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Arrêté n° du

portant agrément de l’association UDAF 36 pour l’élection de domicile de personnes sans
domicile stable dans l’Indre

LE PRÉFET DE L’INDRE,

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le décret n° 2016-641 du 19 mai 2016 relatif à la domiciliation des personnes sans domicile

stable ;

Vu le décret du 17 février 2021 portant nomination de Monsieur Stéphane BREDIN en qualité

de Préfet de l’Indre, à compter du 8 mars 2021 ;

Vu l’arrêté du Premier ministre du 22 mars 2021 portant nomination de Madame Viviane

DUPUY-CHRISTOPHE, Directrice du travail hors classe, en tant que Directrice

Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations

de l’Indre ;

Vu l'arrêté préfectoral du 29 décembre 2016 portant approbation du cahier des charges

fixant les règles de procédures de la domiciliation postale, pour les organismes domiciliaires

agréés dans l'Indre ;

Vu l'arrêté préfectoral du 6 avril 2021 portant délégation de signature à Mme Viviane DUPUY-

CHRISTOPHE, Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la

Protection des Populations de l’Indre ;

Vu l'instruction du 10 juin 2016 relative à la domiciliation des personnes sans domicile

stable ;

Vu la note d’information du 5 mars 2018 relative à l’instruction du 10 juin 2016 relative à la

domiciliation des personnes sans domicile stable ;

Considérant la capacité de l’établissement à exercer l'activité de domiciliation de personnes
sans domicile stable, compte tenu de ses compétences et des moyens dont il dispose dans le
département ;

Considérant qu’au regard des documents fournis à l’appui de la demande d’agrément du 20
septembre 2022, l’UDAF 36 remplit les conditions fixées aux articles L.264-7, D.264-9 et
D.264-10 du code de l’action sociale et des familles ;

Direction Départementale de l’Emploi, 
du Travail, des Solidarités et de la 

Protection des Populations
Service Inclusion Sociale et 
Inclusion Professionnelle

Cité administrative, CS 30613, 36020 CHÂTEAUROUX Cedex -  Tél : 02 54 53 27 00 – ddetspp-isip@indre.gouv.fr
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SUR proposition de la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et
de la Protection des Populations de l’Indre ;

ARRÊTE :

Article 1  er   : L’agrément mentionné à l’article L.264-6 du code de l’action sociale et des

familles est accordé à l’association UDAF 36 pour permettre l’élection de domicile de

personnes sans domicile stable dans l’Indre.

Article 2 : L'agrément est délivré pour une durée de 5 ans, à compter de sa signature.

Article 3 : L'association UDAF 36 s'engage à respecter le cahier des charges fixant les règles

de procédures de la domiciliation postale, pour les organismes domiciliataires agréés dans

l'Indre.

Article 4 : La demande de renouvellement doit être présentée par l'UDAF 36 au plus tard

trois mois avant l’expiration de l’agrément, accompagnée d'un bilan de son activité pour la

période considérée ainsi que les perspectives envisagées pour l’exercice de la même activité. 

Article  5     : 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, après

que l’UDAF 36 ait été mis en mesure de présenter ses observations, ou à la demande de

l’organisme.

Article 6     : La Secrétaire Générale de la Préfecture et la Directrice Départementale de

l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations sont chargées, chacun

en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes

administratifs de la préfecture de l’Indre.

Pour le Préfet, et par délégation,
La Directrice Départementale de l’Emploi, 

du Travail, des Solidarités 
et de la Protection des Populations,

Viviane DUPUY-CHRISTOPHE
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Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication du
présent acte, les recours suivants peuvent être introduits :
– un recours gracieux, adressé à : M. le Préfet de l’Indre – Place de la Victoire et des Alliers –
CS 80583 – 36019 Châteauroux cedex,
– un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre des solidarités et de la santé – 14 avenue 
Duquesne - 75350 Paris SP 07,
Dans ces deux cas, le silence de l’administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de
deux mois.
– un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif – 1 cours Vergniaud – 87000
Limoges et accessible par l’application Télérecours.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à
compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours.
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