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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
1000 places au niveau national et  27 places 

dans le département de l’Orne

Territoire d'implantation Département de l'Orne

Mise en œuvre 
Ouverture des places  à partir du 1er  juillet 

2019 jusqu’au 30 septembre 2019

Population ciblée Demandeurs d'asile

Calendrier prévisionnel 

Avis de lancement de la campagne de création

de places de CADA :  publication au plus tard 

le 15 janvier 2019     

Date limite de dépôt : 15 avril 2019



 

 

 

 

Annexe 2.1 

Note d’information relative aux créations places de CADA au titre de l’année 2019 

 

 

Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) constituent l’hébergement privilégié des 

demandeurs d’asile en procédure normale.  

 

Dans le contexte de poursuite de l’augmentation du parc d’hébergement pour demandeurs d’asile en 

2019, 1 000 nouvelles places de CADA ont vocation à être ouvertes à partir du 1er juillet 2019. 

 

I. Les Centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) 
 

Les CADA sont une catégorie particulière d’établissements et services sociaux et médicaux 

sociaux mentionnés aux articles L. 312-1 et L.348-1 et suivants du code de l’action sociale et 

des familles (CASF). Ils font partie des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile 

mentionnés à l’article L. 744-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 

(CESEDA). Ils ont à ce titre pour mission d’assurer l’accueil, l’hébergement ainsi que 

l’accompagnement social, administratif et juridique des personnes dont la demande d’asile a 

été enregistrée, au sens de l’article L. 741-1 du CESEDA, pendant toute la durée de leur 

procédure.  

 

Ces prestations, ainsi que les modalités de fonctionnement et de financement du dispositif, 

présentées ci-après, sont par ailleurs fixées dans le cadre de conventions d’une durée de cinq 

ans conclues entre les préfets de départements et les organismes gestionnaires selon le modèle 

défini par le décret du 30 décembre 2015 relatif aux conventions conclues entre les centres 

d’accueil pour demandeurs d’asile et l’Etat et aux relations avec les usagers. Suite à l’adoption 

de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une 

intégration réussie, les missions et le cahier des charges des CADA seront actualisés dans le 

cadre d’un arrêté à paraître très prochainement.  

 

Les capacités de CADA font partie intégrante, au même titre que tout autre dispositif 

d’hébergement pour demandeurs d’asile, du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile 

et d’intégration des réfugiés et de ses déclinaisons régionales, à paraitre en 2019.  

 

Leur financement est assuré par les préfectures de départements par le biais de dotations 

globales de financement imputées sur l’action n°2 intitulée « garantie de l’exercice du droit 

d’asile » des crédits du programme 303 de la mission « Immigration, asile et intégration ».  

 

Les places de CADA doivent être intégrées au système informatique du dispositif national 

d’accueil (DNA).  
 

II. La procédure d’instruction des créations de places de CADA 
  

Depuis le 1er novembre 2015, l’ouverture de places de CADA est exemptée de l’avis de la 

commission de sélection et, par là même, de la mise en concurrence prévue dans le cadre 

d’appel à projets.  
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a.  Publication du cahier des charges relatif à la création de places de CADA 
 

Vous publierez au recueil des actes administratifs le document intitulé campagne d’ouverture 

de places de CADA dans le département (l’annexe 2.2) au plus tard  le 15 janvier 2019.  

 

Il conviendra également de prendre contact avec l’ensemble des opérateurs d’hébergement 

compétents en matière d’asile afin de leur préciser le besoin d’ouverture de places au niveau de 

votre  région (objectifs précisés au III).  

 

Vous trouverez à cette fin, en annexe, un modèle type de calendrier (annexe 2.3) à publier pour 

lancer la campagne de création de places de CADA, qu'il vous appartient de décliner par 

département. Le texte et la mise en forme des documents annexés à la présente information ne 

doivent pas être modifiés, sauf pour compléter ou adapter les informations surlignées en gris.  

 

Les projets d’ouverture de places de CADA pourront être déposés par les opérateurs à partir de 

la publication de l’annexe 2.2 au RAA et jusqu’au 15 avril 2019. 
 

b. Modalités de transmission des dossiers au ministère de l’intérieur (direction de l’asile) 
 

L’instruction de chaque projet déposé sera réalisée par les services départementaux. Les 

dossiers seront ensuite transmis aux préfectures de régions, qui émettront un avis. À cet égard, 

il appartiendra à la préfecture de région de prendre en compte dans son avis l’articulation des 

projets retenus avec les orientations du schéma régional. Le statut des places, selon qu’elles 

relèveront de la gestion nationale ou locale, devra également être précisé. 

 

Dès lors que cet avis aura été formulé, chaque projet devra être adressé à la direction de l’asile.  

Sans procéder à une nouvelle instruction des dossiers, la direction de l’asile assurera un contrôle 

de conformité des projets retenus avec les objectifs nationaux.  

 

Cette transmission devra être impérativement assortie des deux documents suivants : 

 

1) Une fiche synthétique de présentation du projet (annexe 2.4) avec avis des préfets 

renseignée par le responsable départemental de l'instruction du projet, puis le responsable 

régional.  

 

Cette fiche devra en particulier comporter :  

 

 la position des élus locaux (maires) sur le projet, étant entendu que ces derniers 

devront systématiquement être informés de tout projet prévoyant une implantation 

dans leur commune ; 

 la date prévisionnelle d’ouverture des places ; 

 l’avis argumenté des services en charge de l’instruction, valant avis des préfets de 

département et de région. 

 

2) Un budget prévisionnel de l’action en année pleine et un budget prévisionnel (n+1) au 

format normalisé 
 

S'il s'agit d'une extension, le budget devra faire apparaître, en charges d'exploitation, en année 

pleine, les reconductions de charges liées aux places déjà existantes ainsi que les coûts 

supplémentaires résultant des places qui seront créées. 

  

S’agissant des budgets prévisionnels, ils devront prendre en compte un coût unitaire de 

19,50 euros par jour et par personne. 
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Le calcul de ce coût journalier par personne doit être déterminé à partir de la seule 

dotation globale de financement. Il appartient donc aux services instructeurs de s’assurer 

que le coût présenté par l’opérateur est calculé sur cette base et non à partir du total des 

charges. Il est par ailleurs rappelé que le gestionnaire s'engage à adopter le cadre budgétaire 

normalisé annexé à l'arrêté du 5 septembre 2013 relatif au cadre budgétaire des établissements 

sociaux et médico-sociaux. 

 

Le taux d’encadrement des personnes hébergées, exprimé en équivalents temps plein 

(ETP), est fixé à un minimum d’ 1 ETP pour 15 personnes accueillies.  

 

c. Validation de la direction de l’asile et procédure d’ouverture des places  
 

Chaque projet doit être transmis à la direction de l’asile par la préfecture de région, sans attendre 

que l’ensemble des dossiers de la région aient été complétés. Cela permettra à la direction de l’asile 

d’analyser les projets et de communiquer ses décisions d’accord ou de rejet aux préfets de département 

et de région dans les délais les plus brefs. 

 

Dès la validation du niveau national, les projets pourront faire l’objet d’une autorisation et d’une 

mise en œuvre en vue d’une ouverture des places dans les plus brefs délais. Aucune 

autorisation ne pourra être délivrée sans validation préalable de la direction de l’asile. 

 

III. Priorités nationales et indicateurs pris en compte dans le processus de sélection 

des places 

 

a.  Critères d’évaluation et de sélection des projets  

 

 capacité des opérateurs à ouvrir de façon effective les places à partir du 1er juillet 2019;   

 capacité des  opérateurs à s’engager sur un plan de montée en charge précis ;    

 capacité des opérateurs à proposer des places modulables, afin de s’adapter à l’évolution 

des typologies de publics : adaptabilité des places permettant d’héberger des personnes 

isolées, notamment en cohabitation et des familles, et développement de places 

accessibles aux personnes en fauteuil roulant ; 

 capacité à présenter des projets d’extension proposant l’ouverture d’a minima 30 

nouvelles places et des projets de création reposant sur une capacité minimale de 60 

places.  

 S’agissant des extensions de places de CADA, les services déconcentrés devront être 

attentifs aux budgets qui leur sont soumis, ce type de projet devant impérativement 

permettre des économies d’échelle. 

 les projets doivent veiller à ce que la localisation des nouvelles places proposées ne 

contribue pas à surcharger des zones déjà socialement tendues.   

 

b. Répartition régionale des places à créer 

 

Les 1 000 places de CADA à créer sur l’ensemble du territoire métropolitain s’intégreront 

pleinement aux schémas régionaux d’accueil des demandeurs d’asile et d’intégration des 

réfugiés.  
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Les volumes de places à créer par région vous sont présentés dans le tableau ci-après. Il 

appartient à chaque région de déterminer les objectifs de création par département : 

 

 

REGIONS 
 Nombre de places de 

CADA à créer  

 Auvergne-Rhône-Alpes  134   

 Bourgogne-Franche-Comté  44    

 Bretagne  62    

 Centre-Val-de-Loire  40    

 Grand Est  86    

 Hauts-de-France  73    

 Île-de-France  189    

 Normandie  52    

 Nouvelle Aquitaine  93    

 Occitanie  81 

 Provence-Alpes-Côte d'Azur  68 

 Pays de la Loire  78    

 France métropolitaine  1 000 

 

 

Les préfectures de région devront informer la direction de l’asile du lancement de la 

campagne de création de places de CADA et des objectifs d’ouverture de places pour 

chaque département dans les meilleurs délais.  

 

La fiche synthétique de présentation et le budget prévisionnel normalisé doivent être adressés, 

pour chaque projet, à la direction de l’asile par voie électronique à l’adresse suivante :  

asile-d3-hebergement-dgef@interieur.gouv.fr.  

 

Afin d’assurer la bonne gestion des pièces, il est demandé aux services régionaux de bien 

vouloir envoyer pour chaque projet un seul courriel comprenant les deux documents précités. 

 

Les dossiers complets devront impérativement parvenir à la direction de l’asile au plus 

tard  le  15 mai  2019.  

 

Les dossiers incomplets ne pourront faire l’objet d’une instruction, et donc d’une sélection 

au niveau national.   
 

mailto:asile-d3-hebergement-dgef@interieur.gouv.fr


Annexe 2.4

Campagne 2019 de création de 1 000 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 déposé et transmis à la préfecture de région, puis envoyé à la direction de l’asile, par voie

électronique à l’adresse suivante : asile-d3-hebergement-dgef@interieur.gouv.fr. 

  

Ce�e fiche doit être nécessairement accompagnée du budget prévisionnel mentionné dans l’information.

PARTIE A RENSEIGNER PAR LA PRÉFECTURE DE DÉPARTEMENT

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 : …..

 Extension (places 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 : …. 
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 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 :
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- 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…) : 

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

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

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

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

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

AVIS PREFECTURE DE DEPARTEMENT  Favorable. Si oui, motivations : 

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

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

 Défavorable. Si oui, motivations : …….……….….…………….……….….…………….……….….

…………….……….….…………….……

PARTIE A RENSEIGNER PAR LA PRÉFECTURE DE RÉGION

AVIS PREFECTURE DE REGION  Favorable. Si oui, motivations : 

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

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

 Défavorable. Si oui, motivations : 

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

…………….……….….…………….……….….…………….……….….…………….……….…
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE LA CAMPAGNE DE CRÉATION DE PLACES

HUDA EN 2019 

Document publié au recueil des actes administratifs

 

Calendrier prévisionnel 

relatif à la création de places d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA)

relevant de la compétence de la préfecture du département de l'Orne.

Création de places d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA)

Capacités à créer
2500 places au niveau national et 22 places 

dans le département de l’Orne 

Territoire d'implantation Département de l'Orne

Mise en œuvre Ouverture des places dès le 1er octobre 2019

Population ciblée
Demandeurs d'asile en procédure Dublin et 

procédure accélérée

Calendrier prévisionnel 

Avis de lancement de la campagne de création

de places d’HUDA :  publication au plus tard 

le 15 janvier 2019     

Date limite de dépôt : 15 avril  2019



 

 

 

 

 

Annexe 3.1  

Note d’information relative aux créations de places sur d’hébergement d’urgence pour 

demandeurs d’asile (HUDA) au titre de l’année 2019 

 

 

Dans le contexte de poursuite de l’extension et d’harmonisation du parc d’hébergement pour 

demandeurs  d’asile, il a été décidé de procéder à la création de 2 500 nouvelles places 

d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) à gestion déconcentrée, sur 

l’ensemble du territoire métropolitain, à un coût unitaire journalier cible de 17 euros (18 euros 

en Ile de France). 

 

2 500 nouvelles places ont vocation à être ouvertes dès le 1er octobre 2019, dans le cadre de 

procédures d’appels à projets initiées localement et selon les modalités et la répartition 

régionale présentées ci-après.  

*** 
 

I. Le dispositif déconcentré d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile  
 

L’HUDA est un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, tel que défini au 2° de l’article 

L. 744-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). A ce titre, 

il offre des prestations d’accueil et d’hébergement, d’accompagnement dans les démarches 

administratives, d’accompagnement sanitaire et social, de développement de partenariat avec 

les collectivités locales et le tissu associatif et de gestion des sorties aux personnes détentrices 

d’une attestation de demande d’asile, au sens de l’article L. 741-1 du CESEDA, pendant toute 

la durée de leur procédure.  

 

Ces prestations, détaillées au cahier des charges des lieux d’HUDA, ainsi que les modalités de 

fonctionnement et de financement du dispositif, présentées ci-après, sont fixées dans le cadre 

de conventions annuelles conclues entre les préfets de départements et les organismes 

gestionnaires (dont le modèle se trouve à l’annexe 3.4). Suite à l’adoption de la loi du 10 

septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration 

réussie, les normes minimales d’accueil au sein de lieux d’hébergement d’urgence pour 

demandeurs d’asile seront précisées par arrêté à paraître très prochainement.  

 

Les capacités de places HUDA font partie intégrante, au même titre que tout autre dispositif 

d’hébergement pour demandeurs d’asile, du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile 

et d’intégration des réfugiés et de ses déclinaisons régionales, à paraitre en 2019.  

 

Leur financement est assuré par les préfectures de départements par le biais de subventions 

annuelles imputées sur l’action n°2 intitulée « la garantie de l’exercice du droit d’asile » des 

crédits du programme 303 de la mission « Immigration, asile et intégration ».   

 

II. Les modalités de création des places et priorités nationales 
 

a. Répartition régionale des places à créer 
 

Les 2 500 places d’HUDA à créer sur l’ensemble du territoire métropolitain s’intègreront 

pleinement aux schémas régionaux d’accueil des demandeurs d’asile et d’intégration des 



2 

 

réfugiés, en cours d’actualisation, dans un objectif d’harmonisation des dispositifs 

d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile.  

 

Les volumes de places à créer par région vous sont présentés dans le tableau ci-après. Il 

appartient à chaque région de déterminer les objectifs de création par département. 

 

REGIONS  Places d’HUDA à créer 

 Auvergne-Rhône-Alpes  380 

 Bourgogne-Franche-Comté  124 

 Bretagne  175 

 Centre-Val-de-Loire  114 

 Grand Est  244 

 Hauts-de-France  208 

 Île-de-France  200 

 Normandie  146 

 Nouvelle Aquitaine  263 

 Occitanie  230 

 Pays de la Loire 194 

 Provence-Alpes-Côte d'Azur 222 

 France métropolitaine  2 500    

 

b. Publication d’appels à projets  
 

En fonction des objectifs assignés par la préfecture de région, les services départementaux 

publieront aux recueils des actes administratifs des avis d’appels à projets, reprenant le cahier 

des charges présenté à l’annexe 3.2. 

 

Les appels à projets devront être publiés dans les meilleurs délais et au plus tard le 15 janvier 

2019.  Il conviendra de laisser un délai de 30 à 60 jours aux porteurs de projets pour faire acte 

de candidature.  

 

Les préfectures de régions devront informer la direction de l’asile de la publication des 

avis d’appel à projets et des objectifs de création de places fixés pour chaque département. 
 

c. Dossiers de candidature 
 

Les dossiers candidatures soumis par les porteurs de projets devront a minima contenir les 

éléments suivants : 

 

- les documents permettant une identification du candidat ; 

- les comptes annuels consolidés et le dernier rapport d’activité de l’organisme 

candidat ; 

- un projet d’établissement incluant notamment : 

o une description des démarches et procédures envisagées, propres à garantir la 

qualité de la prise en charge, notamment de l’accompagnement dans les 

démarches administratives, sanitaire et social ; 

o une description de l’équipe d’encadrement comprenant une répartition 

prévisionnelle des effectifs et de leurs qualifications ; 

o une description précise de l'implantation, la surface et la nature des locaux ; 

- un budget prévisionnel en année pleine ET pour la première année de fonctionnement 

(ie. intégrant le plan de montée en charge) selon le modèle fourni en annexe 3.5.  
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Le taux d’encadrement au sein d’un lieu d’hébergement d’urgence d’un ETP pour 20 à 

25  personnes constitue la norme applicable.  

 

Il appartient à chaque département de déterminer, selon sa convenance, les modalités de 

transmission des dossiers par les candidats (envoi postal ou transmission dématérialisée).  
 

d. Modalités d’instruction et de sélection des projets 
 

L’instruction de chaque projet présenté sera réalisée par les services départementaux, selon 

les critères détaillés ci-après, qui émettront un avis pour chacun d’eux.  

 

Les dossiers instruits seront ensuite transmis aux préfectures de régions qui procéderont à la 

sélection. À cet égard, il appartiendra aux préfectures de région de prendre en compte dans leur 

sélection, l’articulation des projets avec les orientations des schémas régionaux. 

 

Pour chaque projet retenu, la préfecture de région notifiera sa décision au candidat par lettre 

recommandée avec accusé de réception et s’assurera de la mise en œuvre du projet dans les 

meilleurs délais.   

 

Il incombera également aux préfectures de régions de transmettre la liste définitive des 

projets sélectionnés et retenus à la direction de l’asile pour information. Vous trouverez à 

cette fin, en annexe 3.3, une fiche à compléter et à envoyer au plus tard le 1er août 2019  à 

l’adresse suivante : asile-d3-hebergement-dgef@interieur.gouv.fr 
 

e. Critères d’évaluation des projets  
 

Les projets présentés devront être évalués par les services instructeurs selon les critères 

suivants :  

- capacité des candidats à ouvrir de façon effective les places à partir du 1er
 octobre 2019 ; 

- capacité des candidats à s’engager sur un plan de montée en charge précis ; 

- capacité des candidats à proposer des places modulables, afin de s’adapter à l’évolution 

des typologies de publics : adaptabilité des places permettant d’héberger des personnes isolées, 

notamment en cohabitation et des familles, et développement de places accessibles aux 

personnes en fauteuil roulant ;  

- capacité des candidats, pour les créations de places ou dans le cadre des projets 

d’extension de centres existants, à mobiliser un nombre de places suffisant pour permettre une 

rationalisation des coûts ; 

- s’agissant des extensions de sites existants, une attention particulière devra être portée 

aux budgets soumis, ce type de projet devant impérativement permettre des économies 

d’échelle ; 

- capacité des candidats à proposer des transformations de places de CAO ou de nuitées 

hôtelières en places d’HUDA pérennes ; 

- capacité des candidats à présenter un projet d’établissement détaillé, démontrant le 

respect du cahier des charges ; 

- les projets doivent veiller à ce que la localisation des nouvelles places proposées ne 

contribue pas, dans la mesure du possible, à surcharger des zones déjà socialement tendues. 
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Annexe 3.2 
Résumé du projet sélectionné

Campagne 2019 de création de 2 500 places d’hébergement d’urgence pour demandeurs

d’asile

Une fiche doit être renseignée pour chaque projet sélectionné et transmis pour
information, par la préfecture de région, à la direction de l’asile avant le 1er août 2019

par voie électronique à l’adresse suivante : asile-d3-hebergement-dgef@interieur.gouv.fr 

REGION

Nom complet du gestionnaire

Coordonnées du gestionnaire

Nom et qualité de la personne référente :

Tel :

Courriel : 

Lieu(x) d’implantation du projet
Commune(s) : 

Département : 

Nombre de places

Type de création

 Création d’une nouvelle structure d’HUDA
  

 Extension d’une structure d’HUDA existante
le cas échéant : 

numéro DN@ de la structure :
capacité antérieure de la structure : …..…. places

 Transformation d’un CAO
le cas échéant : 

numéro DN@ du CAO :
capacité antérieure du CAO : …..…. places

Calendrier d’ouverture

 Ouverture de toutes les places le JJ/MM/AAAA

 Plan de montée en charge : 

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.



Typologie de la structure 

 Hébergement collectif uniquement

 Hébergement en diffus uniquement (préciser : nombre d’appartements : …, 
capacité de chaque unité de vie : …)

 Hébergement mixte (préciser : nombre de places en collectif : ….  / nombre 
de places en diffus : ….)

Typologie de publics 

 Public mixte (préciser : nombre de places pour familles : …. / nombre de 
places pour isolés  ….) 

 Personnes isolées uniquement

 Familles uniquement 

 places spécifiques (femmes, PMR, …)

Encadrement (ETP)

Si création d’une nouvelle structure : 
     nombre d’ETP prévus : 
          dont travailleurs sociaux qualifiés : 

Si extension d’une structure existante/transformation d’un CAO : 
     nombre antérieur d’ETP : 
          dont travailleurs sociaux qualifiés :

     nombre d’ETP supplémentaires prévus, le cas échéant :
          dont travailleurs sociaux qualifiés :

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

 Gestionnaire déjà propriétaire ou locataire du bâti 

 Bâti à louer (préciser l’état des contacts et la nature du ou des bailleur(s) :    
                                                                             

 Bâti devant faire l’objet d’une acquisition par le gestionnaire (préciser l’état 
des contacts avec le(s) vendeur(s) :  

Position des élus locaux

Coûts de fonctionnement 

Si création d’une nouvelle structure : 
       budget global en année pleine :                     
       cout journalier par place en année pleine :                   

       budget global pour la 1ère année de fonctionnement (ie. incluant la         
montée en charge) :                        

       cout journalier par place pour la 1ere année de fonctionnement :            

Si extension d’une structure existante/transformation d’un CAO : 
       budget global antérieur en année pleine :                      
       coût journalier antérieur par place :        

       budget global en année pleine après extension :
       cout journalier par place en année pleine après extension :

       budget global pour la 1ère année de fonctionnement (ie. incluant la           
montée en charge) :                        

       cout journalier par place pour la 1ère année de fonctionnement :
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Annexe 3.4 

Modèle de budget prévisionnel

A compléter en deux exemplaires : en année pleine et pour la première année de fonctionnement
(ie. intégrant la montée en charge) et à annexer à la convention HUDA

Opérateur  

Nombre de places gérées en 2019  

Nombre de journées prévisionnelles en 2019  

CHARGES Montant PRODUITS Montant

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES 

60 – Achats
70 – Vente de produits finis, de 
marchandises, prestations de 
services

 

Prestations de services    

Achats matières et fournitures 74- Subventions d’exploitation

Autres fournitures
État : préciser le(s) ministère(s) 
sollicité(s) 

61 - Services extérieurs - Ministère de l’Intérieur

Locations - 

Entretien et réparation Région(s) :

Assurance - 

Documentation Département(s) :

 - 

62 - Autres services extérieurs
Intercommunalité(s) : EPCI

Rémunérations intermédiaires et 
honoraires

- 

Publicité, publication Commune(s) :

Déplacements, missions - 

Services bancaires, autres  

Autres services extérieurs Organismes sociaux (détailler) :

63 - Impôts et taxes - 

Impôts et taxes sur rémunération, Fonds européens

Autres impôts et taxes - Fonds Asile Migration et Intégration

64- Charges de personnel
L'Agence de services et de paiement 
(ASP -emplois aidés-)



Rémunération des personnels Autres établissements publics

Charges sociales  

Autres charges de personnel
75 - Autres produits de gestion 
courante

65- Autres charges de gestion 
courante

Dont cotisations, dons manuels ou legs

 Aides privées

66- Charges financières 76 - Produits financiers

67- Charges exceptionnelles 77- produits exceptionnels

68- Dotation aux 
amortissements

78 – Reprises sur amortissements et 
provisions

CHARGES INDIRECTES RÉPARTIES AFFECTÉES RESSOURCES PROPRES AFFECTÉES 

Charges fixes de 
fonctionnement

  

Frais financiers    

Autres    

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

86- Emplois des contributions 
volontaires en nature

 
87 - Contributions volontaires en 
nature

 

860- Secours en nature  870- Bénévolat  

861- Mise à disposition gratuite 
de biens et services

 871- Prestations en nature  

862- Prestations    

864- Personnel bénévole  875- Dons en nature  

TOTAL TOTAL 


























