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Notice d’information sur la demande  
D’élection de domicile auprès du CCAS D’AMIENS  

 

   

Références juridiques : 
Articles L. 264-1 à L. 264-9 et articles D. 264-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles 
Circulaire DGAS/MAS/2008/70 du 25 février 2008 relative à l’élection de domicile des personnes sans 
domicile stable. 
 
 
Principe : 
La domiciliation permet aux personnes sans domicile stable, en habitat mobile ou précaire, qui ne sont 
pas en mesure de recevoir et de consulter leur courrier de façon constante de demander une 
domiciliation afin d’avoir une adresse administrative pour faire valoir leurs droits civils, civiques et 
sociaux. 
 
Les conditions à remplir pour l’obtention d’une att estation d’élection de domicile : 
 

► La notion de lien suffisant avec la commune  
 

Est considéré  comme ayant un lien avec la commune  toute personne sans domicile stable qui est 
installée sur son territoire. 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 présentent 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…). 

 
► L’entretien préalable : 
 

Lors de votre demande d’élection de domicile, il sera procédé à un entretien afin de vérifier votre lien 
avec la commune et de vous informer sur les droits auxquels la domiciliation vous donne accès et sur les 
devoirs qu’elle entraîne.  
Le conseiller social vous informera, conseillera sur les démarches à entreprendre auprès des bailleurs, 
structures d’hébergement. Si des difficultés sont observées des orientations pourront vous être 
conseillées.   
 
Le conseiller social établira un contrat d’engagement de domiciliation qui sera joint à votre demande. 
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La validation de votre demande de  domiciliation  sera soumise à une commission décisionnelle qui se 
tiendra chaque semaine. 

 
 

 
► Liste des documents à apporter lors de votre entret ien :  

 
- une pièce d’identité ou extrait d’acte de naissance ou déclaration de perte de carte nationale 

d’identité 
- de plus, afin de prouver le lien avec la commune ou le groupement de communes, il vous est 

demandé d’apporter l’une des attestations suivantes : 
o Attestation /coordonnées des personnes qui vous hébergent, 
o Justificatifs de ressources : fiches de paye, contrat de travail, CAF, Pôle Emploi, CPAM 
o Attestation CMU ou CPAM 
o Inscription des enfants à l’école ou/et au centre de PMI,  
o Livret de famille, preuve d’une attache familiale,  
o Carte d’électeur,  
o Attestation de dépôt de demande de logement,  
o Tout autre document attestant de votre installation sur la commune.  

 
 
 
Une procuration  : Un tiers pourra relever à titre exceptionnel le courrier à votre place  si au 
préalable un document écrit lui est remis. 
  
Précisant les  noms et prénoms du tiers, la durée de la procuration, il doit être  daté et signé. 
La procuration a une durée limitée à 15 jours, elle est renouvelable une fois consécutivement. 
Sur une période de 6 mois il ne peut y avoir plus de 3 procurations de 15 jours. Une dérogation 
de durée pour les cas spécifiques pourra être accordée par le comité technique de domiciliation.  
 
Les colis ne sont pas acceptés. 
 
Le bénéficiaire devra respecter les heures d’ouverture du pôle accueil pour le retrait de son 
courrier et attendre d’être reçu par la personne chargée de la remise du courrier. 
 

► Le renouvellement d’une demande de domiciliation. 
 
Vous devrez solliciter le renouvellement de votre d omiciliation 8 jours au minimum avant 

sa date de fin.  
 

Lors de votre demande de renouvellement  d’élection de domicile, il sera procédé à un second entretien 
par un conseiller social de la mairie de proximité afin de vérifier si les conditions d’éligibilité à la 
domiciliation sont toujours réunies et si des démarches déterminées dans le Contrat d’engagement de 
domiciliation ont été effectuées.  
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► La fin de votre demande de domiciliation. 
 
 
Motifs : 
 

• A votre demande  

• Non-respect de la procédure de domiciliation 

• Non présentation à l’entretien de renouvellement  

• Non manifestation pendant plus de 03 mois. 

 
-  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 »  

 
Dans les 2 mois suivant la notification de fin de domiciliation, la décision peut faire l’objet d’un 
recours amiable auprès du Président du CCAS d’Amiens ou d’un recours contentieux auprès du 
tribunal administratif. 
 
 
 
 
 


