
Nombre de conseillers :

En exercice. ........... ..35

Pæsents.....................33
Votants......................35

COMMUNE DE MILLAU

EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DES OELIBERATIONS

0U CONSEIL MUNICIPAL DU 21 septembre 2016

L an deur mille seize, le vingt et un septembre à 18h30

Le Conseil Municipal de la Communede MILLAU

étant assemblé en session otdinaire, au lÈu habituelde ses séances,

apÈs convocation légale, sous la pésidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

ETAIENT PRESEIITS :Chdslophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Daniel DIAZ,

Karine ORCEL, Chrislelle SUDRES BALTRONS , Bemard NIEL , Bérenice LACAN,

Alain NAYRAC. Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND, Bemard SOULIE, Elodie PLATET,

Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patrice GINESTE, Dominhue DUCROS, Richad
FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Baôara OZANEAUX, Thiery
SOLIER, AnnÈ BIANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel DURANo,
Albine DALLE. Frèdédc FABRE, Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Pascale

BARAILLE, Denis BROUGNOUNESQUE, lsabelle CAMBÊFORT, Nicolas CHIOTTI

ETAIENT EXCUSES : Sylvie AYOT pouvoir à Chrislophe SAINT PIERRE, Hugues

RICHARD oouvoir à Bemad SOULIE

EIAIEi{T ABSET{TS : /

Monsieur Nicolæ LEFEVERE est dés(fe en qualité de secélaire de séance.

Mada'lE Gé€idine DÊSCARGUES, oircc{rice Générale des Servb6 de la Maifu a éte

désignée co.nrne seqélaie auxiliail€ de séânce.

Vu la loi n" 2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ( ALUR D,

RAPPORTEUR:
Monsieur le Maire

Déllbération numéro :

2016t118
Rattachement de I'Oflice
publlc de l'habitat à la

Communauté de communes
Mlllau gr.nds Caus!es

Noh . Le l&iÉ æôfe que b c6ôpb ÈÉu

'le 
ælÈ dêlibèabo a éôrfrdlê à

.H'l

.-.-.-'--__

Vu le he de la conshrction el de l'habitation Dris notamm€nt en ses adicles R 421-1.

Vu les stâtub de la Communauté de communes Millau grands Causses,

Vu l'avis du Conseil d'adminbbation de I'Offce public de l'habitat de Millau,

Considèrânt que la loi pévoit que le rattachement à I'intercommunalité devient obligatoire à compter du ler ianvier
2017, pour les offEes publics de l'habibt (OPH) dont la commune de Ettachernent e6t compdse dans le Érimètre
d'un éhblissemenl public de cooÉration intercommunal€ (EPCI)dolé de la comÉtence habitat,

Considèrânt le choix fait par la Ville, I'OPH, la Communar.rté de communes Millau grands Causses de éaliser la
pmcâluæ de tEnsfert,

Considérant la né{€ssité une fois les délibérations du conseil d'administEtion de I'OPH, des cons€ils communautaire
et municipal, de saisir le Préfet du dépadement quidispose d'un délaide 3 mois pour se prononcer,

Aussi, ilest prpposé au Conseil municipal :

1. DE SoLLETER le rattach€ment de I'Offrce public de l'habitat de Millau
à la Communauté de communes de Millauf,randsJal;TT., 

,- , ,,
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D'AUToR|SER la transmission du dossier au Préfel du dé0artement
pour pou(suivæ la procâlure de rattachement,

D'auroRrsER lronsieur le lvaire ou son epés€ntant à signer tous les
documents à inlervenir.

Adopt' à l'unaninité

Fait et délibeé, à MILLAU les i)ur, nois et an susdrts.

Suivent les signatures au regisùe

Pour extEit contorme

Le [,laire de Millau



COIi,IMUNE DE IiIILLAU

EXTRAIT OU PROCES. VERBAL DÊS DELIBERATIONS

0U CONSEIL MUNICIPAL DU 21 septembre 2016

l{ombae de conselllers :

En exercice.................35
Présents.....................33
Voiants............. ......-.35

L'an deux mille seize, le vingt et un septembre à 18h30

Le Conseil Municioalde la Commune de MILLAU
étant assemblé en session odinaire, au lieu hatituel de s€s séances,

après convocalion légale, sous la pésidence de M. Chrislophe SAINT-PIERRE.

ETAIEilT PRESENTS rchristophe SAINI PIERRE, Claude ASSIËR, Daniel DIAZ,
Karine ORCEL, Chrbtelle SUDRES EALTRONS , Bemard NIEL, 8éénice LACAN,
Alain I'IAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTMND, Bemard SOULIE, Elodie PLATET,
Nholas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patrice GINESTE, Dominique 0UCROS, Richard
FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Baôara OZANEAUX, Thieny
SOLIER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel DURAND,
Albine DALLE, Fédéric FABRE, Nadine TUFFERY, Philipæ RAMONDENC, Pascale
BARAILLE, Denis BROUGNOUNESQUE, lsabelle CANIBEFORT, Nicolas CHIOTTI

EIAIENT EXCUSES: Sylvle AYOT pouroir à ChristopfE SAINT PIERRE, Hugues
RICHARD pouvoh à Bemard SOULIE

ETAIENT ABSÊITS : /

li,lonsieur Nicolas LEFEVERE est désignê en qualite de secrétaire de séance.

ltadame Gèraldine DESCARGUES, Direcùice Cénérâ]e des Servi:es de la À,laide a été
désignee comne secébirc auxiliai|e de séance.

RAPPORTEUR :

MonsieurASSlER

Délibération numéro i

2016/179
Création d'un comité

d'éthique dans le crdre du
système de Yidéeprotecf on

de la Ville

Nob - Lê itE cerùT3 q€ h cdr+lt |gÉu
(b ceE déùôéiaroo a af di litâ b po.b

- un repésentant de l'association d'aide aux victmes

- deux rep.Ésentants des comités de quartjels,

Vry^
Vu l€ Code cénérâides Côbdivités Teritoriales. notamment les articles L 2211-.1 :

Vu le Code de la Sécudté intérieure et notamrnent ses arlcles L 223-l à L 223-9 et L 251-j à L 2551 ;

Vu la délibéralion n' 2016i 137 en date du 30 juin 20'16 approuvant le règtement d'utilisation de la vidéoprcteclion ;

considérant que la ville de Millau souhaite meûe en plac€ un comité d'éthhue chargé de veiller à ce que le sFtème de
vidéopptection, quisera mis en place par ta ville, n€ porte pas aneinte aux libedés publjques et privées fondaÂentales ;

Consilérant que ce cornité veillen au æspecl de fapplicaùon du reglern€nt d'dili5atjon de la vidéoprctection et pourE
informer les citoyens su le fonctionnenent du système de videoprotection de la Ville ;

Considé|ant que ce Comitê seÉ campose de dix membres, à savoir :

- le PrÉsident du Comité d'ébhue désigné par le Maiæ parni les personnes quatiliées de la Commune,

- cinq membres du Conseil Municipal (trois êtus du groupe majorilaire et un élu désign€ dans chacun des deux gmupes
d'opposition),

- un représentant de I'associalbfl de ligu€ des drits de l'homme,

Accusé de récePtion
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Considérantque c€ Comité se Éunira d€ux fois par an mais pouna également se dunir à la demande du préskjeot;

ConsidéÉnl que le Conseil municipalpeut décider, à I'unanimilé, de ne pas procéder aux nominations à bulletin secret,

Aussi, ll est propcé au Conseil municjpal :

o'aPPRouvER la cÉalion du comité d'êthique dans le cadre du syslème de

vidéooolection de la Ville.

DE DEsrcrER comnte membr€s du comité d'éhhue :

. ft,lonsieur Claude ASSIER, PGmier adjoint,

. Monsieur Ïhieny SOLIER, Cons€iller municipal délégué aux

associations,

. lradame Anne GAUTRAND, Conse làe municipale,

. [,lonsieurClaude ALIBERT, Conseillermunicipal opposition,

. ltonsieur PhiliDDe RAI ONDENC, Conseiller nunicipal oppcition,

D APPRot vÊR le êglement d'utilisation de la vidéoprctection modilié.

D'auIoRtsER hnsieur le Maile ou son rcpés€ntant à signer toul documenl

Ielatif à c€ d6ier et notâmnent la dbignation du Pésident du Comité

d'éhhue.

L

Fait et delibéré, à MILLAU les jour, mois et an susdits.

Suiwnt les signatuBs au rcgEUe

Pour ext"ait confonne

Le iraic de Millau

Christophe SAINT-PIERRE

Adopté pat:31voîx poul
t alslenlion

(Denis BROUGNOUNESOUE)
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REGLEMENT D'UTILISATION DE LA VIDEOPROTECTION

Préambule :

La Ùlle de Millau souhaite améliorer la séqJrité des personnes et des biens et lutter contre le sentimenl
d'insécurilé.

L'une des rnesurcs pévræs est l'installâtion d'un système de viléopmlecton, géré depuis un centre de
suærvrsion uôain (CSU) installé dans les locaux de la polbe municipate sis 20 B rue de la Condamine à
MILLAU.

ll permel de lutter dus effcacement conùe certaines tofines de délinquance, touchant djrecternent la populatbn
et de séqlriser certains lieu partidlièrement e)@sés à de tels phénomènes.

L'installation d'un système de vijéoplotection apparaîl comme un outil de compréhension des moyens
d'analyse et de maltrise des teriloires, il pennet également d'arnélirer I'intervenlion et la réactiùté des
seruces quiconcourent à la sécurité publi,que : police municipâle et police nationale.

Les lieux d'implantation des carnéras de viJéoprotection épondent aux poblématiques existant sur certains
espaces. De ce fait, cette ælithue doil se concilier avec l'imÉralf des libertés publhues et individuelles, à
savoir :

- Assurer la plotection des bàtiments et installations oubjics et leuls abords,
' Pévenir les âtteintes à lâ sécurité des personnes et des biens, dans les lieux partbulièremenl exDosés

à des risques d'agEssbns ou de vols.

Par ce tèglernent, la ùlle de Millau s'engæe à aller auielà des obligations législaûves el Èglernentaires qui
encadrent le r€irne de la vi{réopmteclion, afn de t/eiller au bon usage de ceiystème et gaàntir les libertés
indivi,Cuelles et colleclives.

Ralhst Yldaorlbctloî rlh d. r[.{
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l- Rappel des principes et des textes auxquels doit se conformer la Ville

Article 1 : Cadre législatifet règlementaire

La mise en æuvre du syslème de vidéoproteclion doit respecter les textes fondamentaux protecteurs des

libertés publiques et privees :

. L'article I de la convention euroDeenne des droils de l'homme el des libertés fondamentales qui

dispose que toute personne a droil au respect de sa vie privée et familiale' de son domicile et de sa

conespondance.

. L'article 11 de cette mème convenlion qui protège le droit à la liberté de réunion el d'association.

' La Constitution de 1958, et en particulier le préambule de la Constitution de 1946 et la dédaGtion des

Droib de I'Homme et du Citoyen.

Le sysËrne de vid&protection est soumis aux dispositilfls légales et reglernentaires qui lui sont applicables :

- I'anicb 10 de la loidu 21 janvier 1995 (LOPPsl l)

- le desel n' 91-926 du 17 octobre 1996

- la loi . informathue et libertés ' du 6 ianvier 1978 modifiée le 6 ætt 2001'

- le decret du 28 juillet 2006
- I'anêté du 3 aott 2OO7 portant définition des normes techniques des systérnes de

vidéosurveillance.
- le dedet du 22ianvier 20æ
- la loidu 14 mars 2011 (LOPPSI lD

- le décret du 2Tjanvier 2012 (CNIL)

- le Code de la Sécudté Intérieure article 12511 lelatif aux lichiers et libedés

.|,arrêtépréfeclora|n.æ1602{3duæjanvier2016valantautorisâtionadministrative
d'installation

ll convient que la commune applique égatement les dispositions issues de la jurisprudence administrative,

judiciaire et européenne.

Articlo 2 : Champ d'applicatlon du églement

ce règlernent s'applique aux espaces publics plaés so s vidéoprctection par la ville de Millau, mnformérnent

à l'aulorisaiion oréfectorale.

ll concerne l'ensemble des ciloyens. ll se veut exemplaire.

Rôkràn ridaogoi.clioi db d. r!.u
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rt. Principes régissant I'installation des caméras

Article 3 : Les conditions de l'installation des caméras

La produre d'installation des canÉras est soumise à une autorisalion du préfet après avis de la commission
départementale des systèmes de videoprotection, créee par la loidu 21 janvier 1995.

Cette autorisation a été accodée par anêté du Péfet de l'Aveyron n"201602-03 du 29 janvier 2016.

Toute modification présentant un caractère substantiel doit faiæ I'objet d'une déclaration nouvelle donl
I'absence peut justifier l'annulalion de I'autorisation en couls.

Article 4 : Los conditions d'exploitstion des câmélas

La loi et I'anêlé préfectoral de référence pécisent qu'il est interdit de filmer certains lieux. L'interdiction est
relative aux enlr'ees d'imrneubles, ces!à'dire qu'elles ne doivenl pas être flmees de façon specillque.
L'interdbtion esl lotale pour I'intérhrr des habitations. ll y a infraction à cette règle lorsqu'on lixe, on enregislre
ou on transmet sans le consentement de l'intéressé, l'amage d'une ærsonne se trouvant dans un lieu privé.
Cette infraction est punie de peine d'amende et d'emprisonnement par le code Énal. Un dispositif de
masquage des parlies privées des immeubles est paramétré lorc de la mise en sewice du système.

La loi énumére les cas dans lesquels il est possible d'installer des câméras de vidâ)pmtection, il s'agit
de l'arlicle L 251-2 du Code de la Séorrité Inlérieure.

- La pmtection des bâtiments et d'installations publics et de leurs abords
- La sauvegarde des installaûons utile à la défense nationale
- La régulation du trafic rcuùer
- La prêvention des atteintes à la séqJrité des personnes et des biens dans les lieux

particulièrement exposés à des risques d'agcssion et de vol
- La constatation des infractions aux régles de la circulation

Chaque décision d'inslallaùon d'une nouvelle caméra fait l'objet d'une demande d'autorisation auprès du
prefet.

Une liste des lieux plaois sous vidéoprotection est tenue à la disposition du public.

Article 5 : L'infomation du publlc

La loi pé',loit que le public doit être informé de mânière claire et permanente de I'exislence d'un tel systérne de
vidéoprotection et de I'autorité ou de la personne responsable du système.
La ville s'engage â metfe en place un dispositif d'information générale à chaque entée de l'agglorÉration,
s'agissantd'une prescriptjon réglementaire de portée générale destinée à l'ensemble du public.

Le texte du pésent reglement sera tenu à la disposition du public à l'Hôtel de Ville, 17 avenue de la République
el au poste de police municipale sis æ bis rue de la Condamine.

Réslqnqn vrré.e.ûffid vrh d. rrbq
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lll- Conditions de fonctionnement du système de vidéoprotection

Article 6: Les personnes responsables de la vidéoprotection

Le Maire de Millâu, en tant qu'autorité représenlant la commune, est le responsable du système de

vidéoproteclion.

Le responsable de I'exploitalion est le Chef de Service de la Police Municipale. ll est le seul à avoir accès aux

enregistrements et à déciderde la sauvegarde des données sur un support amovible. lldevra également veiller

à la destructi$ des enregislremenis des imâges audelà du délai de 15 iours prévus par I'arrêté du Préfet de

I'Aveyron.

Cependant, en cas d'absence de celui{i, les peBonnes ayant reçu la délégation de gesiion du service de

police municipale pounonl remplacer le responsable d'exploilation dans ses fonctions et ses attributions. Ces

personnes seront nominativement habilitees par le Maire de la ville de Millâu.

L'ensemble du personnel du centre de supeMsion uôain est plaoé sous l'autodté du responsable d'exploitation
qui est lui-rnême daé sous la direcûon du r€sponsable du disposit , à savoir le Maire de la commune.

&ticle 7 : Obligations s'imposant aux agents d'exploitation chargés de visionner les images

La bi pévoit que l'autorisation péfectocle plescrit toubs les précautions uliles quant à la qualité des

pe6onnes dargées de I'exploitation du système de vidéoprotectjon.

Les agenb du système d'exploitation sont des agents assermentés et soumis au secret professionnel et à

l'obligation de discétion des fonctionnaies tenitoriâux rappelée par la loi du 13 juillet 1983 en son article 26,

ainsi qu'aux dispositions sur la violâtion du sectet professionnel fixées par les altbles 226-1 3 et 2?6'14 du de
rÉnal.

La Mlle veille â ce que la tormation de chaque agent comporle un enseignement sur la règlementâtion existante

et des principes inscdts dans le règlement d'utilisation. Les agents sont tenus tÉriodiquement infonnes des

évolutions de la législatjon en la matière et des réactions suscitées par I'utilisation du système de

videoomlection.

Chaque agent du système d'exploitaÙon signe un docurnent par lequel il s'engage à respecter le present

églement et la confidentialité des images visionnées. ll est interdit aux agents d'utiliser les images pour un

autre usage que celui pour lequel elles sont autodsées. ll est en partbulier interdit aux opéraleurs de visionner

I'intérieur des immeubles et de façon spécifique leurs entées.

Réglefi|âi vf$op.ob.{on vi. d. Iilb!
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Article 8 : Les conditions d'âccès à la salle d'exploitation du CSU

La Ville assure la conlidentialité du centre de supervision uôain, grâce à des règles de protection spécifiques.

Une note de service relraçanl les procédures liées à l'exploitation de I'outil et les habilitations à entrer dans la

salle doit être visée par les agents. Elle doit mmporter :

- Les pocédures de visionnage er revisionnage des images
- Les proédures d'enregistrement des données
- L'obligation d'information des autorités comÉtentes
- Le resoeclde la confidentialilé des informalions
- La liste des habilitalions à entrer en salle d'exploitation

Une lisle des personnes habilités, visée par le Maire sera affichée à I'entrée du cSlJ. Pour les personnes

extérieures au service, il est interdil d'y accéder sans une aulorisaton expresse. Cette autorisalion est
ponctuelle et ne peut élre délivée qu'apres demande ecrite au Maire. La p€rsonne autorisée s'engage à

respecler les regles de confdentialité nécessaires.

tv- Le traitement des images enregistrées

Ailqlqg : Les regles de conssryation et do dostruction des image6

Le délai de conservalion des images tel que slipulé dans l'autorisation préfectorale est de 15 jours. Lâ
destruclion est automatique. Une dérogation est pévue par la loi dans le cas d'une enquète de flagrant délit,
d'une enquète préliminaire ou d'une infomation iudiciaire.

Le service tienl à llur un registre mentjonnant les enregistrernents éalisés, la date de desùuction des images
el, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Toute reproduclion ou copie papier des enregistrements par le personnel esl interdite.

futicle 10 : Les rèlrles de communication des enrêgistrements

Seul un offcier de police judiciaire tenitorialement compélent est habilité à se saisir du support comportant des
enregistrements d'images vidéo, sur délivrance d'une réquisition écdte au responsable du CSU.

Un regisfe est tenu pour lâ délivrance des copies. ll y est mentionné le nom de I'O.P.J., les références chiffrées
de la proédure judiciaire et son cadre juridlque, la date et I'heure des fails contenus sur la copie. Le registre
est signé par l€ requérant.

R€lên r rnaorrldoî vllle d. Uû.u
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&!iq!91!1 : L'exercice du droit d'accès aur images

Conformément à la loi du 21 janvier 1995 la personne qui souhaite avoir accès à ses images dispose d'un déiai
de sept jours pour faire sa demande, par letlre avec accusé de réception, auprès du responsable du cenlre de
supervjsion uôain, Hôtel de Ville 17 avenue de la République, 12100 [4illau. La réception de cette lettre
proroge le délaide conservation des images dans la limite du délai maximum autorisé par la loi, soit un mois.

Le refus d'autoriser la personne à accéder aux imâges la concemant esl conslitutif d'une entrave à l'exercice du

droit d'accès qui peul être portée devant la iuridiction comÉtente.

Le responsable du CSU accuse râæption de cette lettre. La demande peulêtre rejetée alin de protéger le droit
au respecl de la vie privée des tiers. Elle peul également êlre refusée dans le cas où une prooédure est en
cours ou, pour des motifs de sûreté de l'Etat, de défense nationale ou de sécurilé publique. Dans lous les cas,
la décision de refus doil étre dtmenl molivée. Le refus de donner accès aux images peut ètre déféré au tribunal

administratif par l'intéressé.

La loi prévoil egalement que loute personne intéressée peut saisir la commission départemenlale prévue par la
loi de 1995, de toule diffrculté tenânl au fonctionnement du système de vidéopmteclion.

Après ces vérmcaûons péalables, l'intéessé bénéfciant du droil d'accès pouna visionner l€s images le

concemant dans un bureau indéændanl du centre de supervision urbain.

Le dispositif ciénonce est plaé sous le contôle permanent de la commission départementale éponyme.

Le Centre de Supewision Urbain élaborera chaque année un rapport sur son activité. Une évalualion du

dispositif in-itinere pennettra de rnesurer l'impact du système mis en ceuvre, de le fahe évoluer et de l'adapter

aux Desotns.

lV - Dispositions visant au respect du règlement d'utilisation

Adlqlcllz : ls Comité d'éthique

La composilion du comité répond aux obiectifs déquilibre, d'indépendance et de pluralité : ilest composé d'élus

de la maFrité el d'opposilid, de repésentants d'associalions et de comités de quartiers.

ll est chargé de ',/eiller, au dessus des obligalions législatives et reglem€ntaires, à ce que le système de

vidéoprotectbn mis en place par la ùlle ne porle pas atteinte aux libertés publiques et privées fondamentâles.

ll informe les ciloyens sur les conditions de fonctionnement du système de vidéoprotection el reçoit leurs

doléances.

ll veille âu lespect de l'applicaûon du reglement d'utilisation de Ia vidéoprutec1ion.

Article 13 - Evaluation du fonclionnemenl sl do l'impacl du système de vidéoprotection

Le Comité d'éthique élabore chaque année un rapporl sur son activité.

ll peut formuler au Maire toute recommandation sur les conditions de fonctionnement et l'impact du système.

Rlglæn v!ao9..û.do. yiL rL lila!
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Article l4 - Les modalil6s de saisine du Comité d'éthique

Le Comité d'êthique peut se saisir de toutes queslions entrant dans le champ de sa compétence, hormis celles
concemant l'exercice du droit à l'image.

ll reçoit lês doléances des citoyens qui estjmeraienl avoir subi un prejudice direcl et personnel du fait d'un
manquemenl aux norm€s en ùgueur, au réglernent ou à ses princiæs.

ll ne p€ut inten€nir sur des faits faisant l'otiet d'une produre devanl les tdbunaux administratits ou judiciaires

ou devant une inslance disciolinaire.

A icle 15 - Les réunion3 du Comllé d'6thiqus.

Le comilé se éunit au moins une tds par sernestrc (sessions I odinahe r), mais æul étre rêuni

exceptbnn€llement à la demande du Pésijent ou d'au moins la rnoilié de ses membres, chaque tois que

l'intérèt du comité l'exige (session ( extraordinaire r).

Les convocatbns pour les sessions r odinaires , soflt fâites au moins 15 irus â l'avance, pa letlrc dressée
à draque rnsmbre indhuanl le jour, le lieu et lbrdre du Fur de la éunion. Dans le cas où une sessbn
r e)oeptionnelle , devrail ète oqarisée, les convocatirs serc,nt enrcyées 5 Furs avanl la date dêfinie.

Tout rnembc peut sourn€tte au p|éskbnt des propositions pour complébr fordre du jour. Celles-ci deuont lui
parvenir aJ rmins qualre i)Jrs avanl la éuniï .

Le présilent peut inviter, à litre consultatl, toute irutre personne.

Lors des réunbos, il est dr€ssé une feuille de Êésence si{lnée par l€s membres en séance. Les âvis sonl pris à

la maFrité des rnemh€s présents. En cas d'€alité, la voix du FÉsilent délégué est prépondérante.

Le secÉlariat et le suividu co.nité so.rt assués par l'assbtante du pôle . pmxjmité, citoyenneté ,.

A'ûclo 16 - L! déontologh do3 m€mbrË du coîrité d éthhus

Les membres du comité d'é$hræ sont soomb pendanl el aprés l'ererciæ de leurs missions au strict resæct de

la confdefltiâlité attâdée à leur foflclbfl et au bnclbnn€ment du système.

Fait à Millau, le

traebBr ndao9rle.too rL 6. g.o
tt f'.rx, rL L Raqô{C||
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