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Délibération du Conseil métropolitain
Séance du 19 juin 2020
OBJET :

HEBERGEMENT ET GENS DU VOYAGE - Contrat territorial d'accueil et d'intégration des
bénéficiaires de la protection internationale de Grenoble-Alpes Métropole - Autorisation
donnée au Président de signer l'avenant au contrat et de lancer l'appel à projets 2020.

Délibération n° 27

Rapporteure : Françoise CLOTEAU

Le dix-neuf juin deux mille vingt à 10 heures 00, le Conseil métropolitain de Grenoble-Alpes
Métropole s’est réuni sur la convocation et sous la présidence de Monsieur Christophe
FERRARI, Maire de Pont de Claix, Président de la Métropole.
Nombre de conseillers métropolitains en exercice au jour de la séance : 119
Nombre de conseillers métropolitains votants (présents et représentés) : 119 de la n°1 à la
n°33, 118 à la n°34, 117 de la n°35 à la n°72, 116 de la n° 73 à la n°88, 115 de la n°89 à la
n°109

Présents :
Bresson : DE GAUDEMARIS pouvoir à CORBET de la n°66 à la n°109 – Brié et Angonnes
: SOULLIER pouvoir à MERMILLOD-BLONDIN de la n°35 à la n°88 puis pouvoir à
DUPONT- FERRIER de la n°89 à la n°109 – Champ sur Drac : DIETRICH –
Champagnier : CHOLAT – Claix : REVIL, STRECKER – Corenc : MERMILLOD-BLONDIN
pouvoir à REVIL de la n°89 à la n°109 – Domène : LONGO pouvoir à STRECKER de la
n°89 à la n°109, SAVIN de la n°1 à la n°89 – Echirolles : LABRIET pouvoir à TROVERO de
la n°43 à la n°109, MARCHE pouvoir à DENOYELLE de la n°34 à la n°72 puis pouvoir à
FRISTOT de la n°73 à la n°109, LEROY pouvoir à GARCIN de la n°35 à la n°109,
PESQUET, SULLI, MONEL pouvoir à BRON de la n°66 à la n°109, Eybens : BEJJAJI,
MEGEVAND – Fontaine :TROVERO, DUTRONCY, THOVISTE, MASTROMAURO –
Gières : SAUNIER-CAILLY, VERRI – Grenoble : BACK, BERNARD pouvoir à BERTRAND
de la n°1 à la n°6 puis de la n°35 à la n°109, BERTRAND, BOUILLON, BOUKAALA,
BOUZAIENE pouvoir à SABRI de la n°66 à la n°109, CAPDEPON, CLOUAIRE,
CONFESSON, DATHE, DE CEGLIE, DENOYELLE pouvoir à CONFESSON de la n°73 à la
n°109, FRISTOT, C.GARNIER, HABFAST, JACTAT pouvoir à HABFAST de la n°1 à la n°33
puis de la n°43 à la n°109, KIRKYACHARIAN, MALBET, MARTIN, MERIAUX pouvoir à
KIRKYACHARIAN de la n°82 à la n°109, MONGABURU, OLMOS pourvoir à SEMANAZ de
la n°82 à la n°109, PIOLLE, SABRI, SALAT, SOLDEVILLE, BRON, JORDANOV,
CAZENAVE pouvoir à PELLAT-FINET de la n°35 à la n°109, CHAMUSSY, PELLAT-FINET –
Herbeys : FLEURY – Jarrie : GUERRERO – La Tronche : DEBEUNNE, SPINDLER
pouvoir à HUGELE de la n°1 à la n° 34 – Le Fontanil-Cornillon : DUPONT-FERRIER – Le
Gua : FARLEY – Le Pont de Claix : FERRARI, GRAND – Le Sappey en Chartreuse :
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ESCARON – Meylan : PEYRIN, CARDIN – Montchaboud : SOTO – Mont Saint-Martin :
LECOURT – Murianette : GARCIN – Notre Dame de Commiers : LA ROCCA – Notre
Dame de Mésage : BUISSON – Poisat : BUSTOS – Proveysieux : BALESTRIERI – Quaix
en Chartreuse : ROSSETTI – Saint Barthélémy de Séchilienne : STRAPPAZZON – Saint
Egrève : BOISSET, HADDAD, KAMOWSKI pouvoir à BOISSET de la n°43 à la n°109 –
Saint Georges de Commiers : GRIMOUD – Saint Martin d’Hères : ASSALI, CHERAA,
KESSLER pouvoir à QUEIROS de la n° 30 à la n°72 , OUDJAOUDI pouvoir à OLMOS de la
n°1 à la n°34, QUEIROS pouvoir à CHERAA de la n°73 à la n°109, RUBES pouvoir à
VEYRET de la n°35 à la n°109, SEMANAZ, VEYRET – Saint Martin Le Vinoux : FAYEMARDIROSSIAN, LAVAL pouvoir à FAYE-MARDIROSSIAN de la n°43 à la n°109,– Saint
Paul de Varces : RICHARD pouvoir à SAVIN de la n°35 à la n°88 puis pouvoir à DUPONTFERRIER de la n°89 à la n°109 – Saint Pierre de Mésage : MASNADA pouvoir à PLENET
de la n°35 à la n°109 – Sarcenas : DULOUTRE – Sassenage :, COIGNE – Séchilienne :
PLENET – Seyssinet Pariset : GUIGUI, REPELLIN pouvoir à GUIGUI de la n°79 à la n°109
– Seyssins : HUGELE, MARGUERY – Varces Allières et Risset : CORBET, LEMARIEY –
Vaulnaveys-le-bas : JM GAUTHIER – Vaulnaveys Le Haut : PORTA – Venon : ODDON –
Veurey-Voroize : JULLIEN pouvoir à PLENET de la n°79 à la n°109 – Vif : GENET, VIAL
pouvoir à GENET de la n°66 à la n°109 – Vizille : AUDINOS, BIZEC.
Absents Excusés ayant donné pouvoir sur toute la séance :
Echirolles : LEGRAND pouvoir à SULLI – Fontaine : BALDACCHINO pouvoir à TROVERO
– Grenoble : BURBA pouvoir à MEGEVAND, CADOUX pouvoir à PELLAT-FINET, RAKOSE
pouvoir à BEJJAJI, LHEUREUX pouvoir à MONGABURU – Meylan : ALLEMAND-DAMOND
pouvoir à ESCARON – Miribel Lanchâtre : M. GAUTHIER pouvoir à STRAPPAZZON –
Noyarey : PENNISI pouvoir CORBET – Sassenage : BRITES pouvoir à COIGNE.
Absents Excusés :
Domène : SAVIN de la n°89 à la n°109 – Echirolles : JOLLY de la n°34 à la n°109 –
Grenoble : D’ORNANO de la n°35 à la n°109 – Saint Martin d’Hères : KESSLER de la n°73
à la n°109
Madame Michèle VEYRET a été nommée secrétaire de séance.
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La rapporteure, Françoise CLOTEAU;
Donne lecture du rapport suivant,
OBJET : HEBERGEMENT ET GENS DU VOYAGE - Contrat territorial d'accueil et
d'intégration des bénéficiaires de la protection internationale de Grenoble-Alpes Métropole Autorisation donnée au Président de signer l'avenant au contrat et de lancer l'appel à projets
2020.
Exposé des motifs
Par délibération du 6 novembre 2015, Grenoble-Alpes Métropole a formalisé son adhésion
au réseau des villes solidaires, afin de faciliter l’intégration des réfugiés et demandeurs
d’asile sur son territoire. En vertu de cette délibération, la Métropole a, depuis cette date,
apporté son soutien à différentes actions au titre de ses compétences emploi, hébergement
et au titre du fonds de cohésion sociale. Ces actions s’inscrivent dans les priorités de
l’instruction gouvernementale du 17 janvier 2019, relative à la politique d'accueil et
d'intégration des étrangers en France.
En conséquence, la Métropole a signé avec l’Etat le 20 juin 2019 un contrat territorial
d’accueil et d’intégration des bénéficiaires de la protection internationale renouvelable tous
les ans, pour une durée totale de 3 ans. Comme en 2019, l’enveloppe financière prévue par
l’Etat pour le financement des actions de ce contrat est de 300 000€.
A noter que ce dispositif est complété par un volet intégration professionnelle, la Métropole
étant lauréate de l'appel à projet PIC Rising lancé par la Banque des territoires (période
2020-22).
A l’été 2019, la Métropole a lancé un appel à projet auprès des porteurs susceptibles de
soumettre des initiatives inscrites dans le cadre des priorités et axes du contrat territorial, et
répondant aux critères définis dans le règlement. Par délibération du 8 novembre 2019,
douze actions ont été retenues au titre de ce premier appel à projet.
En conformité avec les orientations de la Délégation Interministérielle à l’Accueil et à
l’Intégration des Réfugiés (DiAir) et de la Feuille de route de l’État en Isère pour l’accueil et
l’intégration des étrangers primo-arrivants 2019-2022, Grenoble-Alpes Métropole souhaite
renouveler le contrat territorial d’accueil et d’intégration des bénéficiaires de la protection
internationale et lancer par là-même un nouvel appel à projet en 2020.
En effet, les actions financées dans le cadre de l’appel à projet 2019 ont démarré en
décembre 2019 et vont se conduire pour l’essentiel tout au long de l’année 2020. Toutefois,
afin de préparer l’année 2021, il est d’ores et déjà nécessaire de permettre à de nouvelles
actions d’émerger ou à des actions ayant fait la preuve de leur pertinence et de leur efficacité
de se renouveler à compter du 1er décembre 2020. Un bilan intermédiaire sera établi dans
l’été.
La présente délibération vise donc à autoriser le Président à signer un avenant de
renouvellement pour une année du contrat territorial avec l’Etat et à lancer dans l’été l’appel
à projets 2020.
Les grandes priorités du contrat territorial et de l’appel à projets restent inchangées :
∑
∑
∑

Priorité 1: consolider le pilotage de la politique d’intégration à l’échelon local,
Priorité 2 : favoriser la logique de parcours d’intégration global et renforcé,
Priorité 3 : améliorer l’accès à la formation, linguistique, professionnelle et à l’emploi,
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∑
∑
∑

Priorité 4 : mobiliser l’offre de logement, favoriser l’accompagnement vers et dans le
logement,
Priorité 5: améliorer l’accès aux soins,
Priorité 6 (transversale): faciliter l’accès aux droits des réfugiés et lutter contre les
discriminations (sport, culture, citoyenneté, égalité femmes hommes, etc...).
En conséquence, il est proposé au Conseil métropolitain

Vu l’article L5217-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le décret 2014-1601 du 23 décembre 2014 portant création de la métropole dénommée
«Grenoble-Alpes Métropole» ;
Vu la délibération du 6 novembre 2015 relative au programme d'actions "Grenoble-Alpes
Métropole solidaire des réfugiés" ;
Vu la délibération du 24 mai 2019 relative au contrat d’accueil et d’intégration des
bénéficiaires de la protection internationale ;
Vu la délibération du 8 novembre 2019 portant attribution de subventions dans le cadre de
l'appel à projets du contrat territorial d'accueil et d'intégration des bénéficiaires de la
protection internationale ;
Après examen de la Commission Territoire Durable du 12 juin 2020, et après en avoir
délibéré, le Conseil métropolitain :
-

Autorise le Président à signer l'avenant 2020 au contrat territorial d'accueil et
d'intégration des bénéficiaires de la protection internationale,

-

Valide les priorités d’intervention de l’appel à projets 2020 du contrat territorial
d’accueil et d’intégration des bénéficiaires de la protection internationale,

-

Autorise le Président à signer tout document relatif à ce dossier et notamment le
règlement de consultation relatif à l’appel à projets 2020.

Contre 1 : Alexis JOLLY
Pour 118
Conclusions adoptées.

Le Président,

Christophe FERRARI

Le compte rendu succinct de la présente délibération a été affiché le 26 juin 2020.
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