Direction départementale
de l’emploi, du travail, des solidarités
et de la protection des populations

LE PRÉFET

Campagne 2022 d’ouverture de 30 places de CADA dans le département du Doubs

Document publié au recueil des actes administratifs
Dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau Schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et
d’intégration des réfugiés et dans le prolongement des créations de places en 2021, le Gouvernement a
décidé la création de 2500 nouvelles places de CADA en 2022 avec un financement potentiel à partir
du 1er juillet 2022.
La présente campagne vise à sélectionner des projets d’ouverture de places de CADA dans le
département du Doubs en vue de l’ouverture de 30 nouvelles places.
Date limite de dépôt des projets : le 1er juin 2022
Les ouvertures de places devront être réalisées à partir du 1er juillet 2022 (ANNEXE 1)
1 – Qualité et adresse de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation :
Monsieur le Préfet du département du Doubs, 3 avenue de la Gare d’Eau 25000 Besançon,
conformément aux dispositions de l’article L. 313-3 c) du code de l’action sociale et des familles
(CASF).
2 – Contenu du projet et objectifs poursuivis :
La campagne d’ouverture de places de CADA porte sur la création de nouvelles places ou d’extension
de 30 places de CADA dans le département du Doubs.
Les CADA relèvent de la catégorie d’établissements et services sociaux, médico-sociaux (13° de l’article
L. 312-1-I et des articles L.348–1 et suivants du CASF) et sont des lieux d’hébergement pour
demandeurs d’asile.
3 – Modalités d’instruction des projets et critères de sélection :
Les projets seront analysés par la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de
la protection des populations.
La vérification des dossiers reçus dans la période de dépôt se fait selon deux étapes :
-

vérification de la régularité administrative et de la complétude du dossier,
analyse sur le fond du projet.

Sur le fondement de l’ensemble des listes départementales réceptionnées, le ministère de l’intérieur
opérera alors la sélection des 2 500 nouvelles places de CADA.
Pour chaque projet retenu, la décision d’autorisation du préfet de département sera publiée au recueil
des actes administratifs (RAA). Elle sera notifiée au candidat retenu par lettre recommandée avec avis
de réception.
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Critères d’évaluation et de sélection des projets
-

-

-

capacité des opérateurs à ouvrir de façon effective les places à partir du 1er juillet 2022 ;
capacité des opérateurs à s’engager sur un plan de montée en charge précis ;
capacité des opérateurs à proposer des places modulables, afin d’éviter la vacance de places et
de s’adapter à l’évolution des typologies de publics : personnes isolées (notamment en
cohabitation) et familles. Les projets prévoyant un minimum de 30 % de places modulables
devront être retenus de manière prioritaire ;
capacité des opérateurs à développer des places pour personnes à mobilité réduite (PMR) pour
accueillir des demandeurs d’asile capables d’être acheminés mais ayant néanmoins quelques
handicaps légers ;
capacité 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 contribue au
rééquilibrage territorial y compris infrarégional, notamment en ne surchargeant pas des zones
déjà socialement tendues.

4 – Modalités de transmission du dossier du candidat :
Chaque candidat devra adresser, en une seule fois, un dossier de candidature par courrier
recommandé avec demande d’avis de réception au plus tard pour le 1er juin 2022, le cachet de la poste
faisant foi.
Le dossier sera constitué de :
- 1 exemplaire en version B papier C ;
- 1 exemplaire en version dématérialisée (dossier transmis par voie numérique ou par clé USB).
Le dossier de candidature en version papier et version dématérialisée devra être adressé à :
Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations
du Doubs (DDETSPP)
Service Emploi – Solidarités
5 voie Gisèle Halimi BP 91705
25043 BESANCON CEDEX
Contacts à la DDETSPP : laurent.vienot@doubs.gouv.fr / frederic.dogbe@doubs.gouv.fr
Le dossier de candidature devra porter la mention < Campagne d’ouverture de places de CADA 2022 –
Projet de (nombre) places =.
Dès la publication du présent avis, les candidats sont invités à faire part de leur déclaration de
candidature, en précisant leurs coordonnées.
5 – Composition du dossier :
5-1 – Concernant la candidature, les pièces suivantes devront figurer au dossier :
a) les documents permettant une identification du candidat, notamment un exemplaire des statuts s’il
s’agit d’une personne morale de droit privé ;
b) une déclaration sur l’honneur du candidat, certifiant qu’il n’est pas l’objet de l’une des
condamnations devenues définitives mentionnées au livre III du CASF ;

