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EL - NOR-2120-17-00080
       Direction Départementale                                                            
         de la cohésion sociale
et de la protection des populations
     Affaire suivie par : E. LAIGRE 

    
ARRETE 

portant transformation de 28 places
d’Hébergement d’Urgence pour Demandeurs d’Asile (HUDA)

en 28 places de Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile (CADA)

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  le  décret  n°  2014-1368  du  14  novembre  2014  relatif  au
renouvellement des autorisations des établissements et services sociaux et médico-
sociaux,

VU l’instruction DGCS/SD5C/2013/427 du 31 décembre 2013 relative
aux évaluations des activités et  de  la  qualité  des prestations  délivrées dans les
établissements et services sociaux et médico-sociaux,

VU l’information n° NOR INTV1633435J du 19 décembre 2016 relative
à la création de 1.865 nouvelles places de CADA en 2017,

VU l’arrêté préfectoral du 28 octobre 1998 autorisant la création d’un
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Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile (CADA) de 60 places à Alençon, 

VU l’arrêté préfectoral du 14 mars 2002 portant la capacité du CADA
d’Alençon à 72 places,

VU l’arrêté préfectoral du 22 septembre 2008 portant transformation
du mode d’hébergement du CADA (collectif transformé en diffus),

VU les arrêtés préfectoraux des 11 juin 2013 et 12 décembre 2014,
portant  respectivement  la  capacité  du  CADA d’Alençon  à  100  places,  puis  122
places,

VU l’arrêté préfectoral du 23 décembre 2016, renouvelant l’autorisation
du CADA jusqu’au 3 janvier 2032,

VU le projet déposé par l’association ALTHEA, gestionnaire du CADA
d’Alençon,  pour  la  transformation  de  28  places  d’hébergement  d’urgence  pour
demandeurs  d’asile  (HUDA) en 28 places de centre  d’accueil  pour  demandeurs
d’asile (CADA),

VU l’accord du Ministère de l’Intérieur,  service de l’asile,  du 22 mai
2017, accordant le projet présenté par l’association ALTHEA,

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

ARRETE :

Article  1er : La  demande  présentée  par  l’association  ALTHEA  pour  la
transformation de 28 places HUDA en 28 places CADA est acceptée à compter du
1er juin 2017, portant la capacité totale du CADA d’Alençon à 150 places. 

Article  2 : En application de l’article  L  313.1  du code de l’action sociale  et  des
familles, l’autorisation prévue doit recevoir un commencement d’exécution dans un
délai de trois ans à compter de sa date de notification, sous peine de caducité. 

Article 3 : 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  4 : Le  présent  arrêté  sera  notifié  sous  pli  recommandé avec accusé de
réception  à  Mme  la  Présidente  de  l’Association  « ALTHEA»,  à  M.  le  Directeur
Général « d’ALTHEA », à Mme la Directrice du CADA, publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture du département de l’Orne, affiché à la Préfecture du
département de l’Orne et à la Mairie d’ALENCON.

A Alençon, le 15 juin 2017

                                                                   Le Préfet, 

     Isabelle DAVID
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