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Nombre de Conseillers

En exercice 78

Présents 65

Votants 70

Conseil Communautaire du 11 février 2021

Le Conseil de Val de Garonne Agglomération,
légalement convoqué le 05 février 2021,
s’est réuni, en session ordinaire en Salle de la Diligente - La 
Manoque - Cours de Verdun - 47400 TONNEINS,
sous la présidence de Jacques BILIRIT, Président

CONSEIL INTERCOMMUNAL DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE (CISPD) :
MISE EN PLACE

Etaient présents Jacques BILIRIT  -  Joël  HOCQUELET -  Dante RINAUDO -  Marie-France BONNEAU -  Gilles  LAGAÜZÈRE -
Christophe  COURREGELONGUE  -  Régine  POVEDA  -  Jean  Luc  ARMAND  -  Benjamin  FAGES  -  Christian
PEZZUTTI - Jean François THOUMAZEAU - René ZAROS - Gaëtan MALANGE - Pierre CAMANI - Jérémie
BESPEA -  Véronique BEZIADE -  Jérôme BISSIÈRES -  Jonathan BITEAU -  Stéphane BLANCHARD -  Daniel
BORDENEUVE - Sophie BORDERIE - Jean-Claude BOURBON - Céline BOUSSIE - Louis BRESOLIN - Martine
CALZAVARA - Dominique CAPRAIS - Patrick CARDOIT - Maud CARUHEL - Séverine CHASTAING - Anne-Marie
CHAUMONT - Charles CILLIERES - Alain DALLA MARIA - Maryline DE PARSCAU - Jean Claude DERC - Gilbert
DUFOURG - Denis DUTEIL - Jean-Claude FEYRIT - Pierre FEYRIT - Claudette GALLESIO - Guy IANOTTO -
Pierre IMBERT - Christian JAMBON - Liliane KULTON - Claude LAGARDE - Claude LALANDE - Jean-Pierre
LANDAT -  Guy  LAUMET –  Emmanuel  VIGO (suppléant  de Erika  LE  FORT)  -  Alain  LERDU -  Dominique
MARTIN - Michel MILHAC - Bernard MONPOUILLAN - Jean Michel MOREAU – Patrick YAOUANC (suppléant
de François  NÉRAUD) -  Alain PASCAL -  Michel  PÉRAT -  Jacques PIN -  Jean-Michel  POIGNANT -  Didier
RESSIOT - Loréline ROQUES - Aurore ROUBET - Sylvie SCAFFINI - Jean-Pierre TILHAC - Jacques VERDELET -
Nadine ZANARDO

Absents ou excusés  Catherine BERNARD - Michel COUZIGOU - Marie-Catherine BALLEREAU - Emilie BAYLE - Daniel BENQUET -
Valérie BOTTECCHIA - Laurent CAPELLE - Muriel FIGUEIRA - Stéphane FRANCIS - Jean-Michel LABORDE -
Emmanuelle MARCHAND - Didier MONPOUILLAN - Noëlli REY-LE MEUR

Pouvoirs de Muriel FIGUEIRA A Maud CARUHEL - Stéphane FRANCIS A Martine CALZAVARA - Jean-Michel LABORDE A
Régine POVEDA - Didier MONPOUILLAN A Bernard MONPOUILLAN - Noëlli REY-LE MEUR A Alain PASCAL

Secrétaire de séance Patrick YAOUANC
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 CONSEIL INTERCOMMUNAL DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE (CISPD) :
MISE EN PLACE

Rapporteur : Benjamin FAGES

Objet de la délibération

Mise  en  place  du  Conseil  Intercommunal  de  Sécurité  et  de  Prévention  de  la  Délinquance  de  Val  de  Garonne
Agglomération.

Visas 

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la sécurité intérieure,

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  3  septembre  2015  portant  statut  de  la  communauté  d’agglomération  Val  de  Garonne
Agglomération,

Vu la délibération D2018H01 du 20 décembre 2018 portant définition de l’intérêt communautaire de VGA,

Exposé des motifs

Conformément  au  code  général  des  collectivités  territoriales  (article  L.5216-5),  les  communautés  d’agglomération
exercent  de  plein  droit,  la  compétence  en  matière  de  politique  de  la  ville  intégrant,  notamment,  l’animation  et  la
coordination des dispositifs locaux de prévention de la délinquance. Ce point précis n’a, jusqu’à, présent pas été mis en
pratique  par  Val  de  Garonne Agglomération.  Il  est  exprimé aujourd’hui  la  volonté  de  l’Agglomération  de  s’emparer
pleinement cette compétence. Sauf opposition d’une ou plusieurs communes représentant  au moins la moitié de la
population totale concernée, Val de Garonne Agglomération souhaite exercer pleinement sa compétence en matière de
dispositifs locaux de prévention de la délinquance, en mettant en place un Conseil Intercommunal de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance (CISPD).
Il  est  précisé  que  le  Président  de  l’EPCI  anime et  coordonne,  sous  réserve  du  pouvoir  de police  des  maires  des
communes membres, les actions qui concourent à l’exercice de cette compétence.

A cette fin, l’Agglomération souhaite rencontrer préalablement l’ensemble des parties prenantes (ou leurs représentants)
afin d’échanger avec eux sur la mise en place du CISPD et, notamment, les maires disposant d’une instance locale
dédiée (Marmande et Tonneins), le Préfet, le Procureur de la République, le commandant du groupement de gendarmerie
départementale. 

Elle  procédera  ensuite  à  la  réalisation  d’un  diagnostic  local  de  sécurité  partagé  permettant  d’établir  un  état  des
problématiques  rencontrées  sur  le  périmètre  intercommunal :  analyse  qualitative  et  quantitative  de  l’évolution  de  la
délinquance et du sentiment d’insécurité, recensement et analyse des dispositifs déjà existants et de leur programme
d’actions, définir des objectifs stratégiques et des préconisations préfigurant la stratégie territoriale de sécurité et de
prévention de la délinquance (STSPD).
La STSPD définira,  sur la base du diagnostic réalisé,  un plan d’actions déclinant  pour chaque axe stratégique, des
objectifs opérationnels des fiches actions assortis d’indicateurs d’évaluation. Des modalités de fonctionnement devront
également être précisées (règlement intérieur, charte déontologique…). Un schéma de gouvernance devra être adopté
sur le plan stratégique et opérationnel.

A cet effet, en termes de pilotage, selon l’article D.132-8 du Code de la sécurité intérieure, le CISPD est présidé par le
président de l’EPCI ou son représentant, et composé du Préfet, du Procureur de la République, du Président du Conseil
Départemental  (ou de leurs représentants),  des représentants  des services de l’Etat  désignés par le Préfet,  et  des
représentants d’associations ou d’organismes œuvrant dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l’aide aux
victimes, du logement… 

Des maires intéressés et des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil.

Il est à noter qu’un CISPD et un ou plusieurs Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la délinquance (CLSPD)
peuvent tout à fait coexister sur le territoire de l'intercommunalité. Afin de permettre une bonne coordination entre les
instances, le Président de VGA ou son représentant siège au CLSPD.
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Le Conseil Communautaire, 

Rappelle le principe de plein exercice de sa compétence en matière de dispositifs locaux de prévention de la 
délinquance sous réserve de l’absence d’opposition d’une ou plusieurs communes membres représentant
au moins la moitié de la population totale de l’Agglomération

Précise que le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD) sera installé lors 
de sa première réunion plénière

Valide la réalisation d’un diagnostic local de sécurité partagé préfigurant l’élaboration de la stratégie territoriale 
de sécurité et de prévention de la délinquance de Val de Garonne Agglomération

Autorise M. le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette délibération

R  ésultat du vote

Votants 70

Pour 69

Contre 0 []

Abstention 1 Gilbert DUFOURG

Publication / Affichage
Le 18 février 2021

Fait à Marmande le 11 février 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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