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Objet: Sans-abri - CPAS competent - adresse de reference - inscription et radiation
d'une inscription

Madame,
Monsieur,

L'inscription en adresse de reference a I'adresse du centre public d'aide sociale est
reglee par la loi du 19 juillet 19911 relative aux registres de la population et aux cartes
d'identite et precisee dans 1'arrete royal du 16 juillet 19922 relatif aux registres de la
population et au registre des etrangers. Elle a pour but d'ameliorer la situation des sans
abri qui, par manque de ressources suffisantes n'ont pas ou plus de residence et se voient
prives du benefice de tout avantage social qui requiert une inscription au registre de la
population (par exemple les allocations de chomage).

1 Article 1", §2, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identite et modifiant la
loi du 8 aotlt 1983 organisant un Registre national des personnes physiques en vue d'imposer 1'inscription aux registres de
la population des personnes n'ayant pas de residence en Belgique telle que modifies par la loi du 24 Janvier 1997 (M.B du
6 mars 1997)
2 Article 20,§3, de [' arrSte royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des etrangers tel que
raodifie par 1'airete royal du 21 fevrier 1997, (M.B du 6 mars 1997)
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Les personnes sans abri sont inscrites a I'adresse du CPAS de la commune ou elles
sont habituellement presentes. II s'agit d'une forme d'aide sociale que le CPAS doit leur
accorder en leur foumissant, aux termes de Particle 60, § 2, de la !oi du 8 juillet 1976
organique des centres publics d'action sociale, tous renseignements et conseils utiles et en
effectuant les demarches de nature a leur procurer tous les droits et avantages auxquels elles
peuvent pretendre en vertu de la legislation beige.

Deux circulaires ont fourni des explications au CPAS concernant P application de la
reglementation relative a Padresse de reference .

II est utile de rappeler et de preciser :
• les regies de competence territoriale des CPAS en matiere d'aide aux sans.-abri

(cfr.l),
• et les modalites relatives tant a P inscription qu'a la radiation en adresse de reference

au CPAS ainsi que les demarches que doivent effectuer les communes pour ce faire
(cfr. 2).

1. Competence territoriale des CPAS a 1'egard d'un sans abri

II faut distinguer deux situations : suivant le fait que le sans abri reside ou non dans
une institution.

1.1.Le sans abri ne reside pas dans_une_in_stitutiQ_n

Pour designer le centre public d'action sociale territorialement competent pour 1'aide
a octroyer a un sans abri qui ne reside pas dans une institution visee a Particle 2, § lw de la
loi du 2 avril 1965 relative a la prise en charge des secours accordes par les centres publics
d'action sociale, il a etc ajoute un nouveau § 7 dans ledit article 2 : c'est le CPAS de la
commune oil la personne sans abri a sa residence de fait qui est competent pour lui octroyer
Paide necessaire. Pour determiner le CPAS competent, il faut done se baser sur la situation
de fait au moment de la demande d'aide. Cette residence de fait se distingue de la notion de
residence habituelle qui s'applique aux personnes dont la residence sur le territoire de la
commune a un caractere permanent.

3 a . la circulaire du 21 mars 1997 relative a 1'introduction de la possibility pour les sans abri d'obtenir une adresse de
reference aupres du CPAS. Des formulaires relatifs a la procedure y ont ete joints :

- demande par le sans abri description en adresse de reference au CPAS et son accuse de reception
(document 1)

- attestation delivree en vue de la demande d'inscription en adresse de reference au CPAS (document 2)
- attestation de presentation trimestrielle au CPAS en vue du maintien de 1'inscription en adresse de reference

attestani que les conditions sont toujours remplies (document 3)
- declaration en vue de la radiation de ['inscription en adresse de reference au CPAS( document 4)

b . la circulaire du 27 juillet 1998 relative a I'adresse de reference pour les sans abri: plus amples renseignements en
complement de la circulaire du 21 mars 1997.



Un CPAS n'est pas fonde a invoquer 1'inscription en adresse de reference dans une
autre commune pour refuser i'aide sociale alors que le sans abri a deja sa residence de fait
sur son territoire. L'adresse de reference ne determine done pas la competence territoriale
d'on CPAS.

1.2. Le sans abri reside dans une institution

Pour les sans abri qui sejournent cependant dans une institution comme visee a
1'article 2, § 1^, de la loi du 2 avril 1965 ( comme par exemple une maison d'accueil ...), la
regie de competence dudit article 2, § 1™, est d'application : le centre competent est alors le
CPAS de la commune oil Finteresse, au moment de son admission etait inscrit a litre de
residence principale au registre de la population, des etrangers ou au registre d'attente.

2. L'inscription et la radiation en adresse de reference a la demande du CPAS

2.l._L'inscription en adresse de reference par ie CPAS

Certains CPAS invoquent le fait qu'un sans-abri est encore inscrit dans une autre
commune pour refuser Finscription en adresse de reference.

Pour aider le sans abri en Finscrivant en adresse de reference a I'adresse du CPAS,
celui-ci doit effectuer aupres de la commune les demarches pour une radiation de Fancienne
inscription de Finteresse" a quelque titre que ce soit, meme d'une adresse de reference. Cette
demarche doit done egalement etre effectuee lorsqu'il s'agit d'un nouveau CPAS competent
alors que le sans abri etait deja aide et inscrit en adresse de reference a Fadresse d'un
precedent CPAS.

Unformulaire destine au CPAS en vue de demander a sa commune, ['inscription en
adresse de reference d'une personne qu'il aide a ce titre, a ete annexe a la circulaire du 21
mars 1997 susmentionnee.

2.2. La radiation d'une inscription en adresse de reference a la demande du
CPAS

En vertu de F article 20, § 3 , alinea 4, de 1'arrete royal du 16 juillet 1992 precite, le
CPAS doit signaler au college des bourgmestre et echevins les personnes qui ne reunissent
plus les conditions necessaires a leur inscription a Fadresse du centre.

A cet effet, unformulaire destine au CPAS en vue de demander a la commune qu'il
dessert, la radiation de Finscription en adresse de reference d'une personne qu'il a aidee a
ce titre a ete annexe a la circulaire du 21 mars!997 prerappelee.



2.3. La demande d^ renseignements d'une commune a une precedente
commune en vue d'une inscription enjadresse de reference

Lorsqu'un CPAS a sollicite sa commune pour une inscription en adresse de reference
d'une personne a 1'adresse de son CPAS, la commune doit effectuer les verifications
prealables a rinscription de la personne. Un modele de formulaire joint en annexe (annexe
1) permet a la commune dont depend le CPAS aupres duquel le sans abri demande a etre
inscrit de demander a la commune de rinscription officielle precedente de verifier si
I'interesse a effectivement quitte 1'adresse de cette inscription officielle, et le cas echeant de
regulariser la situation de sejour de celui-ci.

2.4. La reponse d.eja precedente commune, a la commune ou le sans abri
demande a etre inscrit.

Lorsqu'une commune a etc questionnee par une commune ou un sans abri demande
a etre inscrit, elle utilisera un modele de formulaire 10 bis specifique de reponse (annexe 2)
qui peraiet a la commune oil le sans abri etait officiellement inscrit de confirmer que
I'interesse a effectivement quitte 1'adresse de 1'inscription officielle, et le cas echeant, que la
situation de sejour de I'interesse a deja ete regularises. Ce formulaire dument complete doit
etre renvoye dans les 15 jours a la commune dont depend le CPAS aupres duquel Ftnteresse
demande a etre inscrit.

Nous vous prions d'agreer, Madame, Monsieur, Texpression de nos sentiments
distingues.

Le Ministre de 1'Integration sociale Le Ministre de 1'Interieur,

P. DEWAEL



Annexe 1
Ville / Commune
Code INS

Modele 10

Au fonctionnaire de
1'etat civil de et a

Le denomme' Numero de Registre national

Inscrit a 1'adresse
dans votre commune, demande, en application de 1'article ler, g 2 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux
registres de la population et aux cartes d'iderttite et modifiant la loi du 8 aout 1983 organisant le Registre
national des personnes physiques, ['inscription aupres du C.P.A.S. de ma commune parce que, par manque de
ressources financieres suffisantes, il n'a plus de residence.

Je vous saurais gre de vouloir verifier sur place si 1'interesse ne reside effectivement plus a 1'adresse
susmentionnee dans votre commune et, le cas echeant, de regulariser la situation de sejour de 1'interesse.

Veuillez m'informer de la situation au mo yen de la formule ci-jointe, et ce dans undeiaide 15 jours.

Si cette formule dument completee ne m'est pas renvoyee dans le delai susmentionne, je me verrai oblige de
demander ['intervention du Mim'stre de I'Interieur, et ce conformement & t'article 8 de la loi susmentionnee du
19 juillet 1991.

(Date)

Signature de 1'officier de 1'etat civil ou de son delegue.

Sceau de la ville/Commune

Ville / Commune
Code INS



6.

Annexe 2

Modele 10 bis

Suite a votre demande du je confirme que le denomme

Numero de Registre national

reside / ne reside pas a I'adresse
dans ma commune.

(Si I'interesse ne reside pas a I'adresse susmentionnee): L'interesse a ete raye d'office du
registrede la population de ma commune en datedu

(Date)

Signature de i'officier de I'etat civil ou de son delegue.

Sceau de la viHe/Commune


