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Le FIPDR (fonds interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation) est
destiné à impulser des actions de prévention de la délinquance ainsi que celles participant à
la lutte contre la radicalisation et le terrorisme. 

Le présent appel à projets expose les orientations de cette politique  pour 2017 ainsi que les
projets éligibles au titre du FIPDR, tels qu'ils ont été définis au plan national et déclinés au
plan départemental. 

Les porteurs de projets concernés 

Peuvent solliciter une aide financière au titre du FIPDR : les collectivités territoriales et les
établissements qui leurs sont rattachés, les associations, les bailleurs sociaux ainsi que les
gestionnaires des établissements d'enseignement publics et privés sous contrat implantés
dans le département de Haute-Loire, suivant les cas.

Les projets éligibles

1 / P  lan d'action contre la radicalisation et le terrorisme du 9 mai 2016

Les crédits FIPDR seront essentiellement mobilisés pour atteindre l’objectif de doublement
des prises en charge individuelles  des personnes radicalisées et  de leurs familles.  Cela
concerne  les  actions  de  mise  en  place  de  référents  de  parcours,  les  consultations  de
psychologues,  psychiatres  formés à  la  radicalisation,  les  actions  éducatives,  citoyennes,
d’insertion sociale et professionnelle ciblées en direction des jeunes dont les situations sont
traitées  par  les  cellules  de suivi  des  préfectures,  les  actions  de soutien  à la  parentalité
(groupes de paroles pour parents).
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Peuvent  également  être  soutenues,  les  actions  en  faveur  des  personnes  sous main  de
justice en milieu ouvert,  les actions de formations et  de sensibilisation à destination des
acteurs locaux (travailleurs sociaux, éducateurs, psychologues, acteur de l’insertion sociale
et professionnelle, coordonnateurs CLSPD/CISPD, agents des collectivités territoriales) ainsi
que  les  actions  de  prévention  destinées  aux  personnes  radicalisées  ou  en  voie  de
radicalisation et à leurs familles.

2     /  Sécurisation des sites sensibles et équipement des polices municipales

 Sécurisation des sites sensibles

Les sites sensibles pouvant faire l'objet d'une aide du FIPDR sont les lieux de culte, les
sièges d’institution cultuelle et les lieux culturels sensibles. Peuvent solliciter une subvention
les  associations,  sociétés  et  ou  organismes  qui  gèrent  ces  lieux.  Les  investissements
éligibles  concernent  les  projets  d’installation  de  caméras à  l’intérieur  et  aux  abords  des
bâtiments, les raccordements à des centres de supervision, les projets de sécurisation des
accès aux bâtiments par tout dispositif anti-intrusion et les projets de sécurisation à l’intérieur
des bâtiments.

 Sécurisation des établissements scolaires 

Les collectivités territoriales gestionnaires des établissements publics d’enseignement ainsi
que  les  personnes  morales,  associations,  sociétés  ou  autres  organismes  gérant  des
établissements privés sous contrat peuvent obtenir un soutien du FIPDR pour financer des
travaux de sécurisation périmétrique ou volumétrique des bâtiments pour lutter contre les
intrusions malveillantes (video-protection, portails, barrières, vidéophones, etc.) 
Le taux de financement ne peut excéder 80 % du coût hors taxes sans être inférieur à 20 %.

 
 Equipement des polices municipales

Les collectivités dotées d’une police municipale peuvent obtenir un soutien financier pour
l'acquisition de gilets pare-balles, de terminaux portatifs de radiocommunication (après avis
du  Service  des  technologies  et  des  systèmes  d'information  de  la  sécurité  intérieure  du
ministère de l'Intérieur) ou de caméras piétons.

3 /  M  ise en œuvre des orientations du plan départemental de prévention de la délinquance

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan départemental de prévention de la délinquance,
trois types d'actions peuvent être soutenues financièrement par le FIPDR. Il s'agit : 

- des actions s’adressant en priorité aux jeunes les plus exposés à la délinquance et repérés
selon  une  logique  de  prise  en  charge  individualisée.  Seront  priviligiées  les  actions  de
prévention de la récidive, en particulier celles favorisant une insertion professionnelle ;

- des actions pour améliorer la prévention des violences faites aux femmes, des violences
intrafamiliales et l’aide aux victimes, dans le cadre des priorités et actions définies dans le
5ème plan interministériel de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes
2017-2019.  Ainsi,  le  FIPDR peut  être sollicité  pour co-financer des postes d'intervenants
sociaux en police et gendarmerie et le dispositif des « référents pour les femmes victimes de
violences au sein du couple » ;



-  des actions visant à améliorer la tranquillité publique. Sont concernés dans ce cadre les
équipements   en  matière  de  vidéo-protection  ainsi  que  les  actions  de  prévention
situationnelle  (frais  de  fonctionnement  en  matière  d'études  et  diagnostic  de  sécurité,
aménagements de sécurité à but préventif avéré).

Constitution et dépôt des dossiers 

Les dossiers doivent être lisibles et comporter tous les éléments permettant d'apprécier la
qualité et la pertinence de l'action proposée au regard des orientations retenues au niveau
national et local.

Le dossier doit comporter les documents suivants :

- Le formulaire Cerfa N° 12156*04 dûment complété. Ce document est disponible sur le site
service-public.fr ou  sur  le  site  haute-loire.gouv.fr (Ce  formulaire  unique  est  destiné  aux
associations  comme  aux  collectivités  territoriales).  Une  notice  d'accompagnement  à  la
demande de subvention également disponible sur les sites enoncés plus haut

- le compte rendu financier de l'action (cerfa 15059*01, si l'action a déjà été soutenue en
2016)

- pour les collectivités territoriales :  une copie de la  délibération  du conseil  municipal  ou
intercommunal correspondant à la demande de financement.

- pour les associations : le bilan intermédiaire, les CV, diplômes des intervenants, s'il y a lieu

- pour les demandes de subventions relatives à la sécurisation des écoles :

-  Fiche décrivant  pour chaque demande l’(les )établissement(s) concerné (s)s, la
désignation de cet (ou ces ) établissements et les travaux prévus pour chaque site ,
en cas de dispositif  de caméras de vidéoprotection il  conviendra de préciser leur
nombre et les emplacements prévus.

- Les estimations financières ou devis détaillés des travaux à effectuer (en cas d’une
demande pour plusieurs établissements, ces estimations ou devis devront prévoir
le détail des travaux pour chaque établissement)

- Pour tous travaux supérieurs à 90 000 € par établissement, le diagnostic partagé
des référents sûreté.

- Une attestation du porteur du projet que le ou les établissements concernés par la
demande de subvention disposent  effectivement d’un plan de mise en sûreté de
l’établissement au risque terroriste. 

Dans tous les cas, l'action pour laquelle un financement est sollicité doit être présentée de
façon précise (mode opératoire, calendrier, mobilisation du public…) en faisant apparaître
l'impact sur le public et sur le territoire ainsi que des éléments permettant d'évaluer la qualité
de l'action (diplômes, CV des intervenants, niveau de formation atteint, matériels utilisés).

Toute demande de reconduction devra être accompagnée d’un bilan d’action et d’un
compte-rendu financier (joints au dossier).

http://www.haute-loire.gouv.fr/
https://www.service-public.fr/


Les  dossiers  complets  sont  à  transmettre  au  bureau  du  cabinet  de  la  Préfecture  de
Haute-Loire selon le calendrier ci-dessous :

Actions liées à la prévention de la délinquance Date limite de réception :

Vendredi 17 février 2017

Les  dossiers  reçus  au-delà  de
cette date ou incomplets à cette
date ne seront pas instruits.

Actions liées à la prévention de la radicalisation

Actions  liées  à  la  sécurisation  des  établissements
scolaires

Date limite de réception :

Vendredi 14 avril 2017

Les  dossiers  reçus  au-delà  de
cette date ou incomplets à cette
date ne seront pas instruits.

Equipements des polices municipales

Date limite de réception :
30 juin 2017

Les  dossiers  reçus  au-delà  de
cette date ou incomplets à cette
date ne seront pas instruits.

Equipements des collectivités en video-protection

Actions  liées  à la  sécurisation  des sites sensibles  hors
établissements scolaires

L'envoi peut s'effectuer par :

- par voie postale (avec signature originale) à : Préfecture de la Haute-Loire – Bureau du
cabinet- Pôle sécurité intérieure, 6 avenue du Général de Gaulle – CS 40321 – 43009 LE
PUY EN VELAY CEDEX

- ou par courrier électronique à : pref-cabinet@haute-loire.gouv.fr

***

Le bureau du cabinet de la Préfecture de Haute-Loire reste à votre disposition pour tout
complément d'information

(courriel : pref-cabinet@haute-loire.gouv.fr / Tél. 04 71 09 88 71 / 92 11  / 91 04)
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