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ARRÊTÉ DE BORDEAUX METROPOLE / 2020 BM0597

Du 23/06/2020

Exercice des attributions du Conseil Métropolitain — Décision du Président

OBJET : Signature d’un « Contrat Territorial d’Accueil et d’intégration des Réfugiés
» entre la Direction départementale de la cohésion sociale de la Gironde (D.D.C.S.
33) et Bordeaux Métropole, visant l’instruction et le financement conjoints d’un appel
à projets dédié au soutien aux démarches d’insertion sociale et professionnelle des
personnes bénéficiant du statut de réfugié ou de celui de la protection internationale
par des opérateurs associatifs et publics locaux.

Vu l’article L5217-2 du Code général des collectivités territoriales

Vu la délibération n° 2019-96 du 7 mars 2019 portant élection de M. Patrick BOBET
en qualité de Président de Bordeaux Métropole, suite au vote des membres du Con
seil Métropolitain

Vu la délibération n° 2019-344 du 21juin 2019 portant délégation de pouvoirs du
Conseil au Président de Bordeaux Métropole

Vu la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de
COVID-19 et plus particulièrement son article 19

Vu l’ordonnance n°2020-391 du ier avril 2020, en application de l’article 11 de la loi
n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie du COVID-19,
visant à assurer la continuité du fonctionnement et de l’exercice des compétences
des collectivités locales et de leurs groupements, en prévoyant des dérogations aux
règles régissant les délégations aux exécutifs locaux et plus particulièrement son
article 1-li.

Vu la délibération n° 2019-388 du 21 juin 2019 approuvant la démarche de
contractualisation portée par I’Etat et autorisant le Président de Bordeaux Métropole
à signer le « contrat territorial d’accueil et d’intégration des réfugiés » au titre de 201 9,

Considérant que Bordeaux Métropole a été sollicité, dans la continuité de l’année
2019, par la Dl-AIR (Délégation Interministérielle à l’Accueil et à l’intégration des
Réfugiés) pour coopérer dans la mise en oeuvre d’opérations visant l’intégration des
publics réfugiés sur son territoire formalisée par la signature d’un nouveau « Contrat
territorial d’accueil et d’intégration des réfugiés ».
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Le Président de Bordeaux Métropole

ARRÊTE

Article I OBJET

Suite à l’appel à projet (AAP) lancé par les services de la Direction départementale
de la cohésion sociale de la Gironde (D.D.C.S 33) afin de favoriser l’intégration des
réfugiés résidant sur le territoire métropolitain, Bordeaux Métropole signe avec l’Etat
un « contrat territorial d’accueil et d’intégration des réfugiés)) au titre de l’année 2020
(annexe 1).

Au vu de cette convention, l’instruction des dossiers se fera de manière conjointe
entre ‘État et la Métropole.

Le conventionnement, ainsi que les financements des actions, relèveront exclusive
ment des services de l’État.

Monsieur le Président validera au côté de la Préfète les propositions retenues par le
jury et signera de manière concomitante le contrat territorial d’accueil et d’intégration
des réfugiés annexé au présent arrêté

Article 2 CONTROLE DE LEGALITE
En application de l’article L2131-1 du CGCT, le présent arrêté sera transmis au
contrôle de légalité.

Article 3 AFFICHAGE
Le présent arrêté fera l’objet, en application de l’article L21 31-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales, d’un affichage au siège de Bordeaux Métropole et/ou d’une
publication, sur le site de Bordeaux Métropole, conforme aux dispositions de l’article
7 lI de l’ordonnance 2020-391

Article 4 INSERTION
Le présent arrêté fera l’objet d’une insertion dans le recueil des actes administratifs
de Bordeaux Métropole

Article 5 SIGNATURE DES ACTES SUBSEQUENTS
Tous les actes subséquents liés à cette décision pourront être signés par l’élu ou le
fonctionnaire titulaire d’une délégation de signature effective dans le domaine
d’activité concerné

Article 6 EXECUTION
Monsieur le Directeur général des services de Bordeaux Métropole est chargé de
l’exécution du présent arrêté.

Article 7 PORTER A CONNAISSANCE
Conformément aux obligations d’information définies notamment par l’article L 5211-
10 du Code général des collectivités territoriales, l’article 19-XIV de la loi 2020-290
et l’article 1-Il de l’ordonnance n° 2020-391, les conseillers métropolitains dont le
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mandat est prorogé ou dont l’élection est acquise suite au premier tour des élec
tions municipales du 15 mars 2020, seront informés de la présente décision.

Article 8 ANNEXE A LA DECISION
Le « Contrat Territorial d’Accueil et d’intégration des Réfugiés » au titre de 2020 est
annexé à la présente décision

Article 9 VOlES ET DELAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l’objet, dans les deux mois à compter de
l’accomplissement des formalités de publicité
- d’un recours gracieux adressé à Monsieur le Président, étant entendu que le

silence de l’administration de plus de deux mois vaut décision tacite de rejet
- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bordeaux

Fait à Bordeaux, au siège de Bordeaux Métropole, le 2 JUIN 20W
Le Président,
Pat rick BOBET
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PRÉFÈTE DE LA GIRONDE

CONTRAT POUR L’ACCUEIL ET L’INTEGRATION DES BENEFICIAIRES D’UNE
PROTECTION INTERNATIONALE SUR LE TERRITOIRE DE BORDEAUX

METROPOLE

ENTRE

L’Etat, représentée par Fabienne BUCCIO, Préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, Préfète de la
Gironde,

ET

L’établissement public de coopération intercommunale, BORDEAUX-METROPOLE, représenté par
son Président, Patrick BOBET,

Préambule

Chaque année, la France s’honore d’accueillir, en application des conventions internationales qu’elle a
signées, des hommes, des femmes et des enfants victimes de persécution ou d’atteinte à leurs droits
fondamentaux dans leur pays. Ainsi, en 2018 notre pays a accueilli plus de 40 000 personnes à qui elle a
offert une protection.

La stratégie nationale pour l’accueil et l’intégration des réfugiés, validée lors du comité interministériel à
l’intégration du 5 juin 2018, est un cadre fort pour coordonner les actions menées en faveLir de ces
nouveaux arrivants. Cette stratégie doit permettre de mobiliser une grande diversité d’acteurs et d’agir sur
l’ensemble des champs de l’intégration : accès aux droits, à l’emploi, à la formation, au logement, à la
santé mais aussi à la culture, au sport et aux loisirs, contribuant ainsi au développement indispensable de
lien social.

Cependant, l’accueil et l’intégration des personnes réfugiées et leur famille ne seraient pas possibles sans
l’engagement des collectivités locales et des élus pour l’accompagnement au quotidien, la scolarisation
des enfants, l’apprentissage du français ou les actions de parrainage. Le gouvernement a donc souhaité
soutenir cet engagement en prévoyant la signature de contrats territoriaux d’accueil et d’intégration des
bénéficiaires d’une protection internationale.

Bordeaux-Métropole a manifesté le souhait de s’engager dans cette démarche de contractualisation avec
l”Etat. C’est ainsi que dans le cadre de ce contrat
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Il est convenu ce qui suit

article 1: objet du contrat

Le présent contrat a pour objet de préciser les champs et les modalités de la coopération entre l’Etat et
Bordeaux-Métropole pour le développement d’actions d’accueil et d’intégration des personnes
bénéficiaires d’une protection internationale résidant sur le territoire métropolitain.

article 2 périmètre du contrat

La participation de Bordeaux Métropole s’inscrit dans le cadre de la programmation globale d’actions
d’accueil et d’intégration des étrangers primo-arrivants financées sur le budget opérationnel de
programme 104, conformément à l’instruction du 2020 relative aux orientations pour l’année 2020 de la
politique d’accueil et d’intégration des étrangers en France. Cette programmation départementale est
récapitulée en annexe 1.

Le budget de programme distingue deux actions

• une action 12 concernant les actions en faveur de l’ensemble des primo-arrivants ayant signé le
contrat d’intégration républicaine et résidant depuis moins de cinq ans sur le territoire national,

• une action 15 relative à l’accueil et à l’intégration des personnes bénéficiaires d’une protection
internationale (BPI)

Les crédits de ces deux actions peuvent être mobilisés pour financer conjointement des actions en
direction de tous les primo-arrivants et/ou visant spécifiquement des BPI.

L’engagement de Bordeaux-Iviétropole dans le cadre du présent contrat financé sur l’action 15 vise
spécifiquement les bénéficiaires d’une protection internationale résidant sur le territoire Métropolitain en
complément des actions à destination de l’ensemble des primo-arrivants sur le territoire Métropolitain ou
hors Métropole, financées sur l’action 12.

article 3 : engagements réciproques

L’Etat et Bordeaux Métropole s’engagent à prioriser les trois champs d’intervention suivant,
conformément à la stratégie nationale d’accueil et d’intégration des réfugiés

• La structuration et le développement d’une offre adaptée de renforcement des compétences
linguistiques en sortie des formations dispensées dans le cadre du contrat d’intégration
républicaine.

• Le développement d’actions d’accompagnement global des bénéficiaires vers l’emploi, la
formation et le logement pour des parcours intégrés d’accès à l’emploi et à l’autonomie

• Le développement d’actions pour l’accès à l’hébergement, au logement adapté ou au logement
autonome des réfugiés isolés
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L’État finance les actions retenues à hauteur des crédits délégués à cet effet.

Bordeaux Métropole informe les communes de l’établissement public de coopération intercommunale
des objectifs prioritaires d’intégration des bénéficiaires d’une protection internationale résidant sur la
Métropole.

Les communes volontaires peuvent participer au portage et/ou au financement et/ou à la mise en oeuvre
directe des projets arrêtés conjointement par l’Etat et Bordeaux Métropole dans le cadre défini à l’article
4 infra.

article 4 : modalités de mise en oeuvre

Les parties sont convenues de mettre en oeuvre les actions visées au présent contrat dans le cadre d’un
appel à projet commun joint au présent contrat.

Les projets seront sélectionnés par une commission composée de représentants de l’Etat, de l’Office
français de l’immigration et de l’intégration et de Bordeaux-Métropole.

article 5 : mise en paiement

Les services de la direction départementale déléguée de la cohésion sociale de la Gironde procèdent aux
opérations de conventionnement et de mise en paiement des projets retenus conjointement.

article 6: durée du contrat et évaluation

Le présent contrat est conclu pour la durée de l’année 2020. Les actions financées seront évaluées
conjointement par les parties au plus tard à la fin du second semestre 2020, conformément aux termes
de l’appel à projet.

Fait à Bordeaux, le

La Préfète de la région Nouvelle_Aquitaine, Le Président de Bordeaux-Métropole
Préfète de la Gironde
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