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Préambule 
 
La CDA de Saintes a souhaité lancer un appel à projets, pour l’année 2020, afin de 
soutenir des projets de prévention de la délinquance sur le territoire de l’agglomération 
de Saintes. 
 

En effet, depuis 2003, le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance de la Communauté de communes, puis 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 les établissements scolaires, 

- Sensibilisation à la citoyenneté dans les établissements scolaires, 

- Prévention de la récidive, 

- Formations et informations des élus. 

 
Ce premier 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 (2013/2017) a été 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’appliquer 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 : 
- Les jeunes exposés à la délinquance, 
- La prévention des violences faites aux femmes, des violences intrafamiliales et l’aide 
aux victimes. 
- La tranquillité publique. 
 
Une nouvelle stratégie nationale est en cours de concertation. 
 
Conformément au principe d’efficacité et d’adaptation aux réalités locales, les acteurs 
locaux ont pris le soin de déterminer des actions en fonction des besoins du territoire. 
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1.2 Contexte et enjeu territorial 
 
En 2019, la CDA de Saintes et les membres du bureau du CISPD (Sous-Préfète, Procureur, 
Commissaire de Police, Commandant de Gendarmerie, Élu à la Sécurité de Saintes, Vice-
président de l’agglomération, Chef de la Police Municipale,  Conseillère départementale, 
Déléguée Territoriale) ont pu constater les éléments suivants : 
 
1- La lutte contre le harcèlement scolaire continue d’être un besoin compte tenu du 

développement important des réseaux sociaux (des actions en ce sens avec le parquet 

des mineurs pourraient être envisagées). 

2- La consommation de stupéfiants et/ou d’alcool reste une problématique récurrente 
du territoire. Les chiffres de la police nationale montrent une légère baisse par rapport 
à 2018. Cependant, la police concentre ses interventions sur le démantèlement de « gros 
réseaux » qui demandent plus de temps et de travail. 
 
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 qui est aussi une priorité 2020 puisque l’on constate une 
hausse d'infractions de conduites sous l'emprise de stupéfiants. 

 
- Les atteintes volontaires aux personnes en particulier les coups et blessures 
volontaires (dont les violences intrafamiliales). Ces atteintes aux personnes sont en 
augmentation au niveau des forces de sécurité intérieure et en légère hausse au niveau 
de la gendarmerie. Les chiffres montrent un réel besoin de continuer à prévenir et à 
sanctionner ces comportements. 
 
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 – Éligibilité des projets 
 

Article 2.1 Éligibilité des bénéficiaires 
 

Les porteurs de projets éligibles doivent être des personnes morales (associations et 
institutions). 
Les personnes physiques sont également éligibles, 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 éligible. 
 
 

Article 2.2 Projet éligible 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. 
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Il peut s’agir également d’essaimer sur le territoire une activité ou un projet déjà 
existant ailleurs. 
 

Article 2.3 Les champs d’intervention 
 
L’appel à projet du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance (CISPD) en 2020 a pour objectifs de :  

 lutter contre le harcèlement scolaire, 

 lutter contre les addictions, 

 lutter contre les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, 

 mener des actions de prévention en matière de 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 d’intervention de l’appel à projets. 
Elles doivent permettre d’impulser des projets innovants à caractère partenarial 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 d’autres financements (co- financement minimum à 
hauteur de 50 % ou autofinancement). 
- L’ancrage 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 la Communauté d’Agglomération de Saintes 
Direction des Solidarités 
4 avenue de Tombouctou 
CS 90136 
17108 Saintes Cedex 
 

Ou par mail à m.baillargeau@agglo-saintes.fr / f.bascou@agglo-saintes.fr. 
 

Le dossier est disponible sur le site de l’agglomération : wwww.agglo-saintes.fr 
Le porteur de projet prend connaissance du règlement disponible en le téléchargeant à 
la même adresse. 
 

 

mailto:b.narjoux@agglo-saintes.fr
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Date limite de dépôt des dossiers de candidatures : vendredi 29 mai 2020 à 16h00 

 
Jury étude des dossiers : Juin 2020. 
 
Résultats de l’Appel à projets : Fin juillet 2020. 
 
Le porteur de projet sera attentif à fournir toutes les 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 le coordonnateur Conseil Intercommunal de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance (CISPD) et l’Intervenante Sociale en Commissariat et 
Gendarmerie (ISCG) afin d’étudier la faisabilité du projet au regard des critères ci-
dessous. 
 
 

Article 4.2 Les critères de notation 
 

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

- Caractère participatif et partenarial 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 éligibles 
 

Toutes les dépenses n’ayant pas de lien avec l’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 l’année 2020. 
 

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

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

La subvention est versée après les formalités nécessaires à son versement. 
 
Les candidats seront conviés à présenter un bilan de la réalisation de leur projet à 
l’issue des 12 mois afin d’évaluer leur action. 
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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 

 
Milène BAILLARGEAU, Intervenante Sociale en Commissariat et Gendarmerie: 
m.baillargeau@agglo-saintes.fr ou 06 76 70 19 02. 
 
Franck BASCOU, Coordonnateur CISPD : f.bascou@agglo-saintes.fr  ou 06 78 26 61 81. 
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ANNEXE 


