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Objet: Composition du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance

LE MAIRE DE LA VILLE DE GRAY

VU le Code de la Sécurité Intérieure et notamment ses articles LL32-4, L. 132-5 et D.132-
7 et suivants ;

VU la loi no2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance;

VU le décret no2007-1L26 du 23 juillet 2007 relatif au conseil local et au conseil
intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance et au plan de prévention
de la délinquance dans le département ;

VU la circulaire NOR : INT/K/08/00169/C du 13 octobre 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 en date du 16 septembre 2002 approuvant la
création du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance ;

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 9 novembre 2020 approuvant la

désignation des représentants au Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance ;

CONSIDERANT qu'il appartient au Maire de fixer la composition du Conseil Local de
Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) de la Ville de Gray ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Le Conseil Local de Sécurité de Prévention de la Délinquance (CLSPD) de
la Ville de Gray est composé comme suit :

1) Les membres de droit :

Le Maire de Gray, Président du CLSPD et les représentants élus ;
Le Préfet de Haute-Saône ou son représentant;
Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Vesoul ou son
représentant ;
Le Président de la Communauté de Communes Val de Gray ou son représentant.

2) Les reorésentants des services de I'Etat :

Le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Saône ;
Le Commandant de la Compagnie de Gendarmerie de la Haute-Saône :

Le Commandant de la Brigade Territoriale Autonome de Gendarmerie de Gray ;



Le représentant du Seruice départemental du Renseignement Territorial ;

L"Inspecteur d Académie ou son représentant ;

Les Proviseurs des lYcées de GraY ;

Les Principaux des collèges de Gray ;
Les Directeurs des écoles élémentaires de Gray ;
Le Directeur territorial de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ou son

représentant ;
Le Directeur du Service Pénitentiaire dTnsertion de de Probation ou son

représentant.

3)

Le Chef de la Police Municipale de Gray et son adjoint ;

Le représentant de la Mission Locale du Bassin Graylois ;

Le représentant de Pôle EmPloi ;

Le représentant du seruice public de I'emploi local ;

Le Directeur du Centre Communal d'Action Sociale de Gray ;

Le Président de l'association dîide aux Victimes ou son représentant ;

Les présidents de structures de prévention spécialisée ou leurs représentants ;

Le représentant du Centre Médico-Social de Gray ;

Le Président de lOffice Municipal des Sports de Gray ;
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Le Directeur du Centre Social Cap Gray ou son représentant ;

Le Directeur Territoriale d'Habitat 70 ou son représentant ;

Le représentant de la chambre de commerce et dTndustrie de Haute-Saône ;

Le Directeur du Foyer du Chemin Neuf de Gray ;

Le représentant de la Direction Départementale de I'Emploi, du Travail, des

Solidarités et de la Protection des Populations (DDETSPP 70) ;

Le représentant du Centre d'Addictologie de l'Hôpital de Gray ;
- Le Directeur de llssociation Franco-Suisse d'Action Médico Educative

(AFSAME).
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ARTICLE 3 I Le Maire de la ville de Gray est chargé de I'exécution du présent arrêté

qui r.ru publié au registre des arrêtés et sur le site internet de la Ville de Gray.

Fait à GraY, le L7 octobre2022
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Le présent a7êté peut faire lbbjet d'un recours pour excès de pouvoir deuant le Tribunal

ldministratif de Besançon dans un détai de deux mois à compter de sa pubh?ation.


