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Date de convocation du conseil municipal le 10 décembre 2021

Présidente : Madame Hélène GEOFFROY, La Maire

Secrétaire de séance : Monsieur Fréderic KIZILDAG

Nombre de membres

Art  2121-2
du CGCT 

En
exercice

Qui  ont  pris
part  à  la
délibération

43 43 42

Objet :
------

Mise en place des bataillons de la 
prévention sur la commune

V_DEL_211216_18

Membres   présents   à la séance   :

Hélène GEOFFROY,  Stéphane GOMEZ,  Kaoutar
DAHOUM,  Matthieu FISCHER,  Philippe MOINE,  Myriam
MOSTEFAOUI,  Antoinette ATTO,  Nadia LAKEHAL,  Michel
ROCHER, Josette PRALY, Patrice GUILLERMIN - DUMAS,
Nassima KAOUAH,  Fatma FARTAS,  Bernard RIAS,  Régis
DUVERT,  Joëlle GIANNETTI,  Liliane GILET-BADIOU,  Eric
BAGES-LIMOGES,  Véronique STAGNOLI,  Fréderic
KIZILDAG,  Dehbia DJERBIB,  Charazède GAHROURI,
Christine JACOB,  Harun ARAZ,  Abdoulaye SOW,  Nacera
ALLEM,  Carlos PEREIRA,  David LAÏB,  Maoulida M'MADI,
Christine BERTIN, Richard MARION, Ange VIDAL

Membres absents excusés ayant donné pouvoir :

Muriel LECERF à Fréderic KIZILDAG
Ahmed CHEKHAB à Myriam MOSTEFAOUI
Roger BOLLIET à Michel ROCHER
Pierre DUSSURGEY à Stéphane GOMEZ
Pierre BARNEOUD - ROUSSET à Kaoutar DAHOUM
Yvan MARGUE à Nadia LAKEHAL
Yvette JANIN à Stéphane GOMEZ
Mustapha USTA à Carlos PEREIRA
Sacha FORCA à Christine BERTIN
Audrey WATRELOT à Christine BERTIN

Membres absents     :   

Nordine GASMI



Rapport de Madame LECERF,

Mesdames, Messieurs,

Lors du Comité  Interministériel  des Villes du 29 janvier  2020,  le  gouvernement  a  proposé la
création  de  300  nouveaux  postes  d’éducateurs  en  prévention  spécialisée  et  de  300  postes
d’adultes relais formés à la médiation sociale pour renforcer la présence humaine sur le terrain.

Un des objectifs de ce dispositif intitulé « Bataillons de la Prévention » est la création de binômes
composés d’un éducateur et  d’un médiateur qui  interviendront  sur les problématiques de lien
social et de tranquillité publique. 

La Ville de Vaulx en Velin a fait de la prévention, médiation et de la sécurité une priorité que se
traduit par de nombreuses actions tels que la réactivation du CLSPD, le dispositif de justice de
proximité,  la  modernisation  et  le  développement  de  la  vidéo-protection,  l’augmentation  des
effectifs  de  la  police  municipale  avec  la  création  de  brigades  spécialisés,  l’augmentation  du
nombre de médiateurs.

Les Bataillons de la prévention auront pour mission d’aller vers les jeunes les plus en difficulté
pour les reconnecter à la société, notamment sur des sujets tels que la scolarité, la formation et
l’emploi,  de  prévenir  ainsi  les  risques de  basculement  vers  la  délinquance  et  de  faciliter  les
parcours d’insertion des jeunes.

Dans le cadre du déploiement du dispositif,  l’État financera le recrutement des éducateurs et
attribuera  aux  structures  porteuses  les  postes  des  agents  de  prévention  et  d’adultes  relais
financés à hauteur de 80 %.

La mise en œuvre de ce dispositif sur la commune implique la collaboration de quatre partenaires
:

- l’État qui financera les postes d’éducateurs et attribuera les conventions d’adultes relais ;

- la Métropole de Lyon au titre de sa compétence en matière de la prévention spécialisée ;

- la commune qui portera cinq conventions d’adultes relais pour les postes de médiateurs
Bataillons de la Prévention et qui déléguera à l’association Acolea le recrutement de deux
postes supplémentaires de médiateurs en contrat d’adultes relais, pouvant aller jusqu’à 3
postes  en  fonction  du  déploiement.  La  ville  versera  à  l’association  une  subvention
correspondant a un reste à charge par poste à hauteur de 20 % du coût d’un poste (coût
estimé à 30 000€ pour trois postes) ;

-  l’association  Acolea  qui  recrutera  les  postes  d’éducateurs  et  moniteurs  éducateurs
nécessaires et les nouveaux de médiateurs.

Le  dispositif  des  Bataillons  de  la  prévention  déploiera  son  action  au  quotidien  sur  toute  la
commune y compris en soirée et le week-end.

Les directions de la DPSSU et d’Acolea piloteront conjointement la mission des Bataillons de la
prévention.

Un  comité  de  pilotage  territorial  associant  les  signataires  du  protocole  assurera  le  suivi  de
l’opération.

Un  comité  de  coordination  métropolitain  se  réunira  un  fois  par  an  pour  évaluer  le  bon
déploiement de l’opération en présence des villes et des structures porteuses du dispositif.

En conséquence, je vous propose :

► d’approuver  l’engagement  de  la  ville  pour  le  déploiement  des  Bataillons  de  la
Prévention à Vaulx en Velin ;

► d’autoriser madame la Maire à signer le protocole d’accord pour la mise en place des
bataillons de la Prévention avec le Préfet de Région, le Président de la Métropole et la directrice
de l’association Acolea.



LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu les  articles  L2121-29,  L2121-1  à  L2121-23,  R2121-9  et  R2121-10  du  code  général  des
collectivités  territoriales  (CGCT)  qui  concernent  le  conseil  municipal  et  ses  modalités  de
fonctionnement ;

Vu la circulaire n°6247-SG du Premier ministre du 18 février 2021 relative à la mise en œuvre des
annonces du comité interministériel des villes et à la déclinaison du plan de relance dans les
quartiers prioritaires ;

Vu l’instruction du 31 mars 2021 du ministère de la ville portant recrutement d’éducateurs et de
médiateurs sociaux dans les quartiers ;

Considérant l’intérêt de renforcer la présence humaine et de réinvestir le terrain ;

Considérant l’opportunité de compléter l’action de médiation portée par l’équipe existante ;

Entendu le  rapport  présenté  le  16  décembre  2021 par  Madame  Muriel  LECERF,  quatrième
adjointe, déléguée à la Sécurité, à la Prévention de la délinquance, à la Tranquillité publique et à
l’Aide aux victimes ; 

Après avoir délibéré, décide :

► d’approuver  l’engagement  de  la  ville  pour  le  déploiement  des  Bataillons  de  la
Prévention à Vaulx en Velin ;

► d’autoriser madame la Maire à signer le protocole d’accord pour la mise en place des
bataillons de la Prévention avec le Préfet de Région, le Président de la Métropole et la directrice
de l’association Acolea.

Nombre de suffrages exprimés : 42

Votes Pour : 42

Votes Contre : 0

Abstention : 0

Sans participation : 0

Ainsi fait et délibéré le jeudi 16 décembre 2021.

Pour extrait conforme, 

#signature#
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