
Séance du 04/06/2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Votre sécurité, notre priorité 
Commission : Finances - Personnel - Sécurité - Bâtiments communaux

Délibération n° : 200
Dossier : 180322

Direction en charge : Police et Sécurité Civile Municipales
Objet : Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance – Programmation financière 2018 
des actions conduites dans le cadre de la prévention de la délinquance – Attribution de subventions aux 
structures associatives et organismes - Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 25/05/2018
Compte rendu affiché le : 05/06/2018
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, Mme Delphine JUSSELME, M. Georges ZIEGLER, Mme Nora BERROUKECHE, M. Claude 
LIOGIER, Mme Christiane JODAR, M. Paul CORRIERAS, Mme Brigitte MASSON, M. Jean-Pierre BERGER, Mme Corinne 
L'HARMET-ODIN, M. Samy KEFI-JEROME, Mme Siham LABICH, M. Marc CHASSAUBENE, Mme Alexandra RIBEIRO 
CUSTODIO, Mme Marie-Christine BUFFARD-AZOULAY, Mme Pascale LACOUR, M. Alain SCHNEIDER, Mme Fabienne 
PERRIN, M. Charles DALLARA, M. Frédéric DURAND, Mme Raymonde ALLIROT, Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme 
Nicole AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, Mme Anne-Françoise VIALLON, Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT, M. 
Jean-Noël CORNUT, M. Eric BARGAIN, M. Robert KARULAK, Mme Caroline MONTAGNIER, M. Cyril MEKDJIAN, 
Mme Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, Mme Pascale MARRON (Présente de la question 1 à la question 14 du 
projet de l'ordre du jour), M. Olivier LONGEON, M. Florent PIGEON (Présent de la question 1 à la question 54 du projet de 
l'ordre du jour.), Mme Stéphanie MOREAU (Présent de la question 1 à la question 93 du projet de l'ordre du jour.), Mme 
Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH, Mme Raphaëlle JEANSON (Présente de la question 1 à la question 91 du projet de 
l'ordre du jour), M. Jacques PHROMMALA, Mme Maryse BIANCHIN, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. 
Jean-Jacques PAUZON, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, M. Michel BEAL (Présent de la question 1 à question 93 
du projet de l'ordre du jour.), Mme Geneviève ALBOUY (Présente de la question 1 à la question 93 du projet de l'ordre du 
jour.), M. Lionel SAUGUES (Présent de la question 1 à la question 93 du projet de l'ordre du jour.)

Absents-Excusés : 
M. Gilles ARTIGUES (pouvoir à Mme Anne-Françoise VIALLON) M. Denis CHAMBE (pouvoir à M. Jean-Jacques 
PAUZON) M. Lionel BOUCHER (pouvoir à Mme Marie-Camille REY) Mme Marie-Dominique FAURE (pouvoir à Mme 
Raymonde ALLIROT) M. Patrick NEYRET (pouvoir à M. Georges ZIEGLER) Mme Catherine ZADRA (pouvoir à Mme 
Alexandra RIBEIRO CUSTODIO) Mme Marie-Hélène THOMAS (pouvoir à Mme Maryse BIANCHIN) M. Pierre FAYOL-
NOIRETERRE (pouvoir à M. Florent PIGEON) M. Gabriel DE PEYRECAVE (pouvoir à Mme Raphaëlle JEANSON)

Absents : 
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actions conduites dans le cadre de la prévention de la délinquance – Attribution de subventions aux 
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 Rappel et Références :
Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) de Saint-Étienne, réactivé en 
2015, a pour objectif de développer des actions de prévention de la délinquance, de mettre en cohérence et 
d’assurer la complémentarité entre les actions de prévention, de répression et de solidarité, en s’appuyant 
notamment sur le réseau des partenaires institutionnels et associatifs du Contrat de Ville.

 Motivation et Opportunité : 
Les projets présentés par les différentes associations et organismes sont des actions reconduites pour la 
plupart d'entre elles. Elles ont été étudiées conjointement par les élus concernés, les services municipaux 
de la Ville de Saint-Etienne ainsi que par les services de l'État. Une commission CLSPD réunissant les 
différents partenaires financiers a permis d'étudier les bilans des actions de l'année 2017 et les projets 
déposés pour l'année 2018.

 Contenu : 
La mise en o uvre du Contrat Local de Sécurité passe notamment par la réalisation d’actions conduites par 
des associations et organismes répondant à des orientations en fonction des besoins identifiés dans les 
quartiers, ou encore par la réalisation d’actions avec le concours financier de ses partenaires 
institutionnels dans le cadre de la programmation annuelle. 

Le tableau, en annexe, liste les actions retenues pour leur pertinence en fonction d’une part, des objectifs 
poursuivis dans les quartiers inscrits en politique de la ville, notamment s’agissant des actions éducatives 
en direction des jeunes exposés à la délinquance qui constitue l'un des trois axes principaux définis par la 
Stratégie Nationale de Prévention de la Délinquance, et d’autre part, au regard des axes prioritaires du 
CLSPD pour l’année 2018 :

1- Développement de chantiers éducatifs et d’insertion jeune 
2- Médiation – Prévention 
3- Aide, soutien et accompagnement des victimes
4- Appui aux initiatives locales en matière de lutte contre les violences faites aux femmes
5- Justice de proximité et accès au droit
6- Accueil des publics en grande difficulté et en marginalisation 
7- Appui aux initiatives locales en matière de soutien à la fonction parentale et à la citoyenneté

Sur le plan financier, la Ville de Saint-Étienne participera pour un montant de 238.000 € pour cette 
première tranche de crédits du CLSPD dont 185.000 € qui sont délégués à la Direction du Développement 
Urbain et Social dans le cadre du Contrat de Ville. De plus, 44.400 € sont délégués à d'autres directions 
pour des actions de prévention de la délinquance ( 27.500 €  à la Direction Sport Jeunesse et Vie 
Associative et 16.900 € à la Direction Santé Sociale et Lutte contre les Discriminations) et pour un 
montant de 8.600 € à la Direction Police et Sécurité Civile Municipales.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne

 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : 8.600 € dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres



Investissement       

Fonctionnement  8.600 €      

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l’Assemblée délibérante de bien vouloir :
- approuver l'attribution des subventions indiquées dans le tableau de programmation joint pour un 
montant total de 8 600 €,
- approuver l'avenant n°3 à la convention financière avec l'association l'AGASEF,
- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer l'avenant n°3 à 
la convention financière avec l'association AGASEF.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 55 voix pour, 3 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 BP 2018 - chapitre 65- 
article 6574

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Claude LIOGIER


