
CONSEIL MUNICIPAL DU 25 Janvier 2018

04x18

DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU FIPD
(FONDS INTERMINISTERIEL DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE)
DANS LE CADRE DE LA STRATEGIE TERRITORIALE DE SECURITE ET

DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE POUR LE DISPOSITIF
«     SOIREES J ETE 2018     »

Le Conseil Municipal est informé que dans le cadre de la Stratégie Territoriale de Sécurité et
de Prévention de la Délinquance des actions de prévention de la délinquance sont prévues
dont une dénommée :  « Soirées J ».

Historique 2017 :

Pour  rappel  en  2017  nous  avons  accueilli 136  jeunes,  autour  de  différentes  activités
sportives : football, boxe, hip hop, natation ,ateliers DJ, ateliers d'écriture , rencontre avec les
sapeurs  pompiers  et  une  fois  par  semaine  les  jeunes  sont  sortis  de  la  commune  pour
pratiquer une activité sportive.
Les jeunes ont pu ainsi découvrir des activités rencontrer d'autres jeunes issus de tous les
quartiers de la commune ,  mais on notera aussi l'implication et  la présence des parents
notamment pour la soirée de clôture qui permet d'établir un lien .
Les activités se déroulent en soirée de 19h à 23h dans divers locaux ou sites municipaux
ouverts à cette occasion .
Une équipe d'encadrement assure la partie suivi et animations.
Différents   intervenants  extérieurs  viennent  apporter  leur  technicité  pour  animer  ces
séquences.
A noter que des partenaires extérieurs qui œuvrent en direction des jeunes (domaine de la
prévention)  collaborent  aussi  à  ce  projet  notamment :  AC2N/ADDAP13/Club  des
Dauphins/Centre Social Gavotte/Imaje Santé /SDIS13 ..afin d'assurer un suivi post Soirées j
des jeunes ou de les accompagner.

Objectifs de la démarche   :

Ce projet vise à accueillir et animer les jeunes adolescents « inoccupés » en soirée  durant
la période estivale (du 02 juillet  2018 au 27 juillet 2018) sachant que des animations de
proximité seront proposées en amont dans les quartiers afin de sensibiliser les jeunes à
cette démarche et effectuer les inscriptions .

La mise en place de cette action a déjà permis de remarquer que de nombreux jeunes ne
partent  pas  en  vacances,  que  certains  sont  en  difficultés  de  communication  avec  leurs
parents, d’autres en recherche d’orientation professionnelle ou encore en rupture scolaire.

Ce projet,  englobe toutes les composantes d’une activité de prévention à travers : le social,
la santé, la sécurité routière, les activités sportives et culturelles.

Cette expérience trouve aussi son utilité en proposant aux jeunes de quitter leur quartier et
d’éviter  les regroupements souvent  source de problèmes de voisinage et  d’incivilités.  En
effet,  une  nette  diminution  des  regroupements  a  été  constatée dans les  quartiers  de  la
commune depuis la mise en place du dispositif.



Le coût estimé du projet  est évalué à 18000€ réparti comme suit :

DEPENSES RECETTES

- Achats :                                          5100  €
- Services extérieurs :                      2100 €
- Charges de personnel :                10800  €           

- FIPD* (subvention sollicitée) :              5000€       
- Part ville :                                            13000€ 
                  

                        Total :           18000 €                           Total :         18000 €       

*FIPD :fonds interministériel de la prévention de la délinquance

Nous précisons que  les montants indiqués sont en HT.

Compte tenu de l'intérêt de la démarche , il est proposé au Conseil Municipal de solliciter le 
partenaire suivant en vue d'obtenir une subvention :

- FIPD : 5000 €

La part de la commune des Pennes Mirabeau s'élevant à  13000€

Pour ce faire, un dossier de demande de subvention va être adressé auprès des services de 
la Préfecture délégués aux solidarités, prévention et sécurité, lutte contre les discriminations 
comprenant le détail de l'action et   le budget prévisionnel .

LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu l'exposé :

- APPROUVE le principe de demande de subvention d'un montant de 5000€ auprès de Mr
Le  Délégué aux solidarités, prévention et sécurité , lutte contre les discriminations dans le
cadre des Soirées J 2018

- AUTORISE le Maire ou son représentant à entreprendre toutes les démarches nécessaires
et à  signer tous les documents relatifs à la mise en œuvre de la présente délibération  

- PRECISE que les crédits sont prévus au budget

- SE PRONONCE comme suit :
POUR              :   29
CONTRE         :     3 – M. FUSONE – SANCHEZ - JOUBEAUX 
ABSTENTION  :    0 

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.     
                                                      
                                                                    Pour extrait copie conforme 

                                                                            Les Pennes Mirabeau, le 26 Janvier 2018
                                                                         LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE        

                           

                                                                                           MR FABRICE VEGA


