
PRÉFÈTE DES HAUTES-PYRÉNÉES

APPEL A PROJETS RELATIF A LA PROGRAMMATION DU FONDS
INTERMINISTÉRIEL DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE 2018 (FIPD)

Le présent appel à projets s’inscrit dans le cadre des orientations du Fonds Interministériel de Prévention
de  la  Délinquance  définies  par  le  Secrétariat  Général  du  Comité  Interministériel  de  Prévention  de  la
Délinquance et de la Radicalisation (SGCIPDR).

L’emploi du FIPD doit permettre la mise en œuvre des orientations prioritaires de la stratégie nationale
de prévention de la délinquance, déclinée dans le plan départemental de prévention de la délinquance 2013-
2017 et dans les plans locaux arrêtés par les CISPD/CLSPD.

Le présent appel à projets concerne exclusivement les actions de prévention de la délinquance.
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Prévention

A- Orientations prioritaires 2018

Le FIPD finance  exclusivement  des  actions  correspondant  à  la  mise  en  œuvre  des  trois  axes  de  la
stratégie nationale de prévention de la délinquance dans le cadre du plan départemental dédié.

Axe n°1  -  programme d'actions  à  l'intention  des  jeunes  12-25 ans  exposés  à  la  délinquance  et
repérés : actions de remobilisation pour prévenir le basculement dans la délinquance et actions de prévention
de la récidive.

Ce  programme s’inscrit  dans une logique de  prise en charge individualisée pour les jeunes  les plus
exposés à la délinquance.

Le FIPD n’a pas vocation à financer des actions collectives et générales de prévention  dite primaire,
pouvant bénéficier de financements de droit commun.

Dans  le  cadre  de  ce  programme,  les  actions  de  prévention  de  la  récidive,  en  particulier  en  matière
d’insertion professionnelle, constituent une priorité.

A ce titre,  certaines  actions,  dans un nombre limité,  en lien avec la prévention des addictions et des
trafics, précisées dans l’annexe 3, peuvent bénéficier d’un cofinancement avec les crédits de la MILDECA.

Axe n°2 - Programme d'actions pour améliorer la prévention des violences faites aux femmes, des
violences intrafamiliales et l'aide aux victimes :  actions généralistes, actions en direction des victimes de
violences au sein du couple, actions de formation et actions en direction des auteurs.

Axe  n°3  -  Programme  d'actions  pour  améliorer  la  tranquillité  publique  et  lutter  contre  les
cambriolages :  prévention situationnelle  et  actions  de renforcement  de la présence  humaine  dans l’espace
public.

Le FIPD concerne prioritairement les projets relevant des quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Les actions éligibles dans le cadre de ces trois programmes sont décrites en annexe 1.

B- Principes généraux d'attribution des subventions

Principes généraux
d'attribution des subventions

Modalités

Bénéficiaires Collectivités territoriales, associations

Examen  de  l'opportunité  des
demandes

-  cohérence  des  actions  avec  les  orientations  2018  susvisées,  la  stratégie
nationale de prévention de la délinquance 2013-2017,  le  plan départemental
de prévention de la délinquance 2013-2017
- qualité de l'action proposée (pertinence du ciblage des secteurs, des publics
bénéficiaires, faisabilité, analyse des coûts au regard du budget)
- compétence du porteur de projet
- modalités d'évaluation de l'action prévue

Taux de subvention Taux maximum de 50 % du coût total  de l’action dans la limite des fonds
disponibles.
Le  budget  prévisionnel  de  l'action  doit  être  estimé  de  façon  sincère en
respectant les taux de co-financement applicables.

Spécialisation des financements Le FIPD ne peut financer des actions elles-mêmes financées par les services
de l’État (crédits politique de la ville, PDASR, opérations Ville Vie Vacances,
etc.…). En revanche, il peut être associé à d'autres financements publics.
Concernant les crédits MILDECA, il existe une dérogation à cette règle de
non cumul (cf. annexe 3).
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Descriptif des actions Le descriptif de l'action doit être précis     :
-  dans  l'objet  et  le  libellé  afin  que  le  domaine  d'intervention  et  l'objectif
recherché soient clairement identifiés,
- dans les dates de réalisation de l'action, le nombre de bénéficiaires et les
critères d'évaluation retenus,
- chaque projet doit comporter un dispositif d'évaluation.

Géographie prioritaire L’action doit s'inscrire  en priorité dans les quartiers de la politique de la
ville.

Durée de l'engagement L'action doit se dérouler sur l'année civile.

C- Composition du dossier de demande de subvention

Tout dossier de demande de subvention doit être rigoureusement renseigné et comporter l'ensemble des
pièces demandées     :  

- dossier cerfa n° 12156*05
- pièces énumérées dans la notice cerfa n° 51781#02

Dans le cas d’un projet d’action présenté au titre d’une reconduction :
- dossier cerfa 15059*01 (bilan financier)
- fiche d’évaluation des actions de prévention de la délinquance 2017 (bilan qualitatif) – annexe 2

En l’absence de ces deux documents, aucun financement ne pourra être reconduit en 2018.

Le montant de la subvention accordée reste à l’entière appréciation du service instructeur, en fonction de
la  pertinence  du  projet,  de  sa  cohérence  avec  les  priorités  de  la  stratégie  nationale  et  départementale  de
prévention de la délinquance et des crédits disponibles.

D- Evaluation

Les règles de la comptabilité publique ainsi que les orientations fixées par le Comité Interministériel de
Prévention de la Délinquance dans le cadre de la stratégie nationale de prévention de la délinquance imposent
de s’assurer de l’effectivité et de la qualité des actions financées.

Aussi,  toute  action doit  être  accompagnée  d’indicateurs  permettant  de  mesurer  son efficacité  et  son
impact conformément aux objectifs stratégiques du FIPD.

Au-delà du compte-rendu de l’action (CERFA 15059*01) présenté dans les six mois suivant l’exercice
en cours ou lors d’une reconduction, une évaluation sera demandée aux porteurs de projets en vue d’établir le
bilan détaillé de l’emploi des crédits du FIPD pour l’année.

E- Contrôle interne

Dans le cadre du contrôle interne mis en place dans les préfectures, le service instructeur pourra exiger, à
l’appui des demandes de versements de la subvention attribuée, la production des factures acquittées par les
porteurs de projets (ou, à titre exceptionnel et dûment justifié, des pièces justificatives de dépenses).

F- Dépôt des dossiers

La demande de subvention, datée, signée par le représentant légal et accompagnée des pièces à joindre,
doit être transmise exclusivement par voie de messagerie sur la boîte fonctionnelle dédiée (pref-fipd@hautes-
pyrenees.gouv.fr) en version scannée (format pdf).

La date limite de réception des dossiers en préfecture est fixée au 11 avril 2018.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : 
Service des Sécurités – Pôle Sécurité Intérieure
pref-fipd@hautes-pyrenees.gouv.fr
Tél : 05 62 56 65 21
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ANNEXE 1

Programmes d'actions de la stratégie nationale de prévention de la délinquance

I- Programme à l'intention des jeunes exposés à la délinquance

Public  cible :  Jeunes  exposés  aux  risques  de  délinquance  par  des  conduites  à  risque  ou  perturbatrices,
décrocheurs scolaires, primo-délinquants, jeunes réitérants ou récidivistes, sortants de prison.

Objectif : Eviter le basculement et l’enracinement des jeunes dans la délinquance en privilégiant une approche
ciblée.

Actions éligibles :  Les actions devront s’adresser aux jeunes les plus exposés à la délinquance  et repérés et
auront  pour  finalité  de  proposer  aux  jeunes  concernés  des  parcours  personnalisés d’insertion  sociale  et
professionnelle.

1) Actions de remobilisation pour prévenir le basculement dans la délinquance

Il s’agit de développer des actions de socialisation et de remobilisation pour préparer les jeunes à s'inscrire dans
un parcours d'insertion professionnelle.

- actions de type « parcours citoyen » : engagement ou implication d’un jeune au sein de différentes institutions
locales sur la durée dans le cadre d’un accompagnement individualisé,
- participation à un chantier éducatif encadré par un éducateur référent,
- actions en milieu scolaire et en direction des décrocheurs scolaires.

2) Actions de prévention de la récidive

La prévention de la récidive constitue un axe prioritaire de ce programme d’actions.

Elle s’adresse tant aux personnes ayant fait l’objet d’une ou plusieurs procédures judiciaires, et présentant en
raison de leur parcours personnel ou de leur environnement, un risque de renouvellement du comportement
délinquant, qu’aux publics placés sous main de justice ou ne faisant plus l’objet d’une mesure judiciaire.

Les actions destinées aux personnes placées sous main de justice doivent donner lieu à une concertation étroite
avec l’autorité judiciaire, le SPIP et les services de la PJJ.

Le soutien du FIPD doit se concentrer prioritairement en direction des actions suivantes :

- dispositifs des conseillers référents justice des missions locales

- actions individualisées et globales de prévention de la récidive répondant aux besoins identifiés en matière
d’emploi, de formation (garantie jeunes, ateliers ou chantiers d’insertion, service civique, dispositifs de la 2 ème

chance), de logement, de santé, de soutien familial, d’accès au droit et notamment aux droits sociaux.

Il convient dans ce champ de favoriser les prises en charge spécifiques et innovantes sur le terrain de la
prévention des addictions (exemple le dispositif TAPAJ - cf. annexe 3).

- prévention des trafics de produits stupéfiants.

Dès lors qu’elles ont vocation à s’appliquer dans les limites de leur territoire, les actions devront prioritairement
être développées dans le cadre des dispositifs locaux de prévention (CISPD, CLSPD).
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Les actions, à l’égard de primo-délinquants, peuvent être mises en œuvre dans un cadre judiciaire au titre de la
réparation pénale, du stage de citoyenneté, du travail  non rémunéré de la composition pénale, de la mesure
d’activité de jour, du stage de formation civique, de la peine de sanction réparation, etc.

=> domaines concernés : apprentissage de la citoyenneté, meilleure gestion du rapport à l’autorité, réalisation
de petits travaux de réparation supervisés par les institutions locales

II- Programme d'actions pour améliorer la prévention des violences faites aux femmes, des violences
intrafamiliales et l'aide aux victimes

Ce programme décline le plan global  pour  la protection  des  femmes contre  la  violence 2014-2016 qui  est
articulé autour de trois priorités :
– organiser l'action publique autour d'un principe d'action simple : aucune violence déclarée ne doit rester
sans réponse
– protéger les victimes 
– mobiliser l'ensemble de la société

Public cible : Les victimes de violences conjugales et intrafamiliales (femmes, hommes, enfants), les victimes
d’incivilités, d’actes de délinquance, de harcèlement et les auteurs de ces actes.

Objectif : Il s’agit de poursuivre les efforts engagés, depuis plusieurs années, pour permettre un accueil, une
protection et une prise en charge globale des victimes la plus sécurisante possible et de limiter les risques de
réitération ou de récidive des auteurs.

Actions éligibles :

1) Actions généralistes

- Permanences d'aides aux victimes en commissariat et en gendarmerie
- Actions d'aide aux victimes
- Actions menées par les intervenants sociaux en commissariat et en gendarmerie.

2) Actions en direction des femmes victimes de violences au sein du couple

- Dispositif  du référent  social  violences,  orienté en fonction des besoins identifiés  sur le territoire  (Tarbes,
Lannemezan, Bagnères de Bigorre et Vic-en-Bigorre).

- Actions de prévention et de lutte contre les violences intrafamiliales.

3) Actions de formation en direction des professionnels et des acteurs en contact avec les victimes.

-  les actions  de formation organisées,  en fonction des besoins identifiés  au plan local,  pour  les personnels
appelés à accueillir les femmes victimes de violences conjugales et intrafamiliales.

4) Actions en direction des auteurs

- Les actions de responsabilisation des auteurs visant à prévenir les risques de réitération et de récidive
- Les actions menées par les intervenants sociaux en police et en gendarmerie
- Les actions en direction du conjoint violent
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III- Programme d'actions pour améliorer la tranquillité publique et lutter contre les cambriolages

Public cible : Les habitants et les usagers des territoires les plus soumis à des actes troublant la tranquillité
publique.

Objectif :  Coordonner  les dispositifs  techniques  relevant  de la prévention situationnelle avec les actions de
renforcement de la présence humaine dans l’espace public.

Actions éligibles :

1) Actions de prévention situationnelle

Les  actions  de  prévention  situationnelle,  autres  que  la  vidéoprotection,  qui  concernent  des  projets  en
investissement  ou  en  fonctionnement  (études  et  diagnostics  de  sécurité,  aménagements  de  sécurité  à  but
préventif avéré), doivent être orientées vers les territoires prioritaires.

2) Actions de renforcement de la présence humaine dans l’espace public

La médiation sociale visant à la tranquillité publique doit être adaptée aux lieux et périodes identifiés comme
particulièrement sensibles dans les quartiers urbains (les créneaux horaires de fin de journée et de soirée sont à
privilégier).
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ANNEXE 2

PRÉFÈTE DES HAUTES-PYRÉNÉES

FICHE D’EVALUATION DES ACTIONS DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE 2017

Organisme concerné : 

Intitulé  de  l’action  (cf  intitulé  de  l’action  dans
l’article 1 de l’arrêté d’attribution de subvention)

Programme d’action :
1- à l'intention des jeunes exposés à la délinquance
2- pour améliorer la prévention des violences faites
aux  femmes,  des  violences  intrafamiliales  et  l'aide
aux victimes
3- pour améliorer la tranquillité publique

Indicateurs de réalisation de l’action

Nombre et profil des bénéficiaires

Fréquence des interventions et durée moyenne de
la prise en charge

Nombre  de  professionnels  de  la  structure  et
d’intervenants participants à la mise en œuvre de
l’action

Temps consacré par chacun d’eux au projet

Nombre  et  nature  des  réunions  organisées  avec
les partenaires opérationnels et/ou les partenaires
financeurs

Observations éventuelles :
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Indicateurs quantitatifs d’impact de l’action

Nombre de solutions concrètes trouvées pour les 
bénéficiaires de l’action

Mesure des évolutions comportementales

Observations éventuelles :

Indicateurs qualitatifs de bilan et plus-value du projet

Appréciation de l’évolution de la situation des 
bénéficiaires

Difficultés et obstacles rencontrés dans la mise en 
œuvre du projet

Perspectives d’évolution

Observations éventuelles :
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ANNEXE 3

Synergie des politiques publiques 
SGCIPDR / MILDECA

La MILDECA et le Secrétariat général du CIPDR ont décidé, à titre expérimental, de s’associer pour assurer
une meilleure synergie entre les politiques publiques qu’ils sont chargés de mettre en œuvre.

Les actions qui pourront faire l’objet d’une co-construction devront avoir pour objectif de répondre à un double 
enjeu de santé publique et de prévention de la délinquance, de la récidive ou de tranquillité publique.

Cette  approche  conjointe  doit  comporter  une  prise  en  charge  globale  et  la  mobilisation  de  partenariats
diversifiés favorisant en premier lieu l’insertion socioprofessionnelle, mais aussi l’accès aux soins de ceux qui
se trouvent affectés par des conduites addictives.

Deux thématiques sont retenues :

– l’accompagnement  des  publics,  en  particulier  des  jeunes  placés  sous-main  de  justice,  exposés  à  la
délinquance  ou à  la  récidive  du fait  de  la  consommation  de produits  psychoactifs,  notamment  de produits
stupéfiants ;
– la prévention des trafics de produits stupéfiants.

Deux fiches-repères sont jointes à la présente annexe afin d’aider les acteurs locaux à élaborer des actions
répondant aux critères recherchés.

La construction commune des actions pourra conduire à présenter des demandes de subvention portant sur un
même projet, rédigées de façon identique, mais distinguant le montant respectivement demandé, d’une part au
titre des crédits MILDECA, et d’autre part, au titre du FIPD.
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