
CONSEIL MUNICIPAL DU 24 Février 2022
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DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DE L’AIDE DE LA RÉGION
AU TITRE DU FONDS INTERMINISTÉRIEL 

DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE ET DE LA RADICALISATION
(FIPDR) POUR L’ANNÉE 2022 

PROGRAMME «     S     » - «     SÉCURISATION     »  

Le Maire informe que l’État a lancé l'appel à projets du FIPDR pour l'année 2022. Certaines
actions sont éligibles à l'obtention de ces crédits au titre du programme S « Sécurisation »
selon 3 axes :
 La vidéoprotection (hors caméras LAPI).

 La sécurisation des établissements scolaires contre le risque anti-intrusion (publics et
privés).

 L’équipement des polices municipales (gilets pare-balles).

Ce  dispositif  de  soutien  FIPDR  aide  les  communes  au  financement  d’installation  de
systèmes de vidéoprotection, de contrôle d’accès pour la prévention et la sécurité sur la voie
publique et les bâtiments publics.  Elle concerne l’acquisition de matériels et de logiciels
constituant  la  chaîne  de  la  vidéoprotection  depuis  les  caméras  jusqu’aux  équipements
permettant la restitution et le traitement des images. Elle permet également d’acquérir du
matériel destiné à la police municipale tels que les gilets pare-balles.
Le Maire souhaite présenter deux projets au titre de ce dispositif :

 La  mise en place d’un contrôle  d’accès  anti-intrusion  du nouveau poste  de  police
municipale ainsi qu’un ensemble de dispositifs relatif à la vidéo protection.

 L’acquisition de gilets pare-balles.

Tout d’abord le Maire indique que, dans le cadre de sa politique globale de sécurité et dans
un  but  d’apporter  davantage  de  sécurité  à  ses  administrés,  la  municipalité  a  décidé
d’augmenter à nouveau ses effectifs de police municipale, par le recrutement de 4 agents
supplémentaires.  Cela  permettra  de  renforcer  la  brigade  canine  et  la  brigade  motorisée
créant 2 binômes, ainsi que les brigades existantes au nombre de 5 constituées de 5 agents.
En vue de leur protection individuelle ces agents doivent être dotés de gilets pare-balles.

Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver la demande d’aides financières auprès de
l’État pour :

Opération Montant HT

Equipement de la Police Municipale – Acquisition
de 4 gilets pare-balles

2276 €

Subvention de l’État
(250€ par gilet)

1 000 €

Autofinancement de la commune 1 276 €

Enfin, Le Maire rappelle que, dans le cadre du plan de sécurité, la ville des Pennes Mira-
beau, de nouveaux locaux seront livrés prochainement à la Police Municipale. Afin de le
mettre en sécurité des caméras seront installées ainsi qu’un contrôle d’accès anti-intrusion.



Le déploiement du réseau de vidéo protection urbaine a vu le jour en 2014. Ce système
couvre à ce jour les entrées et sorties principales de la commune ainsi que les principaux bâ-
timents communaux et infrastructures.

Du fait du nombre important d’actions qui seront menées en 2022, il est nécessaire et priori-
taire de renouveler le serveur existant. Les actions sont les suivantes :

 La réhabilitation du CSU ; une opération comprenant :

 Le renouvellement du serveur, installé en 2014 pour un parc de 120 caméras
évolutif. Actuellement le nombre de vues est de 214 (caméras multi-objectifs)
pour 192 caméras. Le serveur doit être remplacé car le système est défaillant et
obsolète.

 Le réaménagement de la salle de visionnage du centre de surveillance urbain,
en réorganisant l’implantation des écrans, en surélevant certains postes pour
optimiser le visionnage, et en augmentant le parc des écrans par l’acquisition
de 3 postes supplémentaires (SDIS – PN – Chef d’exploitation pour la cellule
de crise).

 L’acquisition d’un logiciel intelligent d’analyse vidéo dans le but d’exploiter au mieux le
matériel existant et de permettre un gain de temps aux forces de police municipale, na-
tionale et de gendarmerie, dans leurs recherches. Cet outil permet  plus facilement, de
répertorier, séquencer et d’analyser les objets en mouvement mais également d’effec-
tuer des recherches précises et rapides selon des attributs : taille, couleur, vitesse, di-
rection et position dans l’image. Ce dispositif  comprend un forfait de 50 caméras. Le
choix sera fait selon les points stratégiques tels que les entrées de ville, commerces,
carrefours multidirectionnels (gavotte Peyret/Marseille 15ème), manifestations sportives
et culturelles.

 L’implantation de 8 caméras au nouveau poste de police municipale en vue de sécuriser
le site jour et nuit, le personnel et la population qui se rend sur place.

 L’installation  et  la  mise  en  service  d’un  contrôle  d’accès  anti-intrusion,  en  vue  de
sécuriser le poste de police municipale.

 L’implantation de 3 caméras fixes et de 2 caméras LPI (lire LPI et non pas LAPI) sur le
délaissé, permettant de contrôler la sortie de l’autoroute A7 au lieu-dit de l’Assassin via
l’échangeur des Pennes Mirabeau, infractions au code de la route dangereuse régulière-
ment constatées par les patrouilles (ligne blanche coupée, demi-tour interdit à la sortie
du délaissé) et en vue d’éviter tout dépôt sauvage sur le tronçon du délaissé.

 L’optimisation de 21 caméras, installées depuis la création du C.S.U, réparties aux en-
trées/sorties de ville et intersections majeures de la commune.

Le renouvellement de ces caméras, de meilleure qualité d’images (FHD jour et nuit mode
infrarouge zoom optique), permettra une meilleure lisibilité des vues.

L’ensemble de ces actions entraîne une dépense pour la collectivité. En règle générale, le
taux de subventionnement par le FIPD ne peut excéder 80% du coût final HT. Ainsi, l’aide de
l’Etat relative au FIPD est sollicitée pour :



Opérations
Montant

HT
Taux de

subvention
Montant

subvention

Opération à destination du CSU

Réhabilitation du CSU

(Opération cofinancée 50% par le CD13)
166 541€

30%

49 962,30€

La mise en place du logiciel intelligent d’analyse 
vidéo 

(Opération cofinancée 50% par le CD13)
21 138€ 6 341,40€

PC portable chef exploitation cellule de crise 1 556€ 80% 1 244,80€

Acquisition de matériels de vidéoprotection

Implantation de 8 caméras au nouveau poste de 

police municipale
7 263€

80%

5 810,40€

Installation et la mise en service d’un contrôle 

d’accès anti-intrusion
18 952€ 15 161,60€

Implantation de 5 caméras au délaissé 33 376€ 26 700,80€

L’optimisation de 21 caméras 45 116€ 36 092,80€

TOTAL 293 942,00€

Subvention sollicitée auprès de l’État 141 314,10€

Part commune de la subvention CD13 93 839,50€

Autofinancement de la commune 58 788,40€

Le CONSEIL MUNICIPAL après avoir entendu l'exposé :

- SOLLICITE l'aide de l’État dans le cadre du FIPD pour les montants énoncés,

- AUTORISE Le Maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches nécessaires à
l'exécution de cette délibération,

- SE PRONONCE comme suit :
POUR :     34
CONTRE :      0
ABSTENTION :   0  

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.                                                         

                                                                         Pour extrait copie conforme 
                                                                                 Les Pennes Mirabeau, le 25 Février 2022 

                                                                          LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE      
                                                                                  
                                                                                    JEAN-MARC LEONETTI 


