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CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE LA CAMPAGNE DE CRÉATION DE PLACES DE 
CADA EN 2018 

Document publié au recueil des actes administratifs

 

Calendrier prévisionnel 

relatif à la création de places de centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) 
relevant de la compétence de la préfecture du département de l'Orne.

Création de places de centres d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA)

Capacités à créer
2 000 places au niveau national et 12  places 
dans le département 

Territoire d'implantation Département de l'Orne

Mise en œuvre 
Ouverture des places  entre le 1er  juillet 2018 
et le 30 septembre 2018.

Population ciblée Demandeurs d'asile

Calendrier prévisionnel 
Avis de lancement de la campagne de création 
de places de CADA:       

Date limite de dépôt : 15 mars 2018 .



- ANNEXE 2 -
GRILLE DE SÉLECTION

APPEL À PROJETS CRÉATION DE PLACES DE CADA

CRITÈRES
Coef. 

pondé-
rateur

Cotation
 (1 à 3)1

 

TOTAL
 

Commentaires/
Appréciations

 

Projet 
architectural

Type de structure envisagée 
Diffus : 1 point 
Mixte : 2 points 
Collectif : 3 points

1

Type de création de places 
Création : 1 point 
Transformation : 2 points 
Extension : 3 points

1

   
Taille  critique  de  la  structure 
atteinte

Moins de 80 places : 1 point 
Plus de 120 places : 2 points 
De 80 à 120 places : 3 points

1

   
Accessibilité  de  la  structure  aux 
personnes  à  mobilité  réduite  ou 
atteintes de pathologies lourdes

2 
   

Localisation  et  implantation 
géographique  de  la  structure  par 
rapport aux besoins locaux

2

Qualité du 
projet et de 
l'opérateur

Personnels : taux d'encadrement 
adapté et qualification des ETP

 3
   

Qualité générale de 
l'accompagnement proposé

 3
   

Implantation locale de l'opérateur 
et coopération avec des partenaires 
extérieurs

 3
   

Niveau d'expérience de l'opérateur 
en matière de prise en charge des 
demandeurs d'asile

 1
   

Indicateurs de pilotage des 
établissements gérés par l'opérateur 
le cas échéant (taux d'occupation et 
de présence indue)2

 2

   
Coopération de l'opérateur avec les 
services de l'État

 3
   

Modalités de 
financement

Coûts de fonctionnement à la place 
et rapport coût-efficacité au regard 
du référentiel de coûts 

 4
   

Mutualisations de moyens 
proposées et incidences budgétaires

 3
   

Cohérence du chiffrage budgétaire 
avec les moyens annoncés 

 3
   

 
TOTAL

 32   
/96

1 1 étant la note la plus basse, et 3 la note la plus élevée. 
2  Si l'opérateur ne gère aucun établissement, ce critère ne sera pas pris en compte et la note maximale sera  
ramenée à 90 points.





Annexe 2.4

CAMPAGNE 2018  DE CRÉATION DE 2000 PLACES DE 
CENTRES D’ACCUEIL POUR DEMANDEURS D’ASILE (CADA)

 RESUME DU PROJET AVEC AVIS DES PREFECTURES 

Une fiche doit être renseignée pour chaque projet présenté et transmis à la préfecture de région puis envoyée à la direction  de l’asile  par 
voie électronique sur la boîte fonctionnelle asile-d3@interieur.gouv.fr. 

Cette fiche doit être nécessairement accompagnée du budget prévisionnel mentionné dans l’information.  

PARTIE A RENSEIGNER PAR LA PREFECTURE DE DEPARTEMENT

Nom de l’organisme et sigle …………………………………

Lieu d’implantation de la structure Commune : ……..
Département : ……..
Région : …….

Tel / courriel Tel : …………………
Courriel : ………………………… 

Type de création de places  et nombre de 
places

 Création d’un CADA (places non adossées à un CADA existant :

Si oui :
     Ouverture de places ex nihilo : nombre de places : …...

     Ouverture de places par utilisation de capacités initialement dédiées à de l'hébergement 
d'urgence pour demandeurs d'asile (transformation) : nombre de places : …..

mailto:asile-d3@interieur.gouv.fr


 Extension (ouverture de places ex nihilo et adossées à un CADA existant).

Si oui : 
- Nombre de places : …. 
- Numéro DN@ du CADA existant : …….
- Capacité d’accueil actuelle du CADA  : ……. places.
- Structure actuelle du CADA (collectif, diffus, mixte) : ……
- Nombre de places supplémentaires envisagées (nouvelle capacité d’accueil) : …...

Type de places : 
     Ouverture de places ex nihilo : nombre de places : ….

     Ouverture de places par utilisation de capacités initialement dédiées à de l'hébergement 
d'urgence pour demandeurs d'asile (transformation) : nombre de places : …..

Date(s) prévisionnelle(s) d’ouverture 
(même indicative)

 Ouverture de toutes les places le…. JJ/MM/AAAA

 Montée en charge progressive : 

1. … places ouvriront le…. JJ/MM/AAAA
2. … places ouvriront le…. JJ/MM/AAAA
3. … places ouvriront le…. JJ/MM/AAAA
4. Reproduire autant de fois que nécessaire.

Type de structure

 Collectif uniquement. Si oui, nombre de places : ….

 Diffus uniquement. Si oui, nombre de places : ….

 Mixte. Si oui : nombre de places  en collectif : ….  / nombre de places en diffus :…….



Public(s) qui peut y être accueilli

 Familles. Si oui, nombre de places pour familles : …. 

 Personnes isolées : Si oui, nombre de places pour personnes isolées : ….

 Modulable : Si oui, nombre de places si familles : …. et nombre de places si personnes isolées : 
…..

Encadrement (ETP) Si extension d’un CADA: 
> Avant l’extension : 
-Nombre d’ETP : …. 
- dont personnel socio-éducatifs : …..
- taux d’encadrement : … ETP pour …. personnes accueillies.

> Après l’extension : 
-Nombre d’ETP : …. 
- dont personnel socio-éducatifs : …..
- taux d’encadrement : … ETP pour …. personnes accueillies.

S’il y a des ETP supplémentaires, préciser leur origine :
- redéploiement d’ETP (si issus d’une autre structure de l’organisme) : …. ETP.
- recrutement : … ETP.



Si création de CADA : 
- Nombre d’ETP : …. 
- dont personnel socio-éducatifs : …..
- taux d’encadrement : … ETP pour …. personnes accueillies.

Préciser l’origine des ETP :
- redéploiement d’ETP (si issus d’une autre structure de l’organisme) : …. ETP.
- recrutement : … ETP.

Etat d’avancée du projet au regard du bâti à 
mobiliser

 Organisme déjà propriétaire du bâti : 

 Organisme déjà locataire du bâti :

 Organisme qui sera locataire du bâti : 

Si oui, état des contacts avec le(s) bailleur(s) : ……………….……….…..
 Organisme qui sera propriétaire du bâti : 

Si oui, état des contacts avec le(s) vendeur(s) : …………….……….….

Position des élus locaux vis-à-vis du projet : …………….……….….…………….……….….…………….……….….…………….……….….
…………….……….….…………….……….….…………….……….….…………….……….….

Prévision des coûts de fonctionnement de 
la structure une fois le projet mis en œuvre 

(coût moyen à la place et par jour).
Précisez le coût en année pleine pour la capacité  
totale du CADA, après extension, le cas échéant

Si extension d’un CADA: 
> Avant l’extension : 
-Montant total des dépenses DGF (en année pleine) : ………. €
- Coût journée par place (année pleine) : ….. €.
> Après l’extension : 
-Montant total des dépenses DGF (en année pleine) : ………. €
- Coût journée par place (année pleine) : ….. €.



Si création de CADA : 
- Montant total des dépenses DGF (en année pleine) : ………. €
- Coût journée par place (année pleine) : ….. €.

Création ou extension – explication succincte des nouvelles dépenses prévues (locations, 
recrutement, frais d’installation…) : 
…………….……….….…………….……….….…………….……….….…………….……….….
…………….……….….…………….……….….…………….……….….…………….……….….
…………….……….….…………….……….….…………….……….….…………….……….….
…………….……….….…………….……….….…………….……….….…………….……….….

Autres précisions utiles …………….……….….…………….……….….…………….……….….…………….……….….
…………….……….….…………….……….….…………….……….….…………….……….…

AVIS PREFECTURE DE DEPARTEMENT  Favorable. Si oui, motivations : 

…………….……….….…………….……….….…………….……….….…………….……….….
…………….……….….…………….……….….…………….……….….…………….……….…

 Défavorable. Si oui, motivations : 

…………….……….….…………….……….….…………….……….….…………….……….….
…………….……….….…………….……….….…………….……….….…………….……….…

PARTIE A RENSEIGNER PAR LA PREFECTURE DE REGION



AVIS PREFECTURE DE REGION  Favorable. Si oui, motivations : 

…………….……….….…………….……….….…………….……….….…………….……….….
…………….……….….…………….……….….…………….……….….…………….……….…

 Défavorable. Si oui, motivations : 

…………….……….….…………….……….….…………….……….….…………….……….….
…………….……….….…………….……….….…………….……….….…………….……….…



PRÉFÈTE DE L’ORNE

AVIS

de la Commission de Sélection d’Appel à projet social

portant classement des projets reçus dans le cadre de l’appel à projet

publié en vue de la création de nouvelles places de CPH

La Commission d’appel à projet réunie le 10 janvier 2018 sur convocation de son président aux 

fins de classement des dossiers d’appel à projets reçus par la Préfète du département de l’Orne, 

en  vue  de  la  création  de  nouvelles  places  de  Centre  provisoire  d’hébergement  (CPH), 

conformément à l’avis d’appel à projet précité, a émis l’avis suivant sur la base du dossier reçu :

 

 N° 1/3 Création de 50 places de CPH Association COALLIA

 N° 2/3 Création de 50 places de CPH Association ALTHEA

 N° 3/3 Création de 50 places de CPH Association YSOS

 

Aucun projet n’a fait l’objet d’un refus préalable.

La présente liste valant avis de classement sera publiée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de l’Orne et mise en ligne sur le site Internet de la Préfecture de l’Orne.

ALENCON, le 12 janvier 2018

La Présidente de commission,
Pour la Préfète et par délégation,

La Directrice,

Corine PERCHERON



Direction Départementale des Finances Publiques de l’Orne
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