
PRÉFECTURE DE LA VENDÉE

NOTICE relative au FONDS INTERMINISTÉRIEL de PRÉVENTION
de la DÉLINQUANCE et de la RADICALISATION

ANNÉE 2019

Le Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la radicalisation (FIPDR) a
vocation à financer des actions en adéquation avec les orientations prioritaires de la politique
de prévention de la délinquance. Ces orientations sont fixées par la stratégie nationale 2013-
2017, dans la continuité de laquelle sont fixées les orientations nationales pour le FIPDR
2019, en l’attente d’une nouvelle stratégie.

Sur les actions de prévention de la délinquance, le FIPDR doit permettre d’impulser des
projets innovants à caractère partenarial, ayant un effet sur la réduction de la délinquance.

Ces financements sont également subordonnés à la capacité des CL(I)SPD à faire émerger des
priorités précises, correspondant aux réalités locales et se traduisant par des actions concrètes.

Chaque projet doit comporter un dispositif d’évaluation.

Si le FIPDR a pour vocation d’être orienté prioritairement vers les quartiers de la politique de
la ville, il concerne néanmoins l’ensemble du département de la Vendée.

La typologie rurale du département est prise en compte dans le choix des projets.

Les actions proposées doivent concerner majoritairement les publics dits prioritaires au sein
des territoires les plus touchés par la délinquance et avoir un impact préventif, direct, concret
et mesurable sur la durée.

 Les actions doivent impérativement être réalisées avant le 31 décembre 2019.

I) LES PROGRAMMES

Prévention de la         délinquance et de la récidive chez les jeunes  

Les actions doivent être ciblées sur les publics dits prioritaires au sein des territoires les plus
concernés par la délinquance et avoir un impact préventif direct concret et mesurable sur la
durée.

Les actions devront concerner selon une logique de prise en charge individualisée, les jeunes
les plus exposés à la délinquance et repérés dans le cadre du groupe opérationnel du CLSPD
ou du CISPD. Elles visent directement à éviter le basculement ou l’enracinement dans la
délinquance en proposant des parcours personnalisés d’insertion sociale et professionnelle. 



Les actions de prévention de la récidive, en particulier en matière d’insertion professionnelle,
seront particulièrement prioritaires par rapport aux actions collectives et générales de
prévention dite primaire. 

En outre, la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant
l’efficacité des sanctions pénales, conditionne l’octroi du FIPDR à la mise en œuvre de
travaux d’intérêt général ou d’actions d’insertion ou de réinsertion ou de prévention de la
récidive destinées aux personnes placées sous main de justice. 

D’autre part, compte tenu de l’influence des comportements addictifs sur la délinquance et la
récidive, un cofinancement FIPDR / MILDECA est possible, pour des actions associant ces
deux politiques publiques, qui ont pour objectif de répondre à un double enjeu de sécurité
publique et de prévention de la délinquance, de la récidive ou de tranquillité publique. Seront
prioritaires les actions axées principalement sur :

• 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, dans un cadre innovant et
principalement dans le dispositif TAPAJ,

• la prévention de l’entrée ou du maintien dans les trafics de produits stupéfiants.

Prévention des violences faites aux femmes, des violences intrafamiliales et l’aide
aux         victimes  

Ce programme s’inscrit dans le cadre des priorités et actions définies dans le 5e plan
interministériel de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes (2017-2019).
Il doit permettre le développement des postes d’intervenants sociaux en police et gendarmerie
et d’améliorer l’articulation des dispositifs mis en œuvre dans ce cadre (bureaux d’aide aux
victimes, de permanences d’aide aux victimes, etc…).

Amélioration de la tranquillité publique (hors vidéoprotection)

Les actions subventionnées seront prioritairement destinées aux territoires concernés par une
zone de sécurité prioritaire et des quartiers bénéficiant d’un contrat de ville. Elles auront pour
vocation à s’inscrire dans les schémas locaux de tranquillité publique, par la prise en compte
de la dimension humaine de la sécurisation des espaces publics (médiation sociale,
amélioration des relations entre les forces de sécurité de l’État et la population...).

Elles financeront par ailleurs des actions de prévention situationnelle, autres que la
vidéoprotection (diagnostics, études de sécurité et de sûreté, dépenses d’ingénierie,
aménagements de sécurité à but préventif avéré, sécurisation de bâtiments publics ou privés
exposés à des actions de délinquance spécifique).

Prévention de la       radicalisation  

Le FIPDR a vocation à soutenir les actions engagées par la cellule départementale de suivi
mise en place par le préfet aux fins d’assurer un suivi effectif des personnes en voie de
radicalisation ou radicalisées nécessitant une action éducative et individualisée ainsi que
l’accompagnement de leur famille. 



Il peut s’agir de :
• consultation de professionnels de santé mentale (psychologues, psychiatres) identifiés

et conseillés par l’ARS dans le cadre de partenariats mis en place avec des
établissements de santé ou des établissements spécialisés ou encore de conventions
avec des praticiens libéraux,

• actions éducatives, citoyennes, d’insertion sociale et professionnelle dès lors qu’elles
ont pour bénéficiaires les personnes dont les situations sont suivies par la cellule de
suivi départementale (chantiers éducatifs et d’insertion, séjours éducatifs, chantiers
humanitaires…),

• actions de soutien à la parentalité en direction des familles concernées, en particulier
les groupes de paroles à destination des familles.

Les actions de prévention primaire ne peuvent être financées que si elles représentent un
intérêt majeur et qu’elles remplissent les conditions suivantes : sensibilisation à l’usage
raisonné de l’Internet et des réseaux sociaux, au cyber-endoctrinement, sensibilisation des
jeunes aux processus de radicalisation, aux actions destinées à renforcer l’esprit critique, à la
réalisation du contre-discours. Ces actions doivent s’intégrer au plan de prévention local de
prévention de la radicalisation.

Equipements pour les polices municipales

a) Gilets pare-balles

L’État propose de financer 50 % du montant engagé pour l’acquisition de gilets pare-balles,
cette subvention étant plafonnée à 250€ par gilet. L’achat de gilets pare-balles concerne tous
les policiers municipaux et gardes champêtres, armés ou non dès lors qu’ils exercent en
uniforme.

b) 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 réseaux pourront ainsi
communiquer avec les forces de sécurité via le réseau INPT (Infrastructure Nationale
Partageable des Transmissions) ou RUBIS (Réseau Unité Basé sur l’Intégration des Services)
du ministère de l’intérieur. Aucune subvention ne pourra être versée pour l’acquisition d’un
terminal de radio communication portatif dans la validation technique du STSISI.

Cette aide est limité à 30 % par poste, avec un plafond unitaire de 420 €.

II) MODALITÉS DE FINANCEMENTS

Le montant de l’aide reste à l’appréciation des services instructeurs et des crédits disponibles,
et après évaluation de l’action réalisée en n-1 en cas de reconduction.

Le cofinancement cumulé de crédits politique de la ville et des crédits du FIPDR est
impossible.

De la même manière, une subvention au titre du FIPDR ne peut être cumulée avec les crédits
du plan départemental d'actions de sécurité routière (PDASR).



Le taux de subvention applicable ne pourra dépasser 80 % du coût final de chaque projet, mais
la limite d’au moins 50 % de cofinancement doit être recherchée systématiquement.

Le financement des études, des actions de formation et de communication, des recours à des
prestataires de services externes et forfaitairement plafonné à 15 000 € par action.

III) PROCEDURE DE DEPOT DES DOSSIERS

1 – Documents à fournir

Le dossier de demande de subvention est disponible sur le site internet de la préfecture de
Vendée : http://www.vendee.gouv.fr.

Les porteurs de projet souhaitant solliciter un financement du FIPDR doivent remplir :

 Le dossier CERFA de demande de subvention, dûment complété, signé et accompagné
des pièces et justificatifs nécessaires.

Le bilan intermédiaire 2018, en cas de demande de renouvellement. Faute de ce bilan
aucune subvention ne pourra être renouvelée. La non-exécution de l’action 2018 ou
en cas d’exécution partielle, la procédure de reversement sera mise en œuvre.

Les rubriques consacrées au public bénéficiaire (données quantitatives et qualitatives)
et les effets attendus de l’action, ainsi que les modalités d’évaluation de l’action, le
budget prévisionnel et notamment les cofinancements devront être particulièrement
détaillées. 

Aucun dossier ne pourra faire l’objet d’un financement s’il n’est pas présenté sous cette
forme. Tout dossier incomplet sera     rejeté  .

2 – Dépôt des dossiers

Les dossiers de demande de subvention, dûment complétés et accompagnés des pièces et
justificatifs nécessaires doivent être adressés à la préfecture au plus tard le :

vendredi 22 février 2019,   délai de rigueur  

• par courriel   à l’adresse fonctionnelle : pref-fipd@vendee.gouv.fr
Attention : faire plusieurs envois si les pièces sont supérieures à 6 Mo ou utiliser la
plateforme sécurisée Melanissimo : https://melanissimo.developpement-
durable.gouv.fr/ Pour des raisons de sécurité, l’envoi par Wetransfert n’est plus
possible. 

ou
• par voie postale   à l’adresse :

Préfecture de la Vendée
Bureau du Cabinet du Préfet

29 rue Delille
85922 la Roche sur Yon cédex 9



Un accusé de réception sera adressé aux porteurs de projets dont le dossier est complet.

Mme Bernadette MASSÉ se tient à votre disposition si vous souhaitez obtenir des précisions
complémentaires (02.51.36.72.08 ou bernadette.masse  @vendee.gouv.fr  ).

IV) SÉLECTION DES     DOSSIERS  

Dès réception, les dossiers seront examinés attentivement en fonction des priorités définies
par l’État, des besoins locaux en matière de prévention de la délinquance et de la
radicalisation ainsi que de leur impact sur la baisse de la délinquance.

V) JUSTIFICATION DE LA SUBVENTION (ANNÉE       N-1)  

Conformément aux termes de la décision attributive de financement ou de la convention,
l’envoi du compte-rendu de l’action est obligatoire :

 CERFA n° 15059*01 au plus tard le 30 juin de l’année N+1

Il devra être adressé signé à l’adresse par courriel ou par voie postale aux adresses indiquées
plus haut.

Le non-respect de cet engagement donnera lieu à un ordre de reversement de la subvention.

VI) ÉVALUATIONS DES ACTIONS     FINANCÉES  

Chaque dossier financé devra comprendre obligatoirement un dispositif d’évaluation adressé à
nos services présentant :

• le nombre de bénéficiaires, les actions réalisées ou en cours de réalisation,
• les zones géographiques concernées.

Le préfet se réserve le droit de procéder à des contrôles concernant l’utilisation des
subventions versées dans le cadre de contrôle demandé par le CIPDR.

VII)     COMMUNICATION SUR LES ACTIONS     FINANCÉES  

Les structures subventionnées ont l’obligation de faire apparaître expressément sur leurs
documents de communication, cartons d’invitation ou tout autre support la participation
financière de l’État.


