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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

AVIS D’APPEL à CANDIDATURE pour l'inscription sur la liste 
départementale des personnes compétentes pour réaliser des 
diagnostics énergie faisant l'objet d'un financement public au 

titre du PPE

Plan de Performance Énergétique PPE

Arrêté ministériel du 4 février 2009 relatif au plan de performance 
énergétique des entreprises agricoles

Les  personnes  souhaitant  s'inscrire  sur  cette  liste  devront  faire 
parvenir un formulaire de demande à la Direction départementale de 
l'agriculture et de la forêt avant le 20 mars 2009.

Le formulaire de demande d'inscription, une notice d'information et le 
cahier  des charges des diagnostics  énergétiques réalisés dans les 
exploitations  agricoles  sont  disponibles  sur  le  site  internet  de  la 
DDAF  :  http  :/ddaf2.agriculture.gouv.fr.  Tél:  03.80.68.30.26  ou  au 
03.80.68.30.52.

Pour tout renseignement contacter :
DDAF 6 rue chancelier de l 'Hospital 21000 DIJON

Tél : 03.80.68.30.52

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
AFFAIRES SANITAIRES ET 

SOCIALES

Cahier des charges définissant les critères relatifs à l’aptitude de 
l’association sollicitant son agrément pour assurer la mission de 

domiciliation sur le département de la Côte d’Or.

Contexte :
Les procédures de domiciliation des personnes sans domicile stable 
ont  été  réformées  par  la  loi  n°  2007-290  instituant  un  droit  au 
logement  opposable  et  les  décrets  n°2007-893  et  n°2007-1124 
respectivement  du 15 mai  2007 et  du 20 juillet  2007 ainsi  que les 
articles L ;264-7 et D.264-5 du code de l’action sociale et des familles
La procédure de domiciliation permet aux personnes sans domicile 
stable,  en  habitat  mobile  ou  précaire,  d’avoir  une  adresse 
administrative pour faire valoir leurs droits civils, civiques et sociaux. 
Le bon fonctionnement de la domiciliation est donc crucial, puisqu’elle 
constitue le premier pas de la réinsertion.
Les CCAS et CIAS sont habilités de plein droit sans être soumis à la 
procédure  d’agrément ;  ils  doivent  néanmoins  respecter  les  termes 
concernant  les  missions  de  domiciliation.de  la  circulaire  N
°DGAS/MAS/2008/70 du 25 février 2008 relative à la domiciliation des 
personnes sans domicile stable 
Cette procédure de domiciliation fait l’objet d’un agrément sur la base 
d’un  cahier  des  charges  pour  les  associations  à  but  non  lucratif, 
régulièrement déclarées, conformément à la loi du 1er juillet 1901 et 
pour les services sociaux des conseils généraux

Les publics concernés     :  

- les  personnes  sans  domicile  stable,  en  habitat  mobile  ou 
précaire, (" Les personnes sans domicile stable comprennent 
les personnes sans domicile de secours, mais qui ne  sont 
pas  dépourvues  d'un  domicile  fixe,  comme  les  parents 
résidant temporairement chez leurs enfants.  Cette catégorie 
de personnes sans domicile stable comporte toute  personne 
logée  par  des  tiers,  les  occupants  d'habitat  précaire 
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(campings - mobile home) ainsi que toute personne  habitant 
sur la commune et présentant un lien avec celle- ci).

- les  personnes  étrangères  en  situation  irrégulière  qui 
souhaitent bénéficier de l’aide juridique,

- les mineurs de plus de 16 ans sans domicile stable pouvant 
prétendre en droit propre à des prestations sociales.

Les procédures qui doivent être mises en place par l’organisme
pour assurer sa mission :

a) vis-à-vis des publics
- Eléments relatifs à l’élection de domicile   :  

L’organisme qui sollicite un agrément doit :
1)  mettre en place un entretien individuel avec le demandeur durant 
lequel  seront  présentées  des  règles  de  procédure  issues  du 
règlement intérieur 
Cet  entretien   a  d’abord  pour  objet  d’informer  l’intéressé  sur  la 
domiciliation,  sur  les  droits  auxquels  elle  donne  accès  et  sur  les 
devoirs  qu’elle  entraîne  (notamment  l’obligation  de  relever  son 
courrier a minima une fois tous les trois mois). En fonction du projet 
social  de  l’organisme,  il  peut  être  l’occasion  d’identifier  les  droits 
auxquels  la  personne  pourrait  avoir  accès,  de  l’orienter  dans  ses 
démarches, voire d’engager une démarche d’insertion.
L’entretien doit aussi porter sur la situation du demandeur en matière 
de domiciliation :  il  convient en effet  de demander à l’intéressé s’il 
n’est  pas  déjà  domicilié  auprès  d’un  CCAS  ou  CIAS  ou  d’un 
organisme agréé et s’il n’est pas déjà en possession d’une attestation 
d’élection de domicile en cours de validité qui lui permettrait d’obtenir 
l’ouverture du droit ou de la prestation sollicitée. 
Dans l’hypothèse où l’intéressé disposerait d’une attestation en cours 
de  validité  délivrée  par  un  autre  organisme,  il  est  souhaitable 
d’expliquer à la personne les inconvénients de lieux de domiciliation 
multiples  (multiplication  des  attestations,  multiplication  des 
déplacements, risque de ne pas relever son courrier à temps, moins 
bonne qualité du suivi social). 

2)  s’engager  à  utiliser  l’attestation  d’élection  de  domicile  unique 
(attestation portant le numéro Cerfa 13482*02, non valable pour une 
demande d’aide médicale état ni pour les demandes de droit d’asile – 
dans ce cas attestation spécifique)
Les organismes qui procèdent à l’élection de domicile des personnes 
sans domicile stable doivent leur  remettre une attestation pour une 
durée de 1 an, renouvelable de droit dés lors que l’intéressé remplit 
toujours les conditions (absence de domicile  stable,  existence d’un 
lien avec la commune ou le groupement de commune pour les CCAS 
et  CIAS).  Cette  attestation  sert  de  justificatif  de  la  domiciliation  et 
permet  aux  personnes  d’entreprendre  les  démarches  nécessaires 
pour  l’obtention  d’un  droit  ou  d’une  prestation  sociale  légale, 
réglementaire et conventionnelle. 
L’attestation d’élection de domicile unique  ne peut être délivrée pour 
les demandes d’aide médicales Etat ni pour les demande d’admission 
au séjour au titre du droit d’asile
La date d’expiration de l’élection de domicile figure sur l’attestation qui 
n’est plus valable à compter de cette date.

3) assurer la réception et la mise à disposition des courriers postaux 
tout en veillant à préserver le secret postal.. A cette fin, il doit mettre 
en place une organisation propre à la gestion de la correspondance à 
faire figurer dans le règlement intérieur…
Il devra exposer :

 Les règles  de délivrance du courrier aux bénéficiaires
 Les plages de temps pendant lesquelles le courrier est mis à 

disposition.  Un  suivi  journalier  de  la  réception  et  de  la 
transmission du courrier s’avère nécessaire

 L’information  donnée  à  la  personne  bénéficiaire  sur 
l’obligation de relever son courrier au moins une fois tous les 
trois mois.

 Les consignes à respecter pour la conservation du courrier 
au-delà de la période donnée au bénéficiaire pour le retrait

 éventuellement,  les  règles  de  radiation  de  la  domiciliation 
pour non respect de l’obligation de relever son courrier

 le sort réservé au courrier des personnes radiées
L’organisme  n’est  en  revanche  pas  tenu  de  faire  suivre  la 
correspondance vers le lieu où est situé temporairement l’intéressé. 
S’agissant  des  courriers  avec accusés de réception,  la  mission  se 
limite à la réception des avis de passage 
L’organisme  peut  passer  une  convention  ou  un  arrangement  écrit 
avec  les  services  de  la  Poste  dès  lors  que  le  volume  de  la 
correspondance le nécessiterait.  Dans cette hypothèse, l’organisme 
doit faire mention de cette convention ou de cet arrangement lors de 
sa demande d’agrément.

4)  -  mettre  en place un dispositif  de  suivi  et  d’enregistrement  des 
visites des personnes ;

Il permet de s’assurer que l’intéressé s’est présenté au moins une fois 
au cours des trois mois 
Le délai de trois mois n’est pas opposable aux personnes qui doivent 
s’absenter  pour  des  motifs  légitimes  (activité  professionnelle  ou 
formation  qui  exige  un  éloignement  pendant  plus  de  trois  mois, 
hospitalisation pour une durée de plus de trois mois, raisons familiales 
graves, etc.). 

5)  prévoir  une  procédure  de  radiation  en  adéquation  avec  la 
réglementation en vigueur.
Les  organismes  peuvent  mettre  fin  à  l’élection  de  domicile  avant 
l’expiration de la date de fin de validité de l’attestation  (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 
- que la personne ne s’est pas présentée pendant plus de trois mois 
consécutifs –sauf cas cités en 4
 A cet égard, et afin de pouvoir mesurer ces délais, les organismes de 
domiciliation doivent tenir à jour un enregistrement des visites.
Si possible, il est souhaitable que l’organisme soit informé à l’avance 
de cette absence. La décision de mettre fin à une élection de domicile 
est  lourde  de  conséquences  pour  l’intéressé,  car  elle  le  prive 
potentiellement  de  l’ensemble  de  ses  droits.  C’est  un  acte  faisant 
grief,  qui  doit  être  dans  la  mesure  du  possible  notifié  par  écrit  à 
l’intéressé et motivé, avec mention des voies de recours (un recours 
contentieux  est  ouvert  devant  le  tribunal  administratif).  Il  en  va de 
même des refus de procéder à une élection de domicile.
Eléments relatifs au courrier de la personne domiciliée

b) vis-à-vis de l’administration ou des organismes payeurs

L’organisme domiciliataire doit s’engager chaque année :
- à transmettre de façon régulière des informations sur son activité de 
domiciliation au représentant de l’Etat dans le département un rapport 
sur  son  activité  de  domiciliation  où  figureront  les  éléments  ci-
dessous :

 typologie des publics accueillis, 
 nombre  de  domiciliations  en  cours,  durée  de  ces 

domiciliations
 nombre d’élections de domicile effectuées dans l’année 
 nombre de refus de domiciliation et motifs des refus
 nombre de radiations et motifs, 
 description  des  droits  acquis  avec  la  domiciliation 

(prestations, insertion.. ;)
 moyens matériels et humains… ;

-  à communiquer  obligatoirement  aux  organismes  payeurs  de 
prestations  sociales qui  lui  en  font  la  demande  les  informations 
relatives à la domiciliation des personnes concernées ;
- transmettre  aux organismes de sécurité sociale et au président du 
conseil général une copie des attestations d'élection de domicile qu'il 
a délivrées ainsi que la liste des personnes qui ont fait l'objet d'une 
radiation,  dès lors que les intéressés ont  donné leur  accord en ce 
sens  en  cochant  la  case  correspondante  sur  l’imprimé 
Cerfa13482*02.

Le Directeur de la Publication :
Monsieur le Préfet de la Région de Bourgogne

Préfet du Département de la Côte d'Or
Dépôt légal 1er trimestre 2009 - Atelier PAO/REPROGRAPHIE
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