
PRÉFÈTE DE LOT-ET-GARONNE

ANNEXE 1

Programme D – Prévention de la délinquance

Les porteurs de projets éligibles

Le FIPDR est destiné aux collectivités territoriales (communes, conseils départementaux et
régionaux... ainsi que leurs établissements publics rattachés) et aux associations. Les organismes HLM,
les opérateurs de transports et les établissements publics peuvent également bénéficier du FIPDR.

Les thématiques prioritaires

Priorité 1 - La prévention de la délinquance des jeunes les plus exposés et de la récidive

Les actions financées au titre de ce programme prioritaire doivent, selon une logique de prise en
charge individualisée, s'adresser aux jeunes les plus exposés à la délinquance et  repérés dans le cadre du
groupe opérationnel du CLSPD ou du CISPD dédié à la mise en œuvre de ce programme d'actions. Les
actions  financées  visent  directement  à  éviter  le  basculement  ou l'enracinement dans la délinquance en
proposant aux jeunes concernés des parcours personnalisés d'insertion sociale et professionnelle.

À ce titre, il convient de renforcer de manière conséquente les moyens alloués aux actions de
prévention de la récidive, en particulier en matière d’insertion professionnelle. Ce financement se fera en
lieu  et  place  d’autres  actions  collectives  et  générales  de prévention dite  primaire  dont  les impacts sur la
délinquance ne sont pas significatifs et qui peuvent bénéficier de financements de droit commun.

En outre, conformément aux termes de la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines
et renforçant l’efficacité des sanctions pénales, les communes et les intercommunalités ne sont éligibles à ce
programme du FIPDR que si elles proposent soit des travaux d’intérêt général destinés aux personnes condamnées,
soit des actions d’insertion ou de réinsertion ou des actions de prévention de la récidive destinées aux personnes
placées sous main de justice.

Priorité 2 - Améliorer la prévention des violences faites aux femmes, lutter contre les
violences intra-familiales et l'aide aux victimes

L'objectif de développement des postes d'intervenants  sociaux en police et en gendarmerie,
dont le maintien, l'augmentation et la création reposent  sur des cofinancements durables conclus avec des
collectivités territoriales, reste une priorité en Lot-et-Garonne.

Les actions soutenues s’inscriront en cohérence avec le cinquième Plan de mobilisation et de lutte
contre toutes les violences faites aux femmes (2017-2019), présenté en conseil des ministres du 23 novembre
2016.

S’agissant du dispositif des « référents pour les femmes victimes de violences au sein du couple »
créé depuis 2008, il  est  tributaire d’un cofinancement  du ministère  en charge du droit  des femmes,  du
ministère de la justice et des collectivités territoriales auquel peut s’ajouter éventuellement le FIPDR. 
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S’agissant du dispositif de téléprotection grave danger (TGD),  les crédits FIPDR peuvent être
mobilisés et se traduire par un abondement pour financer les missions supplémentaires d'évaluation de la
situation de grave danger et l'accompagnement confié à l'association référente désignée par le Procureur de
la République.

Priorité 3 - Actions pour améliorer la tranquillité publique

Dans le cadre de ce programme d'actions, les projets de prévention financés au titre du FIPDR en
2019, ont vocation à s'inscrire pleinement dans les schémas locaux de tranquillité publique inscrits dans les
plans locaux de prévention de la  délinquance. Il s’agit par exemple d’actions de médiation ou de prévention
spécialisées dans les espaces publics, à proximité des établissements scolaires, au voisinage des logements ou dans
les transports publics de voyageurs.

Priorité 4 – Renforcer le lien entre les forces de sécurité de l’État et la population

Ces  actions,  qui  faisaient  précédemment  l’objet  d’un  programme  spécifique,  relèvent
désormais du programme D relatif à la prévention de la délinquance.  Toute demande de subvention
présentée dans ce cadre devra impliquer au moins une des forces de sécurité de l’État (police nationale,
gendarmerie…). 

Les territoires prioritaires

Les  actions  de  prévention  de  la  délinquance  qui  seront  mises  en  œuvre  au  bénéfice  de
quartiers bénéficiant d’un contrat de ville seront prioritaires. Ces territoires ont vocation à  bénéficier de
l’essentiel des crédits du FIPDR (hors vidéoprotection).


