
PRÉFÈTE DE LOT-ET-GARONNE

ANNEXE 3
Programme C – Actions de sécurisation

A) La vidéoprotection

1. Les porteurs de projets concernés :

- Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale.
- Les bailleurs sociaux (organismes HLM publics, privés ou SEM).
- Les établissements publics de santé.

2. Les investissements éligibles :

Les projets retenus concerneront exclusivement des implantations qui s'intègrent dans un ensemble d'actions
visant la lutte contre la délinquance et répondent à cet objectif clairement identifiable, par référence aux
usages permis par la loi (en particulier la protection des lieux exposés à des risques d'agression, de vol ou de
trafic de stupéfiants). Ces implantations devront avoir été validées par les responsables locaux de la sécurité
publique (référents sûreté de la police ou de la gendarmerie) au cours de l'instruction. Sous ces réserves, les
opérations suivantes sont éligibles au fonds dans les limites imposées aux paragraphes relatifs aux taux de
subvention :

- les projets nouveaux d’installation de caméras sur la voie publique ;

-  les  aménagements  et  améliorations  des  systèmes  de  voie  publique  existants,  à  l’exception  des
renouvellements ;

-  les  raccordements  des  centres  de  supervision  urbains  (CSU)  aux  services  de  police  ou  de
gendarmerie territorialement compétents dès lors qu’ils concourent à la facilitation des opérations de
police ;

- les projets de création ou d’extension de centres de supervision urbains (CSU) ;

- les projets visant à protéger les espaces particulièrement exposés à des faits de violences et de
délinquance  au  sein  des  établissements  publics  de santé  –  urgences,  accueils,  salles  d’attente  et
abords immédiats.

3. Les taux de subvention :

Les taux de subvention accordés seront calculés au cas par cas, entre 20 % et 50 % au regard du
caractère prioritaire  du projet  et  de la  capacité  financière  du porteur  du projet  et  sur  l’avis  des
services  de  police  ou  de  gendarmerie  compétents.  Certaines  limitations  ou  dérogations  seront
appliquées dans les situations ci-après :

- les raccordements aux services de police et de gendarmerie – première installation, extension ou
mise à niveau et location de ligne la première année – pourront être financés à 100 %. Les seules
dépenses annexes au raccordement susceptibles d’être prises en charge seront constituées par le coût
d’acquisition du matériel nécessaire au visionnage des images par les forces de sécurité de l’État.
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S’agissant de l’installation de caméras, l’assiette des subventions sera plafonnée à 15 000 € par
caméra, coût d’installation et de raccordement compris.

Toute demande de subvention pour un projet de vidéoprotection doit avoir fait l’objet, au préalable,
d’une demande d’autorisation d’installer un système de vidéosurveillance (cerfa n° 13806*01).

B) La sécurisation des écoles

Le dispositif mis en place par la circulaire commune des ministres de l'Education nationale et de
l'Intérieur le 29 septembre 2016, complété par l'instruction du 5 avril 2017 est prolongé en 2019
sous réserve de la publication de la circulaire nationale.

1 - Le financement du FIPDR doit être mobilisé en faveur des priorités suivantes :

1.1 Les travaux nécessaires à la sécurisation périmétrique des bâtiments et notamment des accès pour éviter
toute tentative d'intrusion malveillante à savoir :

- vidéo-protection : les implantations envisagées par les maîtres d'ouvrage devront impérativement
s'intégrer à l'établissement scolaire dans un objectif d'anticipation à toute intrusion malveillante.
Elles seront notamment destinées à couvrir les différents points d'accès névralgiques de celui-ci ;

- portail, barrières, clôture (réalisation ou élévation), porte blindée, interphone, vidéophone, filtres
anti-flagrants pour les fenêtres en rez-de-chaussée, barreaudage en rez-de-chaussée également (ne
sont pas éligibles en revanche les alarmes incendie, les simples réparations de portes ou serrures, les
simples interphones).

1.2 Les travaux nécessaires à la sécurisation volumétrique des bâtiments à savoir :

- mise en place d'une alarme spécifique d'alerte « attentat-intrusion » (différente de celle de l'alarme incendie)
- mesures destinées à la protection des espaces de confinement (systèmes de blocage des portes,
protections balistiques…).

2 - Les porteurs de projets :

Les porteurs de projets éligibles sont les collectivités territoriales gestionnaires des établissements publics
d'enseignements ainsi que les personnes morales, associations, sociétés ou autres organismes qui gèrent des
établissements privés, qu'ils soient sous contrat ou non.

3 - Le taux de financement : 

Les demandes de subventions seront étudiées au cas par cas. Elles pourront être honorées jusqu'au
taux maximum de 80 % du coût hors taxes pour les gestionnaires publics ou privés les plus fragiles,
sans être inférieures à 20 %.

C -  Les équipements des policiers municipaux

Ce dispositif de soutien du FIPDR à l'amélioration des conditions de travail et de protection des polices
municipales par le financement des acquisitions de gilets pare-balles de protection et de terminaux portatifs
de radiocommunication est reconduit en 2019 sous réserve de la publication de la circulaire nationale.  

1 - Les gilets pare-balles

1.1- les bénéficiaires : cette aide sera attribuée indifféremment aux personnels armés ou non dès lors qu'ils
exercent en uniforme (policiers, garde-champêtres, ASVP).



1.2 - les plafonds de subventions : l'État subventionnera l'acquisition des gilets pare-balles au taux de 50%
(avec un plafond unitaire de 250 €).

2  - Les  terminaux  portatifs  de  radiocommunication :  l'interopérabilité  des  réseaux  de
radiocommunication participera au renforcement  de la  protection des policiers  municipaux grâce à  la
possibilité d'information immédiate, notamment en cas de menace ou d'agression. Les personnels équipés de
ces terminaux pourront ainsi communiquer avec les forces de sécurité via le réseau INPT (Infrastructure
Nationale Partageable des Transmissions) ou RUBIS (Réseau Unifié Basé sur l'intégration des Services) du
ministère de l'Intérieur.

2.1 - les bénéficiaires : cette aide bénéficiera indifféremment aux personnels employés par des communes
ou des EPCI. L'acquisition des terminaux de radiocommunication sera à la charge des communes ou des
EPCI employeurs qui s'acquitteront par ailleurs d'un droit annuel par poste pour l'utilisation et la maintenance
du réseau INPT.

2.2 - les plafonds de subventions

L'État  subventionnera  l'acquisition  des  terminaux portatifs  au  taux de  30% par  poste  (avec  un
plafond unitaire de 420 €).

3 - Modalités de mise eu œuvre

En ce qui concerne les terminaux de radiocommunication et compte tenu des contraintes techniques, il est
nécessaire de respecter la circulaire TNTK l504903J du 14 avril 2015 du ministère de l'intérieur relative à la
généralisation de l'expérimentation portant sur l'interopérabilité des réseaux de radiocommunication entre les
polices municipales et les forces de sécurité de l'État. Cette circulaire précise que les collectivités intéressées
doivent se rapprocher du service technique compétent au ministère de l'intérieur, le STSISI.

Aucune subvention ne pourra être versée à une collectivité territoriale pour l'acquisition d'un terminal de
radio communication portatif sans la validation technique du STSISI.


