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PRÉFET DE VAUCLUSE

 

 

 

 
 

 

Foire aux Questions relative à la domiciliation des 
personnes sans domicile stable 

 
 

 
 
 

 La procédure de domiciliation : de quoi s’agit-il ?   
 

 La domiciliation permet notamment aux personnes « sans domicile stable » d’avoir 
une adresse, d’y recevoir du courrier officiel mais également d’accéder à leurs droits 
et aux prestations. Ces personnes peuvent « élire domicile » auprès d’un centre 
communal ou intercommunal d’action sociale (CCAS ou CIAS) ou d’une association 
agréée par le préfet, afin de pouvoir prétendre : 

- au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, 
- à l’exercice des droits civils qui leur sont reconnus par la loi, 
- à la délivrance d’un titre nationale d’identité, 
- à l’inscription sur les listes électorales, 
- à l’accès à l’aide juridictionnelle, 
- à l’ouverture d’un compte bancaire, explicitement cité dans le Code monétaire et 
financier, pourtant souvent problématique. 
 

 La personne domiciliée peut faire figurer sur son attestation de domiciliation ses 
ayants-droit qui nécessitent également une domiciliation. La notion d’ayants droit 
du titulaire de l’attestation est d’interprétation large. Il revient à l’organisme 
domiciliataire et à la personne domiciliée de déterminer quels sont ses ayants-droits 
en prenant en compte la complexité de son parcours, afin d’éviter les ruptures de 
droits. Les ayants-droits peuvent être : 

 le conjoint ou la conjointe du titulaire, son concubin ou sa concubine, ou 
la personne à laquelle il ou elle est lié.e par un pacte civil de solidarité 
(PACS) ; 

 les enfants mineurs à sa charge ; 

 les autres personnes se trouvant à la charge effective et permanente du 
titulaire.  

 

Le lien avec la commune doit être effectif pour chacun des ayants-droit figurant sur 
l’attestation de domiciliation. Il convient d’apprécier avec les personnes concernées 
l’opportunité d’établir des attestations de domiciliation individuelles, notamment 
pour les conjoint.es, concubin.es ou partenaires de PACS. 

 

 L’essentiel de l’activité de la domiciliation est constitué par la réception et la mise à 
disposition du courrier, obligation qui consiste à recueillir l’ensemble des courriers 
postaux simples et les avis de passage de l’ensemble des objets à remettre contre 
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signature (notamment les courriers recommandés et colis) aux personnes domiciliées 
et à en assurer la conservation tout en veillant à préserver le secret de la 
correspondance. 
 

 Cependant, la mission des structures domiciliataires ne consiste pas seulement à 
fournir une adresse où recevoir le courrier (privé ou administratif). Elles ont 
également pour objectif d’aider les personnes sans domicile stable à avoir un 
accès à leurs droits. 
 

 Les CCAS ou CIAS ne peuvent refuser l’élection de domicile des personnes sans 
domicile stable qui en font la demande sauf si ces dernières ne présentent aucun lien 
avec la commune ou le groupement de communes. Dans ce cas, la décision de refus 
doit être motivée.  

 
 

 Quelles sont les principales nouveautés de la réforme de la domiciliation ?  
 

 Le dispositif de domiciliation spécifique à l’aide médicale de l’Etat est 
supprimé. Les régimes de domiciliation généraliste et d’aide médicale de l’Etat sont 
désormais unifiés.  
 

 La condition de lien avec la commune telle qu’elle résulte de l’article R. 264-4 du 
code de l’action sociale et des familles est précisée. La notion de séjour se substitue 
à la notion d’installation sur le territoire indépendamment du statut d’occupation. 
 

 Un formulaire de demande d’élection de domicile est créé tandis que 
l’attestation d’élection de domicile est actualisée. Le formulaire de demande et 
l’attestation d’élection de domicile (arrêté du 11 juillet 2016) précisent l’identité de la 
personne sans domicile stable et de ses ayants droit.  

 

 L’intéressé n’a plus d’obligation de se présenter physiquement tous les trois mois au 
lieu où il est domicilié. Cette obligation est remplacée par l’obligation pour 
l’intéressé de se manifester physiquement ou à défaut par téléphone tous les 
trois mois. 

 

 Les motifs de domiciliation sont élargis à l’ensemble des droits civils. 
 

 L’obligation pour tous les organismes domiciliataires de communiquer aux 
départements et organismes de Sécurité sociale qui leur en font la demande, 
l’information selon laquelle une personne est bien domiciliée au sein de leur 
structure et cela dans un délai d’un mois. 

 
 

 Quel est le public concerné par le service de domiciliation ?  
 

 La notion de « 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. 

 

1. A titre d’illustration les personnes dont l’habitat principal et permanent est constitué d’une résidence 
mobile, celles qui sont hébergées de façon très temporaire par des tiers, celles qui recourent sans 
continuité aux centres d’hébergement d’urgence, celles qui vivent en bidonville ou en squat et bien sûr 
les personnes sans abri vivant à la rue sont des personnes considérées comme n’ayant pas de domicile 
stable. 
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2. En revanche, des personnes qui vivent chez des tiers de façon stable ou qui bénéficient d’un dispositif 
d’hébergement régulier ou de plus longue durée auprès des organismes mentionnés à l’article D. 264-
9 du code de l’action sociale et des familles (notamment les organismes à but non lucratif qui mènent 
des actions contre l'exclusion ou pour l'accès aux soins, les établissements et services sociaux et 
médico-sociaux mentionnés au 8° de l'article L. 312-1, les centres d’hébergement d’urgence relevant 
de l’article L. 322-1, ainsi que les établissements de santé) n’ont pas vocation à passer par une 
procédure d’élection de domicile dès lors qu’elles peuvent y recevoir leur courrier.  

 

 Les cas particuliers ou catégories particulières de population :  
 

Ressortissants étrangers en situation 
régulière (hors citoyens UE, EEE, Suisse) 
incluant les personnes reconnues réfugiées 
ou bénéficiaires de la protection subsidiaire 

Ils ont le droit de se voir délivrer une 
attestation d’élection de domicile de droit 
commun (article L264-2 alinéa 3 du CASF) et, dès lors 
qu’elle est en cours de validité, peuvent s’en 
prévaloir pour l’exercice de leurs droits (dont celui 

de demander un titre de séjour ou un renouvellement en 
Préfecture).  

Les personnes reconnues réfugiées ou 
bénéficiaires de la protection subsidiaire 
restent domiciliées au sein des organismes 
conventionnés ou d’hébergement de 
demandeurs d’asile pour une période maximale 
de 3 mois à compter de la date de notification 
de la décision de l’Office Français de 
Protection des Réfugiés et des Apatrides 
(OFPRA) ou de la Cour Nationale du Droit 
d’Asile (CNDA). Cette période peut être 
prolongée par décision de l’OFII. Ce délai peut 
être mis à profit par l’intéressé pour déposer 
une demande de domiciliation dans le cadre de 
la procédure de droit commun.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ressortissants étrangers en situation 
irrégulière (hors citoyens UE, EEE, Suisse) 
dont les demandeurs d’asile déboutés et les 
bénéficiaires de l’aide au retour volontaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ne peuvent accéder au dispositif de 
domiciliation de droit commun que pour le 
bénéfice de certains droits et prestations 
auxquels ils souhaitent prétendre : 

 l’Aide Médicale Etat (AME) 

 l’aide juridictionnelle 

 l’exercice des droits civils qui leur 
sont reconnus par la loi (droits 

extrapatrimoniaux liés à l’état de la personne 

(mariage…) et accès à la justice. 
Les personnes déboutées de leurs 
demandes d’asile et celles bénéficiaires de 
l’aide au retour volontaire restent domiciliées 
au sein des organismes conventionnés ou 
hébergeant de manière stable les demandeurs 
d’asile pour une période maximale d’1 mois à 
compter de la notification de la décision de 
l’OFPRA ou de la CNDA. 
 
A noter :  
- il ne revient pas aux organismes 
domiciliataires de contrôler la régularité du 
séjour du demandeur. 
- une attestation de domicile peut être utilisée 
dans le cadre des démarches d’admission ou de 
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Ressortissants étrangers en situation 

irrégulière (hors citoyens UE, EEE, Suisse) 
dont les demandeurs d’asile déboutés et les 
bénéficiaires de l’aide au retour volontaire 

(suite) 
 

renouvellement d’admission au séjour (décision n° 

2017-305 du 28/11/2017 du Défenseur des droits) 

 

 
 
 
 

Ressortissants d’un état membre de 
l’Union européenne 

 
 
 
 
 
 

Les ressortissants communautaires peuvent  
circuler et séjourner librement pendant une 
période de 3 mois en France. 
Au delà de cette période, ils deviennent « en 
situation irrégulière » au regard du droit au 
séjour s’ils ne travaillent pas ou n’ont pas de 
couverture sécurité sociale et si leurs ressources 
sont insuffisantes.  
Dans ce cas, les ressortissants européens « en 
situation irrégulière » relève du droit commun 
pour leur domiciliation mais ne pourront 
prétendre qu’à l’accès aux droits des personnes 
en situation irrégulière, à savoir, l’AME, l’aide 
juridictionnelle et l’exercice des droits civils 
reconnus par la loi 
A noter : les membres de famille non UE de 
citoyens UE n’ont pas à justifier d’un titre de 
séjour pour accéder aux droits sociaux y 
compris donc à une domiciliation 
administrative. 

 

Les personnes sous mesure de protection 
juridique 

 personnes sous tutelle : Les 
organismes domiciliataires n’ont pas à 
les domicilier (cf. article 108-3 du code civil-

domiciliation chez le tuteur)  

 personnes relevant d’une autre 
mesure civile (curatelle ou mandat 
spécial) : domiciliation selon les règles 
du droit commun. 

 

Les mineurs  

Ils sont le plus souvent des ayants droit de 
leurs parents (ou des personnes majeures en 
ayant la charge). Il n’y a donc pas à exiger d’eux 
une attestation propre d’élection de domicile 
Cependant, certains 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, une attestation 
d’élection de domicile doit être établie au nom 
propre des mineurs. 

 

 
 
 

Les personnes placées sous main de justice 
 
 
 
 

Les personnes détenues, lorsqu’elles ne 
disposent pas d’un domicile de secours ou 
d’un domicile personnel au moment de 
l’incarcération, peuvent élire domicile auprès 
des organismes de droit commun ou, le cas 
échéant, auprès de l’établissement pénitentiaire 
où elles sont détenues. 
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Les personnes placées sous main de justice 
(suite) 

 

Dans le cadre de la préparation de leur sortie, 
les personnes détenues peuvent élire domicile 
«soit auprès du centre communal ou 
intercommunal d’action sociale, soit auprès de 
l’organisme agréé à cet effet, le plus proche 
du lieu où elles recherchent une activité en 
vue de leur insertion ou réinsertion ou le 
plus proche du lieu d’implantation d’un 
établissement de santé ou médico-social 
susceptible de les accueillir» Article 31 de la loi 

2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et 
renforçant l’efficacité des sanctions pénales   

 

 
 

Les gens du voyage  
 
 
 
 

Ce sont des personnes sans domicile ni 
résidence fixe (depuis plus de 6 mois).  

 La loi du 3 janvier 1969 fixait le 
principe de détention d’un titre de 
circulation et d’une commune de 
rattachement (leur permettant de s’inscrire sur les 

listes électorales ou encore de bénéficier d’une carte 
d’identité). 

 La loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 
relative à l’égalité et à la citoyenneté 
abroge les spécificités relatives aux gens 
du voyage. Ils entrent donc 
pleinement dans le dispositif de 
domiciliation de droit commun. 

Pendant la période transitoire (jusqu’au 28 
janvier 2019), les gens du voyage peuvent par 
défaut se domicilier de droit auprès du CCAS 
ou du CIAS correspondant à leur ancienne 
commune de rattachement. Ils doivent 
produire l’un des documents suivants : 

 un arrêté prononçant le rattachement de la 
personne concernée à une commune en 
cours de validité au 27 janvier 2017 ; 

 un livret spécial ou un livret de circulation 
en cours de validité au 27 janvier 2017 ; 

 un récépissé de dépôt d'une demande de 
prorogation de validité du livret spécial ou 
du livret de circulation en cours de validité 
au 27 janvier 2017 ; 

 - une attestation de perte, de vol, de 
destruction ou de détérioration du livret 
spécial ou du livret de circulation en cours 
de validité au 27 janvier 2017. 

 

 
 
 
 

Les demandeurs d’asile  
 
 
 
 
 
 

les règles relatives à la domiciliation généraliste 
ne sont pas applicables aux procédures de 
domiciliation des étrangers qui sollicitent l'asile.  
La domiciliation des demandeurs d’asile est 
assurée par des organismes conventionnés 

ou hébergeant de manière stable des 
demandeurs d’asile. 
En région PACA : la Plateforme d’Accueil des 
Demandeurs d’Asile (PADA), gérée par 
l’association « Forum Réfugiés », assure le 
service de domiciliation (27, boulevard d’Athènes. 
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Les demandeurs d’asile (suite) 
 
 
 

13 001 Marseille. Tél : 04-91-50-28-16). 
A noter : si l’intéressé, avant sa demande 
d’asile, a pu être domicilié dans le cadre du 
dispositif de droit commun, il doit informer 
l’organisme domiciliataire dès lors qu’il est 
domicilié au titre de l’asile, afin d’éviter une 
multi-domiciliation. 

 
 

 Quels sont les outils de la domiciliation et l’évolution des pratiques ?  
 

 L’attestation de domicile : deux nouveaux CERFA qui abrogent le CERFA 
n°13484*02. 

 

1. La création d’une demande d’élection de domicile + une notification de décision 
relative à cette demande (CERFA n°15548*02) 

 

- Ce formulaire précise notamment l’identité du demandeur et de ses ayants droit, la date 
du dépôt de la demande ainsi que le nom et l’adresse de l’organisme auprès duquel la 
demande a été effectuée. Un entretien doit être proposé à l’intéressé par l’organisme 
domiciliataire. 
- Ce nouveau formulaire comporte également un volet « décision relative à la demande 
d’élection de domicile » mentionnant si la demande d’élection de domicile est accordée 
ou refusée par l’organisme.  
Le refus doit être motivé et notifié au demandeur par écrit. Aussi, le formulaire 
d’attestation d’élection de domicile prévoit une mention « Refus » avec « Orientation 
proposée » auprès d’un organisme en mesure d’assurer sa domiciliation. Ce formulaire 
complété doit être remis à l’intéressé et doit être accompagné d’une information sur les 
voies et délais de recours ainsi que sur les démarches que l’intéressé peut effectuer pour 
obtenir une domiciliation. L’intéressé a la possibilité de formuler un recours contentieux 
auprès du tribunal administratif dans le ressort duquel se situe l’organisme, dans un délai 
de deux mois à compter de la notification du refus. 
- Dans le cas d’une demande de renouvellement, les organismes domiciliataires doivent 
inciter les bénéficiaires à faire leur demande, dans la mesure du possible, au moins deux 
mois avant l’échéance de l’élection de domicile afin d’éviter à l’intéressé toute rupture de 
droits. 
- Les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale et les organismes 
mentionnés à l’article L 264-1 du CASF qui reçoivent un formulaire de demande 
d’élection de domicile doivent en accuser réception et y répondre dans un délai fixé à 
deux mois. Le silence gardé à l’issue de ce délai ne vaut pas accord. 
 
2. L’attestation d’élection de domicile (CERFA n°15547*02) 
 

- Les organismes qui procèdent à l’élection de domicile des personnes sans domicile 
stable doivent leur remettre une attestation d’élection de domicile en cas d’accord à la 
demande déposée.  
- L’attestation de domicile précise notamment le nom et l’adresse de l’organisme ou du 
CCAS/CIAS, la date de l’élection de domicile et sa durée de validité. La forme de 
l’attestation a été actualisée.  
- Cette attestation mentionne également les ayants droit de la personne domiciliée et 
permet à son bénéficiaire (et à ses ayants droit) de solliciter l’ensemble des droits 
auxquels ils peuvent prétendre.  
- Cette attestation sert de justificatif de la domiciliation et permet aux personnes 
conformément à l’article L 264-3 du CASF, de prétendre à tout droit, prestation sociale 
ou d’accéder à un service essentiel garanti par la loi. 
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 Deux démarches possibles pour demander une élection de domicile. 
 

- Pour bénéficier d’une élection de domicile (ou de son renouvellement), la personne  
peut soit :  

 se présenter à l’accueil d’un centre communal (intercommunal) d’action 
sociale (ou auprès d’un organisme domiciliataire agréé), 

 saisir électroniquement l’administration (CCAS/CIAS) qui doit en accuser 
réception et y répondre dans un délai de 2 mois. Le CCAS ou le CIAS qui 
reçoit une saisine par voie électronique doit en accuser réception selon les 
modalités précisées aux articles R.112-11-1 et suivants du code des relations 
entre le public et les administrations. Des précisions sur cette procédure sont 
données dans l’instruction du 10 avril 2017 relative à la mise en œuvre de la 
saisine par voie électronique ainsi que sur le site internet servicepublic.fr 
En tout état de cause, le silence gardé pendant 2 mois vaut rejet et l’entretien 
en présentiel (sauf exceptions) reste obligatoire avant de décider de la 
délivrance d’une attestation de domiciliation 

 

- En revanche, la saisine par voie électronique ne peut pas se faire auprès des organismes 
agréés. 

 

 Un entretien obligatoire (article D 264-2 du CASF). 
 

- L’objet et les objectifs de l’entretien :  

 informer l’intéressé sur le droit à la domiciliation, sur son caractère opposable 
et sur les obligations qui en découlent (notamment l’obligation de se 
manifester auprès de l’organisme domiciliataire à minima une fois tous les 
trois mois) ;  

 sensibiliser la personne sur l’importance de retirer son courrier 
régulièrement ;  

 identifier les droits auxquels la personne pourrait avoir accès, de l’orienter 
dans ses démarches, voire d’engager un accompagnement social ;  

 sensibiliser la personne sur les inconvénients de la multi-domiciliation.  
- L’entretien, lors du renouvellement, doit permettre de faire le point sur l’accès aux droits 
de l’intéressé, sur sa situation face au logement et de s’assurer que l’adresse de la 
domiciliation a été utilisée pour l’ensemble de ses courriers administratifs.  

 

 Un règlement intérieur. 
 

- Ce document s’impose aux organismes domiciliataires agréés mais pas aux CCAS/CIAS.  
- La DDCS de Vaucluse, s’appuyant sur les règlements intérieurs rédigés par les CCAS et 
les organismes domiciliataires agréés, en propose un modèle. 
 

 

 Une commune ne disposant plus de CCAS doit-elle néanmoins procéder au service 
de domiciliation ?  

 

 Les organismes de domiciliation peuvent être de deux ordres : CCAS ou CIAS et 
organismes agréés par le préfet. 

 

 Les CCAS ou CIAS sont habilités de plein droit à procéder à des élections de 
domicile. Ils ne sont pas soumis à la procédure d’agrément. Ils ne peuvent refuser 
l’élection de domicile des personnes sans domicile stable qui en font la demande que 
si ces dernières ne présentent aucun lien avec la commune. 
 

=> Les règles relatives à la domiciliation s’appliquent aux communes de 
moins de 1 500 habitants et aux intercommunalités dès lors que le CCAS ou le 
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CIAS a été dissous (ou n’a pas été créé) suite aux dispositions de la loi du 7 août 2015 
portant Nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe). 
 
 

 Quels sont les organismes pouvant domicilier ?  
 

 Les organismes agréés par le préfet de département sont habilités à domicilier les 
personnes sans domicile stable. L’article D. 264-9 du code de l’action sociale et des 
familles établit la liste des organismes qui peuvent être agréés :  

- les organismes à but non lucratif qui mènent des actions contre l'exclusion ou 
pour l'accès aux soins, 

- les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au 8º de 
l'article L. 312-1 du CASF,  

- les organismes d'aide aux personnes âgées mentionnés à l'article L. 232-13 du 
CASF,  

- les centres d’hébergement d’urgence relevant de l’article L. 322-1 du CASF, 
- les établissements de santé, 
- les services sociaux départementaux. 
 

 Les personnes hébergées de manière stable au sein des organismes mentionnés ci-
dessus et qui peuvent y recevoir leur courrier sont réputées y être domiciliées sans 
que l’organisme n’ait besoin d’obtenir un agrément à ce titre. 

 
 

 Un CCAS/CIAS et/ou un organisme domiciliataire agréé doivent-ils domicilier une 
personne hébergée chez un tiers ?  
 

 L’opportunité ou la nécessité d’élire domicile auprès d’un organisme domiciliataire 
est en premier lieu appréciée par la personne elle-même. C’est en fait à la 
personne de se demander si elle dispose d’une stabilité suffisante pour déclarer une 
adresse personnelle à une administration. Si la personne n’est pas certaine de 
résider à la même adresse à un horizon de quelques mois, elle peut passer par 
une procédure d’élection de domicile. 
 

 En revanche, des personnes qui vivent chez des tiers de façon stable n’ont pas 
vocation à passer par une procédure d’élection de domicile dès lors qu’elles peuvent 
y recevoir leur courrier.  

 
 

 Un particulier hébergeant un tiers verra-t-il sa taxe d’habitation augmenter ?  
 

 La taxe d’habitation est établie en fonction de la situation de la personne au           
1er janvier de chaque année. Une seule taxe d’habitation est due par logement, quel 
que soit le nombre de personnes vivant avec elle. Elle est calculée d’après la valeur 
locative cadastrale de l’habitation. Pour la résidence principale, cette valeur peut être 
diminuée d’abattements selon la situation des occupants. De ce fait, la taxe est 
calculée en prenant en compte les revenus de chacun des occupants du logement, 
c’est-à-dire les revenus personnels de la personne ainsi que ceux des personnes 
(enfants, concubins, amis …) qui y habitent au 1er janvier. 
 

 Héberger quelqu’un à son domicile n’augmente pas nécessairement sa taxe 
d’habitation. Cette situation restera sans effet sur son montant si : 
- la personne hébergée n’a pas ou peu de revenus. 
- ou si les propres revenus de la personne hébergeant ne lui permettent pas 
actuellement de bénéficier d’un allègement de sa taxe d’habitation. 
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 Pour s’en assurer, la personne doit consulter le détail du calcul des cotisations de son 
dernier avis de taxe d’habitation, case " Plafonnement selon le revenu " : 
- si aucun montant n’y figure, ses seuls revenus ne lui permettent pas d’obtenir de 
plafonnement. Le fait d’héberger une personne supplémentaire à son domicile sera 
donc sans incidence sur le montant de sa taxe d’habitation ; 
- si elle bénéficie d’un plafonnement en fonction de ses revenus, celui-ci pourra être 
réduit ou supprimé en fonction des revenus du cohabitant. 

 
 

 La personne domiciliée au CCAS/CIAS et/ou auprès de l’organisme domiciliataire 
agréé est décédée. Comment gérer son courrier ?  
 

 Les textes régissant la domiciliation ne prévoient pas de procédure pour cette 
situation. Cependant, la domiciliation ayant pour objectif l’ouverture de droits, on 
peut considérer que la domiciliation de la personne prend fin avec son décès.  
 

Le courrier peut donc être renvoyé soit aux services postaux, à l’expéditeur.  
 
 

 La personne domiciliée au CCAS/CIAS et/ou auprès de l’organisme domiciliataire 
agréé est incarcérée. Comment gérer son courrier ?  
 

 La détention n’est pas une cause de résiliation d’élection de domicile. La domiciliation 
d'une personne incarcérée auprès d'un CCAS ou d'un organisme agrée doit même être 
privilégiée. En effet, c'est une solution moins stigmatisante et plus durable pour 
l'intéressé puisqu'elle peut être conservée à sa libération. Elle peut être facilitée par la 
signature de conventions entre l'organisme domiciliataire et l'établissement 
pénitentiaire pour organiser notamment le suivi de son courrier, et par la suite, la 
préparation de sa sortie en vue de sa réinsertion dans la société. 
 

 

 Une demande de domiciliation auprès d’un CCAS ou d’une structure associative 
agréée pour une personne détenue est-elle possible depuis la détention ?  

 

 Toute demande d’élection de domicile (ou de renouvellement) étant suivie d’un 
entretien avec l’intéressé (article D 264-2 du code de l’action sociale et des familles), 
cette démarche n’est donc pas réalisable lors de la détention.  

 
 

 Une personne provisoirement à l’étranger peut-elle effectuer une demande de 
domiciliation ?  

 

 Toute demande d’élection de domicile (ou de renouvellement) étant suivie d’un 
entretien avec l’intéressé (article D 264-2 du code de l’action sociale et des familles), 
cette démarche n’est donc pas réalisable depuis l’étranger.   

 

 La personne doit être invitée à se rapprocher des services postaux pour se renseigner 
sur les démarches de réexpédition de courrier.  

 
 

 Une personne hébergée par un tiers, personne morale (association…) peut-elle se 
prévaloir d’une attestation de domicile remise par cette structure ?  
 

 Les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d’un centre 
communal ou intercommunal d’action sociale, soit auprès d’un organisme agréé à cet 
effet par le Préfet (article L 264-1 du CASF).  
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 Désormais, depuis la réforme de la domiciliation, les centres d’hébergement 
d’urgence relevant de l’article L. 322-1 du code de l’action sociale et des familles, les 
établissements de santé et les services sociaux départementaux peuvent être 
agréés à des fins de recevoir des déclarations d’élection de domicile, de même que 
les organismes à but non lucratif qui mènent des actions contre l’exclusion ou 
pour l’accès aux soins, les établissements et services sociaux et médico-
sociaux mentionnés au 8° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des 
familles et les organismes dits d’aide aux personnes âgées mentionnés à l’article 
L. 232-13 du même code.  
 

 Il est important de noter que ces établissements n’ont pas à solliciter d’agrément 
pour leurs résidents dès lors qu’ils disposent d’un service de courrier (voir le principe 
de l’adresse déclarative). Ils doivent uniquement solliciter un agrément s’ils exercent 
une activité domiciliataire pour un public qu’ils n’hébergent pas ou seulement de 
manière occasionnelle. 

 
 

 Quelle est la portée juridique de l’attestation de domiciliation ? 
 

 Dès lors qu’une personne est titulaire d’une attestation en cours de validité, il ne 
peut lui être refusé l’exercice d’un droit ou l’accès à une prestation ou à un 
service essentiel au motif qu’elle ne dispose pas d’un domicile stable. 
 

 Opposabilité générale de l’attestation d’élection de domicile (en cours de validité) 
pour l’exercice d’un droit ou l’accès à une prestation ou à un service essentiel, 
notamment pour :  
 

 pouvoir exercer effectivement les droits civils reconnus par la loi : droits 
extrapatrimoniaux liés à l’état de la personne (mariage, adoption, décès, 
tutelle….),  

 l’exercice des droits civiques : carte nationale d’identité, passeport, 
inscription sur les listes électorales, délivrance ou renouvellement d’un titre 
de séjour (autre qu’une demande d’asile),  

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

 avoir accès à la scolarisation (à noter que si l’élection de domicile est 
pleinement opposable pour de telles démarches, sa justification ne peut 
toutefois pas être rendue obligatoire dès lors que la présence de la famille/de 
l'enfant dans la commune peut être prouvée par tout moyen en vertu du droit 
fondamental à la scolarisation),  

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

 entamer des démarches fiscales en application de la réglementation fiscale 
qui oblige tous « les résidents fiscaux en France » (y compris toutes les 
personnes sans domicile stable, françaises ou étrangères, en situation régulière 
ou non) à se soumettre aux obligations de déclarations fiscales,  

 avoir accès à un compte bancaire ou de souscrire une assurance 
légalement obligatoire. 
 

 Remarques sur l’élection de domicile et l’exercice de l’activité 
professionnelle : 
L’un des objectifs de l’élection de domicile étant de permettre à son titulaire 
d’accéder à des démarches professionnelles (envoi de candidatures, échanges avec 
Pôle Emploi…), il est possible qu’une personne puisse utiliser son élection de 
domicile afin d’entreprendre une activité professionnelle. 
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Cependant, afin d’éviter des dérives (afflux de courriers, réclamations…), il est 
conseillé : 

- d’informer ces personnes sur les autres possibilités de domiciliation 
professionnelle ;  
- de les orienter vers l’autorité préfectorale dont dépend la commune où 
elles séjournent, en vue de créer leur entreprise individuelle dans le cas où 
elles exerceraient une profession ou une activité ambulante. 
 

La loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté a ajouté la notion de 
personne sans domicile stable au code du commerce (articles R.123-32 et R.123-208-
2), permettant ainsi d’utiliser l’élection de domicile pour l’inscription au registre du 
commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. 
 

Des dispositifs spécifiques et adaptés à la domiciliation d’entreprise existent par 
ailleurs : https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F2160. 
 

En tout état de cause, la domiciliation est individuelle et ne peut porter sur une 
personne morale. 
 

 

 Une personne ayant le statut d’auto entrepreneur peut-elle recevoir son courrier 
professionnel (et notamment des colis) auprès d’un organisme domiciliataire ?  

 

 Le code de l'action sociale et des familles (article L264-1), précise que la domiciliation 
réalisée par les CCAS et organismes agréés vise à permettre l'accès aux prestations 
sociales, droits civils et civiques, et non fournir une adresse pour une activité 
professionnelle. De plus, l’instruction n° DGCS/SD1B/2016/188 du 10 juin 2016 
précise également que "l'obligation consiste à recueillir l'ensemble des courriers postaux simples et 
les avis de passage de l'ensemble des objets à remettre contre signature (notamment courriers 
recommandés et colis) aux personnes domiciliées". Les CCAS ne sont donc pas tenus de 
récupérer les colis, mais uniquement les avis de passage de remise de colis. 
 

 La domiciliation de l'entreprise, appelée encore domiciliation commerciale ou siège 
social, correspond à l’adresse administrative de l’auto entrepreneur c’est-à-dire celle 
qui servira à tous les documents commerciaux ou administratifs envers les clients, les 
fournisseurs, les impôts ou les organismes sociaux. Elle doit être déclarée au Centre 
de Formalités des Entreprises (CFE) lors de l’inscription comme auto-entrepreneur. 

 

 Sans domiciliation, l'immatriculation sera refusée. L'auto-entrepreneur dispose donc 
de plusieurs choix pour domicilier son entreprise : 

- dans un local en nom propre,  
- auprès d’une société de domiciliation,  
- en pépinière d’entreprise. 

 
 

 Des attestations de domiciliation sont refusées par certaines structures (bancaires 
notamment). Qu’en est-il au regard de la réglementation ?  
 

 L’ouverture d’un compte bancaire nécessite certains justificatifs. Concernant les 
personnes sans résidence stable, les pièces indispensables sont :  

 une pièce d’identité (Carte Nationale d’Identité ou passeport) en cours de 
validité,  

 une attestation d’élection de domicile datant de moins de trois mois. 
 

 Les personnes sans domicile stable bénéficient elles aussi du droit au compte (article 
L 312-1 du code Monétaire et Financier). L’absence d’une adresse stable ne peut 
donc être opposée à  

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F2160
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une personne pour lui refuser l’exercice d’un droit, d’une prestation sociale ou l’accès 
à un service essentiel garanti par la loi, notamment en matière bancaire et postale, dès 
lors qu’elle dispose d’une attestation de domiciliation en cours de validité (article L 
264-3 du CASF).  
 

 Dans le cas d’un refus, l’établissement de crédit doit informer la personne de la 
possibilité de saisir la Banque de France et lui remettre systématiquement et sans 
délai, une attestation de refus d’ouverture de compte.  
 

 Une personne à qui une agence bancaire refuse l’ouverture d’un compte doit 
s’adresser à la Banque de France qui désigne, dans un délai de 24h, un établissement 
auquel obligation est faite de lui ouvrir un compte de dépôt.  
 
 

 Quelles informations sur les personnes domiciliées les organismes domiciliataires 
peuvent-ils transmettre aux organismes payeurs de prestations sociales ?  
 

 L’obligation pour les organismes agréés d’informer une fois par mois les 
départements et les organismes de Sécurité sociale des décisions d’attribution et de 
retrait des élections de domicile est supprimée ; elle est remplacée par l’obligation 
pour tous les organismes domiciliataires de communiquer aux départements 
et organismes de Sécurité sociale qui leur en font la demande, l’information 
selon laquelle une personne est bien domiciliée au sein de leur structure et 
cela dans un délai d’un mois. 

 

 Conformément à l’article D 264-7 du CASF, les organismes de domiciliation sont 
tenus d’indiquer, à la demande d’un organisme payeur de prestations sociales, et dans 
un délai d’un mois, si une personne est domiciliée ou non par eux. Cette procédure 
s’inscrit dans le cadre de la mission de contrôle des organismes payeurs des 
prestations sociales. En revanche, ils ne sont pas tenus de communiquer d’autres 
informations sur les personnes qu’ils domicilient.  
 

Le demandeur est tenu d’accepter que le CCAS (ou l’organisme domiciliataire agréé) 
transmette, sur demande des organismes de sécurité sociale ou du département, toute 
information sur sa domiciliation (obligation légale).  

 
 

 En dehors des organismes payeurs de prestations sociales (Sécurité sociale et 
Conseil départemental), à quelles sollicitations les organismes de domiciliation 
peuvent-ils répondre ? Et sous quelles conditions doivent-ils le faire ? 
 

 Les organismes domiciliataires ne peuvent communiquer des renseignements sur les 
personnes domiciliées à des tiers que dans des cas précis prévus par la loi. 
 

 La liste ci-dessous des tiers autorisés à obtenir ponctuellement des données 
personnelles sur des personnes n’est pas exhaustive. D’autres tiers autorisés peuvent 
accéder à de telles données s’ils invoquent un fondement légal le leur permettant.  
 

Exemple :   
- l’Administration fiscale : la direction Générale des Finances Publiques, la 
direction Générale des Douanes ;   
- les Administrations de la Justice, de la Police et de la Gendarmerie : les 
magistrats dans le cadre des dispositions des codes de procédure pénale et de 
procédure civile, les juges d’instruction, les procureurs de la République et les 
officiers de police et de la gendarmerie nationales agissant notamment dans le 
cadre d’enquêtes de flagrance, d’enquêtes préliminaires ou sur commission 
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rogatoire, les bureaux d’aide juridictionnelle afin de demander la certification des 
ressources en vue de l’attribution de l’aide.  
- les Huissiers de Justice : ils doivent être munis d’un titre exécutoire pour obtenir 
l’adresse du débiteur, l’identité et l’adresse de son employeur ou de tout tiers 
débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son 
patrimoine immobilier, à l’exclusion de tout autre renseignement.  
- les autres Administrations bénéficiant d’un droit de communication : les services 
en charge de la gestion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées pour le 
contrôle de l’état civil des demandeurs. 
 

 Par ailleurs, les demandes adressées aux organismes domiciliataires doivent respecter 
les recommandations de la CNIL, à savoir : 

- la demande de communication doit être écrite et motivée et préciser le texte 
législatif fondant ce droit de communication ; 
- la demande de communication doit viser des personnes nommément identifiées 
ou identifiables. Il est exclu qu’elle porte sur l’intégralité d’un fichier ; 
- la demande doit être ponctuelle ; 
- la demande doit préciser les catégories de données sollicitées. 

 

L’organisme saisi de la requête doit s’assurer de la conformité aux textes invoqués. 
 
 

 Quel(s) document(s) un organisme domiciliataire a-t-il l’obligation de communiquer 
à la personne bénéficiant du service de domiciliation ?  

 

 Les organismes qui procèdent à l’élection de domicile des personnes sans domicile 
stable doivent leur remettre une attestation d’élection de domicile en cas d’accord 
à la demande déposée. Le modèle d’attestation d’élection de domicile est fixé par 
arrêté conjoint du ministre chargé de l’action sociale et de la santé et du ministre de 
l’intérieur (arrêté du 11 juillet 2016 fixant les modèles de formulaire de demande 
d’élection de domicile et d’attestation de domicile + CERFA n°15547*02). Il précise 
notamment le nom et l’adresse de l’organisme ou du centre communal ou 
intercommunal d’action sociale, la date de l’élection de domicile et sa durée de 
validité.  

 

Cette attestation mentionne également les ayants droit de la personne domiciliée et 
permet à son bénéficiaire et à ses ayants droit de solliciter l’ensemble des droits 
auxquels ils peuvent prétendre. 

   

 Les organismes ayant élaboré un règlement intérieur « du service domiciliation » 
remettent un exemplaire signé au demandeur après lui avoir délivré une information 
complète sur les droits et obligations liés à la domiciliation administrative. 
 

 Concernant les documents à usage interne (par exemple : le registre des visites et des contacts 
physique et téléphonique) n’ayant aucune valeur réglementaire, les organismes 
domiciliataires n’ont pas obligation de les transmettre aux intéressés. Cependant, en 
cas de demande et dans le but de favoriser le dialogue et la relation avec la personne 
bénéficiant de ce service, ces documents peuvent être mis à leur disposition.  

 
 

 L'élection de domicile peut-elle être refusée ou radiée faute d'utilisation de 
l'adresse administrative pour l’ouverture de droits? Peut-elle être refusée si 
l'organisme remarque que l'adresse administrative n'est utilisée que pour un seul 
type de courrier ? 

 

 La domiciliation ouvre un droit à l'utilisation de l'adresse pour accéder à certains 
droits et prestations. Il ne s'agit pas d'une obligation de l’utiliser.  
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 Par ailleurs, il ne revient pas à l'organisme domiciliataire de vérifier le contenu des 
courriers, ni de vérifier l’éligibilité à un droit ou à une prestation. Toutefois, 
l'entretien initial, les prises de contact tous les 3 mois ainsi que l'entretien de 
renouvellement sont autant d'occasions de sensibiliser la personne à la raison d'être 
du dispositif de domiciliation qui permet, outre la possibilité d’avoir une adresse et de 
recevoir son courrier, d’accéder aux droits les plus fondamentaux. 

 
 

 Existe-t-il une procédure (documents « types ») pour les sorties du dispositif de la 
domiciliation ?  

 

 Il n’existe ni procédure, ni documents « types ». Les centres communaux ou 
intercommunaux d’action sociale ainsi que les organismes domiciliataires agréés 
peuvent mettre fin à l’élection de domicile (ou refuser de procéder à son 
renouvellement) dès lors : 
 

- que l’intéressé le demande ; 
- que l’organisme est informé par l’intéressé qu’il a recouvré un domicile stable ou, 

pour les CCAS et CIAS, qu’il ne dispose plus de lien avec la commune ou le territoire 
de l’établissement public de coopération intercommunale ; 

- que la personne ne s’est pas présentée physiquement ou à défaut manifestée par 
téléphone pendant plus de trois mois consécutifs, sauf si cette absence de 
manifestation est justifiée par des raisons de santé ou de privation de liberté. 
 

 Les organismes domiciliataires peuvent également résilier l’élection de domicile en 
cas d‘utilisation abusive de l’élection de domicile par l’intéressé (utilisation 
frauduleuse de l’adresse de domiciliation) ou pour des raisons d’ordre public rendant 
impossible la relation entre l’organisme domiciliataire et le bénéficiaire. 
 

 La décision de mettre fin à une élection de domicile est un acte faisant grief qui doit 
être notifié par écrit à l’intéressé et motivé, avec mention des voies et délais de 
recours. La personne a la possibilité de formuler un recours contentieux devant le 
tribunal administratif dans le ressort duquel se situe l’organisme, dans un délai de 
deux mois à compter de sa notification. 

 
 

 Comment apprécier le lien avec la commune ? 
 

 Les CCAS ou CIAS sont tenus de procéder à l’élection de domicile des personnes qui 
leur font une demande en ce sens, sauf lorsqu’elles ne présentent aucun lien avec la 
commune ou avec le groupement de communes. En effet, les CCAS et CIAS sont 
soumis à un principe de spécialité territoriale qui gouverne leur intervention.  
 

 La notion de lien avec la commune doit s’apprécier selon les critères qui figurent aux 
articles L. 264-4 et R. 264-4 du code de l’action sociale et des familles. La condition 
de lien avec la commune telle qu’elle résulte de l’article R. 264-4 du code de l’action 
sociale et des familles est précisée. La notion de séjour se substitue à la notion 
d’installation sur le territoire, indépendamment du statut ou du mode de 
résidence.  

 

 Le terme de séjour doit être entendu de façon large, il ne saurait évidemment être 
réduit au seul fait d’habiter dans un logement sur le territoire de la commune. Il 
renvoie à des réalités diverses comme : 
 

 le logement fixe sur le territoire communal :  
 avec statut d’occupation (foyer, chambre meublée, etc.) 
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 avec statut d’occupation précaire ou inadéquat (mobil-homes, voiture, habitat sous convention 
d’occupation précaire, etc.) 

 sans statut d’occupation (squat, bidonville, etc.) 
 

 le logement ou la résidence mobile sur le territoire communal (terrestre 
constituant l’habitat permanent, bénéficiant d’une autorisation d’installation de plus de 3 mois ou 
non ; fluvial ou maritime (bateliers)) 

 

 sans logement (personnes vivant dans la rue ou dans un espace public sur le territoire 
communal). 

 

 La domiciliation par un CCAS ou CIAS est également de droit dans le cas :  
 

 de l’exercice d’une activité professionnelle sur la commune (exemple de 
justificatifs : contrat de travail, fiche de paie, extrait KBis…). 

 d’une action d’insertion ou d’un suivi social, médico-social, ou 
professionnel, de démarches entreprises à cet effet dans le territoire de la 
commune auprès d’une structure institutionnelle, associative, de l’économie 
sociale et solidaire notamment des structures de l’insertion par l’activité,  

 d’existence de liens familiaux avec une personne vivant dans la 
commune. 

 de l’exercice de l’autorité parentale sur un enfant mineur scolarisé dans 
la commune. 

 

=> Quelques exemples de pièces justificatives pouvant prouver le lien avec la commune : 
 justificatifs de logement ou d’hébergement : quittance de loyer, bail, quittances d’énergie, contrat 

d’hébergement, justificatif 115 ou SIAO, jugement d’expulsion, attestation de la CAF, de la CPAM 
ou d’autres organismes, avis d’imposition, justificatif d’occupation sur une aire d’accueil des gens du 
voyage…. ;  

 constats de présence sur la commune par tout moyen ;  

 justificatifs de l’exercice d’une activité professionnelle : contrat de travail, fiche de paie, extrait Kbis… ;  

 justificatifs d’une action ou d’un suivi social, médico-social, ou professionnel ou de démarches effectuées 
auprès des structures institutionnelles, associatives, de l’économie sociale et solidaire notamment les 
structures de l’insertion par l’activité économique : droits ouverts sur la commune, demande d’hébergement 
ou de logement, certificat médical non descriptif, attestation de soins, attestation PMI, démarches Pôle 
Emploi, chantier IAE, carte d’accès à une structure d’aide alimentaire ;  

 justificatifs de liens familiaux : livret de famille, acte de mariage, de PACS ou de concubinage, acte de 
naissance ou de décès, jugement d’adoption, de reconnaissance, de délégation d’autorité parentale, décision 
du juge aux affaires familiales, du juge des enfants, tutelle ou curatelle, toute pièce prouvant que l’enfant 
est né ou réside sur la commune, certificat de scolarisation des enfants, d’inscription à la crèche, attestation 
de la CAF, attestation de la qualité d’ayant-droit.  

 

 Les CCAS apprécient l’existence du lien avec la commune au vu des justificatifs 
et/ou déclarations du demandeur et au terme d’une appréciation globale 
de sa situation. Un examen particulier sera fait des demandes de domiciliation 
émanant de personnes accompagnées ou orientées par un dispositif de veille 
sociale, et qui ne pourraient en raison de leur situation d'errance ou de 
désocialisation présenter les justificatifs nécessaires.  

 

 Aucune durée minimale de présence sur la commune ou le groupement de 
communes ne peut être imposée, dés lors que la personne justifie de son lien 
avec la commune au moment de la demande d’élection de domiciliation. 

 

 Si le lien avec la commune n'est pas constitué mais que lors de l'entretien 
administratif, des facteurs d'âge, de santé ou de vulnérabilité semblent la 
rendre nécessaire, il sera procédé à une évaluation sociale, sur la base de laquelle 
il pourra être dérogé aux critères ci-dessus.  

 



16 Schéma départemental de la domiciliation des personnes sans domicile stable de Vaucluse 

 

 Si la condition du lien avec la commune n’est pas remplie, le CCAS ou le CIAS 
doit pouvoir orienter le demandeur vers un autre organisme (CCAS, CIAS ou 
organisme agréé) qui sera en mesure de le domicilier. 
 

 A noter : les organismes domiciliataires agréés par le Préfet n’ont pas à se 
préoccuper de la notion de « lien avec la commune ». Ils sont tenus de respecter le 
cahier des charges pour lequel l’agrément leur a été accordé. 

 
 

 Un Relevé d’Identité Bancaire (RIB) ou un Relevé de compte bancaire peut-il être 
un justificatif de lien avec la commune ?  
 

 Un certain nombre de pièces justificatives pouvant permettre à l’intéressé d’attester 
du lien avec la commune ou le groupement de communes est listé dans l’instruction 
n°DGCS/ SD1B/2016/188 du 10 juin 2016 relative à la domiciliation des personnes 
sans domicile stable. 
 

 Si le RIB et/ou relevé de compte n’est pas mentionné en tant que tel, l’instruction du 
10 juin 2016 précise que « les constats de présence sur la commune peuvent être faits 
par tout moyen ».  

 
 

 Les organismes domiciliataires sont-ils tenus de rédiger un Règlement Intérieur ?  
 

 Il est fortement recommandé d’établir un Règlement Intérieur qui précise 
notamment les éléments suivants :  
 

- l’objet de l’élection de domicile, 
- la procédure de domiciliation,  
- la réception et les modalités de conservation du courrier, 
- les modalités de retrait du courrier,  
- le renouvellement de l’élection de domicile,  
- la fin anticipée de l’élection de domicile,  
- la fin de l’élection de domicile. 

 

 Celui-ci doit également indiquer l’interdiction d’utiliser l’adresse de l’organisme à des 
fins détournées. Exemple : utilisation de l’adresse de l’organisme domiciliataire 
comme adresse du siège social d’une activité professionnelle.  

 
 

 Quelles sont les conditions de gestion des courriers par les organismes 
domiciliataires ?  

 

 L’essentiel de l’activité de la domiciliation est constitué par la réception et la mise à 
disposition du courrier, obligation qui consiste à recueillir l’ensemble des courriers 
postaux simples et les avis de passage de l’ensemble des objets à remettre contre 
signature (notamment les courriers recommandés et colis) aux personnes domiciliées 
et à en assurer la conservation tout en veillant à préserver le secret de la 
correspondance (cf. articles 226-15 et 432-9 du code pénal - le secret de la 
correspondance impliquant que les courriers et colis ne peuvent être ouverts que par 
la personne elle-même).  

 

 Il est néanmoins possible, pour un destinataire, de donner une procuration générale 
ou spécifique à l’organisme domiciliataire qui lui-même désigne les personnes 
habilitées à retirer ses courriers remis contre signature. De la même façon, une 
personne domiciliée peut donner une procuration générale ou spécifique à un tiers de 
confiance pour réceptionner ses courriers remis contre signature. 
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 Par ailleurs, les organismes ne sont pas tenus de faire suivre la correspondance vers le 
lieu où est situé temporairement l’intéressé. Il est en effet préférable d’orienter 
l’intéressé vers La Poste en vue de mettre en place une réexpédition temporaire de sa 
correspondance. A défaut, les organismes peuvent assurer cette réexpédition dont le 
coût incombe à l’intéressé. 

 

 Dès lors, si une personne ne vient pas chercher son courrier alors qu’elle a été 
informée de la nécessité de le faire lors des contacts obligatoires prévus tous les 3 
mois, qu’elle a été spécifiquement alertée de la nécessité de relever sa correspondance 
et que le règlement intérieur de la structure domiciliataire le prévoit, le courrier 
pourra alors être restitué à La Poste avec la mention « PND (Pli Non Distribuable)- 
restitué à La Poste à [lieu], le [date] par [nom de l’organisme] ». Afin de pouvoir 
mesurer ces délais, les organismes de domiciliation doivent tenir à jour un 
enregistrement des visites et des contacts. 

 

 En cas d’hospitalisation, d’incarcération, de déplacement professionnel ou de 
formation impliquant une absence de plus de trois mois, les courriers seront 
réceptionnés, conservés ou expédiés à la demande de l’usager ou d’un service 
partenaire, exception faite des courriers provenant d’organismes de prestations 
sociales ou familiales (CAF, Pôle Emploi…) pour lesquels il convient de retourner le 
courrier aux expéditeurs. Ces motifs d’absence (hospitalisation, incarcération…) 
doivent faire l’objet d’une justification écrite auprès du CCAS ou de l’organisme 
domiciliataire. En l’absence de justificatifs, les courriers ne seront pas conservés. 

 
 

 Une personne ne disposant pas de carte nationale d’identité peut-elle entreprendre 
des démarches pour être domiciliée ?  

 

 La possession d’une carte nationale d’identité n’est pas une condition sine qua non 
pour bénéficier d’une élection de domicile. Il ne peut être obligatoirement demandé 
un justificatif d’identité pour que la demande d’élection de domicile soit recevable 
dès lors que celle-ci a notamment vocation à permettre d’accéder aux démarches 
d’obtention d’un tel justificatif. 
Cependant, la personne devra se présenter à l’accueil de l’organisme domiciliataire 
munie de tout document pouvant justifier de son identité et de celle de ses ayants 
droits (passeport, permis de conduire….).  

 
 

 La problématique des personnes ne maîtrisant pas la langue française.  
 

 Vous pouvez vous appuyer sur les brochures de la DRDJSCS Auvergne-Rhône 
Alpes disponibles en plusieurs langues (http://www.rhone.gouv.fr/Politiques-
publiques/Cohesion-sociale-egalite-des-chances-hebergement-et-droit-au-
logement/Hebergement-logement-social-et-droit-au-logement/La-domiciliation#) 
 

 Les personnes concernées peuvent être orientées vers les dispositifs d’apprentissage 
de la langue française. Dans le cadre de son appel à projets national, la direction de 
l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité a sélectionné un 
projet de formation en ligne proposé par l’Alliance française, intitulé « Vivre en 
France - cours de français ». Il consiste en la réalisation de deux MOOC (Massive 
Online Open Course) de français langue étrangère couvrant les niveaux A2, B1 et A1 
du cadre européen commun de référence pour les langues.  
 

Ces MOOC sont disponibles sur la plateforme « France Université Numérique 
(FUN : https://www.fun-mooc.fr/).  

http://www.rhone.gouv.fr/Politiques-publiques/Cohesion-sociale-egalite-des-chances-hebergement-et-droit-au-logement/Hebergement-logement-social-et-droit-au-logement/La-domiciliation
http://www.rhone.gouv.fr/Politiques-publiques/Cohesion-sociale-egalite-des-chances-hebergement-et-droit-au-logement/Hebergement-logement-social-et-droit-au-logement/La-domiciliation
http://www.rhone.gouv.fr/Politiques-publiques/Cohesion-sociale-egalite-des-chances-hebergement-et-droit-au-logement/Hebergement-logement-social-et-droit-au-logement/La-domiciliation
https://www.fun-mooc.fr/
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 Vous trouverez également sur le site : https://repertoire.illettrisme.org/ le répertoire 
des actions et des organismes en Région PACA pour l’apprentissage de la langue 
française et des compétences de base.  

 
 

 Renouvellement des attestations : à ne pas confondre avec le renouvellement de 
l’élection de domicile.  

 

 Si l’élection de domicile est valable un an, cela n’empêche pas certains organismes de 
demander, comme pour tout justificatif de domicile, un document récent de moins 
de trois mois.  

 

 Dans ce cas, les organismes domiciliataires peuvent remettre à la personne des 
duplicatas de l’attestation de domicile (en cours de période de domiciliation). Ces 
documents doivent préciser la durée de validité de l’attestation, faire mention de leur 
date d’émission mais sans changer la date d’expiration de l’élection de domicile.  
Ces duplicatas ont la même valeur que l’original.  

https://repertoire.illettrisme.org/

