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Objectif de la session :
La sécurité, la prévention et la tranquillité publiques, revêtent aujourd’hui
une  importance  capitale  au  plan  local  (communes)  ou  territorial
(communautés de communes ou d’agglomération).

Le CLSPD constitue à ce titre l’instance de concertation sur les priorités
de la lutte contre l’insécurité autour desquelles doivent se mobiliser les
institutions et organismes publics et privés concernés ».

L’intervention consistera donc à     :  
- mieux coordonner les actions de prévention et de sécurité ;
- apporter des solutions concrètes et partenariales à des problèmes 
réellement identifiés dans le cadre d.un plan d’action recentré, resserré 
et soumis à évaluation ;

                                              - accompagner la dynamique avec les compétences techniques.

 Programme :

LES AXES MAJEURS DE LA MISSION :

- Définition du contexte général de la sécurité et de
la tranquillité publiques sur le territoire

- Rappels sur les pouvoir de police du Maire

- Définir l’esprit du nouveau dispositif

- Décision de création du CLSPD ou CISPD

- Création du  du CLSPD ou CISPD

- Création du règlement intérieur du CLSPD/CISPD

- Désignation du coordonnateur et ses missions

- Les textes et la réglementation

- Les objectifs

- Les outils communaux de lutte contre la 
délinquance ? (explication des 40 outils)

- L’évaluation des dispositifs

LES RÉSULTATS ATTENDUS

Prise en compte des spécificités des quartiers et
des secteurs géographiques

Définition périodique d’objectifs à atteindre, 
élaboration des stratégies

Organisation et mise en place des actions 
concertées

Encouragement des initiatives en matière de 
prévention et d’aide aux victimes

Lieu de programmation et d’action

Identification et mobilisation des moyens 
nécessaires

Encouragement pour la mobilisation des moyens 
nécessaires à la mise en œuvre des mesures 
alternatives aux poursuites et à l’incarcération

Mise en œuvre de mesures sociales

Mise en œuvre de mesures sanitaires

Mise en œuvre de mesures d’insertion favorisant 
la prévention de la récidive et de la réitération

Modalités pédagogiques et d’action :
Audit du territoire. Audit des services et des actions existantes. État des lieux. Constat collectif des
actions existantes menées par les acteurs locaux. Élaboration du Contrat Local de Sécurité. Mise en
œuvre et animation du CLSPD/CISPD (suivi et indicateurs de suivi). Coordination des actions (équipe
technique de portage) . Évaluation du CLSPD/CISPD et propositions (mise en place d’indicateurs)


