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Procédure  de domiciliation  
du Centre Communal d’Action Sociale d’Amiens 

 
 
Textes régissant la domiciliation :  
- Article 51 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable 

et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale. 
- Décret n°2007-893 du 15 mai 2007 et décret n° 2007-1124 du 20 juillet 2007 relatifs à la 

domiciliation des personnes sans domicile stable. 
- Arrêté du 31 décembre 2007 fixant le modèle de formulaire « Attestation d’élection de 

domicile » délivré aux personnes sans domicile stable. 
 

Ces textes s’appliquent à la domiciliation des gens du voyage. Pour ces publics la 
domiciliation n’est pas à confondre avec la procédure de rattachement à une commune qui 
est une condition de l’obtention d’un titre de circulation. 
Les procédures de domiciliation relatives à l’accès à l’aide médicale d’Etat, à l’admission 
au titre d’asile, l’accès à l’APA, restent couvertes par d’autres textes. 
 
Définition :  

La domiciliation permet, d’une part, aux personnes sans domicile fixe, en habitat 
mobile ou précaire, d’avoir une adresse administrative pour faire valoir leurs droits civils, 
civiques et sociaux et, d’autre part, de regrouper à une même adresse le suivi des 
différents droits sociaux. 
 
Principes généraux :  
- La domiciliation est ouverte au CCAS d’Amiens après un entretien avec un conseiller 

social.  
- Au cours de l’entretien, l’intéressé reçoit une information complète sur les droits et 

obligations de la domiciliation. Un contrat d’engagement sera établi. 
- Le demandeur est invité à faire connaître s’il est déjà en possession d’une attestation de 

domicile et il est incité à faire un choix unique. Il s’engage à signaler tout changement 
dans sa situation. 

- La loi punit quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations. La loi 
punit également quiconque utilise une fausse identité dans un document administratif 
destiné à l’autorité publique. 

- La domiciliation ne peut être utilisée dans le cadre ou pour l’exercice d’une activité 
professionnelle ou commerciale et en particulier en tant que siège social. 

- La domiciliation est ouverte aux ressortissants européens, aux ressortissants d’autres 
Etats ayant adhéré à l’accord sur l’Espace Economique Européen ou de la confédération 
suisse. Pour les autres personnes étrangères, un titre de séjour ou un droit d’asile est 
obligatoire. 

 
 
 
 



 

  

Conditions à remplir : 
 

Le demandeur doit justifier de liens suffisants ave c la commune. 
 
Est considérée comme ayant un lien avec la commune  toute personne sans 

domicile stable qui est installée sur son territoire depuis un délai de 03 mois. De même, 
toute personne dont il est établi qu’elle a l’intention de s’installer sur la commune dans des 
conditions qui ne sont pas purement occasionnelles et qui présente un minimum de 
stabilité sera domiciliée par le CCAS. 
L’installation ou l’intention de s’installer sur la commune est établie par un des éléments 
suivants : 
 

- l’exercice d’une activité professionnelle ; 
- le bénéfice d’une action d’insertion sur le territoire de cette commune ; 
- l’exercice de l’autorité parentale sur un enfant qui y est scolarisé ; 
- la présence de liens familiaux dans la commune (famille y a vécu ou y vit toujours), 

des liens amicaux ; 
- l’hébergement chez une personne demeurant dans la commune ; 
- les démarches effectuées auprès des structures institutionnelles et associatives 

(demandes auprès des centres d’hébergement d’urgence, des foyers, des bailleurs 
sociaux, des institutions sociales, les recherches d’emploi, les démarches 
administratives, les soins, un suivi social…). 

 
 
Attribution de la domiciliation :  

Le comité technique de domiciliation  vérifie les conditions d’éligibilité, prend 
connaissance du contrat d’engagement de domiciliation  et  procédé  à la validation, 
l’ajournement ou le rejet de la demande. Une domiciliation pourra être délivrée sans 
passage en commission pour des demandes d’ouverture de droit RSA dont le versement 
de l’allocation peut être reporté au mois suivant.  
L’ajournement et le  rejet devront être motivés et feront l’objet d’une notification à 
l’intéressé.   
 
La délivrance de l’attestation de domicile :  

La domiciliation est formalisée par la délivrance d’une attestation sur un modèle 
CERFA.  
Dans le cas du CCAS d’ Amiens, l’attestation est valable pour le bénéfice de l’ensemble 
des prestations sociales, civiles et civiques. 
L’élection de domicile est fixée par le comité technique de domiciliation pour une durée 
entre trois mois et un an. 
Le demandeur est tenu d’accepter que le CCAS d’Amiens transmette, sur demande des 
organismes de sécurité sociale, du département …, toute information sur sa domiciliation. 
C’est une obligation légale du CCAS. 
Un original est signé et remis au demandeur. Une copie est conservée au CCAS d’Amiens 
auprès de la personne chargée de la gestion de la domiciliation.  
 
Renouvellement de la domiciliation :  

La domiciliation est renouvelable de droit dès lors que le bénéficiaire la sollicite et 
qu’il en remplit toujours les conditions. Un entretien avec un conseiller social établira une 
évaluation des objectifs définis dans le CED. Un nouvel CED sera alors élaboré. 
 



 

  

En cas de non-renouvellement, la domiciliation prend fin et le courrier du demandeur est 
conservé pour une durée maximale de 15 jours.  Passé ce délai, le CCAS d’Amiens 
retournera aux services ou organismes émetteurs  les courriers en attente. Le demandeur 
sera informé par le biais d’une notification de résiliation de domiciliation. 
 
 
Conditions de la gestion des courriers :  
- L’intéressé doit se présenter personnellement une fois par semaine  pour retirer son 

courrier. 
- Les avis de passage sont conservés 15 jours à compter de la date de réception dans les 

Mairies de proximité. A charge pour les destinataires de récupérer leur recommandés 
auprès du Bureau de Poste.  

 
Fin de la domiciliation :  
La domiciliation prend fin lorsque : 
- l’intéressé le demande, 
- lorsqu’il acquiert un domicile stable, 
- lorsqu’il ne s’est pas présenté pendant plus de trois mois consécutifs, sans motif valable. 
 

A cette fin le CCAS d’Amiens enregistre les visites des personnes dont il assure la 
domiciliation. 
La fin de domiciliation sera notifiée à l’intéressé. 
Il est mis fin à la domiciliation 1 mois après la date d’expiration de l’élection de domicile 
mentionnée sur l’attestation, si la personne ne s’est pas présentée pour renouveler sa 
demande.  Lors de la fin de domiciliation et afin de vous permettre d’effectuer les 
démarches administratives liées à un changement d’adresse tout courrier reçu est 
conservé pendant 15 jours. A l’issue de cette période, le CCAS restituera le  courrier aux 
services de la Poste avec la mention : «   n’habite plus à l’adresse indiquée ».  
 
 
Refus de domiciliation :  

Le CCAS peut refuser la domiciliation d’une personne si celle-ci n’a aucun lien avec 
la commune. Ce refus doit être motivé. 
Le lien avec la commune existe si la personne est installée sur la commune. Si elle n’est 
pas installée sur la commune, ni dans aucune autre, le lien avec la commune est réputé 
exister si la personne y exerce une activité professionnelle, y bénéficie d’actions 
d’insertion ou exerce l’autorité parentale sur un enfant qui y est scolarisé. 
Les personnes itinérantes, de passage, peuvent voir leur demande de domiciliation 
rejetée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


