FIPD 2016 – FICHE SYNTHESE PROJET VIDEOPROTECTION
Porteur du projet :

Département :
Lieu du projet :

(collectivités territoriales, EPCI
, EPLE, bailleur social)

Nom du maire (ou du président)

 ZPN

 ZGN

Projet en zone ZSP 

- Population permanente :
Population en saison touristique (si justifié) :
- Taux de délinquance de voie publique 2013 :
- La commune a-t-elle l’obligation de mettre en place un CLSPD
 oui
 non
- La commune dispose-t-elle d’un CLSPD
 oui
 non
Type de projet :
Nature de projet :
 Dispositif de Voie publique

 première installation d’un dispositif

 CSU avec personnel visionnant les images

 extension dispositif précisez l’existant (nombre caméras) :

 Déport
 Étude
 Établissement scolaire:

 renouvellement de caméras : – de 7 ans  + de 7 ans 
 déjà subventionnée par l’Etat

 Logement social
Autre, précisez impérativement :
 Abords bâtiments publics
 Sites ou équipements ouverts au public
 Parkings gratuits

CSU déjà existant
Déport déjà existant
Visionnage aléatoire

 OUI
 OUI
 OUI

 NON
 NON
 NON

 Parkings payants
dont

Nombre total de caméras dans le projet :

de voie publique, dont

Câble ou Fibre 

Système de transmission

Hertzien 

nomade.

Autres 

Cochez les documents joints au dossier
Engagement du M.O (délibération)

OUI



NON



Demande de subvention

OUI



NON



Demande d’autorisation (loi 95-73) ou arrêté

OUI



NON



Fiche descriptive du projet (avec champs vision caméras)

OUI



NON



Evaluation financière (avec devis d’entreprise)

OUI



NON



Avis du référent sûreté

OUI



NON



Evaluation a postériori du dispositif une fois installé et
méthode choisie

OUI



NON



€ / caméra

Coût moyen / caméra (y compris génie civil et CSU)

Subvention demandée et décision de la mission de développement de la vidéoprotection

Montant total du projet :

Subvention FIPD demandée :

Observations de l’instructeur :

Dispositif :
Déport :
Autres subventions demandées :

C.S.U :
TOTAL :
Instructeur :
Observations et validation Mme SELLOS-CARTEL

Date de réception du dossier :
Montant de la subvention proposée :

Total :

/ 2015
Validation
M. BLANCHOU

