombre de personnes domiciliées est en 

augmentation constante : en 2010, 400 personnes étaient domiciliées au sein du CCAS ; en 

2012, on en dénombrait environ 2 000. En 2014, 3 450 personnes sont domiciliées au sein 

du CCAS. 

En 2013, cela représentait le tri, la gestion et la distribution d'environ 20 000 courriers sans 

aucun outil pour les agents du CCAS. La non informatisation est au cœur du problème. Le 

CCAS travaille sur la mise en place d'un logiciel. Ils souhaitent mettre en place un système 

qui préviendra l'usager dès la réception d'un courrier. 

Le CCAS rencontre une fois par an l'association Médecins du Monde. Un accord a été passé 

entre les deux structures pour se partager le public. Les primo-arrivants sur le territoire qui 

ne peuvent prouver le lien avec leur commune sont domiciliés par l'association. C'est le cas 

également des personnes qui seraient perdus dans le paysage administratif : dans ce cas, 

l'association domicilie en premier et au renouvellement la domiciliation est transférée au 

CCAS.  

Le CCAS a également un partenariat avec le Secours Catholique en cas de refus des 

demandes. 

Le formulaire de domiciliation permet d'inscrire la demande et de rassurer les agents 

d'accueil. Jusqu'en 2013, c'étaient des travailleurs sociaux du CCAS qui faisaient les 

entretiens, mais aujourd'hui au vu du nombre de demandes, ce sont les agents sociaux (cela 

représente environ 150 entretiens par semaine). 
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Les relations avec la DDCS sont à présent constructives et des rencontres régulières sont 

organisées. Cela n'a pas toujours été le cas : face au silence de la DDCS, le CCAS avait, en 

2011, décidé de ne plus transmettre de chiffres sur la domiciliation, mais 2012 a permis la 

reprise des contacts.  

Françoise LEDUC, Directrice de l’action sociale du CCAS de METZ 

Metz est une ville de 130 000 habitants. Le CCAS a une longue expérience de la 

domiciliation dans la perspective de l'accès aux droits. A Metz, seul le CCAS est agréé pour 

les élections de domicile. Aucune association n’ayant répondu favorablement à la 

sollicitation du préfet concernant son agrément ou son renouvellement d’agrément. 

Certaines communes limitrophes refusent par ailleurs de domicilier : la plupart par 

méconnaissance, mais une commune refuse pour des raisons politiques. 

Le nombre de personnes domiciliées a augmenté de 164% entre 2010 et 2013, l’évolution la 

plus notable se situant  entre 2012 et 2013 (+140%). 530 élections de domicile sont actives 

aujourd'hui au sein du CCAS dont 178 AME. 

La loi prévoit un entretien social préalable qui vérifie, entre autres, le lien de la personne 

avec la commune de Metz (environ un quart d'heure). Cette activité, réalisée au CCAS de 

Metz par les travailleurs sociaux les mobilisent de plus en plus et voit leur travail de suivi et 

d’accompagnement de ces personnes affecté et ralenti faute de moyen. Il est à noter que le 

CCAS de la ville de Metz n’est pas instructeur de RSA. Il semblerait ainsi plus pertinent que le 

lieu de la domiciliation coïncide avec le lieu du référent social. Il semblerait ainsi plus 

logique de recevoir son courrier dans le lieu où se trouve son référent social. 

La gestion du courrier, classement, distribution ou réexpédition, traitement du courrier des 

personnes radiées est chronophage. Le courrier est géré manuellement (cela représente 

l'équivalent d'un demi ETP). Néanmoins, le courrier doit être traité sans retard et avec rigueur 

dans l’intérêt des personnes.  

Le CCAS est confronté à des publics qui ne respectent pas toujours le règlement de 

domiciliation. Sans l’appui d’un autre organisme agréé, il ne peut pas passer le relais pour 

permettre la mise en sécurité des autres publics accueillis au sein de la structure et une prise 

en charge plus adaptée de la personne domiciliée. 

Par ailleurs, la notion de « lien avec la commune » reste peu explicite selon les termes de la 

loi. Cette notion étant très subjective, il est délicat de refuser de domicilier des personnes 

arrivant sur la commune. 

Aucune association n'a été agréée sur la Moselle depuis 2013 et des disparités territoriales 

importantes ont été constatées. Récemment, la DDCS a pris en main ce chantier dans le 

cadre de l'élaboration des schémas. La DDCS souhaite expérimenter une répartition des 

publics dans une logique de référent unique : ainsi, la Fondation Abbé Pierre domicilierait les 

ressortissants CEE, le Point d'accueil Jeune, les jeunes en errance, l'UDAF, son public et les 

demandeurs d'asile par la plateforme de demande d'asile. Le CCAS domicilierait les autres 

publics. Cette démarche qui pourrait être mise en place suite au schéma pourrait être 

pertinente et faciliter l'accompagnement social des personnes domiciliées. 
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Vanessa LUCADOU Responsable du service Intégration et développement social 

du CCAS de GARGES-LES-GONESSE 

Garges-Lès-Gonesse est une ville de 40 000 habitants, avec le plus bas niveau de revenu du 

Val d’Oise. A noter, la présence sur le territoire de deux hôtels recevant les personnes 

hébergées par le 115. 

En 2014, on comptait environ 270 demandes de domiciliation pour 250 domiciliations 

accordées. La domiciliation est le domaine où, en tant que chef de service, je suis la plus 

interpellée par mes agents.  

La domiciliation n’est pas qu’un dispositif purement administratif, comme le montre le fait 

qu’il soit à la charge des CCAS. De ce fait, il ne s’agit pas de cocher des cases pour savoir si 

oui ou non une personne peut être domiciliée. Lors de l’entretien, c’est le parcours de vie 

que nous interrogeons et la raison pour laquelle à cet instant T, la personne a besoin d’une 

domiciliation. Par exemple, comment se fait-il qu’une personne puisse être domiciliée depuis 

5 ans ?  Dans tous les cas, la question de fond est : est-ce la réponse la plus adéquate à sa 

situation ?  

Le dispositif n’est plus adapté au contexte social, notamment l’augmentation des personnes 

hébergées. La domiciliation est un dispositif historiquement mis en place pour les personnes 

sans domicile fixe. Aujourd’hui, les personnes réellement sans domicile fixe ne représentent 

qu’une petite part de nos domiciliés. L’essentiel des domiciliations est à destination des 

personnes hébergées, dont le nombre est important sur la ville, qu’il s’agisse de personnes 

hébergées chez des particuliers, appartenant à la même famille ou non, ou à l’hôtel. Des 

domiciliations sont également attribuées car les personnes ne sont pas en capacité d’accéder 

à leur boîte aux lettres, situation souvent liée à des conflits familiaux ou conjugaux. A cela 

s’ajoute une multitude de cas particuliers (sous-location illégale, marchands de sommeil, 

etc.). 

Le dispositif n’a pas été prévu à cet effet et laisse de nombreuses zones d’ombre. Que faire 

par exemple quand une personne est hébergée mais que l’hébergeant ne souhaite pas 

qu’elle soit mise sur son adresse afin de ne pas voir sa taxe d’habitation augmentée et ses 

APL diminuées ? On  peut estimer que ce n’est pas à l’hébergeant d’assumer un surcoût 

alors qu’il rend service à un congénère (cela suppose que l’hébergement soit gratuit, ce qui 

n’est pas toujours le cas). 

Dans quelle mesure participons-nous à ce qui relève de la fraude ? Les travailleurs sociaux ne 

peuvent faire l’économie d’une réflexion sur l’impact de leur action sur et au sein de la 

protection sociale. Que faire quand c’est l’enfant qui revient au logement des parents ? 

N’est-ce pas aux parents d’assumer leurs enfants ? Que faire des personnes qui passent d’un 

hôtel à un autre ? Devons-nous domicilier une mère qui souhaite scolariser ses enfants sur la 

ville mais qui vit ailleurs? 

Cette inadaptation du dispositif provient du fait qu’il s’appuie sur une définition du 

logement qui n’est plus en adéquation avec la réalité. La domiciliation telle que prévue 

actuellement suppose qu’il n’y a que deux positions par rapport au logement : en errance ou 

dans un logement personnel. C’est méconnaître la complexité et la diversité des situations 

que nous rencontrons sur le terrain. 

Nous sommes un peu comme dans les années 80 par rapport au travail, à une époque où 

l’on a eu du mal à prendre en compte toute cette zone grise du travail qui se développait 

(CDD, temps partiel, intérim, alternance emploi/chômage, etc.) et à adapter la protection 

sociale à ce nouvel état du marché de l’emploi. De même, des zones grises se sont 
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développées dans le champ du logement et de l’hébergement. Cet état de fait, et notamment 

la situation des personnes hébergées, constitue un point aveugle des politiques sociales. 

Le premier travail est sûrement celui de la terminologie. Le terme de « logement » recoupe 

une réalité qui n’en est plus une pour beaucoup de personnes ; il est en ce sens urgent de 

trouver de nouveaux termes à partir desquels repenser la domiciliation. En ne prenant pas 

en compte pas ce nouvel état des choses, la responsabilité de trancher des questions qui 

devrait relever d’une réflexion nationale revient aux acteurs de terrain. Il ne leur reste que la 

possibilité de se rattacher à leur cadre déontologique pour tenter de naviguer à vue, au cas 

par cas. 

Ces questions sont d’autant plus cruciales que la domiciliation vient valider l’ancrage 

territorial du public. Toutes ces questions se posent avec d’autant plus d’acuité que les 

structures qui domicilient dans le Val d’Oise sont loin de couvrir l’ensemble du territoire et 

les besoins. Il se pose le même type de question que pour la scolarisation des enfants : tout 

enfant sur le territoire doit être scolarisé. Mais pour que les communes puissent faire face à 

la demande, il faut que toutes les mairies jouent le jeu et prennent en charge les enfants 

présents sur leur territoire. Idem pour la domiciliation. Toutes les communes ne jouent pas 

le jeu et la gestion est d’autant plus lourde pour les CCAS qui domicilient. 

Ceci est d’autant plus problématique qu’en donnant une domiciliation, le CCAS valide 

l’ancrage territorial de la personne qui constitue alors une porte d’entrée sur l’ensemble des 

autres services municipaux : crèche, école, centres sociaux, activités sportives et culturelles, 

etc. Tous les efforts sont alors portés par certains territoires, qui non seulement domicilient 

mais assurent également tous les services quotidiens rendus à ces nouveaux « habitants ». 

Comment convaincre l’ensemble des communes de participer à cet effort de solidarité ? La 

domiciliation est un dispositif proprement communal s’il concerne une personne résidant 

depuis quelques temps sur la commune et qui se retrouve expulsée de son logement. Mais 

la personne hébergée, et plus encore à l’hôtel que chez des particuliers, n’est pas à 

proprement parler un habitant du territoire. Pourquoi reviendrait-il alors à la commune de 

prendre en charge cette situation et d’en assumer le coût ? Il est difficile de reprocher à un 

élu local, encore plus quand il s’agit du Maire qui est l’élu de proximité par excellence, de 

défendre les intérêts de son territoire et de ne pas faire porter sur ses habitants ce qui 

devrait relever de la solidarité nationale. 

C’est à mon sens, cette tension entre le local et le national qu’il convient de mettre à plat si 

l’on veut que le dispositif de la domiciliation soit accepté par l’ensemble des territoires et 

qu’il prenne en compte la diversité des situations. 

 

Nathalie ACKERMANN, Présidente de l'UDCCAS de Charente Maritime 

La Charente-Maritime est un département largement rural, sur les 472 communes qui le 

composent 96% ont moins de 5 000 habitants, et quand on regarde les communes de moins 

de 1 500 habitants, il en reste 81% sur les 472. 

Dans les petites communes il n’y a souvent pas d’agent dédié au CCAS et dans les toutes 

petites il n’y a parfois qu’une secrétaire présente et la mairie n’est pas ouverte tous les 

jours. 

L’élection de domicile est, de ce fait, souvent rendue compliquée, et effectivement comme le 

montrent les résultats de l’enquête les personnes qui souhaitent une élection de domicile 

font souvent le choix de communes leur permettant un accès « facile » aux services publics. 
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Il arrive toutefois que des communes de moins de 1 500 habitants soient sollicitées pour 

domicilier un de leurs administrés. Et dans ces cas-là c’est l’élu en charge du social qui doit 

faire face à la demande et effectuer l’élection de domicile. De façon assez « naturelle », les 

élus de ces communes font appel à des communes centre qui sont pourvues d’agents au 

CCAS et recherchent les informations qui leur sont nécessaires. Pour les adhérents à 

l’UNCCAS, un outil du type « CASELI » représente un atout indéniable pour les élus qui 

doivent faire face seuls aux problématiques d’action sociale. 

Dans les discussions avec les élus de ces petites communes, il apparaît fréquemment qu’un 

des freins possible à l’élection de domicile est l’inquiétude pour ces derniers d’ouvrir par ce 

biais un accès de fait aux aides facultatives de leur CCAS. Or, force est de constater que 

dans les communes rurales, la demande d’élection de domicile est souvent formulée par la 

personne pour avoir accès à ses droits. Les personnes domiciliées sur ces territoires ne sont 

pas forcément des personnes en difficultés sociales mais qui, pour diverses raisons, ne 

peuvent recevoir de courrier à une adresse fixe.  

La population domiciliée varie aussi beaucoup en fonction de la commune et des 

équipements qu’elle peut offrir. Les communes rurales ont plus souvent des demandes 

adressées par des habitants sans domicile stable (suite à un accident de parcours, une 

expulsion, une séparation,…), des saisonniers travaillant ponctuellement sur le territoire, ou 

une nouvelle population qui apparaît depuis quelques temps de jeunes gens vivant de façon 

« nomade » dans des véhicules aménagés mais qui souhaitent disposer le temps de leur 

passage d’une adresse. Quant aux communes littorales et plus importantes (plus de 10 000 

habitants), les profils de demandeurs sont très différents et rejoignent ce que nous avons pu 

voir dans les résultats de l’enquête. 

L’Union Départementale des CCAS/CIAS de Charente-Maritime compte aujourd’hui 46 

CCAS/CIAS adhérents soit près de 10% des communes du département, ce qui représente la 

moitié de la population de Charente-Maritime. 28 de ces adhérents sont des communes de 

moins de 5 000 habitants, la plus petite compte 670 habitants. 

Chaque conseil d’administration de notre Union est ouvert à tous les adhérents et un collège 

de directeurs est constamment présent afin de seconder les élus techniquement. Nous 

recevons régulièrement lors de ces réunions, divers partenaires qui viennent nous informer 

des nouvelles dispositions d’aides de leur structure ou des évolutions des dispositifs. Le 

travail que l’Union Départementale porte est volontairement concret pour tous les élus 

présents et aborde les questions pratiques, techniques, réglementaires qui les préoccupent. 

La domiciliation fait partie des champs abordés et les échanges de pratiques entre élus, 

entre techniciens, et techniciens et élus ont permis de faire avancer l’élection de domicile sur 

notre territoire.  

Le réseau que constitue l’Union Départementale permet aux élus des communes plus petites 

ne disposant pas d’un agent à temps plein de s’adresser à un CCAS/CIAS du réseau mieux 

« outillé » pour accéder aux bonnes informations et développer les bonnes pratiques. Il est 

important lorsque des questions se posent sur la domiciliation d‘expliquer les raisons 

premières des demandeurs et d’informer les communes qui s’interrogent sur les 

conséquences qu’une élection de domicile aurait sur leur commune ou leur CCAS. 

Le fait est que l’élection de domicile sur une commune n’ouvre pas automatiquement droit 

aux aides facultatives, et que dans la pratique les personnes domiciliées ne sollicitent ces 

aides que rarement voire pas du tout. 
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L’Union Départementale des CCAS/CIAS a très tôt été invitée aux réunions de travail de la 

DDCS sur la domiciliation. Depuis 2011, nous avons fait notre possible pour faire du lien 

entre les adhérents à l’UNCCAS de notre département et la DDCS sur cette question. Cela 

nous aussi permis de faire connaître et reconnaître notre action sur les territoires et depuis 

le début de cette coopération avec nous, la DDCS a pu constater que le nombre de 

CCAS/CIAS domiciliataires avait augmenté sur le département. 

Depuis l’année dernière, nous sommes associés comme partenaires aux réunions organisées 

par la DDCS sur cette thématique au même titre que le Conseil Général. Dans la cadre du 

plan de lutte contre la pauvreté et pour l’insertion sociale, la DDCS de Charente-Maritime a 

choisi, avec le comité de pilotage, d’organiser des réunions territoriales sur tout le 

département pour informer les CCAS/CIAS et les maires sur l’élection de domicile, leur 

obligation en la matière, les droits que cela ouvre aux bénéficiaires, la procédure, les 

documents qui existent afin d’avoir un maillage le plus important possible sur le 

département. 

Dans ce but, la DDCS a demandé à l'UDCCAS de bien vouloir être co-animatrice de ces 

réunions afin de pouvoir répondre aux interrogations des CCAS/CIAS et de pouvoir faire 

connaître notre existence, celle de l’Union Nationale et l’avantage de travailler en réseau. Les 

réunions commenceront la deuxième quinzaine d’avril 2015. 

La DDCS a, de plus, proposé à la DRJSCS de travailler avec l'UDCCAS dans le cadre du plan de 

lutte contre la pauvreté. Nous avons ainsi participé aux états généraux du travail social et 

sommes depuis au comité de suivi régional du plan de lutte contre la pauvreté et pour 

l’insertion sociale. 
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Intervention de Ségolène Neuville : Secrétaire d'Etat en charge de la 

lutte contre les exclusions 

 

L'UNCCAS vous réunit aujourd'hui autour de la question de la domiciliation. C'est un vrai 

sujet de préoccupation, mais pas un sujet très médiatique et connu du grand public. Autant 

vous dire que durant mes "portes à portes" pendant la campagne des départementales, il en 

a peu été question. 

Par définition, la plupart des gens ont une adresse. Pour autant, il s'agit d'un sujet essentiel 

pour permettre à ceux qui ont besoin d'accéder à leurs droits afin de pouvoir exercer leur 

citoyenneté. Je souhaite insister ici sur le fait que les personnes en difficulté doivent pouvoir 

bénéficier de leurs droits : la domiciliation est un droit ouvert par la loi, ouvert sous 

certaines conditions, que nous sommes actuellement en train de repréciser. Mais, il s'agit 

bien d'un droit, je le répète et c'est mon rôle de rappeler ici que l'accès aux droits n'est pas 

qu'une question de principe : c'est une question de justice sociale, d'équité bien sûr, mais 

c'est aussi une question de valeurs : les valeurs de solidarité et de cohésion sociale qui 

fondent notre République. 

La domiciliation administrative s'adresse aux personnes les plus démunies, à ceux que l'on 

appelle parfois les invisibles, parce qu'ils n'ont pas de toit, pas d'adresse, pas de point 

d'ancrage. Ne pas accéder à ses droits alors qu' on a pas de toit, c'est ce qui peut arriver de 

pire. Etre dans  la rue, cela met en jeu la santé physique et la santé sociale.   

En effet, l'accès à la domiciliation, ce n'est pas seulement pouvoir déclarer une adresse 

postale, cela permet surtout d'avoir accès à ses droits civils et ses droits sociaux : cela 

permet de faire ou refaire une carte d'identité, de demander le RSA, de bénéficier de soins. 

C'est une première étape indispensable vers l'insertion des familles : elle facilite les 

démarches de scolarisation, d'ouverture d'un compte bancaire, d'inscription à pôle emploi... 

Nous avons construit notre République sociale sur des valeurs de cohésion et de 

redistribution. Il est plus que jamais nécessaire de réaffirmer l'importance de ces droits, qui 

fondent le socle de notre pacte républicain. Je veux redire ici le caractère fondamental de ces 

droits, qui jalonnent notre vie : droit aux soins, à des ressources minimum mais aussi droit 

de se marier, de scolariser ses enfants, de voter, de bénéficier d'une sépulture... Il est 

essentiel de faire valoir l'effectivité de ces droits, en particulier en direction des plus 

démunis. 

Sous l'impulsion de la conférence nationale contre la pauvreté et du plan pluriannuel qui en a 

résulté, la loi ALUR de mars 2014 a permis de simplifier ce dispositif en unifiant deux 

dispositifs et prévu la rédaction d'un schéma départemental de la domiciliation. Aujourd'hui, 

les motifs de domiciliation sont très étendus et visent à établir une citoyenneté. La demande 

de domiciliation est reconnue légitime pour prétendre au service des prestations sociales 

légales, à l'exercice des droits civils, à la délivrance d'un titre national d'identité, à 

l'inscription sur les listes électorales, à l'accès à l'aide juridictionnelle... Cet élargissement 

des motifs est louable mais il s'apprécie au regard du lien avec la commune. Or, l'examen de 

ce lien reste difficile à évaluer et semé d'embuches. 

C'est pourquoi cette réforme n'est pas totalement achevée : la feuille de route 2015-2017 du 

plan pauvreté se fixe comme objectif d'améliorer la mise en œuvre effective de ce droit à la 

domiciliation. Cela passe par la publication des textes d'applications, et par l'amélioration de 

la coordination entre associations, les collectivités territoriales et les services de l'Etat afin 
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d'apporter une réponse systématique aux demandes de domiciliation et de mieux objectiver 

la notion de "lien avec la commune".  

Une réflexion sera également engagée pour que les responsabilités en matière de 

domiciliation soient mises en cohérence avec les politiques publiques de l'hébergement 

lorsque celles-ci sont exercées à un autre niveau que celui départemental (notamment en Ile- 

de-France où des personnes peuvent être hébergées en troisième couronne et domiciliées à 

Paris). Dans ce contexte, les CCAS ont un rôle majeur de proximité pour faciliter cet accès 

aux personnes vivant dans vos communes : personnes à la rue ou hébergées, souvent 

désocialisées, souffrant d'addiction, victimes de violence, en rupture familiale, atteintes de 

pathologies psychiques, mais aussi de plus en plus de familles, en particulier dans les 

grandes villes...  

On parle de 215 000 personnes, selon le décompte effectué en 2013 par les services de 

l'Etat, qui font l'objet d'une domiciliation en France, soit auprès d'un CCAS pour la moitié des 

cas, soit auprès d'un organisme habilité (principalement des associations, mais aussi des 

CHRS, SIAO, services sociaux de certains conseils départementaux). Pour toutes ces 

personnes, la domiciliation est le premier pas, la porte d'entrée vers l'accès aux aides et aux 

prestations, qui est le premier motif invoqué par les personnes sans domicile stable pour 

faire une demande auprès des CCAS. Votre enquête le met bien en évidence. Et je ne peux 

que saluer ce travail inédit réalisé par le réseau UNCCAS.  

Mais, nous avons collectivement besoin de mieux connaître la réalité de la domiciliation, de 

mieux l'objectiver, pour l'améliorer. Car les associations de lutte contre l'exclusion ne 

manquent pas de nous mettre devant les réalités de terrain vécues par les personnes : 

combien d'entres elles n'ont pas accès à la domiciliation ? Dans quel délai l'entretien est-il 

programmé, quel est le délai de réponse ? Quel lien fait-on entre domiciliation et ouverture 

de droits, voire d'accompagnement ? Comment sont notifiées les radiations ? Les motifs de 

refus de domiciliation sont-ils valables ? Des communes ne tentent-elles pas de s'y soustraire 

en renvoyant les personnes vers des associations, sans pour autant notifier de refus ? Le 

nombre et la nature des justificatifs demandés pour prouver le lien existant avec la 

commune ne sont-ils pas hors de proportion ? Certaines communes font-elle le "tri" entre les 

publics qu'elles acceptent de domicilier ? Un CCAS peut-il répondre qu'il ne fait pas de 

domiciliation alors même qu'il s'agit d'une obligation faite par la loi ? 

Ce qui me semble certain, c'est que collectivement nous devons améliorer le processus de 

domiciliation et clarifier les complémentarités entre les acteurs. Combien de fois ai-je été 

interpelée par les associations qui me demandent d'engager avec vous un dialogue pour 

mieux coordonner et répartir les demandes ? 

Votre étude, et je vous en remercie, traduit aussi les difficultés organisationnelles 

rencontrées par les CCAS et les besoins de simplification réglementaire et de coordination 

opérationnelle des différents acteurs afin que tous ceux qui ont besoin d'une domiciliation y 

aient effectivement accès et dans de bonnes conditions : certains CCAS proposent un 

entretien préalable à la domiciliation le jour même de la demande ou le lendemain, d'autres 

ouvrent la possibilité d'une procuration pour récupérer le courrier (et éviter ainsi la radiation 

au bout de 3 mois), d'autres proposent un coffre fort numérique ou organisent des créneaux 

d'ouverture spécifiques à la domiciliation... Ce sont de bonnes initiatives, mais certains 

délais restent encore trop longs. 

Je n'ignore pas les difficultés que posent l'accueil effectif et de qualité de ces personnes dans 

la diversité de leur situation ; il en a été question ce matin et nous continuerons à soutenir 

les initiatives de l'UNCCAS pour vous aides à vous outiller dans cette organisation. 
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Alors quelles sont les perspectives aujourd'hui ? Je souhaite que le dispositif soit simplifié, 

stabilisé juridiquement et mieux coordonné localement. Sur ces deux premiers points, je 

tiens à saluer le travail  collaboratif coordonné par la DGCS, travail qui va permettre de 

finaliser prochainement la rédaction de deux décrets qui vont pour l'un préciser la définition 

du lien avec la commune, et pour l'autre achever l'harmonisation des dispositifs en les 

sécurisant juridiquement (par exemple, en statuant sur le devenir des organismes qui 

naguère ne domiciliaient que pour l'aide médicale d'Etat). Une circulaire est également en 

préparation afin d'expliciter et diffuser largement les enjeux et les modalités opérationnelles 

de cette réforme. 

Je dois le dire, le caractère constructif des échanges entre associations et représentants des 

collectivités montre une volonté commune d'aboutir à des propositions concrètes qui vont 

réellement améliorer la procédure : simplification du formulaire de demande, précisions des 

motifs de la domiciliation et de ses effets.  

Je sais que vous êtes en attente de clarté, de simplicité, pour mieux servir nos concitoyens. 

Ainsi, avec l'aboutissement de ces travaux, les CCAS doivent avoir toutes les clés en main 

pour mieux travailler, pour qu'ils soient confortés dans leur rôle d'acteur social de proximité 

et pour que toute personne ayant besoin d'une domiciliation puisse trouver une réponse 

d'égale qualité, où qu'elle se trouve. Car, ne nous y trompons pas, nous parlons bien d'une 

obligation légale des CCAS. Obligation qui doit se conjuguer avec son action de 

développement social de territoire, en relation étroite avec les associations et organismes 

présents sur celui-ci. 

Cela m'amène au troisième point : la coordination territoriale.  En effet, vous le soulignez 

dans votre étude, certains territoires, en particulier, les centres villes sont plus impactés et 

sollicités que d'autres en matière de domiciliation. Il est impératif qu'un équilibre soit trouvé 

afin que toutes les collectivités prennent leur part dans l'accueil des populations les plus 

vulnérables ; je pense en particulier au rôle des intercommunalités qui doit être développé 

en la matière.  

De même, un travail énorme est réalisé quotidiennement par les centaines d'associations sur 

le territoire français et qui s'adressent à des publics particuliers : associations d'aides aux 

migrants, qui disposent souvent d'une expertise particulière en matière juridique ou 

linguistique, associations d'aide aux gens du voyage, de réinsertion des détenus, centres de 

jours dédiés aux femmes, lieux spécifiques pour jeunes en errance, hébergement d'urgence 

pour famille à la rue.  

La coordination est essentielle pour éviter des situations absurdes que nous connaissons 

tous. Il n'est pas acceptable par exemple qu'une femme seule avec deux enfants en bas âge, 

domiciliée à Paris, hébergée en hôtel dans un autre département, doive faire plus de deux 

heures de trajets pour être suivie par la PMI de Paris et qu'elle se voie refuser sur son lieu 

d'hébergement toute aide et secours - notamment alimentaire - au motif qu'elle n'est pas 

domiciliée dans la commune... 

Vous le savez, et je l'ai rappelé, la loi a confié aux préfets de département la mission de 

réaliser des schémas départementaux de domiciliation, basés sur la réalisation d'un 

diagnostic local réalisé avec les collectivités, les associations et les organismes habilités. 

Aujourd'hui, on note 46 départements déjà engagés dans cette voie, afin de nous remettre 

les schémas que nous attendons d'ici la rentrée 2015. Sachez que je remobiliserai 

prochainement les préfets dans le cadre de la feuille de route 2015-2017 du plan pluriannuel 

contre la pauvreté et l'inclusion sociale, afin que ces schémas soient effectifs dans tous les 

départements. Et je me déplacerai pour venir signer l'un d'entre eux, avant l'été, afin de 
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constater sur le terrain la coopération effective qui se met en place et pour la signature du 

premier schéma.   

Vous l'avez compris, cette question de la domiciliation est un sujet qui met tient à cœur. Je 

veillerai à ce que tous les travaux en cours aboutissent rapidement, à savoir avant la fin de 

l'année 2015. Je vous remercie en tout cas d'avoir placé ce thème au cœur de vos travaux car 

il se situe aux fondements de vos missions. Même si c'est difficile, notamment à cause du 

manque de moyen, d'accueillir des publics divers, j'ai confiance en vous. C'est par cette 

action que notre République se construit au quotidien.  

Les CCAS sont les artisans de cette proximité qui est de plus en plus essentielles. Au delà 

des critiques qui sont faites et des difficultés, il est important de continuer à accueillir, c'est 

le fondement de la République et du travail social d'accueillir. Merci à tous de cet 

engagement, car c'est grâce à ce travail au quotidien que la France est ce pays. Il ne faut pas 

se décourager. 
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Table ronde autour de la coordination territoriale du dispositif 

 

Gaëlle LE LANN, Chargée de mission Bureau de l’accès aux droits, de l’insertion 

et de l’économie sociale et solidaire, DGCS 

La coordination territoriale est un axe important d'amélioration du dispositif. La DGCS 

souhaite suivre de près l'élaboration de schémas départementaux qui est un levier phare. 

La DGCS a mis en place des outils de coordination nationale. Nous avons co-construits ces 

outils au sein du groupe de travail animé depuis 2013 avec les différents acteurs. Le 

principal outil issu de cette collaboration est l'élaboration d'un guide méthodologique 

disponible sur le site collaboratif internet de la DGCS sur la domiciliation.  

Le guide méthodologique à l'intention des services déconcentrés comprend notamment des 

fiches actions, des éléments de langage et un schéma départemental type. Ce guide pourra 

faire l'objet de réactualisation en fonction de l'avancée des schémas.  

Le site intranet collaboratif de la DGCS pourra être mis en lien avec le site de l'UNCCAS pour 

mutualiser ces interrogations et les questions locales. 

 

Nathalie PRONIER, Chargée de mission service planification, DRJSCS 45 

Je vais vous présenter l’avancée des schémas de domiciliation dans 3 départements. Un 

département rural, le Cher ;  un semi-rural et urbain, l’Eure-et-Loir et un urbanisé, l’Indre-et-

Loire. 

Dans le département du Cher, avec ses 300 000 habitants, Bourges est la ville la plus 

importante avec 66 000 habitants. La domiciliation concerne 1 500 personnes en 2012. Le 

schéma de la domiciliation est terminé et doit être approuvé par arrêté préfectoral pour être 

annexé au PDALHPD, qui vient d’être renouvelé. Le département de l’Eure et Loir compte 

430 000 habitants. La domiciliation concerne 450 personnes en 2012. Le schéma de la 

domiciliation est en cours de réalisation. Il sera annexé au PDALHPD, qui est lui-même en 

cours d’élaboration. Le Cher et l’Eure-et-Loir font parti des départements qui ne rencontrent 

pas de fortes tensions en matière de domiciliation. Pour ce qui concerne le département de 

l’Indre-et-Loire avec ses 610 000 habitants, Tours est la plus grosse ville avec 130 000 

habitants. La domiciliation concerne 1 100 personnes en 2012. La DDCS est entrain de 

finaliser le schéma de la domiciliation avec un PDALPD réalisé en 2012.  

Les schémas départementaux de la domiciliation des trois départements reposent sur 

l’enquête initiée par la DGCS en février 2014. Le questionnaire a été relayé dans chaque 

département afin que les DDCS et DDCS(PP) lancent l’enquête auprès des acteurs concernés 

et relaient les résultats au niveau régional, chargé de la collecte des données. Cette enquête 

a donc servi de base aux travaux initiés dans le cadre des groupes de travail mis en place 

dans les trois départements concernés. Les DDCS et DDCS(PP) ont été satisfaites de constater 

la forte mobilisation de la part des organismes domiciliataires, lors des réunions. Cette 

mobilisation est quelque chose de très important car si on s’appuie uniquement sur les 

rapports d’activités, c’est un peu juste. Cela ne permet pas d’avoir une vision suffisante des 

activités de domiciliation. 

Pour ce qui concerne le Cher, la DDCSPP et ses partenaires ont fait plusieurs constats. La 

consultation des partenaires corroborée par l’enquête de la DGCS de 2014, démontre qu’il 

n’y a pas de refus de domiciliation. Cependant, il a été remarqué que certains CCAS de 
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petites communes n’ont pas nécessairement toutes les connaissances pour domicilier. Des 

personnes ressources seraient donc à identifier en cas de sollicitation. Malgré sa particularité 

rurale, le Cher est un département qui compte beaucoup de personnes domiciliées (1 500 

personnes en 2012). Ce qui s’explique par un nombre important de gens du voyage 

domiciliés par les associations agréées ; tout en sachant que certaines associations 

domicilient ce public venant de départements limitrophes. Le constat suivant est que 

l’essentiel des personnes domiciliées le sont sur la ville de Bourges, que ce soit dans les 

associations ou au CCAS de Bourges. Ce qui ne présume en rien de la présence physique des 

personnes sur la ville.  Pour terminer sur les remarques mises en avant dans le schéma de 

domiciliation du Cher, il est rappelé qu'il faut garder une vigilance particulière sur une 

répartition plus équilibrée entre les acteurs dans la mesure où une seule association porte 

une grande partie de la domiciliation des gens du voyage. 

Pour ce qui concerne l’Eure-et-Loir, suite à l’enquête de la DGCS, une réunion a été organisée 

en vue de lancer la démarche pour l’élaboration du schéma de la domiciliation. Les CCAS les 

plus importants et presque toutes les associations domiciliataires étaient présentes. Il a été 

mis en avant que la localisation des demandeurs de domiciliation est concentrée dans les 

deux grandes agglomérations du département : Chartres et Dreux. Le secteur associatif y est 

très présent sur cette question de la domiciliation (8 associations). Même si les organismes 

domiciliataires ne font pas ressortir de problèmes majeurs, le sud du département est plutôt 

mal équipé en matière de domiciliation. Ce constat découle du caractère plus rural de cette 

partie de territoire. Il est à noter que, parmi les trois départements, l’Eure et Loir est le seul 

département qui possède un hôpital, celui de Dreux, qui réalise des domiciliations. Ce qui 

est un atout même si le nombre de domiciliations est peu important. Les publics 

principalement accueillis sont des demandeurs d’asile, des personnes issues de la 

communauté des gens du voyage et une émergence d’un public de jeunes de moins de 30 

ans. 

En ce qui concerne le département de l’Indre-et-Loire, ce département rencontre plusieurs 

difficultés importantes sur ce sujet et notamment :  

- Une augmentation généralisée de l’activité de domiciliation de presque 30% mais 

particulièrement concentrée sur une association domiciliataire des demandeurs 

d’asile, la mettant ainsi en difficulté ; 

- Une autre difficulté repérée est la méconnaissance des autres partenaires. En effet, il 

ressort de ces rencontres un besoin de développer plus de partenariats et d’échanges 

entre les services domiciliataires, qu’ils soient associatifs ou institutionnels.  

- Enfin, les organismes domiciliataires ont pu exprimer une méconnaissance ou une 

insuffisance de connaissance des obligations légales liées à la domiciliation qui 

risque d’entraîner des privations de droits. Ce constat avait également été soulevé 

par les organismes domiciliataires du Cher et de l'Eure et Loir. 

Comme nous avons pu également le constater dans ces départements, la majorité des 

dispositifs de domiciliation est centré sur l'agglomération de Tours.  Par contre, en dehors 

de l’agglomération de Tours, nous sommes majoritairement sur un territoire rural. Et là, 

c’est moins évident car il y a peu ou pas d’associations domiciliataires. Quand il y en a une, 

elle se trouve forcément isolée tout comme les communes rurales. Dans ce cas, il arrive 

qu’un organisme un peu plus important domicile pour les autres, ce qui peut le mettre en 

difficulté. On a le cas d’un CCAS de 10 000 habitants qui domicilie pour les CCAS des 

communes environnantes de plus petites tailles. Ce qui le met en réel difficulté. Le public 

domicilié en CCAS en dehors de l’agglomération de Tours est majoritairement composé de 
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gens du voyage. Ces centres voient également apparaître de nouveaux publics, c’est-à-dire 

des personnes de moins de 30 ans ainsi que des femmes isolées victimes de violences 

conjugales. 

A partir de ces constats, des orientations ou des actions peuvent être développées. Dans un 

premier temps, on peut renforcer les partenariats afin de fluidifier les parcours pour 

soulager les associations qui ont une surcharge d’activité. En effet, les partenaires sont 

conscients qu’il faut faire évoluer leur pratique. D’autant plus, si un de leurs partenaires 

associatifs repéré pour un type de public est en difficulté par une surcharge de domiciliation. 

Il s’avère important de le soutenir pour continuer à équilibrer le système. 

Dans un deuxième temps, on peut contribuer à améliorer la qualité du service de 

domiciliation en passant par l’harmonisation des pratiques des organismes domiciliataires. 

Cela peut se faire en favorisant les échanges et en mettant en place des procédures 

communes, liées à l’ouverture de domiciliation et à la réorientation des demandeurs, par 

exemple, en mettant en place un règlement intérieur relatif à la domiciliation et en incitant le 

conventionnement entre organismes domiciliataires. 

Dans le cadre des groupes de travail, deux règlements intérieurs sont en cours 

d’élaboration. Les règlements intérieurs déjà existants au sein de certains CCAS et de 

certaines associations qui domicilient servent de base à ce travail en y ajoutant les nouvelles 

réglementations en cours. Ces règlements intérieurs finalisés seront annexés au schéma de 

la domiciliation. 

Dans un troisième temps, on peut renforcer l’animation départementale du dispositif de 

domiciliation en mettant en ligne, sur le site des services départementaux de l’État, la liste 

des organismes agréés, en distribuant des plaquettes d’information aux organismes 

domiciliataires et à leurs partenaires. Il peut également y avoir des leviers tels que la mise en 

place d’un annuaire répertoriant les référents des différents organismes domiciliataires ainsi 

que les référents des organismes qui sont impliqués dans la domiciliation tels que les 

conseils départementaux, la CAF, la CPAM, la DDCS, les services sociaux des hôpitaux, le 

SPIP… 

Enfin, on peut inciter, encourager  les partenariats et les synergies via une réunion annuelle 

des opérateurs de la domiciliation en vue de préparer le bilan annuel. Ce qui permettrait à 

chaque opérateur de faire remonter leur bilan de fin d'année aux services de l’État sur des 

modalités unifiées.   

 

Laura CHARRIER, Chargée de mission veille sociale et hébergement, FNARS 

La Fédération nationale des associations de réinsertion sociale regroupe 870 associations et 

plus de 2 800 établissements et services. Ce sont avant tout des structures d'hébergement, 

mais il y aussi des structures de domiciliation, d'insertion par l'activité économique ou des 

structures spécialisées pour les demandeurs d'asile.   

La DGCS recense dans son étude plus de 1 000 associations  qui domicilient. Une 

association, pour être domiciliée, doit être agrémentée par le Préfet. A ce jour, les 

associations peuvent avoir trois agréments : un agrément "généraliste"/Dalo, un agrément 

pour l'aide médicale d'Etat et un agrément asile. 

Les deux tiers des associations proposent une seule activité de domiciliation. Un tiers des 

associations plusieurs activités de domiciliation, ce qu'encourageait par ailleurs la circulaire 
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de 2008 et la FNARS, car c'est plus simple et lisible pour les personnes souhaitant élire 

domicilie dans une structure.  

Les associations, contrairement aux CCAS et CIAS, peuvent domicilier sans lien avec la 

commune. Un cahier des charges et un règlement définissent les règles de domiciliation 

dans la structure et un quota, nombre d'élections de domicile qui ne peut être dépassé. Le 

cahier des charges doit être harmonisé au niveau départemental, mais ce n'est pas toujours 

le cas. 

Les CCAS et les associations domiciliataires ont les mêmes contraintes sur le dispositif de 

domiciliation : des manques en termes de moyens financiers, de moyens d'organisation, de 

formation, d'outils informatiques. Les associations sont trop peu outillées. Se posent alors 

les questions : comment fait-on évoluer l'offre et les pratiques des associations et des 

CCAS ? 

La réforme en cours a été portée par les associations et l'UNCCAS pour prôner une 

simplification, car il existe trois enjeux majeurs de la domiciliation : 

- la complexité pour les acteurs du dispositif avec la coexistence de trois cadres 

juridiques, complexité qui entraine de fait des démarches multiples pour les 

personnes. 

- une attestation d'élection de domicile pas toujours reconnue par les organismes tiers 

(Caf, impôts, banques...). 

- une méconnaissance des acteurs envers leurs partenaires : l'étude UNCCAS montre 

que seulement 13% des CCAS identifient des associations sur leur commune et que 

seules 18% ont des contacts avec les DDCS au niveau départemental. C'est pourtant 

tout l'enjeu de la coordination et de la liste des organismes domiciliataires qui doit 

être formalisée par le Préfet. Cette liste doit aller plus loin afin de repréciser quelles 

sont les spécialités de chaque acteur. Ce n'est pas aux personnes, une fois le refus 

du CCAS, d'aller avec la liste en main, chercher quelle structure accepterait de les 

domicilier. 

Il existe, en outre, une vraie nécessité de développer une offre de formation pour favoriser 

l'accès à la domiciliation des personnes. La domiciliation est un service à part entière et 

nécessite des compétences particulières.  

On note également dans votre enquête, le faible nombre de réunions territoriales organisées, 

ce qui ne permet pas de confronter les pratiques et trouver des solutions. Au delà des hiatus 

entre l'offre et la demande, il faut pouvoir travailler sur l'échange de pratiques. 

L'objectif, c'était d'aller vers l'universalité du droit à la domiciliation, mais c'est, pour nous, la 

principale déception de cette réforme. En effet, au niveau de l'asile, cela relève encore de 

l'exception. 

 

David HEDRICH, Coordination – DOM’ASILE 

Dom'Asile est une association francilienne regroupant onze centres d'accompagnement et de 

suivi du dispositif de domiciliation. Ces associations sont animées en majorité par des 

bénévoles.  

La domiciliation des demandeurs d'asile pour les premières démarches en préfecture n'entre 

pas dans la domiciliation de droit commun. La réforme de la loi ALUR n'est pas allée jusqu'au 
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bout de la simplification, mais il faut ouvrir le débat plus largement et pas seulement avec 

les acteurs de l'asile : c'est une question d'accès aux droit des personnes.  

Les étrangers communautaires vont bénéficier des acquis de la réforme, mais ce n'est pas le 

cas pour les personnes étrangères irrégulières et cela pose problème. En effet, ces 

personnes ne pourront prétendre à une domiciliation que pour trois motifs seulement : l'aide 

médicale d'état, les droits civils et l'aide juridictionnelle.  

Plutôt qu’un agrément spécifique pour les demandeurs d’asile, un agrément unique au lieu 

de trois permettrait de limiter le travail des associations et des services en charge de leur 

attribution (une seule demande de renouvellement tous les trois ans, un seul rapport 

d’activité annuel). Les exigences en matière de gestion de courrier et d’accueil des 

personnes sans domicile sont tout à fait unifiables et n’ont jamais justifié l’existence de 

dispositifs spécifiques. 

Il y a une dérive de l'agrément spécifique et on milite pour qu'ils disparaissent. Le projet de 

loi Asile, devra traiter de ces questions qui n'ont pas été traitées par la loi ALUR. 

A l'heure actuelle, peuvent domicilier les associations (agrément spécifique délivré par les 

services étrangers des préfectures pour trois ans renouvelable) et les CCAS (facultatif, donc 

très exceptionnel). 

L’Office français de l’immigration et de l’intégration dispose des seuls fonds dédiés dans le 

cadre du premier accueil. Mais l’Office ne propose pas toujours un soutien à hauteur des 

besoins et demande aux associations financées de ne pas accueillir certains demandeurs 

d’asile (procédure prioritaire après un rejet OFPRA, réexamen, etc. ).  Ce conventionnement a 

par ailleurs beaucoup de contraintes : le dispositif doit s'adresser seulement aux primo-

arrivants et la sortie du dispositif est très rapide. D’autres associations agréées ne sont pas 

financées. Elles valorisent cette activité dans le cadre d’autres actions juridiques ou sociales 

et/ou ont recours au bénévolat et à la générosité publique.  

Dans le cas des CCAS, s'il n'est pas obligatoire de domicilier les demandeurs d'asile avec un 

lien avec la commune, ils en ont néanmoins la faculté. L'enquête UNCCAS montre que, si cela 

reste une minorité, cela est fait quand même par 10% des CCAS.  

Avec la réforme de l'asile en cours, cette possibilité va peut-être être supprimée, ce qui va 

amener à concentrer toutes les demandes dans un seul département, avec des phénomènes 

de saturation. Il faut quatre ou cinq mois en Ile-de-France pour avoir une élection de 

domicile. Cela va donc renforcer cette saturation, et cela va tout concentrer sur un seul 

territoire : un seul Pôle Emploi, une seule école. Cette réforme va vers plus de concentration. 

Elle pose aussi la question des sorties du dispositif. 

Pour les schémas départementaux, sur certains territoires, les questions sur l’asile sont 

mises de coté alors que l'idée de la réforme, c'est de faire un état des lieux global... 

 

 

Jérôme WEINHARD, Animateur du pôle juridique- FNASAT-gens du voyage 

Apparu dans les années 70, le terme générique « gens du voyage » est une dénomination 

administrative désignant une population hétérogène qui réside habituellement en abri 

mobile terrestre circulant en France ou exerçant des activités ambulantes. 
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Leur statut administratif est fixé dans la loi n°69-3 du 3 janvier 1969, qui les qualifie de 

personnes sans domicile, ni résidence fixe. A partir de 16 ans, ils doivent être pourvus d’un 

titre de circulation. En 2012, le carnet de circulation a été supprimé et remplacé par le livret 

de circulation. 

A partir de 16 ans, les personnes concernées ont donc deux obligations : être rattaché 

administrativement à une commune et être titulaire d’un titre de circulation. Le rattachement 

est prononcé par arrêté préfectoral après avis du maire pour une durée minimale de deux 

ans. Le préfet peut refuser le choix de telle ou telle commune, lors du premier rattachement 

ou de la demande de changement. Ce refus préfectoral peut être motivé pour motifs graves 

(ordre public notamment) ou lorsque le nombre de personnes déjà rattachées dépasse la 

limite de 3 % de la population municipale. 

Les effets de la commune de rattachement liés au domicile sont : la célébration du mariage, 

l'inscription sur la liste électorale après 6 mois de rattachement ininterrompu, 

l'accomplissement des obligations fiscales, la sécurité sociale et le chômage et l'obligation 

du service national (recensement et Journée Défense et Citoyenneté). 

Le rattachement à la commune est différent de la procédure de domiciliation. Les gens du 

voyage rattachés auprès d’une commune doivent élire domicile dans leur commune de 

stationnement pour bénéficier de toutes les prestations sociales légales, réglementaires et 

conventionnelle et de l'aide juridictionnelle. 

L’élection de domicile, malgré des progrès indéniables, pose toujours certaines questions. 

Les progrès pour les gens du voyage sont notamment : 

- un cadre stable, respectueux des droits de l’usager : procédures claires, information, 

opposabilité et droit de recours 

- une uniformisation des dispositifs (autorité agréant) et la fin du vide juridique pour 

les prestations non couvertes 

- une gestion du courrier (réception et mise à disposition) reconnue. 

Néanmoins, reste un certain nombre de questions : 

- l'absence ou choix restreint de domicile civil pour les personnes « sans résidence 

fixe » : gens du voyage, SDF et bateliers, une terminologie de sans domicile stable 

paradoxale et confuse 

- un cadre dérogatoire illisible pour les gens du voyage avec un double dispositif de 

remplacement 

- des conséquences discriminatoires de la commune de rattachement : quota de 3% et 

impossibilité d’y recevoir du courrier (réception des cartes grises et majoration 

automatique des amendes) 

- un dispositif de l’élection de domicile à améliorer car il existe des différences de 

traitement entre les CCAS et les organismes agréés soumis à agrément - cahier des 

charges et règlement intérieur, car le financement des organismes agréés 

théoriquement prévu n’est pas mis en œuvre, mais aussi parce qu'il reste des 

ambiguïtés dans la définition des publics SDF et gens du voyage (cf. circulaire de 

2008). 

- un accès aux droits civils problématique pour les gens du voyage avec une disparité 

de traitement territorial (refus de domiciliations, absence d’organismes agréés 
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spécifiques, etc.) et la non-prise en compte des spécificités du mode de vie : 

obligation de présence trimestrielle, pas de réexpédition de courrier... 

- pas de reconnaissance de service public de la gestion du courrier des gens du 

voyage : la réexpédition non obligatoire du courrier et une prise en compte partielle 

des recommandés avec accusé de réception. 

- l'utilisation de produits inadaptés et couteux (prêt à réexpédier) 
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Benoît Calmels : Comment peut-on mieux coordonner l'action entre les CCAS, les 

associations et les services de l'Etat ?  

Jérôme Weinhard : Il faudrait une coordination régionale de ces schémas, c'est la même 

problématique que pour les schémas des gens du voyage. 

Laura Charrier : Il faut connaître ses partenaires sur les territoires : avoir des outils 

pragmatiques, avec des spécialisations par rapport aux publics (traduction, service social...). 

David Hedrich : Il faut des moyens, mais il faut également renforcer les partenariats et 

mieux se connaître et avoir une meilleure transparence. On pourrait utiliser par exemple le 

dialogue avec les élus associatifs des conseils d'administration des CCAS. C'est avant tout les 

CCAS qui ont le poids de cette responsabilité. 

Nathalie Pronier : Mieux se connaître. Les premières réunions qui ont été initiées pour les 

schémas ont eu un vrai engouement : tout le monde était présent avec l'envie de partager 

sur cette question. Il faut fédérer les partenaires autour d'actions qui se concrétisent et faire 

mieux connaître les obligations légales. 

Gaëlle Le Lann : On parle des dispositifs de la domiciliation. Le constat, c'est qu'il existe 

aujourd'hui une foultitude de domiciliations et trop de pratiques différentes. L'Etat doit 

mettre à disposition des outils pour qu'il n'y ait pas de différences de traitement.  
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Clôture et perspectives de la journée  

 

Benoît Calmels, Délégué Général de l'UNCCAS 

Les résultats de cette étude appellent à nuancer les représentations qui existent aujourd’hui. 

Ils soulignent la forte implication des CCAS dans le dispositif de domiciliation, de même que 

la grande diversité des territoires, des publics et des enjeux. Ce faisant, cette enquête 

contribue à objectiver sur l'engagement réel des CCAS dans ce dispositif.  

L'UNCCAS encourage l'ensemble de ses adhérents à assumer pleinement leurs 

responsabilités face à cette obligation légale. Toutefois, la charge de travail, liée notamment 

à la hausse des demandes de domiciliation, et à la diminution du nombre d'associations 

sollicitant l'agrément est telle, qu'une implication de chaque CCAS ne sera pas suffisante 

pour y répondre, notamment en l'absence de financements spécifiques. L'UNCCAS aspire par 

conséquent à ce que le dispositif évolue afin de : 

 Soutenir les acteurs locaux pour que puissent se conjuguer pleinement solidarités locales 

et nationales : 

 soutien financier de l'Etat pour l'exercice de la mission de domiciliation exercée par 

les CCAS et les associations volontaires, à la hauteur des besoins ; 

 soutien matériel passant notamment par le développement de formations, d'outils et 

la mise en place d'un logiciel informatique de gestion harmonisé. 

 

 Améliorer la coordination territoriale afin que cette responsabilité collective de l’accès 

aux droits relève d’une mission légale élargie à d’autres acteurs : 

 réaffirmer le rôle du préfet comme garant du dispositif, notamment par une réelle 

mobilisation autour de la rédaction des schémas de la domiciliation ; 

 remobiliser les acteurs et élargir l'obligation de domicilier à de nouveaux organismes 

domiciliataires (Conseils dépatementaux, hôpitaux par exemple). 

 

 Encourager un meilleur usage du dispositif par les organismes tiers afin de faciliter le 

recours aux droits du plus grand nombre : 

 reconnaître dans la loi le principe déclaratif de l'adresse et accepter les justificatifs 

d'hébergement comme preuve de l'adresse 

 faire que l'élection de domicile soit pleinement reconnue par tous les organismes 

tiers (banque, service des impôts...) 

 

 Redonner du sens à ce dispositif porté par des organismes à caractère social : 

 apporter une réponse pérenne pour les personnes nécessitant une adresse 

administrative mais dont la demande ne présente pas de caractère véritablement 

social. 

 réaffirmer la place essentielle de la domiciliation, comme porte d'entrée aux droits 

sociaux et à l'accompagnement.  

 

Joëlle Martinaux, Présidente de l'UNCCAS 

Je vous remercie pour la richesse des échanges tout au long de cette journée ; une journée 

de toute évidence nécessaire pour répondre à certaines interrogations de notre réseau, 

partager les problématiques que vous rencontrez et les réflexions et propositions que vous 

avez.  
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Merci aux représentants des associations présents et à tous les CCAS. Il n'existe pas et il ne 

doit pas exister sur cette question de mise en concurrence. Au contraire, le but est de tisser 

et de renforcer nos partenariats autour de cette question de l'accès aux droits.  

Il reste important néanmoins de pointer les difficultés.  

La domiciliation permet l'accès aux droits. Mais s'il s'agit d'une simple boîte aux lettres, sans 

accompagnement, le CCAS n’a aucune valeur ajoutée à apporter. Pourquoi devrait-il donc en 

assumer la charge ? Le dispositif doit retrouver du sens. 

Sans oublier enfin les moyens financiers. La domiciliation représente un coût pour la 

collectivité dans un contexte global où la baisse des subventions impacte le fonctionnement 

des services tout comme l'action des associations. En d’autres termes, il ne saurait y avoir 

d'ambition nationale sur ces questions sans un accompagnement des acteurs de proximité... 

Merci à tous.  

 


