ANNEXE 4
PROGRAMME K : PROJETS DE SÉCURISATION DES SITES SENSIBLES
Porteurs de projet concernés
Les porteurs de projet concernés sont :
• les personnes morales publiques, à l’exception des services de l’État, gestionnaires des sites ;
• les associations cultuelles gestionnaires de sites sensibles, et les autres personnes morales qui
ont la même finalité à titre principal.
Travaux et investissements éligibles
Les implantations envisagées par les maîtres d’ouvrage devront impérativement s’intégrer dans un
ensemble d’actions visant à protéger le site sensible d’actes terroristes.
Pour les projets comportant un volet de vidéo protection, il conviendra de recenser au préalable les
dispositifs urbains qui existeraient déjà dans le périmètre du site sensible avant de constituer le dossier.
Il est en effet souhaitable que les équipements se complètent et concourent à la sécurisation globale la
plus efficiente, sur la base de l’expertise et du conseil des référents sûreté de la police ou de la
gendarmerie.
Sont éligibles au financement :
• les projets d’installation de caméras à l’intérieur et aux abords immédiats du bâtiment, les
raccordements à des centres de supervision ;
• les projets de sécurisation des accès aux bâtiments par tout dispositif matériel pour éviter toute
tentative d’intrusion malveillante ;
• les projets de sécurisation à l’intérieur des bâtiments pour renforcer la sécurité des personnes.
Sont exclus les investissements de préparation, de mise en sécurité ou de mise aux normes, qu’ils
soient préalables ou non aux opérations mentionnées ci-dessus.
Modalités de financement
Les taux de subvention accordés seront calculés au cas par cas, entre 20 % et 80 % en fonction de la
nature du projet, de sa dimension et des capacités de financement du maître d’ouvrage.
Pièces supplémentaires à joindre au dossier
•

•

•
•

une fiche décrivant pour chaque demande le ou les établissements concernés, la désignation
des établissements et les travaux prévus pour chaque site, en cas de dispositif de caméras de
vidéo-protection, il conviendra de préciser leur nombre et les emplacements prévus ;
les estimations financières ou devis détaillés des travaux à effectuer (en cas d’une demande
pour plusieurs établissements, ces estimations ou devis devront prévoir le détail des travaux
pour chaque établissement) ;
pour tous travaux supérieurs à 90 000 € par dossier, le diagnostic partagé des référents sûreté ;
l’arrêté préfectoral d’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection en cas de
demande de subvention portant sur un système de vidéoprotection.
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