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Arrêté préfectoral n°DDCS/PIHL/2015229-0001
portant cession d’autorisation et transfert de
gestion du centre d’accueil pour demandeurs
d’asile LA ROTJA à FUILLA de l’association
« Fuilla Pays d’Accueil » (FPA) à l’Association
Catalane d’Actions et de Liaisons (ACAL)

La Préfète des Pyrénées-Orientales ,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l'ordre national du Mérite,
Chevalier du Mérite agricole,
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, notamment les articles L 312-1, L 313-1 et suivants et les
articles R. 345-1 à R. 345-8 ;
VU la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration et plus particulièrement les
articles 95 à 97 relatifs aux dispositions relatives à l’accueil des demandeurs d’asile et aux centres d’accueil
pour demandeurs d’asile ;
VU l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009
portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires et notamment son article 18 ;
VU le décret n° 2007-1300 du 31 août 2007 modifié par le décret n° 2011-861 du 20 juillet 2011 ;
VU l'arrêté préfectoral n° 4091-2008 du 7 octobre 2008 portant cession d’autorisation de l’activité du CADA de
l’association « Espace Accueil Loisirs LA ROTJA » à l’association « Fuilla Pays d’Accueil » ;
VU la circulaire n° NOR IOCL1114301C du 19 août 2011 relative aux missions des CADA et aux modalités de
pilotage du dispositif national d’accueil ;
VU les statuts de « l’Association Catalane d’Actions et de Liaisons » modifiés les 29 janvier et 2 juillet 2015 ;
VU le traité de fusion du 28 mai 2015 passé entre l'association « Fuilla Pays d'Accueil » et l'Association
Catalane d'Actions et de Liaisons » ;
VU les délibérations de l’assemblée générale extraordinaire de l’association « Fuilla Pays d’Accueil » du 2
juillet 2015 approuvant le projet de fusion par absorption par l’Association Catalane d’Actions et de Liaisons ;
VU les délibérations de l’assemblée générale extraordinaire de l’Association Catalane d’Actions et de Liaisons
du 2 juillet 2015 approuvant le projet de fusion par absorption de l’association « Fuilla Pays d’Accueil » ;
SUR proposition de monsieur le directeur de la direction départementale de la cohésion sociale des PyrénéesOrientales :

Direction Départementale de la Cohésion Sociale des Pyrénées-Orientales
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ARRETE
Article 1er ; La cession de l’autorisation et la gestion de l’activité du centre d’accueil pour demandeurs d’asile
LA ROTJA à FUILLA, délivrée à l’association « FUILLA PAYS D’ACCUEIL », est accordée à
l’ASSOCIATION CATALANE D’ACTIONS ET DE LIASONS (ACAL).
Article 2 : Les caractéristiques de cet établissement seront répertoriées au fichier FINESS comme suit :
N°
Code
d’identification catégorie
FINESS
66 079 040 3

443

Etablissement

Code discipline
d’équipement

CADA

916 – hébergement
de réinsertion sociale
pour personnes et
familles en difficulté

Type
d’activité
11 hébergement
complet

Code
Clientèle
830 –
personnes et
familles
demandeurs
d’asile

TOTAL

Capacité
autorisée

Capacité
installée

50 places
50 places
en collectif en collectif

50 places

50 places

Article 3 : Conformément à l’article L 313-1 du Code de l’action sociale et des familles, la présente autorisation
est délivrée pour une durée de 15 ans à compter du 2 janvier 2002, date d'entrée en vigueur de la loi n°
2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale. Son renouvellement, total ou
partiel, est exclusivement subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée au 2 ème alinéa
de l’article 312-8 du Code de l'Action Sociale et des Familles.
Article 4 : Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux qui sera porté devant le
Tribunal Administratif de Montpellier situé 6 rue Pitot – 34063 Montpellier Cedex 2, dans un délai
franc de deux mois à compter de sa notification pour les deux associations concernées et à compter de
sa publication pour les tiers.
Article 5 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées
Orientales.
Article 6 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement concerné.
Article 7 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du
présent arrêté.
Perpignan, le 17 août 2015
La Préfète,
Pour la Préfète et par délégation,
Le Secrétaire Général
signé
Emmanuel CAYRON
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