
"..'l

>ï
coueRon

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DE LA LoIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON - 44220 - ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRÊTÉ

Prévention et tranquillité publique
N.M

.t55-2o25

COMPOSITION DU CONSEIL LOCAL DE SÉCUNITÉ ET DE PRÉVENTION DE LA

DÉLINQUANcE DE LA VILTE DE coUËRoN

Service :

Références
N"

Obiet

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu le Code de la Sécurité lntérieure et notamment son article Ll32-4;

Vu la loi n"20O7-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance;

Vu le décret n"2O07-'J,126 du 23 juillet 2007 relatif aux dispositifs territoriaux de sécurité et de
coopération pour la prévention et la lutte contre la délinquance;

Vu la circulaire NOR lNTK0800169C du 13 décembre 2008 relative aux conseils locaux de sécurité et
de prévention de la délinquance et conseils intercommunaux de sécurité et de prévention de la
délinquance ;

Vu la délibération du conseil municipal 2019-85 du 1"6 décembre 2019 créant le Conseil local de
sécurité et de prévention de la délinquance de la ville de Couëron ;

Vu l'arrêté 51.-2O2O du 23 janvier 2020 fixant la composition du Conseil local de sécurité et de
prévention de la délinquance de la ville de Couëron;

Vu la délibération du Conseil Municipal 2023-15 du 30 janvier2023 approuvant le projet de règlement
intérieur du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance de la ville de Couëron ;

Considérant l'élection d'un nouveau conseil municipal en date du 3 juillet 2O20 ;

arrête

Article 1 : Cet arrêté annule et remplace l'arrêté 5I-2O20 du 23 janvier 2O2O

Article 2 : Composition

Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, présidé par le Maire de Couëron, ou,
en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par son représentant, est composé comme suit :

Les membreiTê d'ioit :

. le Préfet de Loire-Atlantique ou son représentant ;

' le Président du Conseil Départemental de Loire-Atlantique ou son représentant;

' le Procureur de la République 6irès le Tribunal de Grande lnstance de Nantes ou son
représentant;

. le Maire ou son représentant.

Les représentants des services de l'État

le Commandant de la brigade de gendarmerie de Couëron ou son représentant ;

le Directeur des services départementaux de l'Education Nationale de Loire-Atlantique ou son
représentant ;

le Directeur Diocésain de l'Enseignement Catholique de Loire-Atlantique ou son représentant ;



le Directeur de la cité scolaire de Couëron (collège Paul Langevin et lycée Jean-Jacques

Audubon) ou son représentant;
le Directeur du Collège Sainte-Philomène ou son représentant ;

le Directeur Départementalde la Cohésion sociale ou son représentant;

le Directeur territorial de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ou son représentant ;

le Directeur du Service Pénitentiaire d'lnsertion et de Probation ou son représentant ;

le Délégué Départemental aux droits des femmes et à l'égalité ou son représentant.

Les élus du Conseil Municipaldésisnés;
. l'Adjoint à la prévention et à la tranquillité publique ;

' l'Adjoint à la solidarité;
. l'Adjoint à l'éducation;
. l'Adjoint aux sports ;

' le Conseiller délégué à l'enfance et à la jeunesse ;
. le Conseiller délégué à la prévention des risques industriels, naturels et sanitaires ;

. le Conseiller désigné du groupe < Couëron Citoyenne > ;

. le Conseiller désigné du groupe < Ensemble pour Couëron > ;

. le Conseiller désigné du groupe < Renouveau pour Couëron tr ;

Les représentants d'associations, établissement ou orsanismes aeissant nota ment dans les

domaines de la prévention. de la sécurité. de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs.

de l'action sociale ou des activités nomtoues

les centres socio-culturels Henri Normand et Pierre Legendre ;

l'Amicale Larque de Couëron Centre;
la Mission locale;
l' Espace Départemental des Solidarités Couëron-Saint-Herblain ;

les bailleurs sociaux ;

la SEMITAN;
la SNCF;

le pôle de proximité Loire Chézine de Nantes Métropole ;

France Victimes 44 ;

Solidarité Femmes;
Femmes Solidaires;
le Planning Familial 44 ;

le Centre d'lnformation sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) ;

l'Association Départementale d'Accompagnement Educatif et Social (ADAESaa) ;

le Centre médico-psychologique ;

le service départemental d'incendie et de secours de Loire-Atlantique ;

les associations sportives ou culturelles pertinentes en fonction des actions menées

Article 3 : Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté

A couëron, le 0 I IIARS 2023

Carole Grelaud
Maire

nse Départementale

Le Maire,
certifie sous sa responsabilité le caractère de cet acte,

informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nantes (6 allée de l'île Gloriette,

44000 Nantes) ou par télérecours https://citovens.telerecours.frl dans un délai de deux mois à compter de la présente

notification.

Transmis en préfecture re '{c?f,33/ ZOZS
Mis en ligne sur le site lnternet de la ville 4 ObZ t?OZ3
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