
 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 

informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la Direction de la cohésion sociale et du CCAS - 7 rue de la Malmaison 

– 80000 Amiens. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant 

Siège Social Hôtel de Ville Services, 7 rue de la Malmaison. BP 2720.80027 Amiens Cedex 1 Tél 03 22 97 40 40 Fax 03 22 97 12 50 

ATTESTATION DE REJET DE DOMICILIATION 

Cadre législatif :  

 � Article 51 de la loi du 5 mars 2007 relative au droit au logement opposable et portant diverses 
mesures en faveur de la cohésion sociale (article L. 264-1 à L.264-10 du code de l’action sociale et des 
familles). 

 �Décret n° 2007-893 du 15 mai 2007 relatif à la domiciliation des personnes sans domicile 
stable. 

 �Décret n°2007-1124 du 20 juillet 2007 relatif à la domiciliation des personnes sans résidence 
stable. 

Monsieur le Maire et Président du Centre Communal d’Action Sociale de la Ville d’Amiens après 
examen de la demande, atteste ne pas pouvoir procéder à la domiciliation de : 

  NOM : ………………………………………………………………….. 

  Prénoms : ……………………………………………………………… 

  Date de naissance : ……………………….Lieu : …………………….. 

Pour le motif suivant : 

  � Le demandeur n’est pas sans domicile stable au sens de la loi susvisée 

  � Le demandeur ne présente pas de lien suffisant avec la commune au sens de la loi 
susvisée 

  � La demande de domiciliation n’a pas pour objet d’accéder à une prestation sociale ou 
à un droit au sens de la loi susvisée 

Dans un délai de 2 mois suivant la présente notification, la décision peut faire l’objet d’un recours 
amiable adressé au Président du CCAS. 

A défaut de réponse du Président du CCAS dans un délai de 2 mois à compter du dépôt du recours 
amiable l’intéressé disposera d’un délai de 2 mois pour effectuer un recours contentieux devant le 
tribunal administratif. 

 

     Amiens le : …………………Le Président du CCAS 


