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Introduction
Ce vadémécum sur la domiciliation est le 
résultat d’un travail initié par la section de 
la Ligue des droits de l’Homme (LDH) du 
18e arrondissement de Paris et du suivi du 
vœu qu’elle a déposé, conjointement avec la 
fédération LDH de Paris, au congrès de Saint-
Denis de juin 2019 et qui a été adopté.

La domiciliation administrative, en effet, est 
ce qui permet l’accès à tous les droits. Une 
adresse pour exister, c’est bien de cela qu’il 
s’agit. Trop de personnes sont dans l’invisibilité 
en raison de la difficulté d’obtenir une adresse. 
C’est en ayant une adresse leur permettant 
de recevoir du courrier de façon constante et 
confidentielle qu’elles pourront accéder à leurs 
droits civils, civiques et sociaux.

Les obstacles restent nombreux, toutes celles 
et ceux qui accompagnent les personnes qui 
n’ont pas de domicile stable en font le constat. 
Trop de communes se défaussent de leurs 
obligations au prétexte qu’elles ne disposent 
pas de structures et de moyens pour répondre 
aux demandes de domiciliation. Trop souvent, 
aussi, des pratiques discriminatoires à l’encontre 
de certaines catégories de populations sont 
relevées. Or, la LDH qui milite pour l’accès 
de toutes et tous aux droits fondamentaux 
considère que ce sujet est important. Les 
sections de la LDH ont besoin d’outils pour agir 
et aider efficacement les personnes qu’elles 
accompagnent dans leurs démarches.  

Ce vadémécum a donc pour objectifs d’aider 
à se repérer dans les différents dispositifs 
existants, de fournir des modèles de courriers 
lorsque des recours sont nécessaires, de 
donner des arguments pour construire 
des plaidoyers qui peuvent se mener avec 
d’autres associations. Un lexique permet de 
se familiariser avec les sigles utilisés dans les 
divers documents.
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Le droit à la 
domiciliation
En principe, la déclaration d’une adresse suffit 
pour la plupart des démarches administratives et 
l’élection de domicile ne peut être opposée aux 
personnes déclarant une adresse postale. En 
effet, « les personnes physiques qui déclarent 
leur domicile dans les procédures mentionnées 
à l’article 2 [démarches administratives 
instruites par les administrations, services 
et établissements publics de l’Etat ou des 
collectivités territoriales, ou par les entreprises, 
caisses et organismes contrôlés par l’Etat] 
ne sont pas tenues de présenter des pièces 
justificatives »1.

La circulaire du 10 juin 2016 relative à la 
domiciliation des personnes sans domicile stable 
rappelle également le principe déclaratif du 
domicile en considérant que « 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 » et « 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, une simple déclaration 
d’adresse ne suffit pas pour :

- la délivrance d’un certificat de nationalité 
française, l’obtention d’un titre d’identité, de 
voyage, de séjour, certificat d’immatriculation d’un 
véhicule ou délivrance d’une attestation d’accueil 
ou en vue de l’inscription volontaire sur les listes 
électorales ou sur les fichiers d’immatriculation 
consulaire ;

- la procédure d’acquisition de la nationalité 
française ;

- la justification du domicile peut (ce n’est pas 
une obligation2) être exigée pour les formalités 
d’inscription dans les établissements scolaires et 
les établissements d’enseignement supérieur3.

1. Article 6 du décret du 26 décembre 2000
2. Consultez le vadémécum LDH « L’accès à la scolarisation : cadre légal, dysfonctionnements et moyens d’action »
3. Article 6 D. n°2000-1277, 26 déc.2000 mod.par D.n°2004-1408, 23 déc.2004, art.2. et R.113-8 du Code des relations entre le 
public et l’administration

Les personnes sans domicile stable devront alors 
recourir à la domiciliation.

1. Le champ d’application de la domiciliation
Le droit à la domiciliation administrative permet 
aux personnes qui n’ont pas de domicile stable 
de disposer d’une adresse pour recevoir du 
courrier de façon constante et confidentielle, 
et, au-delà, pour accéder à leurs droits 
civils, civiques et sociaux, à l’exercice de la 
citoyenneté ou à la vie sociale.

La domiciliation est obligatoire pour :

• les prestations sociales légales, 
réglementaires et conventionnelles. La notion 
de prestations sociales légales, réglementaires 
et conventionnelles couvre les prestations 
suivantes :

- l’ensemble des prestations légales servies 
par les caisses d’allocations familiales et les 
caisses de mutualité sociale agricole au nom 
de l’Etat, à savoir les prestations familiales, et 
notamment l’allocation de parent isolé (API), le 
revenu de solidarité active (RMI/RSA), l’allocation 
aux adultes handicapées (AAH), la prime de 
retour à l’emploi et les primes forfaitaires servies 
aux bénéficiaires du RMI/RSA et de l’API qui 
reprennent un emploi ;

- les prestations servies au titre de la vieillesse 
(pensions de retraite et minimum vieillesse) ;

 - l’affiliation à un régime de sécurité sociale et la 
couverture maladie universelle complémentaire ;

 - les allocations servies par le Pôle emploi 
(allocation d’aide au retour à l’emploi, allocation 
de solidarité spécifique, allocation temporaire 
d’attente, allocation équivalente retraite) ;

 - les prestations d’aide sociale légale financées 
par les départements (aide sociale aux 
personnes âgées et aux personnes handicapées, 
RMI/RSA, allocation personnalisée d’autonomie, 
prestation de compensation-PCH).

• l’exercice des droits civils reconnus par la loi 
(tel que l’accès à un compte bancaire ou à une 
assurance, les démarches fiscales, etc.) ;
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• l’aide juridictionnelle ;

• la délivrance d’un titre national d’identité ;

• et l’inscription sur les listes électorales4.

Pour permettre l’accès effectif à leurs droits et 
aux prestations, les personnes sans domicile 
stable doivent élire domicile soit auprès d’un 
centre communal d’action sociale (CCAS) ou d’un 
centre intercommunal d’action sociale (CIAS), 
soit auprès d’un organisme agréé à cet effet5.

2. Les bénéficiaires de la domiciliation
A. Les personnes sans domicile stable

La notion de « sans domicile stable » désigne 
toute personne qui ne dispose pas d’une adresse 
lui permettant d’y recevoir et de consulter son 
courrier de façon constante et confidentielle6.

Ainsi sont considérées comme sans domicile 
stable, les personnes :

- vivant à la rue ;

- vivant en bidonvilles ou dans un squat ;

- dont l’habitat principal et permanent est 
constitué d’une résidence mobile ;

- ayant recours sans continuité à des centres 
d’hébergement d’urgence ;

- hébergées par un tiers de façon très 
temporaire ou dont l’hébergeant refuserait que 
son adresse soit utilisée ou qui ne permettrait 
pas à la personne une consultation de son 
courrier de façon confidentielle.

B. Les cas particuliers

• Les personnes mineures

Lorsqu’elles ne sont pas ayant-droit de leurs 
parents ou de la personne qui en ont la charge, 
elles peuvent recourir à une élection de domicile 
pour faire valoir des besoins propres en matière 

4. L.264-1 du Code de l’action sociale et des familles 
5. L.264-1 du Code de l’action sociale et des familles
6. Note d’information de la DGCS du 5 mars 2018 relative à l’instruction du 10 juin 2016 relative à la domiciliation des personnes 
sans domicile stable
7. Article 108-3 du Code civil
8. Voir infra Les conditions d’accès à la domiciliation
9. Voir infra Les conditions d’accès à la domiciliation
10. L.264-10 du Code de l’action sociale et des familles

notamment de couverture maladie ou d’accès 
à certaines prestations sociales comme, par 
exemple, la prestation d’accueil du jeune enfant 
(PAJE) ou les allocations familiales (AL).

• Les personnes majeures protégées

Les personnes majeures protégées sont celles 
bénéficiant d’une protection juridique comme la 
tutelle et la curatelle.

Un majeur sous tutelle est domicilié chez son 
tuteur7.

Les notions de domicile et de résidence sont 
distinctes :

- le domicile du majeur est celui de son tuteur 
(bureau d’exercice professionnel pour un 
mandataire judiciaire ou domicile du tuteur pour 
un tuteur familial) ;

- la résidence du majeur est le lieu de vie habituel 
de la personne, par exemple la maison principale, 
l’hôpital si la personne est hospitalisée sur une 
longue durée, Ehpad, etc.

Pour un majeur sous curatelle, la domiciliation 
se fait selon les règles de droit commun. Son 
domicile n’est pas modifié, il reste le lieu de vie 
habituel qu’il a choisi.

• Les personnes en situation irrégulière

Elles bénéficient du dispositif de droit commun 
pour seulement certains droits8.

Attention ! Les organismes domiciliaires ne 
sont pas compétents pour vérifier la régularité 
du séjour des personnes qui s’adressent à leur 
service9.

• Les demandeurs d’asile

La domiciliation de droit commun n’est pas 
applicable aux procédures de domiciliation 
des étrangers qui sollicitent l’asile10. Le 
recours à la domiciliation au titre de la demande 
d’asile relève d’un dispositif spécifique, prévu à 
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l’article R.744-1 et suivant du Code de l’entrée et 
du séjour des étrangers et du droit d’asile11.

• Les personnes détenues12

Lorsque les personnes détenues ne disposent 
pas d’un domicile de secours ou d’un domicile 
personnel au moment de l’incarcération, elles 
peuvent élire domicile auprès des organismes 
de domiciliation de droit commun (CCAS/CCIAS, 
organismes agréés) ou, à titre subsidiaire, 
auprès de l’établissement pénitentiaire où elles 
sont détenues.

Dans le cadre de la préparation de leur sortie, 
les personnes incarcérées qui ne disposent 
pas de domicile personnel ou de secours à 
leur sortie peuvent procéder à une élection 
de domicile auprès d’un CCAS/CIAS ou d’un 
organisme agréé 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 médico-social 
ou de santé susceptible de les accueillir à leur 
sortie.

3. Les conditions de l’accès au droit 
à la domiciliation
L’accès à l’élection de domicile est conditionné 
au lien avec la commune ou le groupement de 
communes et à la régularité du séjour pour les 
ressortissants étrangers.

Le refus de domiciliation doit être motivé et 
notifié au demandeur par écrit. Lorsque les 
CCAS, CIAS ou les organismes agréés refusent 
une élection de domicile, ils doivent orienter la 
personne sans domicile stable vers un organisme 
en mesure d’assurer sa domiciliation.

A. La condition de lien avec la commune

Les CCAS ou CIAS sont tenus de procéder 
à l’élection de domicile des personnes qui 
leur en font la demande sauf lorsqu’elles ne 
présentent aucun lien avec la commune ou le 
groupement de communes.

Sont considérées ayant un lien avec la commune 
ou le groupement de communes, les personnes 

11. Le détail du dispositif se trouve en annexe du guide
12. Loi pénitentiaire n°2009-1436 du 24 novembre 2009 modifiée par la loi du 15 août 2014 et note du ministère de la Justice du 
9 mars 2018 (NOR JUSK1540021N) 

qui se trouvent sur le territoire de la commune 
ou du groupement de communes à la date de 
demande d’élection de domicile et qui ont sur 
celle-ci soit :

- leur lieu de séjour, indépendamment du statut 
ou du mode de résidence ;

- l’exercice d’une activité professionnelle ;

- le bénéfice d’une action d’insertion ou d’un 
suivi social, médicosocial ou professionnel 
ou l’entreprise de démarches à cet effet ;

- les liens familiaux avec une personne vivant 
dans la commune ;

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

Le terme de séjour doit être entendu de façon 
large, il renvoie à des réalités diverses :

- le logement fixe sur le territoire communal : 
avec statut d’occupation (foyer, chambre 
meublée, etc.), avec statut d’occupation 
précaire (mobil-homes, voiture, etc.), sans statut 
d’occupation (squat, bidonvilles, etc.) ;

- le logement ou la résidence mobile sur le 
territoire communal ;

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

Par conséquent, il n’appartient pas aux 
organismes domiciliaires d’apprécier le 
caractère licite ou illicite de l’occupation du 
territoire communal.

La circulaire du 10 juin 2016 propose une liste 
de pièces non exhaustive pouvant justifier de ce 
lien :

- justificatif de logement ou d’hébergement 
(quittance de loyer, quittance d’énergie, contrat 
d’hébergement, bail, jugement d’expulsion, 
attestation de la Caf, justificatif du 115 ou du 
SIAO) ;

- justificatif de l’exercice d’une activité 
professionnelle : contrat de travail, extrait KBis, 
fiche de paie ;
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- certificat médical non descriptif, attestation 
de soins, attestation PMI, carte d’accès à des 
structures d’aide alimentaire, etc. ; 

- justificatif d’une action ou d’un suivi social, 
médico-social ou de réinsertion sociale auprès 
de structures institutionnelles, associatives, de 
l‘économie sociale et solidaire, etc. ;

- justificatif de liens familiaux : livret de famille, 
certificat de scolarité des enfants, acte de 
mariage, Pacs, décision du juge des enfants ou 
aux affaires familiales, tutelle, curatelle, etc.

B. La condition de la régularité du séjour

L’élection de domicile est exclue en principe pour 
les ressortissants étrangers sans domicile stable 
dépourvus d’un titre de séjour en cours de validité 
sauf lorsqu’ils demandent le bénéfice de l’aide 
médicale d’Etat, l’aide juridictionnelle et pour 
l’exercice des droits civils reconnus par la 
loi13.

Aux termes de la circulaire du 10 juin 2016, les 
droits civils reconnus par la loi « concernent 
notamment, selon les travaux parlementaires 
de la loi du 24 mars 2014, "l’ensemble des 
prérogatives attachées à la personne" qui 
nécessitent la déclaration d’une adresse. Il 
convient d’entendre essentiellement par "droits 
civils reconnus par la loi" tels que mentionnés 
à l’article L. 264-1 du Code de l’action sociale 
et des familles, les droits extrapatrimoniaux 
liés à l’état de la personne (mariage, décès, 
adoption, tutelle...) pour l’exercice desquels la 
domiciliation est nécessaire, notamment afin 
d’effectuer la publicité de certains actes ou d’en 
accomplir d’autres. Le domicile permet également 
de centraliser des opérations sur la gestion 
du patrimoine (actes d’administration et de 
disposition, ouverture de compte bancaire...) et 
détermine le lieu d’exercice d’une juridiction pour 
exercer la capacité d’ester en justice ou répondre 
d’un préjudice devant les tribunaux ».

L’exclusion de l’élection de domicile, sous 
réserve de ses exceptions légales, ne signifie 
pas néanmoins que les organismes chargés de 
la domiciliation doivent contrôler le droit au séjour 
des personnes qui s’adressent à eux.

13. Article L.264-2 du Code de l’action sociale et des familles
14. Article D.264-6 du Code de l’action sociale et des familles
15. L.264-4 du Code de l’action sociale et des familles

Par ailleurs, la condition de régularité de séjour 
ne peut être opposée aux citoyens de l’Union 
européenne.

4. L’élection de domicile
A. Les autorités compétentes 
pour l’élection de domicile

Les organismes de domiciliation sont : le centre 
communal d’action sociale (CCAS) ou le centre 
intercommunal d’action sociale (CIAS) et les 
organismes agréés.

Ces organismes sont tenus de recevoir la 
correspondance destinée aux personnes 
domiciliées et de la mettre à leur disposition14.

Les organismes agréés et centres communaux 
et intercommunaux d’action sociale transmettent 
chaque année au préfet de département un 
bilan de leur activité de domiciliation comportant 
notamment :

- le nombre d’élections de domicile en cours de 
validité et le nombre de personnes domiciliées au 
31 décembre de l’année écoulée ;

- le nombre d’élections de domicile délivrées dans 
l’année ainsi que le nombre de radiations et de 
refus avec leurs principaux motifs ;

- les moyens matériels et humains dont dispose 
l’organisme ou le centre d’action sociale pour 
assurer son activité de domiciliation ;

- pour les seuls organismes agréés, les conditions 
de mise en oeuvre du cahier des charges ;

- les jours et horaires d’ouverture.

• Le centre communal d’action sociale (CCAS) 
ou le centre intercommunal d’action sociale 
(CIAS)

Ils sont habilités à procéder à l’élection de 
domicile, sans avoir à recourir à la procédure 
d’agrément. Ils ne peuvent pas refuser 
l’élection de domicile des personnes sans 
domicile stable sauf si celles-ci ne présentent 
aucun lien avec la commune ou le groupement 
de communes. Le cas échéant, il leur appartient 
de motiver leur décision15.
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• Les organismes agréés par le préfet à cet 
effet

Chaque commune du département met à 
disposition du public la liste des organismes 
agréés dans le département16.

Les organismes pouvant être habilités à 
domicilier les personnes sans domicile stables 
sont17 :

- 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 comportant ou non un 
hébergement, assurant l’accueil, notamment 
dans les situations d’urgence, le soutien ou 
l’accompagnement social, l’adaptation à la vie 
active ou l’insertion sociale et professionnelle 
des personnes ou des familles en difficulté ou en 
situation de détresse ;

- les organismes d’aide aux personnes âgées18 ;

- les centres d’hébergement d’urgence ;

- les établissements de santé et les services 
sociaux départementaux.

L’agrément est valable pour cinq ans maximum 
et en principe pour l’ensemble des droits. 
Toutefois, l’agrément peut :

- autoriser l’organisme à restreindre son activité 
de domiciliation à certaines catégories de 
personnes ou de prestations sociales19, auquel 
cas les attestations d’élection de domicile ne sont 
opposables que pour l’accès aux prestations 
sociales mentionnées par l’agrément ;

- déterminer un nombre d’élections de domicile 
au-delà duquel l’organisme n’est plus tenu 
d’accepter de nouvelles élections20.

Les organismes agréés ne peuvent refuser 
l’élection de domicile que dans les cas prévus 
par leur agrément21.

L’agrément est attribué à tout organisme qui 
s’engage à respecter un cahier des charges 

16. L.264-6 du Code de l’action sociale et des familles
17. D.264-9 du Code de l’action sociale et des familles
18. Mentionnés à l’article L.232-13 du Code de l’action sociale et des familles
19. Cette restriction ne peut se faire qu’à la demande de l’organisme domiciliataire et ne doit pas constituer une discrimination 
non justifiée par l’objet ou l’activité de l’association.
20. L.264-7 du Code de l’action sociale et des familles 
21. L.264-4 du Code de l’action sociale et des familles
22. D.264-14 du Code de l’action sociale et des familles

arrêté par le représentant de l’Etat dans le 
département, après avis du président du conseil 
départemental.

Ce cahier des charges détermine notamment 
les obligations d’information, d’évaluation et de 
contrôle auxquelles est tenu l’organisme, en 
particulier à l’égard de l’Etat, du département 
et des organismes chargés du versement des 
prestations sociales.

L’agrément peut être retiré à la demande de 
l’organisme ou par le préfet si le cahier des 
charges qu’il a fixé n’est pas respecté par 
l’organisme.

Les préfets de département 
et la domiciliation

Le préfet de département doit s’assurer de 
la couverture des besoins sur l’ensemble du 
territoire et du bon fonctionnement du service en 
matière de domiciliation22.

Le préfet de département, sous la coordination 
du préfet de région et en lien avec les 
collectivités territoriales et les acteurs associatifs 
concernés, établit un schéma de domiciliation qui 
constitue un outil pour l’orientation de la politique 
d’accès aux droits civils, civiques et sociaux des 
personnes sans domicile stable.

En effet, Le schéma départemental de 
domiciliation doit :

- analyser les caractéristiques du territoire ;

- analyser l’adéquation entre offre et besoins ;

- analyser la coordination des acteurs et des 
dispositifs ;

- prioriser des enjeux et faire des 
recommandations.

Sur le pilotage du dispositif de domiciliation, le 
préfet de département en est ainsi l’animateur 
et le garant.
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La liste des organismes agréés doit être 
disponible pour le public, les CCAS /CIAS, les 
mairies, les organismes agrées, etc.

B. La demande d’élection de domicile

Elle est introduite à l’aide d’un formulaire Cerfa 
de demande d’élection de domicile (Cerfa 
16029*01) : www.service-public.fr/simulateur/
calcul/16029

Ce formulaire précise notamment l’identité du 
demandeur et de ses ayants droits (conjoint, 
concubin, enfant, personne à charge), la date 
du dépôt de la demande ainsi que le nom et 
l’adresse de l’organisme auprès duquel la 
demande a été effectuée.

Le formulaire est à déposer au CCAS, CIAS 
ou à l’organisme agréé. Il peut également, 
notamment dans l’hypothèse de difficultés 
rencontrées, être adressé par voie postale avec 
accusé de réception. Enfin, une saisine par voie 
électronique23 peut être effectuée auprès des 
CCAS ou CIAS, à l’exception des organismes 
agréés.

En pratique

Souvent certains organismes domiciliataires 
demandent de justifier d’un des documents 
originaux d’identité comme la carte nationale 
d’identité française, le passeport français ou un 
titre de séjour.

Cette demande apparaît manifestement abusive 
dès lors qu’une demande de domiciliation a 
pour but d’entreprendre des démarches visant à 
l’obtention d’un titre d’identité dont le demandeur 
à la domiciliation est dépourvu. Du reste, nous 
rappelons qu’il n’appartient pas aux services 
domiciliaires de vérifier la régularité de la 
situation administrative des demandeurs.

Pour les CCAS/ CIAS, l’union nationale des 
CCAS estime à cet égard  dans son guide de la 
domiciliation de mars 2018 que, par exemple, la 
déclaration d’une perte de carte d’identité ou d’un 
acte de naissance doit suffire à justifier de son 
identité dans le cas d’une demande d’élection de 
domicile.  

23. Mail accompagné du formulaire en pièce jointe
24. Article D.264-2 du Code de l’action sociale et des familles

Les CCAS, CIAS et les organismes agréés 
doivent accuser réception du formulaire de 
demande d’élection de domicile et y répondre 
dans un délai fixé à deux mois. Le silence gardé 
à l’issue de ce délai vaut rejet de la demande 
de l’élection de domicile.

Toute demande d’élection de domicile – ou de 
renouvellement – doit être suivie d’un entretien 
avec la personne qui en a introduit la demande.

C. L’entretien d’élection de domicile

L’entretien est obligatoire pour toutes demandes 
d’élection de domiciliation et de renouvellement24. 
Il est ainsi un préalable à toutes décisions 
d’acceptation ou de refus d’une demande 
d’élection de domicile par l’organisme à qui la 
demande a été faite.

Les personnes susceptibles d’être ayants-droits 
adultes peuvent aussi être reçues lors de cet 
entretien afin de confirmer leur volonté conjointe 
de recevoir leur courrier sur la même attestation 
de domiciliation que le demandeur. Une 
évaluation de leur situation pourra être proposée.

L’entretien peut être réalisé par un agent social, 
un travailleur social, un bénévole ou encore 
un élu local (par exemple dans les petites 
communes).

Il se fait dans un espace assurant la 
confidentialité et dans une langue comprise 
par le demandeur. En effet, dans l’hypothèse 
de difficultés de compréhension de la 
langue française, des solutions en matière 
d’interprétariat doivent être recherchées auprès 
des services de la préfecture ou des acteurs 
associatifs locaux.  

Cet entretien permet :  

- d’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 a minima une fois 
tous les trois mois) ;

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

https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/16029
https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/16029
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- d’identifier les droits auxquels la personne  
pourrait avoir accès, de l’orienter dans 
ses démarches, voire d’engager un 
accompagnement social ;

- de demander à l’intéressé s’il n’est pas déjà 
en possession d’une attestation d’élection 
de domicile en cours de validité. Dans 
cette hypothèse il est souhaitable d’expliquer 
à la personne les inconvénients de lieux 
de  domiciliation multiples (multiplication des  
attestations, multiplication des déplacements, 
risque de ne pas relever son courrier à temps, 
moins bonne qualité du suivi social) et de 
l’accompagner dans les démarches de demande 
de résiliation de son autre attestation de 
domiciliation si nécessaire. Néanmoins, et en 
vue de permettre à l’intéressé de continuer à 
faire valoir ses droits en évitant toute rupture de 
domiciliation, la radiation par l’ancien organisme 
domiciliataire ne doit pas être un préalable à 
l’instruction d’une nouvelle demande.

Au cours de l’entretien, le règlement intérieur 
de l’organisme doit être expliqué et remis 
au demandeur à l’élection de domicile. Le 
règlement intérieur doit notamment préciser :

- les principes de la domiciliation ;

- les modalités de retrait du courrier ;

- les obligations du demandeur ;

- les motifs de radiation, etc.

D. La décision de l’élection de domicile

Une fois l’entretien effectué, le service 
domiciliataire instruit la demande selon les 
modalités qu’il aura définies.

Si la demande est acceptée, l’organisme 
domiciliataire doit remettre au demandeur une 
attestation d’élection de domicile dont le 
modèle est le suivant : https://www.formulaires.
service-public.fr/gf/cerfa_16030.do

Cette attestation précise :

- le nom et l’adresse de l’organisme ;

25. D.264-1 du Code de l’action sociale et des familles
26. Article 102 alinéa 2 du Code civil
27. L.264-4 du Code de l’action sociale et des familles
28. L.264-2 du Code de l’action sociale et des familles
29. L.264-5 du Code de l’action sociale et des familles
30. D.264-3 du Code de l’action sociale et des familles
31. Voir infra Agir pour l’accès à la domiciliation 

- la date d’élection de domicile et sa durée de 
validité25.

Cette attestation sert de justificatif de 
domicile et permet à leur titulaire de prétendre 
à tout droit, prestation sociale ou d’accéder à 
un service essentiel garanti par la loi. Le lieu 
d’exercice des droits civils d’une personne sans 
domicile stable est celui où elle a fait élection de 
domicile26.

L’élection de domicile est accordée pour une 
durée d’un an27. Elle est renouvelable de plein 
droit28 et ne peut prendre fin que si :

- la personne sans domicile stable le demande ;

- elle acquiert un domicile stable ;

- ou si elle ne se manifeste plus – physiquement 
ou par contact téléphonique –  auprès de 
l’organisme gérant sa domiciliation29, pendant 
plus de trois mois consécutifs, sauf si cette 
absence de manifestation est justifiée par des 
raisons de santé ou de privation de liberté30.

Il est recommandé d’introduire la demande de 
renouvellement deux mois avant l’échéance 
de l’attestation d‘élection de domicile afin 
d’éviter la rupture des droits.

Attention ! La mission de domiciliation doit 
être exercée à titre gratuit et à cet égard, la 
délivrance d’une attestation d’élection de 
domicile ne peut être subordonnée à un 
règlement financier.

Si la demande est rejetée, le refus doit être 
motivé et notifié par écrit au demandeur. Il est 
ainsi remis au demandeur le Cerfa suivant 
qui précise les motifs du refus, l’orientation 
proposée et les voies et délais de recours : 
https://www.formulaires.service-public.fr/gf/
cerfa_16029.do

NB : Pour les CCAS / CIAS, le seul motif de 
refus possible est l’absence de lien avec la 
commune ou l’intercommunalité.

Le demandeur peut alors intenter un recours 
administratif et/ou contentieux dans un délai de 
deux mois à compter de la notification du refus31.

https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_16030.do
https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_16030.do
https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_16029.do
https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_16029.do
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E. L’opposabilité de l’élection de domicile

L’absence d’une adresse stable ne peut être 
opposée à 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 en cours de 
validité32.

Cette attestation permet donc à son titulaire, et 
ses ayants droits, d’exercer et d’avoir accès :

- à l’ensemble des droits et prestations sociales, 
sous réserve que leurs conditions d’attribution 
soient remplies ;

- aux démarches professionnelles ;

- aux démarches fiscales ;

- aux démarches relatives à la scolarisation ;

- aux services bancaires et d’assurance ;

- aux démarches d’admission ou de 
renouvellement d’admission au séjour, d’obtention 
d’un titre d’identité et d’inscription sur les listes 
électorales33.

L’attestation d’élection de domicile 
et l’enregistrement d’une demande de titre 

de séjour ou de son renouvellement

Force est de constater que de nombreux refus 
préfectoraux sont opposés aux personnes sans 
domicile stable qui présentent une attestation 
d’élection de domicile, comme justificatif 
de domicile, dans le cadre d’une demande 
d’admission ou de renouvellement au séjour.

Saisi d’une réclamation en ce sens, le Défenseur 
des droits a pu constater que de tels refus 
étaient contraires à la loi, à la Constitution ainsi 
qu’à plusieurs textes internationaux ratifiés par 
la France et constituaient une discrimination 
dans l’accès à un service public à raison de la 
particulière vulnérabilité résultant de la situation 
économique apparente ou connue de son 
auteur34.

32. L.264-3 du Code de l’action sociale et des familles
33. Circulaire du 10 juin 2016
34. Décision Défenseur des droits n°2017-305 du 28 novembre 2017 https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?expl-
num_id=16955

F. La fin de l’élection de domicile

Les CCAS, CIAS et les organismes agréés 
peuvent mettre fin à l’élection de domicile avant 
l’expiration de l’attestation d’élection de domicile :

- à la demande du bénéficiaire notamment si il est 
domicilié auprès d’un autre organisme ou qu’il a 
pu accéder à un domicile stable ;

- si le bénéficiaire ne s’est pas manifesté 
(physiquement ou par téléphone) durant trois mois 
consécutifs sauf si cette absence de manifestation 
est justifiée pour des raisons de santé ou de 
privation de liberté ; 

- si le bénéficiaire a enfreint le règlement intérieur 
de l’organisme domiciliaire, ou s’il commet des 
troubles à l’ordre public ou une utilisation abusive 
de l’adresse de domiciliation.

La radiation doit être notifiée et une réorientation 
vers un autre organisme domiciliataire doit être 
assurée afin que le bénéficiaire ainsi radié ne 
perde pas ses droits.

https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=16955
https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=16955
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Agir pour 
l’accès à la 
domiciliation
En France, un certain nombre de personnes sans 
domicile stable n’ont pas accès à la domiciliation 
administrative et sont ainsi dans l’incapacité de 
faire valoir leurs droits.

L’accès à la domiciliation administrative 
conditionnant l’accès aux droits sociaux et civils, 
il est indispensable de veiller à la matérialisation 
de ce droit pour toutes les personnes qui en font 
la demande.  

Il convient dès lors d’assurer un 
accompagnement individuel aux fins d’un accès 
effectif à la domiciliation, et plus largement 
aux droits civils, civiques et sociaux, et 
concomitamment mener un combat politique 
visant au respect du droit à la domiciliation, et 
enfin soutenir les personnes sans domicile stable 
dans leurs actions contentieuses exercées à 
l’encontre de l’administration.

1. L’accompagnement individuel 
pour l’accès à la domiciliation
A. La pratique de l’accompagnement

L’accompagnement individuel revêt un intérêt 
tout particulier, étant entendu que généralement 
il suffit à l’obtention de la domiciliation 
administrative de la personne sans domicile 
stable.

Il convient tout d’abord de constituer le dossier, 
c’est-à-dire de chercher et classer les preuves 
du lien entre la personne et la commune. Le 
lien avec la commune est interprété de manière 
très large par la loi et par la jurisprudence. 
Tout document faisant état de la présence de 
la personne sur la commune peut suffire mais 
il peut être utile d’en avoir plusieurs. La 
circulaire du 10 juin 2016 dresse à cet égard une 

35. Voir supra Conditions d’accès à la domiciliation
36. Annexe
37. L.264-4 du Code de l’action sociale et des familles

liste non exhaustive des preuves de lien avec la 
commune35.

Ensuite, il est nécessaire de se renseigner sur 
le service de domiciliation administrative de la 
commune, à savoir, en effet, si c’est un CCAS qui 
est en charge de cette mission ou si la commune 
a délégué cette compétence entièrement à une 
association. Cela définit le lieu où vous devez 
vous rendre.

Lors de l’accompagnement de la personne au 
service de domiciliation, vous serez muni du 
dossier de preuve de lien avec la commune et du 
Cerfa administratif de demande de domiciliation36.

Lors de l’entretien, il convient d’insister devant 
l’agent administratif sur sa compétence en la 
matière de domiciliation.

Dans l’hypothèse d’un refus, il est impératif 
d’exiger un écrit notifiant le refus. Rappelons 
que les CCAS sont dans l’obligation de 
motiver la décision de refus de domiciliation37. 
La décision de refus est matérialisée par un 
Cerfa de refus de domiciliation à la personne 
sollicitant le service.

En cas du maintien du refus de la délivrance du 
Cerfa, il est nécessaire que vous attestiez sur un 
document à en tête de la LDH de la démarche 
réalisée et du refus notifié à l’accueil. Cela pourra 
vous servir plus tard dans le cadre de recours 
ultérieurs.

B. L’intervention associative

En pratique, les CCAS ou les organismes agréés 
refusent souvent l’élection de domicile des 
personnes sans domicile stable au motif qu’elles 
ne présentent pas de lien avec la commune 
ou que leur situation administrative n’est pas 
régulière. Ces pratiques sont abusives et 
doivent être contestées.

Aussi, dans l’hypothèse du silence gardé à la 
demande de domiciliation dans les deux mois 
à compter de la réception de celle-ci, ou d’un 
refus explicite de domiciliation non fondé en 
droit, il convient d’introduire un recours gracieux 
à l’appui duquel vous pouvez intervenir en 
soutien, matérialisé par l’envoi d’un courrier 
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au nom de la LDH aux fins de rappel du droit à 
la domiciliation et, plus important encore, des 
conditions d’accès à l’élection de domicile.

En outre, il est possible, toujours par voie 
d’intervention au nom de la LDH :

- de solliciter l’aide et le soutien de plusieurs 
élus municipaux. En tant qu’élus agissant au 
conseil municipal, il est de leur devoir d’assurer 
les compétences de la commune. Il conviendra 
alors de leur transmettre la demande de 
domiciliation avec les documents de preuve du 
lien avec la commune, l’attestation de passage 
et le refus de domiciliation ;

- de saisir le Défenseur des droits qui pourra 
intervenir dans le cadre de ses missions 
d’amélioration des relations entre les usagers 
et les services publics, de lutte contre les 
discriminations ou encore de la défense des 
droits de l’enfant.

C. Le recours gracieux

Si le refus de domiciliation paraît infondé, ou si 
l’administration n’a pas répondu dans un délai de 
deux mois à la demande enregistrée, un recours 
gracieux doit impérativement être déposé 
auprès du président du CCAS ou de l’organisme 
de domiciliation dans un délai de deux mois à 
compter du refus implicite ou explicite.

NB : Il est également possible d’introduire 
directement un recours contentieux sans passer 
par un recours gracieux.

Dans ce recours, il est important de rappeler :

- les démarches effectuées pour la domiciliation 
en joignant le formulaire et le cas échéant 
l’accusé de réception ;

- le refus de l’administration qu’il faudra 
impérativement joindre. A défaut de refus 
explicite, la preuve du refus pourra être 
rapportée par d’autres moyens (témoignages 
du demandeur, attestation de passage 
d’associations et services sociaux accompagnant 
celui-ci38) ;

- les raisons pour lesquelles le refus ne semble 
pas justifié et non conforme aux dispositions 
légales et réglementaires ;

38. Ce qui renvoie à l’importance de l’accompagnement individuel.

- et de demander à l’administration qu’elle 
revienne sur sa décision en accordant l’élection 
de domicile.

Le recours devra être daté, signé par la 
personne sans domicile stable et adressé à 
l’autorité concernée par lettre recommandée 
avec accusé de réception. Comme susvisé, 
le recours pourra être accompagné d’une 
intervention associative en soutien.

D. La procédure en référé

Si le CCAS ou l’organisme de domiciliation 
maintient sa décision de refus ou ne répond 
pas dans le délai de deux mois à compter de 
la réception du recours gracieux, un recours 
contentieux doit être engagé auprès de la 
juridiction administrative.

Si le refus de domiciliation est contestable et 
qu’il entraîne une violation d’autres droits 
fondamentaux de la personne sans domicile 
stable, tel qu’à titre d’exemple l’accès aux soins, 
justifiant de l’urgence de l’intervention du juge 
administratif, une procédure en référé peut être 
utilisée pour saisir le juge en urgence.

Il est vivement recommandé de solliciter 
l’assistance d’un avocat.

Deux procédures en référé sont possibles :

- le référé-liberté ;

- le référé-suspension. Attention ! Ce référé 
ne sera recevable que si un recours pour 
excès de pouvoir a été préalablement 
ou concomitamment déposé au tribunal 
administratif.

Quel que soit le type de référé choisi, il sera 
nécessaire de démontrer l’urgence, à savoir 
que la personne devra rapporter la preuve 
que cette domiciliation administrative est une 
urgence administrative, sociale ou personnelle. 
Il convient de rappeler que sans domiciliation 
les droits fondamentaux de cette personne ne 
sont pas respectés eu égard à l’impossibilité 
par exemple de scolariser les enfants dans un 
délai raisonnable, de déposer une demande de 
logement ou d’hébergement avec le risque d’être 
à la rue, ou encore d’accéder aux droits sociaux, 
etc.
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E. Le recours indemnitaire

Suite à la censure du juge des référés de la 
décision de refus de domiciliation, il est possible 
d’élaborer un courrier en recommandé de 
réclamation préalable à l’administration eu 
égard au préjudice subi par le refus initialement 
opposé à la demande  de domiciliation.

Ce courrier fera état :

- des faits et circonstances de l’espèce 
(globalement identique à chaque fois) ;

- des préjudices subis en raison de l’absence de 
domiciliation liés au refus opposé ;

- de la demande d’indemnisation pour ces 
raisons.

Il conviendra de définir avec précision les 
préjudices subis (montant des aides non 
perçues, autres sommes qui auraient dû être 
versées et qui n’ont pas pu l’être, etc.) et d’en 
établir le lien de causalité avec le refus 
opposé à la demande de domiciliation

L’administration disposera alors d’un délai de 
deux mois pour y répondre.

Dans l’hypothèse d’un refus ou d’une absence de 
réponse à la réclamation dans un délai de deux 
mois à compter de la réception de celle-ci, un 
recours indemnitaire pourra être déposé auprès 
du tribunal administratif dans les deux mois à 
compter de la décision explicite ou implicite 
de refus.

Autre possibilité si les préjudices sont 
précisément définis : procédure de référé-
provision (plus rapide et pas de nécessité d’une 
réclamation préalable).

2. L’action associative
A. Le plaidoyer

Il existe un certain nombre de communes 
qui sont défaillantes, soit volontairement 
soit involontairement, dans leur mission de 
domiciliation administrative en ne mettant pas 
en œuvre leur compétence en la matière et en 
n’assurant pas ce service.

Attention ! Lorsque des associations sur un 
territoire communal assurent le service de 
domiciliation administrative, c’est en principe 

en accord avec la commune par délégation 
de service public. Dans cette hypothèse, la 
commune n’est pas défaillante puisqu’elle 
organise ce service de manière déléguée.

• 1er cas : absence totale de domiciliation 
administrative sur le territoire communal ou 
intercommunal

L’absence de domiciliation administrative sur le 
territoire communal est illégal, que la commune 
ait agi de manière volontaire (manque de volonté 
politique) ou involontaire (manque de moyens).

Il est alors opportun d’organiser un plaidoyer 
auprès :

- des élus ;

- du conseil municipal ;

- et aussi auprès de la préfecture qui est 
compétente pour vérifier l’application de ce droit.

Ce plaidoyer peut notamment prendre la forme 
d’une interpellation des pouvoirs publics.

La LDH conseille d’agir en collectif avec les 
autres associations locales agissant sur le 
territoire communal ou intercommunal. En effet, 
souvent d’autres associations tentent tant bien 
que mal d’agir pour leur public pour avoir accès 
à la domiciliation. Il peut être ainsi opportun 
d’organiser une réunion avec les associations 
d’aide aux SDF, anciens détenus, personnes 
fragilisées, étrangers, etc.

Il ne faut pas hésiter à solliciter une 
rencontre avec les services communaux ou 
intercommunaux afin d’insister sur l’obligation 
qu’à la commune de mettre en place ce service 
de domiciliation.

• 2e cas : difficulté d’accès au service de la 
domiciliation administrative

Très régulièrement, la compétence de la 
domiciliation administrative est déléguée à une 
ou plusieurs associations.

Or, ces délégations de service public se mènent 
sans les moyens adéquats, tant humains que 
financiers. Plusieurs démarches peuvent alors 
être envisagées :

- prendre contact avec les associations 
délégataires domiciliataires ;
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- organiser une réunion avec celles-ci et entendre 
leurs plaintes/dysfonctionnements/demandes ;

- proposer un plan d’action commun tel que :

        - demande de rencontre de la part de la 
          LDH et des associations délégataires avec 
          la commune ;

        - demande de subvention de fonctionnement 
          et d’investissement en adéquation avec la 
          tâche déléguée.

Il faut en effet garder à l’esprit que les 
associations délégataires sont souvent 
dépendantes de la commune pour leur 
fonctionnement. Le plaidoyer se doit d’être 
diplomatique afin de préserver également les 
intérêts de l’association délégataire partenaire. 
Souvent, ces associations sont reconnaissantes 
d’une action de la LDH. Pour ces associations 
souvent isolées, un plaidoyer collectif est plus 
efficace et crée un tissu associatif.

D’autres associations nationales agissent sur le 
domaine de la domiciliation et peuvent apporter 
leur concours en local pour le plaidoyer collectif. 
Les plus connues agissant sur ce droit : Secours 
Catholique, Croix Rouge, Fondation Abbé Pierre, 
Associations pour les Gens du voyage.

B. L’intervention associative devant les 
tribunaux

Il pourra éventuellement être possible de 
soutenir l’action contentieuse des personnes 
sans domicile stable en se constituant comme 
corequérant ou comme intervenant volontaire 
dans la procédure engagée.

Méthode de 
l’accompagnement 
juridique
1. Arrivée de la personne sans domicile 
stable à la section de la LDH
Préparer la constitution du dossier de 
domiciliation : remplir le formulaire de demande 
et rapporter les éléments de preuve de lien avec 
la commune.

Informer sur l’accès aux droits civils, civiques et 
sociaux résultant de l’élection de domicile.

Informer sur la procédure, notamment si un refus 
était opposé à la demande de domiciliation.

2. Dépôt de la demande de domiciliation 
auprès de l’administration concernée
Soit la personne sans domicile stable s’y 
rend seule soit en présence d’un membre de 
l’association, l’accompagnement individuel 
devant être privilégié (ce qui pourrait faciliter 
l’obtention d’une domiciliation ou à défaut de 
disposer d’un témoin du refus).

3. Refus opposé le cas échéant à la demande 
de domiciliation
Dans la mesure du possible, obtenir un écrit 
faisant état du refus opposé et/ou d’un ticket de 
passage attestant la présence de la personne ce 
jour.

Possibilité également de solliciter d’autres 
personnes présentes pour que celles-ci 
établissent des attestations le cas échéant.

4. Recours gracieux adressé dans les plus 
brefs délais par voie de recommandé avec 
accusé de réception faisant état 
- De la présence de l’intéressé à telle date au 
sein des locaux de l’administration concernée 
(avec un maximum de précisions) afin d’obtenir 
une domiciliation conformément aux textes en 
vigueur ;

- du refus opposé à sa demande par un agent 
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de l’administration (indiquer éventuellement son 
nom si connu) ;

- le cas échéant, de la confirmation par un 
membre d’une autre association, ou d’un autre 
témoin, de ce refus ;

- de la demande de réexamen de la décision en 
accordant l’élection de domicile.

Le recours gracieux pouvant être accompagné 
d’une intervention écrite de la section de la LDH 
aux fins de rappel des dispositions légales en 
vigueur.

5. Introduction d’un référé-liberté devant le 
tribunal administratif

Ce recours individuel devra mentionner l’identité 
de la personne concernée et le fait qu’il élit 
domicile pour les besoins de la procédure chez 
son avocat.

Conclusion
Ce vadémécum est donc un outil indispensable 
aux sections qui œuvrent au quotidien, partout 
sur le territoire, pour que les droits fondamentaux 
des personnes les plus vulnérables soient 
respectés.

Le rôle de la LDH n’est pas de créer un 
organisme de domiciliation mais d’être en 
alerte permanente sur les atteintes aux droits 
des personnes précaires, de sensibiliser nos 
concitoyennes et nos concitoyens sur les graves 
manquements de l’Etat et des collectivités 
territoriales envers des pans entiers de la 
population, qui sans l’aide des militantes et 
militants, resteraient des invisibles. L’égale 
dignité de toutes et tous est toujours à conquérir. 
La LDH agit aussi pour que les personnes en 
situation de précarité prennent conscience 
qu’elles ont des droits.

Des groupes de travail de la LDH : « Logement », 
« Etrangers-immigrés », « Jeunesse et droits 
de l’enfant », « Roms », concourent également 
par les outils et les documents qu’ils produisent 
à donner des pistes d’actions, à faire connaître 
les textes qui doivent être appliqués pour que 
l’égalité des droits soit effective.



Glossaire39  
Aide médicale d’Etat (AME)
Elle est un dispositif permettant aux 
personnes étrangères en situation irrégulière 
n’ayant accès à aucun régime de sécurité 
sociale d’avoir accès aux soins. Pour obtenir 
cette aide, des critères de résidence et de 
ressources lui sont applicables.

Attention ! Cette aide ne peut être obtenue 
à Mayotte.

Asile
Signifie lieu inviolable ou encore refuge.

Attestation
Document écrit établi par une personne 
morale ou physique, destiné à donner une 
information officielle portant sur une autre 
personne morale ou physique, elle décrit 
l’existence d’un fait ou d’une obligation.

Attestation d’hébergement
Elle atteste que la personne est 
effectivement hébergée au domicile ou 
centre d’hébergement de son auteur. Elle 
permet à une personne de pouvoir justifier 
officiellement de son adresse. Cela consiste 
à rédiger une déclaration signée disant qu’on 
héberge effectivement une personne à son 
domicile ou dans le centre d’hébergement 
c’est à dire que la personne mentionnée 
réside à son domicile ou dans le centre 
d’hébergement.

Ayant-droit
Dans le cas de la domiciliation, les ayants-
droit de la personne domiciliée sont les 
enfants mineurs, le conjoint (concubinage, 
mariage et Pacs) et les personnes 
majeures ou mineures à la charge totale et 
permanente de la personne domiciliée.

Pour une demande au CCAS / CIAS, le lien 
avec la commune est aussi nécessaire pour 
chaque ayant-droit.

39. Cf. grand Robert de la langue française, 
encyclopédie universalis et autres documents cités dans 
les définitions.
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CADA  
Centre d’accueil pour demandeurs d’asile. 
Relève du Code de l’entrée et du séjour des 
étrangers et du droit d’asile (Ceseda). Les 
Cadas ont pour mission d’assurer l’accueil, 
l’hébergement et l’accompagnement social et 
administratif des demandeurs d’asile dont la 
demande est traitée en France, le temps de la 
durée de l’instruction de cette demande. Leur 
mission est aussi de domicilier les personnes 
qu’ils hébergent.

CCAS
Un centre d’action sociale est chargé de l’action 
sociale dans la commune

Art. L123-4 du CASF : Un centre communal 
d’action sociale est créé dans toute commune 
de 1 500 habitants et plus. Il peut être créé dans 
toute commune de moins de 1 500 habitants.

Lorsqu’il n’y a pas de CCAS, notamment dans 
les communes de moins de 1 500 habitants, 
c’est directement à la mairie qu’il convient de 
s’adresser, ou à l’intercommunalité si elle dispose 
d’un centre intercommunal d’action sociale 
(CIAS).

Cf. https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.
fr/qui-sadresser/points-dinformation-de-proximite/
le-centre-communal-daction-sociale-ccas-la-
mairie

Les CCAS remplissent de nombreuses 
fonctions :

- accueil et information sur les différentes aides et 
services existants ;

- accompagnement des personnes dans leurs 
démarches administratives ;

- conseil et orientation vers les dispositifs 
existants.

CIAS
Centre intercommunal d’action sociale. Voir 
CCAS. 

Certificat
Document écrit qui atteste un fait écrit émanant 
d’une autorité compétente.

CESEDA
Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du 
droit d’asile

CNDA
Cour nationale du droit d’asile.

En cas de décision négative par l’Office français 
de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) 
sur une demande d’asile, le demandeur peut 
faire un recours auprès de la CNDA dans un délai 
imparti.

Déclaration d’adresse
Pour une personne ayant une adresse postale 
stable, il s’agit d’informer une administration ou 
un organisme afin de lui permettre d’échanger 
une correspondance postale.

Domicile
En droit, c’est le lieu où la personne a son 
principal établissement, demeure légale et 
officielle.

Article 102 du Code civil « le domicile de tout 
français, quant à l’exercice de ses droits, est le 
lieu où il a son principal établissement ».

Il s’agit d’un point de vue juridique, de déterminer 
le lieu où une personne a ses activités fixées 
avec une certaine permanence. C’est la notion 
de permanence de l’activité qui entraîne la 
survenance du domicile, même si la personne ne 
réside pas toujours dans ce lieu et même si elle 
s’absente pour une durée prolongée.

(cf. résidence) L’un des critères de la résidence, 
contrairement au domicile, est une certaine 
instabilité. C’est pourquoi les écrits civils et actes 
judiciaires font référence à la notion de domicile 
et non de résidence.

Cependant les notions de domicile et de 
résidence peuvent se confondre lorsque la 
personne réside au lieu où elle possède son 
principal établissement.

Une caravane, une chambre louée dans un hôtel, 
un squat, etc. peuvent être considérés comme 
un domicile et sont protégés par des dispositions 
pénales.

Les personnes ne peuvent avoir qu’un domicile.

https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/qui-sadresser/points-dinformation-de-proximite/le-centre-communal-daction-sociale-ccas-la-mairie
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/qui-sadresser/points-dinformation-de-proximite/le-centre-communal-daction-sociale-ccas-la-mairie
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/qui-sadresser/points-dinformation-de-proximite/le-centre-communal-daction-sociale-ccas-la-mairie
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/qui-sadresser/points-dinformation-de-proximite/le-centre-communal-daction-sociale-ccas-la-mairie
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Domiciliation
Dispositif qui a pour objectif de permettre à des 
personnes sans domicile stable d’accéder à une 
adresse postale.

Cf. www.cnle.gouv.fr/domiciliation-d-adresse-
postale.html

Droit à la domiciliation
Article L. 264-1 du CASF « (…) 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 ».

Élection de domicile
C’est une domiciliation (voir domiciliation).

Guda
Guide unique de demandeur d’asile

Hébergement
Action de loger quelqu’un.

L’accueil en hébergement concerne les 
personnes sans domicile stable ou les personnes 
contraintes de quitter leur domicile en urgence 
(par exemple femmes victimes de violences).

La différence entre un logement ou un 
hébergement tient au fait de l’existence ou non 
d’un bail dans la location et d’une attestation 
d’hébergement dans le cas d’un hébergement.

Ofii
L’Office français de l’immigration et de 
l’intégration est la structure principale de l’Etat 
qui œuvre en matière d’immigration et d’asile. 
L’Ofii a notamment pour mission l’accueil des 
demandeurs d’asile. Il coordonne et anime le 
dispositif national d’accueil des demandeurs 
d’asile (DNA) et prend en charge la gestion de 
l’entrée dans les centres de demandeurs d’asile 
(Cada) et les centres provisoires d’hébergement 
(CPH). Il participe aussi au dispositif de 1er 
accueil du demandeur d’asile.

Ofpra
Office français de protection des réfugiés et 
apatrides. Cet établissement administratif public 
est chargé de l’application de la convention de 
Genève du 28 juillet 1951, relative au statut de 
réfugiés et de la Convention de New-York de 
1954 sur les demandes d’asile et apatridie dont 
elle est saisie.

C’est cet établissement qui enregistre, instruit et 
statue sur les demandes d’asile.

Pada
Plateforme d’accueil des demandeurs d’asile.

Résidence
Lieu où se retrouve en fait une personne par 
opposition au domicile, où elle est située en droit.

(Cf. domicile) L’un des critères de la résidence 
contrairement au domicile, est une certaine 
instabilité. C’est pourquoi les écrits civils et actes 
judiciaires font référence à la notion de domicile 
et non de résidence.

Cependant, les notions de domicile et de 
résidence peuvent se confondre lorsque la 
personne réside au lieu où elle possède son 
principal établissement.

Spada
Structure du premier accueil des demandeurs 
d’asile.

http://www.cnle.gouv.fr/domiciliation-d-adresse-postale.html
http://www.cnle.gouv.fr/domiciliation-d-adresse-postale.html
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dispositif de 
domiciliation 
des demandeurs 
d’asile

• La domiciliation des demandeurs d’asile dont 
la demande d’asile est en cours

Les demandeurs d’asile bénéficient d’un 
cadre réglementaire spécifique pour leur 
domiciliation administrative40.

Les demandeurs d’asile sont domiciliés par 
leur structure d’hébergement que sont les 
centres d’accueil pour demandeur d’asile 
(Cada) ou les organismes financés par le 
ministère chargé de l’asile pour l’accueil des 
demandeurs d’asile.

Les demandeurs d’asile qui ne disposent ni d’un 
hébergement dans un centre d’accueil pour 
demandeurs d’asile ni d’un domicile stable41 
se verront proposer, lors de leur passage au 
Guda, un rendez-vous aux fins d’élection de 
domicile auprès d’un organisme conventionné à 
cet effet, pour chaque département, en charge 
de l’accompagnement social et juridique des 
demandeurs d’asile.

Les organismes conventionnés ou hébergeant de 
manière stable des demandeurs d’asile remettent 
aux intéressés une déclaration de domiciliation. 
Ils sont tenus de recevoir la correspondance 
destinée aux personnes domiciliées et de la 
mettre à leur disposition.

Cette déclaration est délivrée aux demandeurs 
d’asile en possession d’une attestation de 
demande d’asile. Elle précise le nom et l’adresse 
de la personne morale, la date de la déclaration, 
et, le cas échéant, l’énumération des droits 
ouverts pour lesquels cette déclaration peut être 
utilisée.

40. Article L. 264-10 du Code de l’actions sociale et des familles et articles L. 744-1 et R. 744-1 et suivants du Code de l’entrée 
et du séjour des étrangers et du droit d’asile
41. Le lieu où la personne est hébergée sans disposer d’un titre pour y fixer son domicile n’est pas regardé comme un domicile 
stable.

La déclaration de domiciliation est accordée pour 
une durée d’un an et elle est renouvelable.

Attention ! Aux fins de renouvellement de 
l’attestation de demande d’asile, seule une 
domiciliation agréée par la préfecture est 
acceptée.

L’absence d’une adresse effective ne peut 
être opposée à un demandeur d’asile pour lui 
refuser l’exercice d’un droit ou l’accès à un 
service essentiel garanti par la loi, notamment en 
matière bancaire et postale, dès lors qu’il dispose 
d’une déclaration de domiciliation en cours de 
validité. La déclaration de domiciliation vaut en 
effet justificatif de domicile pour l’ouverture d’un 
compte bancaire.

L’organisme qui assure la domiciliation y met fin :

- lorsque le demandeur est orienté par l’Ofii vers 
un hébergement pour demandeur d’asile, autres 
que les établissements hôteliers ;

- lorsque le demandeur fait connaître à l’Ofii 
l’adresse de son domicile stable.

L’organisme peut mettre fin à la domiciliation 
lorsque le demandeur a adopté un comportement 
violent envers le personnel de l’organisme ou 
un tiers. Le demandeur est alors orienté par 
l’Ofii vers un autre organisme en vue de sa 
domiciliation.

• La domiciliation des demandeurs d’asile 
déboutés de leur demande d’asile

Dans le délai d’un mois à compter de la décision 
de refus d’octroi de la protection internationale 
de l’Ofpra, ou de la CNDA en cas d’appel, les 
demandeurs d’asile vont perdre leur déclaration 
de domicile au titre de l’asile.

En revanche, ils pourront se voir octroyés 
une élection de domicile dans le cadre de la 
procédure de droit commun.

• La domiciliation des personnes reconnues 
réfugiées ou bénéficiaires d’une protection 
subsidiaire

Elles continuent à bénéficier d’un 
accompagnement (au sein de leur structure 
d’hébergement ou en Spada) en vue de favoriser 



VADÉMÉCUM DOMICILIATION

20

leur accès aux droits sociaux auxquels elles 
peuvent prétendre. Lorsque ces personnes sont 
hébergées dans un hébergement du DNA, le 
maintien dans la structure est possible pendant 
trois mois à compter de la date de notification 
de la décision de l’Ofpra ou de la CNDA (cette 
période peut être prolongée de trois mois 
supplémentaires par décision de l’Ofii). Lorsque 
ces personnes sont domiciliées auprès d’une 
Spada, cette domiciliation est maintenue pour 
une période maximale de 6 mois à compter de la 
date de notification de la décision de l’Ofpra ou 
de la CNDA, dans l’attente d’une domiciliation de 
droit commun.

Ces personnes devront chercher rapidement 
une autre solution afin d’anticiper l’arrêt de leur 
domiciliation par la Spada.
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Cerfa administratif 
de demande d’élection de domicile
Version en ligne : www.service-public.fr/simulateur/calcul/16029

https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/16029
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