Sécuri sati on des sites sensi bl es
CONSTITUTION

DU DOSSIER

I- Demande de subvention
□ Cerfa n°12156*05 (demande de subvention datée et signée).
□ Cerfa 15059*01 (bilan financier pour les actions subventionnées en 2019).
□ Cerfa n°13806*03 (demande d’autorisation d’installation d’un dispositif de vidéoprotection)
OU l’arrêté préfectoral autorisant le dispositif.
□ Délégation de signature si la demande n’est pas signée par le représentant légal.
□ Rapport du référent sûreté.
□ RIB.
□ Fiche d’appel à projet.

II- Engagement du maître d’ouvrage
□ Demande officielle du maître d’ouvrage sollicitant une subvention au titre du FIPD et précisant le
caractère prioritaire du dispositif et le montant de la subvention demandée.

III- Éléments permettant d’appréhender la pertinence du projet et de déterminer la nature de l’aide à
apporter (certains figurent dans le Cerfa)
□ Toute étude ayant conduit le porteur de projet à finaliser celui-ci.
□ La nature du projet et les raisons justifiant l’installation de dispositifs anti-intrusion ou de sécurisation à
l’intérieur des bâtiments (documents explicites).
□ La nature du projet et les raisons justifiant l’installation d’un dispositif de vidéoprotection
✗ création ou extension (dans ce cas préciser l’existant),
✗ nombre de caméras,
✗ plan détaillant le nombre de caméras, leur positionnement et leurs champs de vision,
✗ finalités,
✗ raccordement à un centre de supervision.
□ Devis détaillé établi par un prestataire, daté et signé : évaluation financière poste par poste
✗ dispositifs anti-intrusion ou de sécurisation à l’intérieur des bâtiments,
✗ achat et installation des caméras, coût des caméras, logiciels, coûts de connexion, main d’œuvre,
coûts détaillé de génie civil ou de transmission par d’autres modes (ADSL, Hertzien).
□ Toute information relative au financement du projet
✗ plan de financement de l’action,
✗ capacité financière du maître d’ouvrage,
✗ autres subventions sollicitées.
□ Évaluation
Réservé à l’administration
PIÈCES MANQUANTES

OBSERVATIONS
□ Avis du référent sûreté
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