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1 Tou s

ces do cuments s ont a ccessibl es s ur l'i n tra net d e la d irecti on gé né ra le d es étra ngers en France
CADA : centre d 'accue il pou r d em andeurs d'asile i BUDA: héber gement d'urgen ce pour d emandeurs d'asile i
CPH : centre provis oire cl'hébergem ent (pour réfu giés)
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Le ministre de l'intérieur à Monsieur le préfet de police, Mesdames et messieurs les préfets de région,
Mesdameset messieurs les préfets de département.
Pour information : Monsieur le directeur général de l'Office fran çais de l'immigration et de
l'intégration, Monsieur le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Monsieur le directeur général de la cohésion sociale, Monsieur le délégué interministériel à
1'1le'bergement et à l'accès au logement, Monsieur le délégué interministériel à l'accueil et à
l'intégra tion des réfugiés, Monsieur le contrôleur budgétaire et comptable ministériel.

Dans u n con texte où la d emande d'asile se maintient à un niveau élevé en France (+19 % en
2018 à l'OFPRA), en tra in ant un accroissemen t d es besoins d'héb ergement, la p olitique
d 'hébergement d es d emandeurs d ' asile doit viser conjoin tement:
- l' augmentation d es capacités d'héber gement, par la créa tion d e p laces n ouv elles;
- un accroissement de la flu idité en renforçant votre ac tion sur le relogement d es
réfugiés et le re tour d es d éboutés ayan t p erdu tout droit à l'héb er gement ;
la struc tu ratio n du p arc d 'héb ergement afin qu'il soit plus lisible e t fonctionne se lon
des règles unifiées ;
- l'amé lioration d es con ditio n s de prise en charge, notamment p our les plus
vulnérables,
Afin d e favo riser la ré alisatio n d e ces objec tifs, la loi du 10 sep tem bre 2018, applicabl e à
compter du 1 er janvier 2019, renforcera les obligation s des demandeurs d' asile, améliorera
leur répartition territoriale et permettra la prise de décisions d' éloignement dès la
n otification de la d écision de l'OFPRA p our certaines catégories de d emandeurs.
L' application du règleme n t Dublin con stitue un enje u majeur d e la ges tio n des flu x d e
dem ande d'asile. La mise en place des p ôles régionaux chargés du tr aitement des procédures
Dublin en région et la coord in a tion zonale francilienne doivent s' accompa gner d'une mise en
cohé rence du suivi administratif des p ersOlmes et de leur h éb er gement, afin d'améliorer les
taux d e tr an sfert.
Dans la con tin u ité de la note d'information du 4 d écembre 2017 relative à l' év olution du p arc
d 'hébergement d es demandeurs d' asile, la prés ente information d éfinit les ac tions à con du ire
p our l' almée 2019 afin de m ettre en œ uvre les p riorités gou verneme n tales en matière
d'hébergement d es d emandeurs d'asile .
Ces priorités son t d éclinées autour de trois axes :
p oursuivr e la s tructu ra tion du p arc d'héber gem ent d es d emandeurs d'asile,
mi eu x prendre en com p te les vuln érabilit és et créer d e nouvelles pl aces
d'héber gement;
p oursuivr e les actions engagées visant à renf or cer la fluidité des sor ties du p ar c
d' hébe rgemen t et rech erch er une pleine adéqu atio n d es parco urs d es p ersonnes
avec leur statut ;
con so lider la go uvernance d e la p olitique d e l' asile.
I.

Poursuivre la str uctu rati on et l'augmentation du parc d'hébergement des
demandeurs d'asile et de s bénéficiaires de la protection internationale
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La volon té du go uve rnemen t, telle que d éclinée dans la com m unication du 12 juillet 2017, est
de renforcer la lisibilité du parc d'héb er gement, d'améliorer la prise en charge des
vuln érabilit és, d'augmenter les cap acités d'héb er gement e t d'accroitre la fluidité d es en trées
et sorties du parc d'hébergement afin d ' être en capacité d'accueillir une p art plus im p or tan te
des d emandeurs d'asile. En effe t, malgr é l'augmentation constante et con sé qu en te ces
dernières armées du nombre d es places d'héb ergement, la p art d es demandeurs d'asile
h éb ergés n'augmente pas, ce qui est l'effet conjugué de la h auss e de la demande d'asile et
d'une trop faible rotation d es places d'hébergement.

1.1 Poursuite de la structuration et de l'augmentation du parc:
Le p ar c a doublé en six ans pour attein d re fin 2018 plus d e 86 510 places dont la moitié de
pl aces au torisé es en CADA et l' autre moitié d'hébergement d'urgence, réparties au sein de
cinq di spositifs (CA ES, CAO, HUDA, AT-SA, PRAHDA)3,
En 2019, la capacité du parc d'hébergement pour demandeurs d'asile devrait atteind re plus
de 97000 places grâce au x créations de places qu'il vous est demandé d e r éaliser au moyen
de nouveaux app els à projet.
Les objectifs structurants et de capacités fixés pour chaque catégorie d'hébergement sont les
suivants:
1.1.1. CAES :
- Obj ectifs str uc tu ran ts : les CAES doivent p ermettre d e procéder sa ns d élai à une mise à
l'abri, à l'analyse d es situations administratives et à une orientation rapide ve rs d'autres
dispositifs d'hébergement. La durée maximale d e séjour en CAES est fixé e à un mois, gr âce
notamment à un accès direct au SI asile permettant des prises de rendez-vous en GUDA.
Vous veiller ez à réserver ces places à vos besoins locaux de prise en ch ar ge d e personnes
sollicitant le SIAO, occupant des campements d e fortune ou h ébergés dans des places
d'hébergement d'urgence de droit commun dans l' attente d'une orientation dans le DNA.
Ces places n'ont pas voca tion à accueillir des publics dont la d emande d'asile a d éjà été
enregistr ée dans une autre Région.
Le coût cible par jour et par personne d emeure à 25€.
- Capacités : Il n' est pas prévu d'augmentation de ce parc en 2019, vous le maintiendrez au
niveau actuel.

CA ES: Cen tre d'a ccueil et d' exam en des situa tions ;
CAO : Cen tre d 'accueil et d' orientati on;
B UDA : hébergem ent d'urgence d es demandes d'asile ;
AT-SA: accue il temporair e et service de l'asile ;
PRAl-IDA : programme d'a ccueil et d'hébergement d es demandeurs d'asile.
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1.1.2 H éb er gement d'urgence pour demandeurs d' asile (HUDA) :
- Obj ectifs sh'ucturan ts : il s'agit de l'héber gement adap té aux p ersonnes sous p ro cédure
Dublin ou en procédure accé lérée . La v olonté du Gouvernement s'agissant du p arc HUDA
est d ouble: m aîtriser et unifier ses prestations et ses coûts d'une part, r enforcer sa lisibilité
d' autre p art.
S'agissan t d e l'harmonisation d es prestations et d e la m aîtrise d es coû ts, la loi du 10
se p tembre 2018 preClse que d es n ormes minimales relatives aux prestations
d'accompagnement adm in istratif, juridique, sanitaire et social fournies aux d emandeurs
d' asil e h ébergés dans les lieux d'hébergement d'urgence pour d emandeurs d'asile doivent
êtr e définies . Les textes n écess aires sont en cou rs d' élab oration, Les cahiers d es charges types
sero n t tr ansmis d ès p arution de ces textes ,
L'unificati on d e l'HUDA sera renforcée en 2019 :

Déconcentration

de la gestion des conventions AT-SA : La gestion
d es 5855 places d' AT-SA, assurée jusqu'à présent directement au niveau d e la
directi on d e l' asile, sera d éconcentrée d ès janvier 2019. Chaque préfet aura ainsi la
m aîtrise de l' ensemble du p ar c d'héb er gement sur son territoire à l' exception des
places d 'héb ergement d'urgence du m arché public PRAHDA. De ce fait, l'ATSA
en tant que sous-ca tégor ie de l'HUDA, disparait. Ch aque préfet d e région sera
informé d'ici le 1er janvier des conven tion s AT-SA à reprendre et à transformer en
HUDA p our 2019, Vous veillerez à con server intégralement cette cap acité de
pl aces ,
Poursuite de la transformation des places de CAO : les CAO devront êtr e réduits
d e 50 % à la fin du premier semestre 2019 (sur la base du nombre d e places
indiquées d ans l'annexe 1) et fermés d ans leur intégralité à la fin du premier
semestre de l'année 2020. En effe t, ces places n' ont pas été créées dans un souci d e
p érennité et n e correspon den t pas à l' objectif d'harmonisati on d es prestations et
d e maîtrise des coû ts, Vous pourrez transformer la totalité d es places d e CAO
d evant fermer en HUDA local, afin que le plan d e fermeture d es CAO se traduise
par une maitrise accrue des coû ts sans réduction du parc d'héb er gement. Ces
transformations pourront se fair e sur les sites qui étaien t utilisés par les CAO ou
par un m écanisme d e fermeture et ouverture d e nouvelles places ailleurs. Dans ce
processus d e transformation, lorsqu'il s' ag ira de remplacer une place de CAO p ar
une place d'HUDA local, vous pourrez opérer en cours d'année, en d ehors d es
p ériodes d'appel à projets nationaux. Lorsque le CAO n e p eut ërre transform é en
H UDA pour des raisons d' équilibre écon omiqu e, vous pourrez rech ercher une
transformation en CADA ou CPH au fur et à m esure d es ap pels à projet
n ationaux, Dans ce cas, vous veill er ez à crée r autant de places d'HUDA
supplémentaires que vous transformerez d e pl aces CAO en CA DA ou en CPH
afin que vo tre capacité d'héb ergements n e diminue p as.
Le coût cibl e des CAO pour 2019 es t fixé à 23€.
Les CAO qui seron t transform és en HUDA local en d ehors de l'appel à proj et
H UDA pourront être financés à un coût cibl e d e 17€.
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Poursu ite de la r éduction des nuit ées hôtelières: une vigilance particulière doit
êtr e ap portée à la réduction d es nuitées h ôtelièr es qui n e permettent p as un
acco m pagnemen t sa tisfaisa n t du d emandeu r d' asile , Pour celles des nuitées qui
fonctionnent toute l' almée comme com plément à l' HUDA p érenne et accue illen t
exclusive men t des demandeurs d ' asiles, vo us vous ass urerez qu' elles figurent
bien d ans le DNA et veiller ez à favo riser leur tran sfor m ati on en d' autre s
m odalités d'héb ergement collec tif ou diffus. Le recours au x nuitées d'hôtel d oit
être s tric temen t limité pour devenir un ou til d' ajustement conjonc turel.
Le coût cible d e l'HUDA locaf es t fixé à 16,25 € (18 € en Île-de- France ). Il s'agit d'une
moyenne que cha que région d oit s'efforce r d'atteindre.
La structurati on du par c d'HUDA se traduira égale me n t dès le 1 er janvier 2019 par la
transformati on d e plus d e 8 000 places d e CHUM franciliennes en pl aces d' HUDA, grâce à
un transfert de crédits en tre les programmes 177 et 303 opéré en loi de finances initiale
pour 2019, Cet te opéra tion p ermettra d'unifier les coû ts et les cahiers des charges d e ces
pl aces, qui se ron t d ésormais intégr ées au DNA et gérées par l'OFI!.
- Ca pacités : Au-de là d es transformations déjà m entionn ées, le p arc d'HUDA sera à nouveau
augmenté en 2019. Aussi, il vo us est d emandé d e lancer des ap pels à p rojets locaux p our la
cré ation d e 2 500 places pérennes supplémen taires au coû t cible d e 17€ (18 €
en Île-de-Fra n ce) pour une ouverture au 1 er juillet 2019. Ces pl aces doivent être adaptables et
permettre d'héb er ger d es persOlmes isolées (en cohabitation) et d es familles , Au regard d es
besoins importants d e cer taines régions et d es di fficultés rencontr ées par d' autres régions
p our re m plir leurs objectifs d e créati on d e place s p ar ap pel à projet, les régions di sposant d e
projets d e places su périe urs à leurs objec tifs pourront solliciter la di rection l' asile pour
augmen ter si nécessaire le nombr e d e pl aces qui leur sera attribué.
Par ailleurs, je vous in for me qu'un d ispositif d e conventionnements p lu ria nnue ls d e
l'hébergement d'urgence des d emandeurs d' asil e sera expé rimen té en 2019 d ans les régions
Gr and-Est et Centre Val-de-Loire. Cette expérimen ta tion est en visagée comme un outil
su pplémen tai re pour accom pagne r la structura tion e t le pil otage du parc d'hébergement des
d emandeurs d' asile. Un enga gement de l' État sur trois ans sera proposé aux opérateurs au
lieu d'un an. Il d ev rait p ermettre de fac iliter la transformation des CAO et d e limiter le
recours aux nuitées d'hôtel. Des instructions seront adressées aux préfets d e région
concernés sur les m odalités et le su ivi p ar la DG EF d e cette expérimen tation .
1,1.3 CA DA :
- Objectifs structu rants : il s' agit d e l' héber gement privilégié d es d emandeurs d'asile en
p rocédure normale, Si les CADA peuvent servir à la prise en charge des d emandeurs d' asile
placés en procédure accélérée , notamment les plus vuln érables, ils n' ont pas vocation à être
utilisés p our l'héber gement d es publics placés sous procédure Dublin. Le coût cible p ar jour
et par p ersOlme demeure à 19€50.
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Et comp tabilisées dan s vo tre total autorisé de places HU DA tel que re porté en annexe 1
H UDA p érenne, h ôtel et anciennes places d'AT-SA
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Face à la nécessité de mieux p rendre en compte les besoins spécifiques d es demandeu rs
d' asile en situation de vulnérabilité, un n ouvel arrêté vient ac tua liser les prestations offer tes
aux perso1U1es h éber gées dans les CADA. Dans ce même objectif de renforcer la qualité des
p restatio ns, vous veillerez par ailleu rs à transmettre chaque année en jan vier à la di rec tion de
l' asile les rapports d'insp ection et d'évalu ation d es CADA réa lisés sur vos territoires (asiled3-hebergement-dgef@in terieur.gouvJr) au titre de l'ann ée précéde n te. Cette base
d'informati ons n ati on ale p ermettra à la direction de l'asile d e renforcer sa connaissance du
réseau d e CA DA et de contribuer au p artage de bonnes pra tiques entre territoires.
- Capacités: Le parc de CADA augmen tera à no uveau en 2019, Il vo us es t demand é de lancer
d ès à présent les campagnes de création d e 1 000 nou velles places d e CADA selon les
modalités h abituelles qui sont précisées en mmexe. Ces places pourron t ouvrir à partir
du 1er juillet 2019, Ces places doivent être ada p tables et permettre d' hé berger des pe rsonnes
isolées (en cohabita tion) et des familles ,
1.1.4 CPH:
- Objectifs structura nts : Les CPH son t dé d iés à l'hébergement des bénéficiaires d e la
p ro tection in ternationale les pl us vulné ra bles en proposan t un accompagne men t qualitatif
individ ua lisé comprenan t de l'accès aux d roits, mais surtout u n accompagneme n t vers la
forma tian p ro fessionnelle et l'emp loi ains i que le logement dans l' optique d'un séjour le plus
court p ossib le. Ils n' ont donc pas vocation à accue illir sys tématiquemen t des r éfugi és en
sortie de CA DA, u ne priorisation en fonc tion de la vuln érabilit é devan t être effectuée par
l' OFII. Les CPH fonctionna nt p ar bau x glissants doivent pouvoir êtr e p rivilégiés lorsque cela
est possible. Les CPH peu vent également accue illir des bénéficiaires d e la protec tion
in ternationale qui son t actuelleme n t héber gés dans d es con ditions précaires, notarmnent
d ans d es places d'héber gement d'urgence financées par le p rogramm e 177.
Le coût cible par jour et par persOlme d emeure à 25€.
- Capacités : Le parc d'hébergemen t pour bénéficiaires de la protection internationa le a
augmenté d e 481 % d ep uis 2013 p our atteindre 5207 places fin 2018. L'objectif de création de
nouvelles places en 2019 s'élève à 3 000 pour des ouvertures au 1er octobre 2019. Ces places
seron t rép arti es po u r 70 % à orien tation locale et 30 % à orientation nationale et devron t être
occupées au maximu m compte tenu d es besoins actuels. Ces places d oiv en t être adaptables
et permettre d' héberger d es persOlmes isolées (en cohabita tion) et des familles,
Certaines pl aces p ourront, avec votre accord, ouvrir dès le 1er mai 2018 et accue:illir pour une
période d e quatre à cinq mois des persOlmes réinstallées,
Pour 417 d e ces 2 000 places , vous avez bien voulu qu'un cer tain nombre d e CPH validés et
notifiés dans le cad re de l' ap pel à projet 2018 soient u tilisés pour l'accue il de pe rsonnes da ns
le cadre d es prograrmnes de réinstallati on en atten da nt leu r ouverture au 1er octobre 2019 en
tant que CPH, L' objectif de création de nouvelles places qui vo us es t ass igné en annexe tient
compte d e ces places déjà ouvertes, qui seront dé du ites d es 2 000 à créer,
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En Île-de -France, outre les créatio n s d e n ouvelles p laces d e CPH p révues au titre de l' appel à
projet n ational, 1500 p laces d e CHUM6 sont tr ansform ées à com p ter du 1er janvier 2019 en
CPH, selon les règles et le coût journalier ap plicables aux CPH , grâce à un tr ansfert d e
crédits en tre les progr ammes 177 et 104 prévu en loi d e fin ances initiale p our 2019,

1.2. M eilleure prise en compte des v ulnérabilités
Le dispositif d'héb er gement a augmen té d e m anière tr ès importante au cours de ces tr ois
dernières ann ées. Toutefois, le ca ractère généra liste d e ce p ar c n e rép ond p as toujours aux
besoins d e mise en séc urité et d e p rise en charge spécifique d e certaines p ersOlmes
vulnérables. Cette difficulté s' illu stre n otamment p ar le faibl e n ombre de places acces sibles
au x p er sonnes à mobilité réduite (PMR) et accessibles aux p er sOlmes en fau teu il roulant :
626 places identifiées à ce jour p ar l'OFII sur le territoire n ation al.
En con séquence, il vou s est d emandé, pou r l'ensemble du dispositif n ational d' accueil, d e
développer les places accessibles aux p er sOlmes en fau teuil roulant à la fois d ans le p arc
d'hébergement d es d emandeurs d' asil e et d ans le p arc d'héb er gement des réfugiés , Le
tableau ci-join t en annexe 1 fixe un objectif d e places à créer d ans le cad re des appels à
projets ver s lequel il convien t d e tendre. Cet objectif correspond à 2 % de la ca pacité totale du
p ar c ré gional sur cinq ans,
Par ailleurs, dans le ca dre d e la mise en œ u vre des m esures d e la Str at égie n ationale p our
l' accu eil et l' in tégra tio n d es réfugiés adop tée lors du Co mité in terministériel à l'intégration
du 5 juin 2018, la spécia lisa tion d e places d'héber gement pour un public d e fenunes victimes
d e violences ou d e la traite des êtres humains a d ' ores et déjà été engagée. Elle se réalisera vi a
d es accords de gré à gré de la direction d e l' asile avec les op ér ateurs ap rès avis d es
préfectures concernées, sur le con tingen t d es pl aces déjà existan tes au se in du dispositif
n ational d' accueil ou d ans le ca d re d es places nouvellement créées par les ap pels à
projets 2019, Un su rco û t d e 13€ est prévu p ar place et p ar jour afin de p ermettre
l' accompagnement renforcé de ces publics,

1.3 Articulation entre l'RUDA financé par le programme 303 et l'hébergement d'urgence de
droit commun financé par le programme 177.
La prise en charge d e l'héb er gement d es demandeurs d' asile p ar le progr amme 303 ne p eut
se fair e que dans la limite des places indiquées d ans l'annexe 1 de la présente instruction". De
même, en v ertu du principe de spécialité budgétaire, les dispositifs d'héb er gement financés
sur le progr amme 177 n'ont pas vo ca tion à prendre en char ge les d emandeurs d' asile pour
lesquels exis te un dispositif d édié, h ors situation d'urgence e t d e d étresse avé rée, Dès lor s,
vous v eiller ez à n e pas fav oriser la poro sité d es financemen ts en tre les places du
programme 303 et celles du programme 177, Les places d e chaque p rogr amme d oivent faire
l' objet d'1.U1e authentification stable et durable. L'imputation d es d épenses d'hôtel sur le
programme 303 n e concerne que d es places qui accueillent d es d emandeurs d' asile p endant
leur p ériode d e prise en charge au titre d e leur d emande d' asil e et d ans la limite d es places
indiquées d ans l' annexe 1 d e la présente infor m ation, Ces places d'hôtel d oivent être
CHUM : centre d 'h ébergement d'urgence migrants (uniquement en Île-de-France)
Les de ma ndeurs d 'asile qui ne sont pas hébergés dans des CADA ou da ns toute structure bénéficiant de finance ments du
ministère chargé de l'asi le pour l'accueil de demand eurs d'as ile peuvent bénéfici er dans les conditions définies par l'artic le
D. 744-26 du CES EDA d ' un montant additionnel à l' allocation pou r de mandeu rs d 'a sile pour couv rir les frais d'héb ergem ent
ou de logement.
6
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enregistr ées dan s le DNA. Les struc tu res mi xtes (c' est-à-dir e rass emblant d an s u n même lieu
places géné ra listes et pl aces d édiées au x d eman deurs d' asile) d oivent être le plus limitées
possibles, Les situations d ans lesque lles l'imp u tati on bud gétaire d'une place flu ctu e en tre les
programmes 303 et 177 en fonction de la situation ad mi nistra tive d e l'hébergé son t à
p roscrire égaleme n t.
Afin d e permettre une m eilleure connaissance d es publics h ébergés dans l'héber gement
d'urgence d e droit commun et permettre une or ien tation d es p ersonnes vers un h ébergement
adapté à leur situa tion d eu x disp ositifs doiven t être mobilisés :
Les échanges d'informations entre le SIAü et l'üFII : prévu s désormais par la
loi du 10 se p tembre 2018, ces échanges su r le public demandeur d'asile ou réfu gié
héberg é dans le parc d'hébergement d'urgence généraliste feront l'objet d'une
instruction dédiée et d evront permettre une m eilleure prise en charge d es
d emandeurs d' asil e et bénéficiaires de la protection internationale p résen ts d ans
l'hébergement d e droit commun. Ils permettront égaleme n t à l'OFII de veiller, en
fonction d e la situation des persOlU1es, au bon niveau d e conditions m atérielles
d'accueil. L'échange d e ces donn ées d evra être animé à un niveau territori al en
or gani sant d es rencontres régulières en tre le SIAO du département et la direction
territori ale d e l'OFII compé tente,
Les équipes mobiles: mises en place par la circulaire du 12 dé cembre 2017, les
équipes mobil es poursuivront leur déploiement sous la forme d e visi tes d'équip es
plurid iscip lin aires (OFII, préfecture, travaill eurs sociau x) au sein de structures
d'hébergement d e droit commun avec l'objectif d e réalis er un di agnostic
administratif et social d es persOlU1es rencontr ées, suivi de p réconisatio ns en
adéquati on avec la situation de ces p ersOlU1es (orientati on vers des di sp ositifs
spécifiques d e prise en charge, prononcé et exécution d'une mesure
d 'éloi gn ement, régularisation, etc.). Les équipes mobiles pourront être mobilisées
afin d e faciliter l'identification par le SIAO d es d emandeurs d' asile et réfugiés
dans les héber gements d'urgence de droit commun (177).

1.4 Part respective des orientations nationales et régionales dans les hébergements pOllr
demandeurs d'asile et réfugiés
La répartition entre les places du parc pour d emandeurs d' asil e et bénéficiaires de la
protection internation ale à orientation régionale et places à ori entation nati onale reste
inchangée, Cep endant, afin d' assurer une m eilleure gestion de l'hébergement, il vous est
p ossibl e à tout moment d e demander à la direction d e l' asile qu e certaines places soient
réaffectées pourvu que la part d es places relevant d e la ges tio n nationale de me ure inchangée.
II. Poursuivre les actions engagées visant à renforcer la fluidité des sorties du parc
d'hébergement
Dans la con tin ui té d e la n ote du 6 juillet 2018, il es t rap p elé que l' enjeu d e fluidité du parc est
prioritaire puisque ce son t 8 % et 11 % d es p laces d'héb er gement du disp ositif n ati onal
d' asile qui sont indum ent occupées respectivement par d es r éfugi és ou d es d éboutés qui ne
d evraient pas y être soit un total d e plus d e 17 400 places. Pour mémoire, les tau x tolér és d e
présen ce indue son t de 3% pour les réfugiés et d e 4 % p our les d éboutés.
Vous veillerez au respect d es priorités suivantes :
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S'agissant du public sous procédure Dublin: une foi s la question d e la vulnérabilité
trait ée, la stratégie d'hébergement des personnes sous procédure Dublin doit êtr e mise
au service du transfert effectif du demandeur vers l'État responsable de sa demande
d 'asile, Les personnes héb ergées doivent ainsi l' être prioritairement dans le
d épartement à proximité du p ôle régional Dublin, ges tion naire de leur dossier, Enfin
les d emandeurs héb er gés ne respectant pas leurs obligations et é tan t d e ce fait d éclar és
en fuite n e doivent pas pouvoir se maintenir indument dans l'hébergement qu i leur a
été attribué, Les conce rnan t, une in terp ellation en vue d'un placement en rétention et
l' exécution du transfert doit sy stématique men t êtr e rech erchée,
S'agissant d es d éboutés: vous ve ille rez à rechercher tant la sortie du DNA p our ceux
qui sont en présence indue que leur éloigne men t effectif, À ce titre, la loi
du 10 septembre 2018 permettra d e prononcer une m esure d' éloi gn ement dès le rejet
de la demande d'asile par l'OFPRA pour certains demandeurs (réexamens,
r essor tissan ts de pays d'origine sû rs) et d' exécuter cette m esure d ès que son recours
d evant le tribunal ad ministratif sera purgé, Il im p orte que ce tte disposition soit mise
en œuvre avec la plus gra n de rigueur afin d e di ssuader ces demandes d'asile souvent
de faible qualité,
Pour vous accompagner d ans ces démarches, vous vous appuier ez sur la possibilité
d e recourir à une assignation à réside nce notamment dans d es dispositifs d e
préparation au retour, qui permettent d'héb er ger les personnes faisant l'objet d'une
m esure d' éloignement tout en prépar ant un retour volon taire aidé voire con tra in t.
L'utilisation de ces disposi tifs p ermet d e mieux ar ticuler sorties du DNA et
préparation d e l' éloignement.
Il vous es t éga leme n t d emandé de veiller à l' exécution d es d écisions d e l' OFII
concernan t la sor tie d es héb ergements pour les d éboutés et lorsqu'elle n'est pas
volontaire, d e l'accompagn er d'une mise en d emeure préfectorale puis en cas de nonrespect d e ce tte d ernièr e d'un référé m esures utiles, Pour en renforcer l' effet utile, la
sortie d e l'héb er gement devra être articulée dans le plus de cas possible ave c
l' exécution contrainte d'un éloigne m en t.
S' agissant d es bénéficiaires d e la protection internationale: l'urgence à accélérer la
sortie d es réfugiés du DNA et du parc généraliste nécessite d e poursuivre la politique
ambitieuse de cap tation de s logements,
Une nouvelle instruction d es d eux ministres en ch arge du suivi d e ce dispositif vou s
donnera les objectifs à poursuivre pour 2019,
III. Consolider la gouvernance de l'asile:

Le rôle des coordonnateurs régi onaux et d épartementaux nommés par vos soins permet la
mi se en place d'une gou ve rnance locale sur tous les volets d e la politique de l'asile: accue il,
h éb ergement, éloign emen t et intégration,
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Il convien t d e p oursuivr e ce processu s de structuration du pilotage local de la p olitique de
l' asile:
l' échelon région al est resp onsable d e la définition et de la coord ination de la strat égie
régionale au tra vers du Sché ma régional d' accu eil d es d emandeurs d' asile et
d'intégration d es réfu giés ; il est également garant du fin ancement de la politique de
l' asile et d e la consolidation d es résultats;
l' échelon d ép artemental, qui d oit être renfor cé, est responsable du suivi de la prise en
charge des individus et de la fluidité du di spositif afin d'amé liore r le taux
d'hé be rgemen t d es d emand eurs d' asile, le taux de transfer t des personnes re levan t de
la procédure Dublin, le taux d' éloign ement des débo u tés et l'intégr ati on d es
bénéficiaires d e la protection internationale,
L' échelon régional en tant que RBOP veillera à renforcer ses leviers de maitrise d es d ép en ses
d'héber gement, en particuli er des d épenses d'hé be rgemen t d'urgen ce d es d em and eurs
d' asile, L'échelon régional doit être le garan t d u nombre de places in d iqué en an nexe 1 e t d es
coûts cibles. Pour cela, il m ettra en pl ace un di sp ositif de va lidation du nombre et du coût
des pl aces d'héber gement d éjà en fonc tion lors du ren ouvellement des conven tions
annuelles . Ce nouveau dispositif com plè tera la va lidation par l'éche lon régional du nombre
et du coût d es places d es ap pels à projets. La coord ination en tre les services m étiers et les
services chargés du pilotage budgétaire d evra éga leme n t être renfor cée.
Au niveau d ép art emental, vo us organiserez les réunions des comi tés opéra tionnels as sociant
par grandes thématique s, l'ensemble d es ac teurs conce rnés : la direction territori ale d e l'OFII
les services asile /étrangers d es p réfectu res, la DD CS (PP), le GUDA d e rattach ement, les
struc tu res d e premier accueil d es d emandeurs d' asile (SPAD A) et les lieu x d'héb ergement.
La régularité de ces réunions est in dispensable à l' améliorati on du suivi de la fluidité dans
les places d'héb ergement et à la mi se en place d'une vé ri table p olitique d'intégr ati on d es
réfugiés, Sur ce d ernier point, vous ve illerez à associer régulièr ement le service public de
l' emploi, les entreprises ou branches p rofessionnelles, les collec tivités locales et la société
civile, le secteur d e la santé, de l' éducation, la CAF, la CPAM, les bailleurs , Pour renforcer le
pilotage d ép artemental, les p réfectu res d e département devront être en ca pacité de
cen tra liser les informati ons n écess aires (en ay an t directement accès au DNA n otamment).
Vous ve illerez égalemen t à ce que les instances d ép artementales d e pilotage soie nt
d av antage l'occasion d e d év elopper la coordination en tre les progratmnes 303 et 177 d e so rte
à renforcer le p artage d'information entre ces deux p rogrammes et éviter la p orosité d e leurs
financements, La coordina tion avec les services chargés d e la ges tion budgétaire d ev ra
égalem ent être r enforc ée.
Dans ce cad re géné ral, vo us d ev ez ac tualise r av an t la fin du premier semestre 2019 les
sché m as régionaux d' accu eil d es d em andeurs d'asile et d es réfu giés (SRADAR), Ceux -ci ont
vocation, conf ormémen t aux di spositions d e l' article 13 d e la loi du 10 sep tembre 2018, à
présenter d e m anière globa le la str at égie d e mi se en œ uvre d e la p olitique d e l' asile au
niv eau régional, avec les axes p rioritaires suivan ts : accéléra tion des d élais d' enregistrem ent
(GUDA), m eilleure stru cturation du p ar c d'héb er gement (notamment de l'HUDA),
amélioration de la fluidité (sorties des réfu giés et d es d éb outés en présence indue) et mise en
place d' actions d'int égration d es réfu giés. Afin d e renforcer la coordination avec le di spositif
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d'hébergement généraliste, ces schémas doivent tenir compte d es plans départementaux
d'action pour le logemen t et l'hébergement des persOlmes défavorisées et être annex és à ces
derniers, en application du troisième alinéa de l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990
visant à la mise en œuvre du droit au logement.
Leur refonte, aujourd'hui bien avancée, est aussi l'occasion d'améliorer la gouvernance
territoriale. Dans le cadre de cette refonte, vous veillerez à intégrer les données du nouveau
schéma national et les mécanismes de l'orientation directive. Les régions ayant d'ores et déjà
finalisé leur schéma pourront procéder à une adaptation par avenant.
Vous ve illerez également, en vue d'extraire les bonnes pratiques susceptibles d'être
de
l' asile
(asile-d3-h ebergementpartagées,
à
trans me ttre
à
la
Direction
dgef@interieur.gouv.fr) les schémas fina lisés .
La loi du 10 sep tembre prévoit qu'une commission de concertation ad hoc d oit être consultée
pour av is sur le schéma régional d' accueil d es demandeurs d' asile et d' intégrati on des
réfugiés en lieu et place d u Comité régional de l'habitat et de l' hé bergemen t.
Si la consultation de la commission est obligatoire, son avis est cons ul tatif. L'objectif d e cette
consultation est bien de s'assurer que l'ensemble des personnes intéressées par la d éfinition
d'une stratégie régionale d'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés ait pu y être
associé. La commission do it ainsi être composée de représentants de quatre collèges
distincts, c'est-à-dire de représentants des collectivités territoriales, des services
départementaux de l'éducation nationale, de gestionnaires de lieux d'hébergement pour
demandeurs d'asile et d'associations de défense des droits des demandeurs d'asile. Il
conviendra de s'assurer de l'équilibre entre ces quatre collèges.
Vous présiderez la réunion de cette commission ad h oc et prendrez SOUl d'en rédiger un
procès-verbal. L'arrêté préfectoral d' ad op tion du Schéma régional devra mentionner que la
commission a bien été consultée.

*
Mes services restent à votre disposition pour la mise en œuvre de cette politique publique
exigeante et vous réu nir on t à éch éance ré gulière pour suivre la d éclinai son de ses
principaux objectifs. Conscient de votre mobilisation et de celle d e v os services je sais
pouvo ir compter sur votre collaboration, indispensable au fonctionnement d e la politique
d'accueil de s demandeurs d'asile.

Pour le ministr e et par dél égation:
Le direct eur gé néral d es étrangers en Fra nce,

Pi err e-Antoine MOLINA
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Annexe 1.2
Calendrier général des créations de nouvelles places de CADA, HUDA et CPH
Année 2019
Appels à projets

CADA

Hébergement
d'urgence
(HUDA)

Objectif/
Public ciblé

Demandeurs
d'asile
(procédure
normale)

Demandeurs
d'asile en
procédure
Dublin et
procédure
accélérée

Nb de places à
créer en 2019
(Selon une clé
de répartition
régionale)

1000

Coût
unitaire
cible

19,50€/j/
pers

Taux
d'encadre
ment des
personnes
hébergées

1 ETP/15

Avis d'appel à
projets

Publication du
cahier des
charges au RAA
départemental

Transmission des
projets, par les
candidats, à la
préfecture de
département
au plus tard le
15 avril 2019

Transmission MIDGEF-DA

Ouverture effective des
places

Les préfets de région
transmettent avec leur
avis les proj ets au fil de
l'eau au plus tard le 15
mai 2019

à partir du 1er juillet 2019

Au plus tard le
15 janvier 2019

2500

17,OO€/j/
pers (18
enlle de
France)

lETP/20 à
25

Publication du
cahier des
charges au RAA
départemental

au plus tard le
15 avril 2019

Au plus tard le
15 janvier 2019

Les préfets de région
transmettent la liste des
projets sélectionnés, à la
DA, au plus tard le 1er
août 2019
En cas de création par
transformations de
CAO. au plus tard le I"

à partir du 1er Octobre
2019

juillet 2019

Centre
provisoire
d'hébergement
(CPH)

Bénéficiaire
s de la
protection
international
e les plus
vulnérables

2000

25,OO€/j/
pers

1 ETP/IO

Publication du
cahier des
charges au RAA
départemental

au plus tard le
15 mars 2019

Au plus tard le
15 janvier 2019

Les préfets de région
transmettent la liste des
projets sélectionnés, à la
DA, au plus tard le
15 avril 2019

à partir du 1er octobre
2019
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Annexe 1.3
Création de places accessibles aux personnes à mobilité
réduite en 2019
Objectif d'ici 5 ans: 2% du parc régional

PlacesPMR
Nouvelles
Objectifs à
créations à
(au
5 ans
01.09.2018)
5 ans
AURA
BFC
BRE
CVDL

GE
HDF
IDF
NOR
NA
OCC
PDL
PACA
TOTAL

113
36
6
22
8
3
11
0
5
13
0
19
236

227
103
75
72

274
101
405
92
139
135
99
120
1841

114
67
69
50
266
98
394
92
134
122
99
101
1605

Objectif de
créations
annuelles
23
13
14
10
53
20
79
18
27
24
20
20
321
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Annexe 2.1
Note d'information relative aux créations places de CAnA 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 nouvellesplaces de CAnA ont vocation à être ouvertes à partir du 1er juillet 2019.

!:.

Les Centres d'accueil pour demandeurs d'asile (CADAl

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
défmi 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 paraître en 2019.
Leur financement est assuré par les préfectures de départements par le biais de dotations
globales de financement imputées sur l'action n02 intitulée « garantie de l'exercice du droit
d'asile» des crédits du progrannne 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 Ier 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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Annexe 2.2
Campagne d'ouverture de ... places de CADA dans le département ...
Document publié au recueil des actes administratifs

Dans un contexte d'augmentation constante du flux de la demande d'asile et afin de soutenir
les efforts de tous les acteurs impliqués dans le pilotage et la gestion de l'hébergement des
demandeurs d'asile, le Gouvernement a décidé de la création de 1 000 places de CADA dès
2019.
La présente campagne vise à sélectionner des projets d'ouverture de places de CADA dans le
département de ... en vue de l'ouverture de ... places à compter du 1"' juillet 2019 et au plus

tard le 30 septembre 2019.
Date limite de dépôt des projets: le 15 avril 2019
Les ouvertures de places devront être réalisées à partir du 1"' juillet 2019.
1- Qualité et adresse de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation:
Madame la Préf'ete / Monsieur le Préfet du département de ... (adresse à renseilmer),
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
places de CADA dans le département de
.
Les CADA relèvent de la catégorie d'établissements et services sociaux, médico-sociaux (13°
de l'article L. 312-1-1 et des articles L.348-l 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 un (ou des) instructeur(s) désigné(s) par le préfet de
département
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 ruinistère de
l'intérieur opérera alors la sélection des 1 000 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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Annexe 2.3
Calendrier prévisionnel de la campagne de création de places de CADA en 2019
Document publié au recueil des actes administratift

Création de places de centres d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA)
Capacités à créer
Territoire d'implantation

1 000 places au niveau national et L ! places
dans le département
Département de

n.

Mise en œuvre

Ouverture des places à partir du 1'" juillet
2019

Population ciblée

Demandeurs d'asile

Calendrier prévisionnel

Avis de lancement de la campagne de création
de places de CADA: XX/XXfXXX
Date limite de dépôt: 15 avril 2019
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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.
Cette 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: ..............................
D Création d'un CADA (places non adossées à un CADA existant:

Type de création de places et nombre de
places

Si oui:
DOuverture de places ex nihilo: nombre de places: ......
DOuverture de places par utilisation de capacités initialement dédiées à de l'hébergement
d'urgence pour demandeurs d'asile (transformation) : nombre de places: .....

. ..
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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 (RUDA) 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'BUDA 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'BUDA, ainsi que les modalités de
fonctionnement et de fmancement 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 BUDA 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 n02 intitulée « la garantie de l'exercice du droit d'asile» des
crédits du programme 303 de la mission « Immigration, asile et intégration ».
Il.

Les modalités de création des places et priorités nationales

a. Répartition régionale des places à créer
Les 2 500 places d'BUDA à créer sur l'ensemble du territoire métropolitain s'intègreront
pleinement aux schémas régionaux d'accueil des demandeurs d'asile et d'intégration des
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Annexe 3.2
Résumé du projet sélectionné
Campagne 2019 de création de 2 500places 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 l or août 2019
par voie électronique à l'adresse suivante: asile-d3-hebergement-dgef@interieur.gouv.fr

REGION

Nom complet du gestionnaire
Nom et qualité de la personne référente :
Tel:
Coordonnées du gestionnaire
Courriel:
Commune(s) :
Lieu(x) d'implantation du projet
Département:
Nombre de places

D Création d'une nouvelle structure d'HUDA
D Extension d'une structure d'HUDA existante
Type de création

le cas échéant:
numéro DN@delastructure:
capacité antérieure de la structure : ......... places

D Transformation d'un CAO
le cas échéant:
numéro DN@ du CAO:
capacité antérieure du CAO : ......... places
D Ouverture de toutes les places le JJ/MM/AAAA
D Plan de montée en charge:
Calendrier d'ouverture

1.
2.
3.
4.

... places ouvriront le JJ/MM/AAAA
... places ouvriront le JJ/MM/AAAA
... places ouvriront le JJ/MM/AAAA
Reproduire autant de fois aue nécessaire.
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Annexe 3.3
Modèle de convention de fonctionnement BUDA
Préfecture de •••.•••
CONVENTION ÉTAT - NOM GESTIONNAIRE
RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF D'HEBERGEMENT D'URGENCE POUR
DEMANDEURS D'AsILE (HUDA)

2019
Entre
L'Etat, représenté par le PréfetJ1a Préfète, Monsieur/Madarne XXX XXX et désigné sous le terme
« l'administration », d'une part,
Et
L'association XXX (numéro SIRET XXXX), association régie par la loi du I" juillet 1901, dont le
siège social est situé au XXXX, représentée par Monsieur/Madame XXXX, et désignée ci-après par
le terme « l'association », d'autre part,
D est convenu ce qui suit:
Préambule
Considérant le projet initié et conçu par l'association « hébergement des demandeurs d'asile au titre
du dispositifd'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile» conforme à son objet statutaire;
Considérant la garantie de l'exercice du droit d'asile dans laquelle s'inscrit ladite convention; le
programme budgétaire Immigration et intégration;
Considérant que le projet ci-après présenté par l'association participe de cette politique.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
Par la présente convention, l'association s'engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre à
la disposition de l'Etat, une capacité globale de XX places pour l'accueil de publics demandeurs
d'asile et à mettre en œuvre le projet défmi en annexe 1 à la présente convention.
L'administration contribue financièrement à la mise en œuvre de ce projet d'intérêt général. Elle
n'attend aucune contrepartie directe de cette subvention.

ARTICLE 2 - DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue du XXXX au 31 décembre 2019.
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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

CHARGES DIRECTES

RESSOURCES DIRECTES
70 - Vente de produits fmis, de

60-Acbats

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 extérâeurs

Rémunérations intermédiaires et

honoraires

Intercommuna1ité(s) : EPCI
-

Publicité, publication

Commune(s) :

Déplacements, missions

-

Services bancaires, autres

Autres servicesextérieurs

Organismes sociaux (détailler) :

63 - Imp6ts et tllIes

-

Impôts et taxes sur rémunération,

Fonds européens

Autres impôts et taxes

- Fonds Asile Migration et Intégration

Montant
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Xc^UV^UV`_\X[ZcTVYcXZ\ÙVU[V^UYVg\hZ̀ÙYF;C8?C:B?:B>;<:=;:iE:?=H8?=;D:;G>Hj<:;C>A>CHE@;
k98H?=;D:;lJ;m;D:;<\VX\]\XZ[WV^UV̀_W[\nZ̀YYUhUT[o;p;
QR fTUVYUXcT^UV]bcXW^fbUqVYcfYVgcbhUV^_fTV\]]UV̀aV]bcdU[YV^W]\b[UhUT[\q̀VYUb\V\]]Z̀rfWUV
A8KB;<:=;CB@>EH8?=;D:;A<>C:=;D:;7stF;8K;<:=;:iE:?=H8?=;D:;A<K=;D:;lJ;m;D:;<>;C>A>CHE@;
D:B?HSB:9:?E;>KE8BH=@:u;v>?=;C:;C>DB:F;<:=;AB8w:E=;^UebcT[Vx[bUVYcfhZYVaV`_\eZYV^_fTU;
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