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 La définition 
La domiciliation permet à des personnes qui n’ont  
pas de domicile stable de disposer d’une adresse  
pour recevoir du courrier et accéder à leurs droits civils, 
civiques et sociaux. La notion « sans domicile stable » 
désigne toute personne qui ne dispose pas d’une 
adresse lui permettant d’y recevoir et d’y consulter  
son courrier de façon constante et confidentielle.

L’obligation de domicilier
Les personnes sans domicile stable * doivent élire domicile 
auprès des CCAS/CIAS ou des organismes agréés par la préfète.
Concernant les CCAS/CIAS, il s’agit d’une obligation légale  
en application de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et 
des familles. Tout CCAS ou CIAS, quels que soient ses moyens,  
doit délivrer une attestation d’élection de domicile aux personnes 
sans domicile stable ayant un lien avec la commune dans le cas des 
CCAS ou avec le groupement de communes dans le cas des CIAS.

 Le lien avec la commune 

Sont considérées comme ayant un lien avec  
la commune ou le groupement de communes, au sens 
de l’article L. 264-4 du code de l’action sociale et  
des familles, les personnes dont le lieu de séjour est  
le territoire de la commune à la date de demande 
d’élection de domicile, indépendamment du statut  
d’occupation ou du mode de résidence. 

Les personnes qui ne remplissent pas la condition 
énoncée à l’alinéa précédent sont considérées comme 
ayant un lien avec la commune, dès lors qu’elles 
satisfont à l’une des conditions suivantes :

  y exercer une activité professionnelle ;
  y bénéficier d’une action d’insertion ou d’un suivi 
social, médico-social ou professionnel  
ou avoir entrepris des démarches à cet effet ;

  présenter des liens familiaux avec une personne 
vivant dans la commune ;

  exercer l’autorité parentale sur un enfant  
mineur qui y est scolarisé.
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*  Sont considérées notamment comme n’ayant pas de domicile stable les personnes en résidence 
mobile, en voiture, hébergées très temporairement chez des tiers, vivant en bidonville, en squat,  
à la rue (Instruction du 10 juin 2016).
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La procédure
 Le formulaire 
La demande d’élection de domicile est effectuée à l’aide d’un formulaire (CERFA).  
Il est conseillé aux CCAS/CIAS de mettre à disposition à l’accueil des formulaires  
de demande d’élection de domicile pour faciliter leur accès aux personnes.
Selon l’instruction du 10 juin 2016, le  CCAS/CIAS accuse  réception du 
formulaire de demande et y répond dans un délai de deux mois. Le silence 
gardé à l’issue de ce délai vaut refus. Le formulaire de demande d’élection  
précise l’identité du demandeur et de ses ayants droit (article D. 264-1  
du code de l’action sociale et des familles). 

 Le justificatif 
Une pièce d’identité peut être demandée mais ne doit pas être  
un prérequis pour accéder à la domiciliation. L’union nationale  
des CCAS estime qu’une déclaration de perte de carte  
d’identité, un acte de naissance, par exemple, suffit pour  
justifier de son identité et obtenir une attestation d’élection  
de domicile.

 L’entretien 
Un entretien est réalisé après toute demande d’élection de domicile  
ou de renouvellement (article D. 264-2 du code de l’action sociale  
et des familles). Cet entretien a pour objet d’informer l’intéressé  
sur le droit à la domiciliation, sur son caractère opposable et sur  
les obligations qui en découlent. L’entretien peut être l’occasion  
d’identifier les droits auxquels la personne pourrait avoir accès, de  
l’orienter dans ses démarches, voire d’engager un accompagnement social.

 La réponse 
Le CCAS/CIAS peut refuser la domiciliation d’une personne si celle-ci n’a aucun 
lien avec la commune. Ce refus doit être motivé et notifié au demandeur par écrit. 
Celui-ci a la possibilité de formuler un recours contentieux auprès du tribunal 
administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de la notification 
du refus. Si la condition du lien avec la commune n’est pas remplie, le CCAS/CIAS 
doit pouvoir orienter le demandeur vers un autre organisme (CCAS/CIAS ou 
organisme agréé) qui sera en mesure de le domicilier. Il ne peut donc y avoir  
de refus sur un motif laissé à la discrétion du CCAS.

La durée
L’élection de domicile est accordée pour une durée d’un an  
(article D. 264-1 du code de l’action sociale et des familles).

L’attestation de domicile
La domiciliation est formalisée par la délivrance d’une attestation 
sur un modèle Cerfa. Le demandeur est tenu d’accepter que le 
CCAS/CIAS transmette, sur demande des organismes de sécurité 
sociale ou du département, toute information sur sa domiciliation. 

Le renouvellement
Une demande de renouvellement doit être adressée au CCAS/CIAS 
au moins deux mois avant l’échéance de l’élection de domicile 
afin d’éviter toute rupture de droits. La domiciliation est 
renouvelable de droit dès lors que le bénéficiaire en remplit  
toujours les conditions et après entretien.

5

©
 F

ot
ol

ia



La fin de la domiciliation
La domiciliation prend fin lorsque l’intéressé :

 le demande ;
 acquiert un domicile stable ;
 ne présente plus de lien avec la commune ;
  ne s’est pas présenté ou n’a pas pris contact par téléphone 

pendant plus de trois mois consécutifs, sans motif valable 
(raisons de santé ou privation de liberté). 

En cas de non-renouvellement ou de radiation, la domiciliation 
prend fin et le courrier du demandeur est conservé pour une durée 
maximale d’un mois, délai à l’issue duquel le CCAS/CIAS peut 
retourner aux services postaux les courriers en attente.  
Dès le lendemain de l’échéance de l’élection de domicile et  
en l’absence de la présentation de la personne, le courrier  
pourra également être restitué à La Poste.

Les effets
L’attestation de domicile permet à son titulaire et à ses ayants droit 
d’exercer leurs droits et d’avoir notamment accès :

  à l’ensemble des droits et prestations sociales  
sous réserve de remplir les conditions d’attribution  
propres à chacune de ces prestations ;

  aux démarches professionnelles, notamment  
dans le cadre des dispositifs d’insertion sociale ;

  aux démarches fiscales, en application de la réglementation 
fiscale qui oblige tous « les résidents fiscaux en France »  
à se soumettre aux obligations de déclarations fiscales ;

  aux démarches préfectorales notamment l’admission  
au séjour ou son renouvellement ;

  à d’autres services essentiels tels que l’accès à un compte 
bancaire et la souscription d’une assurance légalement 
obligatoire (comme l’assurance automobile) ;

 aux démarches de scolarisation.

 LA déLivrAnCe deS AideS SoCiALeS 
 Aux perSonneS doMiCiLiéeS
L’obligation de domiciliation s’exerce pour les « prestations sociales 
légales, réglementaires et conventionnelles » (article L. 264-1  
du code de l’action sociale et des familles). La domiciliation ne 
vaut pas éligibilité automatique aux prestations facultatives 
d’aide sociale servies par les départements, les communes ou  
les organismes de Sécurité sociale. Les collectivités et organismes 
concernés fixent les conditions d’accès à ces prestations, et 
peuvent le cas échéant faire référence à la détention d’une 
attestation d’élection du domicile.
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Le courrier
  Il est demandé au bénéficiaire de venir régulièrement  

retirer son courrier sur les temps d’accueil du CCAS/CIAS  
conformément aux conditions de remise notifiées.  
Il devra être muni d’une pièce d’identité.

Seuls les courriers expédiés par La Poste seront acceptés  
par le CCAS/CIAS (aucun colis ni livraison). Les organismes 
domiciliataires ne sont pas tenus de réceptionner les recommandés 
avec accusé de réception, mais doivent réceptionner les avis  
de passage de ces courriers pour les remettre à leur destinataire.  
Celui-ci peut donner une procuration générale ou spécifique  
(pratique de trois mois) à l’organisme domiciliataire, qui désigne  
les personnes habilitées à retirer les courriers remis contre signature.
La personne domiciliée peut donner une procuration générale ou 
spécifique à un tiers de confiance pour réceptionner ses courriers  
remis contre signature, sur une durée qui peut être définie dans  
le règlement intérieur.

  Le CCAS/CIAS doit recevoir l’ensemble du courrier postal  
de la personne, ce qui comprend également sa correspondance 
privée. Il n’est pas légal d’effectuer un tri dans la correspondance  
de la personne domiciliée.

Les CCAS/CIAS ne sont pas tenus de faire suivre la correspondance  
vers le lieu où est situé temporairement l’intéressé. Il est préférable 
d’orienter l’intéressé vers La Poste en vue de mettre en place  
une réexpédition temporaire de sa correspondance. À défaut,  
les organismes peuvent assurer cette réexpédition dont le coût incombe  
à l’intéressé. Les relations entre l’organisme domiciliataire et  
La Poste peuvent être précisées par convention.
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.Les catégories particulières 
de population
 LeS perSonneS SouS MeSure 
 de proteCtion juridique
Les organismes domiciliataires n’ont pas à domicilier les personnes 
sous tutelle qui, selon l’article 1083 du code civil, sont domiciliées  
« chez [leur] tuteur ». Les personnes sous curatelle ou mandat 
spécial relèvent du droit commun.

 LeS MineurS
Certains mineurs, hors ayants droit, ont des besoins propres en 
matière d’accès aux droits, de couverture maladie ou d’autres 
prestations sociales (prestation d’accueil du jeune enfant ou 
allocations familiales, par exemple). Dans ce cas, les organismes 
domiciliataires établiront une attestation d’élection de domicile  
au nom propre des mineurs qui pourront ainsi en justifier pour  
ouvrir leurs droits.

 LeS genS du voyAge
Depuis la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et  
à la citoyenneté, les gens du voyage sont entrés dans le dispositif 
de domiciliation de droit commun. 
La commune de domiciliation peut être de droit la commune à 
laquelle ils étaient précédemment rattachés, et ce durant toute  
la période transitoire (jusqu’au 1er janvier 2019). Le CCAS/CIAS  
ne peut pas légalement refuser cette demande.

 LeS perSonneS pLACéeS SouS MAin de juStiCe
Les personnes détenues, sans domicile de secours ou domicile 
personnel au moment de leur incarcération, peuvent élire domicile 
auprès de l’établissement pénitentiaire ou auprès d’organismes  
de droit commun pour préparer leur sortie.
La justification d’un lien avec la commune se fait dans les mêmes 
conditions pour que tout demandeur (recherche d’une activité  
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en vue de l’insertion, la réinsertion ou par la proximité avec  
un établissement de santé ou médico-social susceptible 
d’accueillir la personne).
La signature de conventions entre les organismes domiciliataires  
et les établissements pénitentiaires facilite la domiciliation  
au sein d’un CCAS/CIAS.

 LeS deMAndeurS d’ASiLe SAnS doMiCiLe StAbLe
L’article L. 264-10 du code de l’action sociale et des familles 
prévoit que les règles relatives à la domiciliation généraliste  
ne sont pas applicables aux procédures de domiciliation des 
étrangers qui sollicitent l’asile. Le recours à la domiciliation au titre 
de la demande d’asile est un droit exclusif, rattaché à un dispositif 
spécifique de domiciliation.

 LeS priMo-ArrivAntS
Lors du dépôt d’une demande d’asile, la personne primo-arrivante 
peut être domiciliée auprès de la plateforme d’accueil et 
d’information pour les demandeurs d’asile, qui est un dispositif 
spécifique à ce public. 

 LeS perSonneS en SituAtion irréguLière
La personne définitivement déboutée de sa demande d’asile ne 
dispose plus du droit au maintien sur le territoire mais une demande 
de domiciliation dans le cadre de la procédure de droit commun 
peut être présentée par celle-ci pour bénéficier de certains droits  
ou prestations (aide médicale d’État, aide juridictionnelle, exercice 
des droits civils reconnus par la loi). 
Les CCAS peuvent leur octroyer des secours d’urgence, des aides 
alimentaires et des aides en lien avec la scolarité.
Le rôle des CCAS/CIAS n’est pas de s’assurer du respect du droit 
au séjour des demandeurs, ils n’ont aucune obligation  
de vérification du droit au séjour avant la remise d’une 
attestation de domiciliation.
Les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne  
sans domicile stable peuvent se voir délivrer l’attestation d’élection  
de domicile dans les conditions de droit commun  (conditions à 
l’article L 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et  
du droit d’asile).



Rappel des textes régissant la domiciliation

•  Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement 
et un urbanisme rénové, notamment son article 46.

•  Articles L. 252-1, L. 252-2, et L. 264-1 et suivants du code 
de l’action sociale et des familles.

•  Décret n° 2016-632 du 19 mai 2016 relatif au lien avec  
la commune pour la domiciliation.

•  Décret n° 2016-641 du 19 mai 2016 relatif à la domiciliation 
des personnes sans domicile stable.

•  Instruction n° DGCS/SD1B/2016/188 du 10 juin 2016 
relative à la domiciliation des personnes sans domicile stable.

•  Décret n° 2017-1522 du 2 novembre 2017 relatif aux 
personnes n’ayant en France ni domicile ni résidence fixe  
et pris pour l’application des articles 150, 194 et 195 de  
la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité  
et à la citoyenneté.

Les remontées d’information 
sur les activités de domiciliation
Le CCAS/CIAS ou l’organisme agréé doit transmettre 
chaque année à la préfecture un rapport succinct sur son 
activité de domiciliation conformément à l’article D. 264-8 
du code de l’action sociale et des familles (annexe 3 de 
l’instruction du 10 juin 2016 relative à la  domiciliation  
des personnes sans domicile stable)


