
Recueil

l’O
Actes Administratifs

Préfecture de l’Orne

ww.orne.pref.gouv.fr

 Publications

 Catalogue des publications légales

 Recueil des actes administratif

 DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES 
POPULATIONS

Arrêté autorisant la création d’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile (C.A.D.A.) de 80 places géré par l’association 
COALLIA

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA
COHESION SOCIALE ET DE LA

PROTECTION DES POPULATIONS

              

                                    Spécial n°07 de Juillet 2016
                                      
                                                   N° 2016 07 07

 Mardi 19 juillet 2016

http://www.orne.pref.gouv.fr/


EL - NOR-2120-16-00101
       Direction Départementale                                                            
         de la cohésion sociale
et de la protection des populations
      Affaire suivie par : E. LAIGRE 

    
ARRETE

autorisant la création
d’un Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile (C.A.D.A.)

de 80 places géré par l’association COALLIA

Le Préfet de l’Orne, 
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
 
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les :

 articles L 312.1 et suivants relatifs aux établissements médico-sociaux,
 articles L 313.1 à L 313.9 relatifs aux régimes d’autorisations,
 articles L 348.1 à L 348.4 relatifs au C.A.D.A.,
 articles L 311.3 et suivants relatifs aux droits des usagers,
 articles R 313.1 à R 313.10 et D 313.11 à D 313.14 relatifs aux conditions

d’autorisation  de  création,  d’extension  ou  de  transformation  des
établissements et services sociaux et médico-sociaux,

 articles  R  314.1  et  suivants  relatifs  aux  dispositions  financières
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

VU la loi n° 83.663 du 22 juillet  1983 relative à la répartition des compétences entre les
communes, les départements, les régions et l’Etat,

VU la loi n° 2002.02 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale,

VU le  décret  n°  2010-870  du  26  juillet  2010  relatif  à  la  procédure  d’appel  à  projet  et
d’autorisation mentionnée à l’article L 313.1.1 du code de l’action sociale et des familles,

VU l’information du 10 novembre 2015 relative à la création de 8.630 nouvelles places de
centres  d’accueil  pour  demandeurs  d’asile  en  2016,  notamment  au  titre  du programme
européen de relocalisation,

VU l’appel  à projet  publié le 3 décembre 2015 au recueil  des actes administratifs  de la
Préfecture de l’Orne, modifié le 21 décembre 2015,

CONSIDERANT le projet déposé le 28 janvier 2016 par l’Association COALLIA et déclaré
complet le 1er février 2016, pour la création de 80 places de CADA sur le département de
l’Orne, sur les villes d’Argentan (50 places) et Flers (30 places),

CONSIDERANT la notification du Ministre de l’Intérieur, Direction de l’asile, du 13 mai 2016,
accordant le projet présenté par l’association COALLIA de création de 80 places de CADA, 

SUR proposition de la Directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection
des populations,
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ARRETE :

Article 1er : L’autorisation visée à l’article L 313-1 du code de l’action sociale et des familles
est  accordée à compter  du 1er juin  2016 à l’association  COALLIA,  16-18 cour  St-Eloi  –
75592 PARIS Cedex, pour la création sur le département de l’Orne, d’un centre d’accueil
pour demandeurs d’asile de 80 places, réparties comme suit :
- 30 places [6 logements (6 T4)] à FLERS ;
- 39 places [7 logements (3 T4 et 4 T5)] à ARGENTAN ;
- 11 places [2 logements (1 T4 et 1 T5)] à SEES.

Article 2 : L’habilitation à l’aide sociale départementale sera exclusivement subordonnée à
la signature préalable d’une convention dans les conditions de l’article L 318-1 du code de
l’action sociale et des familles.

Article 3 : Conformément à l’article L 313.1 du code de l’action sociale et des familles, cette
autorisation est délivrée pour 15 ans. Son renouvellement sera subordonné aux résultats de
l’évaluation  externe  mentionnée  à  l’article  L  312-8  du  code  de  l’action  sociale  et  des
familles, dans les conditions prévues par l’article L 313-5 du même code. 

Article 4 : Conformément aux dispositions de l’article L 313-1 du code de l’action sociale et
des familles, la présente autorisation sera caduque si elle n’a pas reçu un commencement
d’exécution dans un délai de trois ans à compter de sa date de notification. 

Article 5 : L’autorisation accordée à l’article 1er du présent arrêté ne recevra l’effet prévu à
l’article L 313.6 du code de l’action sociale et des familles, qu’après qu’il aura été satisfait à
la visite de conformité organisée par l’article D 313.11.

Article 6 :  En application de l’article L 313.5 du code de l’action sociale et des familles,
l’autorisation susvisée est accordée jusqu’au 1er juin 2031.

Article 7 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction
ou  le  fonctionnement  de  l’établissement  par  rapport  aux  caractéristiques  prises  en
considération  pour  son  autorisation,  devra  être  porté  à  la  connaissance  de  l’autorité
compétente selon l’article L 313-1 du code de l’action sociale et des familles. L’autorisation
ne peut être cédée sans l’accord de l’autorité compétente concernée.

Article 8 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de la Préfecture
de l’Orne dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification. 
Un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de CAEN, situé au 3 rue Arthur Le
Duc – 14000 CAEN, peut également être exercé dans ce même délai.

Article 9 : Le Secrétaire général de la préfecture de l’Orne et la Directrice départementale
de la cohésion sociale et de la protection des populations de l’Orne sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié, sous pli recommandé
avec accusé de réception, au demandeur et publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture du département de l’Orne.

A Alençon, le  19 juillet 2016

Le Préfet,

        Isabelle DAVID
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