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Délibération n° CC_2021_59
Nomenclature : 8.2.1.2

Nombre de membres
En exercice : 63
Présents : 51
Votants : 54
Pouvoirs :
Mme Dominique DEREN à Mme Marie-Line
CHEMINADE, M. Jean-PhiLippe MÂCHON à M.
Philippe ROUET, Mme Céline VIOLLET à M.
Jean-Pierre ROUDiER

Ne prend pas part au vote : 0

OBJET : Lancement d'un appel à projets Conseil
Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance (CISPD)

Le 30 mars 2021, le Conseil Communautaire de La Communauté d'Aggtomération de SAINTES,
régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni à distance en visioconférence, sous la présidence de
Monsieur Bruno DRAPRON, Président.

Présents :
M. Bruno DRAPRON, M. Gérard PERRIN, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric PANNAUD, M. Jean-Luc FOURRE,
Mme Annie GRELET, Mme Anne-Sophie SERRA-DAVISSEAU, M. Jean-Michet ROUGER, M. Alain MARGÀT,
M. Eric BIGOT, M. GabyTOUZINAUD, M. Pascal GILLARD, M. Bernard CHAIGNEAU, M. Francis GRELLIER,
Mme Claudine BRUNETEÂU, M. Pierre-Henri JALLAIS, M. Joseph DE MINIAC, M. Jérôme GARDELLE, M.
Stéphane TAILLASSON, M. Cyrille BLATTES, M. Alexandre GRENOT, M. Georges ARMENOULT, M. Philippe
ROUET, M. Philippe DELHOUME, M. Pierre TUAL, M. Raymond MOHSEN, M. David MUSSEAU, M. Bernard
COMBEÂU, Mme MlreiLLe ANDRE, Mme Véronique ABELIN-DRAPRON, Mme Caroline ÂUDOUIN, M. Thierry
BARON, Mme Renée BENCH1MOL-LAUR1BE, M. Ammar BERDAI, M. Philippe CALLAUD, Mme Véronique
CAMBON, Mme Marie-Line CHEMINADE, M. Philippe CREACHCADEC, M. Laurent DÀVIET, M. François
EHLINGER, Mme Evelyne PARISI, M. Jean-Pierre ROUDIER, M. Joël TERRIEN, Mme Véronique TORCHUT,
Mme Charlotte TOUSSAINT, M. Frédéric ROUAN, Mme Amanda LESPINASSE, M. Jean-Marc AUDOUIN,
Mme Eliane TRAIN, Mme Françoise LiBOUREL, M. Fabrice BARUSSEAU

Excusés :
M. Jean-CLaude DURRAT-SPRINGER, M. Jacki RAGONNEÂUD, Mme Florence BETIZEAU, M. Rémy
CATROU, M. Charles DELCROIX, M. Pierre DIETZ, M. Pierre MAUDOUX, M. Pierre HERVE, M. Michel ROUX

Secrétaire de séance : M. Gérard PERRIN

Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à l'arrêté préfectoral du 27
décembre 2019, modifié le 9 janvier 2020, et notamment l'articLe 6, l, 4°), a) relatif à la politique
de la ville dans La communauté, et plus particulièrement l'animation et la coordination des dispositifs
locaux de prévention de la délinquance,

Considérant le Débat d'Orientations Budgétaires,

Considérant que L'appeL à projets du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance (C/SPD) en 2021 a pour objectifs de :

- prévenir ou lutter contre les violences intrafamitiales (VIF),
- prévenir ou lutter contre les addictions,
- prévenir les risques Liés aux écrans,

//,



- favoriser la sécurité routière,

Considérant que la diversité des acteurs de La prévention sur le territoire doit permettre de consolider
des actions existantes et de favoriser ['émergence de nouveaux projets,

Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Principal 2021,

[l est proposé au Conseil Communautaire :

- d'approuver les termes du règlement de ['appel à projets CISPD d-joint.

- d'autoriser le lancement de l'appeL à projets CISPD.

- d'approuver l'affectation de la somme de 27.000 € dédiée à cet appel à projets.

- cfautoriser Monsieur Le Président ou son représentant en charge du Conseil Intercommunal de
Sécurité et de Prévention de la Délinquance (C15PD), à signer tout document y afférent.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE à l'unanimité ['ensemble de ces propositions par :

54 Voix pour
0 Voix contre
0 Abstention
0 Ne prend pas part au vote

Ainsi clos et délibéré le jour, mois et an que dessus.

Pour extrait conforme,
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En application des dispositions des articles R.421 -1 à R.421 -5 du Code de Justice Administrative, ta présente décision peut faire
l'objet d'un recours en annulation par courrier ou par ['application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr devant le Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publicité.
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COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

APPEL À PROJETS 2021

PRÉVENTION DE LÀ DÉLINQUANCE

RÈGLEMENT



RÈGLEMENT APPEL A PROJETS 2021 PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE

Préambule

La CDA de Saintes souhaite lancer un appel à projets, pour t'année 2021, afin de
soutenir des projets de prévention de la délinquance sur le territoire de l'agglomération
de Saintes.

Le Conseil Intercommunal de la Communauté d'Agglomération de Saintes met en place
des actions de prévention dans différents domaines :

- Prévention routière avec le prêt d'un radar pédagogique aux communes,

- Prévention des addictions,

- Prévention du harcèlement,

- Prévention des écrans dans tes établissements scolaires,

- Sensibilisation à la citoyenneté dans les établissements scolaires,

- Prévention de ta récidive,

- Formations et informations des élus.

Cet appel à projets a pour but d'inciter la création d'actions innovantes de prévention
en lien avec les champs d'interventions cités précédemment et portées soit par des
acteurs déjà identifiés sur le territoire, soit par de nouvelles initiatives associatives
entre autres.

Article 1 " Le Projet territorial

1.1 La Stratégie nationale de prévention de la délinquance

La stratégie nationale (2020/2024) va être déclinée dans des plans départementaux de
prévention de la délinquance, sous l'égide des préfets, et parfois même dans des plans
locaux, élaborés au sein des Conseils Locaux (ou intercommunaux) de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance (CLSPD ou CISPD). Elle a vocation à s'appUquer sur
l'ensemble du territoire national. Ces orientations sont également intégrées dans le
contrat de ville prorogé jusqu'en 2022.

La stratégie nationale se décline en trois programmes d'actions majeures :
-Agir plus tôt et aller plus Loin dans la prévention auprès des jeunes
"Aller vers les personnes vulnérables pour mieux les protéger
-S'appuyer sur la population, nouvel acteur de la prévention de la délinquance

La nouvelle stratégie nationale doit être déclinée au niveau départemental et au niveau
local. Un diagnostic du territoire sera effectué en amont de la réalisation de la stratégie
locale.
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1.2 Contexte et enjeu territorial

Récemment, la CDÂ de Saintes et les membres du bureau du CISPD (Sous-Préfète,
Procureur de la République, Commissaire de Police, Commandant de Gendarmerie, Elu à
la Sécurité de Saintes, Conseillère déléguée de ['agglomération, Chef de la Police
Municipale, Conseillère Départementale, Déléguée Territoriale) ont pu constater tes
éléments suivants :

- Augmentation des violences intrafamlliales (VIF),
- Continuité de trafic et de consommation de produits psychotropes,
- Légère baisse de l'acddentologie mais toujours des comportements à risques
au volant,
- Augmentation des risques liés aux écrans

Les violences intrafamiliales continuent cTêtre un besoin important compte tenu du
confinement. En effet, les statistiques nationales et locales montrent une augmentation
inquiétante. Cette tendance s'est accentuée avec les 2 périodes de confinement liées à
la crise sanitaire actuelle.
Les atteintes volontaires aux personnes en particulier les coups et blessures volontaires
(dont les violences intrafamiliales). Ces atteintes aux personnes sont en augmentation
suite au premier confinement. Les chiffres montrent un réel besoin de continuer à
prévenir et a sanctionner ces comportements.

La consommation de stupéfiants et/ou d'alcool reste une problématique récurrente du
territoire. Cependant, la police concentre ses interventions sur le démantèlement de
« gros réseaux » qui demandent plus de temps et de travail. La prévention reste un outil
important de dissuasion des jeunes.
La lutte contre les addictions (en rapport avec la délinquance intrafamiliale et routière)
est une priorité de notre territoire sur deux plans majeurs :

La prévention routière reste une priorité en 2021.

Les risques liés aux écrans sont aussi en nette augmentation à ta sortie du premier
confinement. Les enfants et les jeunes ont passé beaucoup d'heures devant les écrans
entraînant des problèmes de concentration et de sodabUisation à la reprise de l'école.

A partir de ces constats, la CDA de Saintes et les membres du bureau du CISPD ont
décidé de mettre en place le présent appel à projets.

Article 2 - Eligibilité des projets

Article 2.1 Eligibilité des bénéficiaires

Les porteurs de projets éh'gibles doivent être des personnes morales (associations et
institutions).
Les personnes physiques sont également éUgibles, sous réserve, au moment de l'octroi
de la dotation financière, que leur projet ait abouti à la création d'une personne morale.

Toute personne morale qui ne serait pas en règle de ses obligations fiscales et sociales
ou qui serait en situation de difficultés (redressement, cessation de paiement,
sauvegarde, mandat ad hoc) ne pourra pas être éllgible.
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Article 2.2 Projet éiigible au dispositif d'aide

Les porteurs de projets peuvent être de nouvelles structures ou des structures existantes
avec de nouveaux projets.

Tous les supports de prévention sont acceptés.

Il peut s'agîr également d'essaimer sur le territoire une activité ou un projet déjà
existant ailleurs.

Article 2.3 Les champs d'intervention

Uappel à projet du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance (CfSPD) en 2021 a pour objectifs de :

" prévenir ou lutter contre les violences intrafamitiales (VIF),
- prévenir ou lutter contre les addictions,
- prévenir les risques liés aux écrans,
- favoriser la sécurité routière,

Article 2.4 Le territoire d'intervention

Le projet devra être mis en œuvre pour et sur le territoire des 36 communes de la CDA
de Saintes.

Article 3 - Critères de sélection

Les actions proposées doivent répondre aux champs cHntervention de ['appel à projets.
Elles doivent permettre cTimpulser des projets innovants à caractère partenariat et
d'avoir un impact direct et mesurable sur la délinquance.

- La dimension innovante sera particulièrement étudiée.
" L/implication d'au moins une structure partenaire est souhaitée.
- Le budget doit être abondé par cTautres financements (co- financement minimum à
hauteur de 50 % ou autofmancement).
" Uancrage territorial du porteur de projet sur la CDA de Saintes est souhaité.

Article 4 - Candidature et modalités de sélection

Article 4.1 Le dossier de candidature

Les dossiers de candidatures devront être déposés ou adressés par voie postale à :

Monsieur le Président de ta Communauté d'Agglomération de Saintes
Direction des Solidarités
4 avenue de Tombouctou
CS 90136
17108 Saintes Cedex

Ou par mail à rn.baillargeau@agglo-saintes.fr / f.bascou@agglo-saintes.fr.
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Le dossier est disponible sur le site de l'agglomération : wwww.aggto-saintes.fr
Le porteur de projet prend connaissance du règlement disponible en le téléchargeant à
la même adresse.

Date limite de dépôt des dossiers de candidatures : lundi 24 mai 2021 à 16h00

Jury étude des dossiers : Juin 2021.

Résultats de l'Appel à projets : Fin juin 2021.

Le porteur de projet sera attentif à fournir toutes tes pièces demandées en fonction de
son statut juridique. Tout dossier incomplet ne sera pas recevable.

Les candidats souhaitant répondre à l'appel à projet devront être reçus en amont du
dépôt du dossier par la conseillère déléguée au CiSPD, accompagnée par le
coordonnateur du CISPD et l'Intervenante Sociale en Commissariat et Gendarmerie (ISCG)
afin d'étudier ta faisabilité du projet au regard des critères d-dessous.

Article 4.2 Les critères de notation

Le projet sera étudié et noté par te jury sur la base d'une note technique sur 20 points :

- Caractère participatif et partenariat du projet (6 points),
Caractère innovant (6 points),

- Pertinence du projet (8 points).

Pour prétendre à une aide financière, le projet devra présenter une note totale
supérieure ou égale à 13 points.

Article 4.3 Les dépenses éligibies

Toutes les dépenses n'ayant pas de lien avec ['action proposée ne seront pas prises en
compte.

Date de prise en compte des dépenses : à partir de la date de dépôt du dossier de
candidature jugé complet.

Article 5 - Dotation financière et modalités de
versement

Le présent appel à projets est doté de 27 000 euros pour ['année 2021.

L'aide, dans ta limite de 10 000 euros par projet, représente 50% maximum des
dépenses.

Après validation des dossiers par le jury, le Conseil Communautaire sera chargé
cTattnbuer les subventions aux lauréats de l'appel à projets.

La subvention est versée après les formalités nécessaires à son versement.
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Les candidats seront conviés à présenter un bilan de la réalisation de leur projet à
t'issue des 12 mois afin d'évaluer leur action.

Article 6 - Communication

Toute opération de communication concernant les projets retenus sera réalisée en
veillant à faire apparaître le logo de la CDA de Saintes, que ce soit sur les mails,
brochures et autres éléments écrits ou électroniques de communication mais aussi sur
les espaces publics avec les éléments de communications appropriés (kakemono,
drapeau etc).

Article 7 - Contacts

MUène BAILLARGEAU, Intervenante Sociale en Commissariat et Gendarmerie:
rn.baitlargeau@agglo-saintes.fr ou 06 76 70 19 02.

Franck BASCOU, Coordonnateur CISPD : f. bascou@agglo-saintes.fr ou 06 78 26 61 81.


