
Millau

REGLEMENT D'UTILISATION DE LA VIDEOPROTECTION

Préambule :

La ville de Millau souhaite améliorer la sécurité des ærsonnes et des biens et lutter mnlte le sentiment

d'insécurité.

L'une des mesures prévues esl I'installation d'un système de vidéoprotection, géré depuis un centre de

suærvision uùain (csu) installe dans les locaux de la police municipale sis 20 B rue de la condamine à

MILLAU,

ll oemet de lutter olus etficacemenl contre cerlaines formes de délinquance, touchant directement la population

et de sécudser certains lieux parliculièrernent exposés à de tels phénomênes

L'installation d'un système de vidéoprotection apparaît comme un outil de compréhension des moyens

d'analyse et de maitrise des tenitoires, il permet également d'améliorer I'intervention et la éac1vité des

services qui concourent à la sécurité publique : police municlpale et police nationale.

Les lieux d'implantation des câméras de viléopmtection épondent aux problématiques existant sur certains

espaces. De ôe fait, cette politique doil se concilier avec I'impératif des libertés publiques et individuelles, à

savoir :

. Assurer la protection des bâtirnents et installations publics et leurs abords.

. Pévenir b! afteintes à la sécuritê des æBonnes et des biens' dans les lieux particulièrement exposés

à des risques d'agressions ou de vols.

Pâr ce règlement, la ville de Millau s'engage à aller au{elà des obligaÙons législatives et règlementaires qui

encadrenile régime de la vidéoprotection, afin de veiller au bon usage de ce système et garantir les liberlés

individuelles et collectives.
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l- Rappel des principes et des textes auxquels doit se conformer la Ville

Atticle 1 : Cadre législatif et Èglementaire

La mise en æuvre du système de vidéoprolection doit respecter les lextes fondamenlaux protecleurs des
libertés publiques el privées :

. L'article 8 de la convenlion euroÉenne des droits de I'homme el des libertés fondamentales oui
dispose que toute peronne a droit au respecl de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa
conesDondance.

. L'article 11 de cette même convention quiprotège le droit à la liberté de réunion el d,association.

' La Constitulion de 1958, eten parliculier le péambule de la Constitution de 1946 et Ia déclaration des
Droits de I'Homme el du Ciloyen.

Le système de vidéoprotection est soumis aux disposilions tégales et règlernentaires qui lui sont applicables :

- l'ârticle 10 de ta loi du 21 janvjer 1995 (LOppSt l)- le decrel n" 91-926 du 17 octobre 1996
- la loi ( infomatique et liberlés 

' 
du 6 janvier 1978 modifée le 6 août 2004.- le decret du 28jui el2006

- l'aneté du 3 aoûl 2007 portanl délinition des normes lechnjques des syslèmes de
vidéosurveillance.

- te décret du 22 ianvier2009- ta toidu 14 mars 2011 (LOppSt l|)- le décret du 27 janvier 20i2 (CN|L)
- le Code de la Sécurité Intérieure adicle 1251J relatif aux fichiers et libertés- l'arrété péfectoral n"201602-03 du 29 janvier 2016 valant autorisation administrative

d'installation

il convient que la mmmune apprique égaremenl les disposilions issues de ra jurisprudence adminisrralive,
judiciaire et euroÉenne.

Article 2 ; Champ d'application du règlemont

!9 rèolemelt s'applique aux espaces pubrics praés sous vidéoprotection par ra vifle de Miflau, conformément
à l'aulorisation Dréfectorale.

llconceme l'ensemble des ciloyens. llse veut exemplaire.
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l. Principes régissant l'installation des caméras

Arlicle 3 : Les condilions de l'installation des camèras

La procédure d'installation des caméras esl soumise à une autorisation du prêfet après avis de la mmmission

départementale des systèmes de vidéoprotection, créée par la loi du 21 janvier 1995

Cette autorjsation a éié accordée par ânété du Préfet de I'Aveyron n"201602-03 du 29 janvier 2016.

Toute modification Drésentant un câractère substantiel dojt faire I'objet d'une déclaration nouvelle donl

l'absence peutjustifier l'annulaton de I'autorisalion en cours

Article 4: Les condilions d'exploitalion des camétas

La loi et I'arrêté préfectoral de référence précisent qu'il est interdit de filmer ceJtains lieux. L'interdiction est

retative aux entré€s d'immeubles, c'es!à{ire qu'elles ne doivent pas ètre filmées de façon sÉcifique.

L'interdiction est totale pour l'inlérieur des habitations. ll y a infraction à cette règle lorsqu'on fixe, on enregistre

ou on transmet sans le mnsenternent de l'intéressé, I'image d'une personne se trouvant dâns un lieu privé.

Cette infraction est ounie de æine d'amende et d'emprisonnement par le code pénal' Un dispositif de

masquage des parties privé€s d;s immeubbs est paramétré lors de lâ mise en servbe du système

La loi énumère les câs dans leEuels ilest possible d'install€r des câmérâs de vidéoprotection, il s'agit

de I'article L 251-2 du Code de la Sécurité IntéIieure

- La protection des bâtiments et d'installations publics et de leurs abords

- La sauvegarde des installations utile à la défense nationale

- Lâ régulation du trallc routier

- La piévention des atleintes à la sécurité des personnes et des biens dans les lieux

particulièrement exposés à des dsques d'agression et de vol

- La constatation des infractions aux règles de la circulation

chaoue décision d'installation d'une nouvelle câméra fait l'obiet d'une demande d'autorisalion aupds du

préfet.

Ûne liste des lieux plaés sous vidéoprotection est tenue à la disposition du public

&!!g!q5: L'infomation du Public

La loi prévoit que le public doit être informé de manière claire et permanente de l'existence d'un tel système de

vidéoprotection et de lautorilé ou de la personne responsable du système'

La vilie s,engage à methe en plâce un dispositif d'informalion génfiale 
-à 

chaque entrée de I'agglomération,

s'agissantO'iné prescription reglementaire de portée générale deslinf à.l'ensemble-du public

f-eiexte Ou presdnt r4liment iera tenu à la disposition du public à I'Hôlel de Vrlle, 17 avenue de la République

et au Doste de police municipale sis 20 bis rue de la Condamine
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lll. Conditions de fonctionnement du système de vidéoprotection

A!tjg!g..lq : Les personnes responsables de la vidéoprotection

Le [,4aire de Millau, en tanl qu'autorilé représentant la commune, esl le responsâble du système de
videoprotection.

Le responsable de l'exploilalion est le chef de service de la police Municlpale. ll est le seul à avoir accès aux
enregistremenls et à décider de la sauvegarde des données sur un supporl amovible. ll devra égalemenl veiller
à la deslruction des enregistrements des images audelà du délai de 1s jours prévus par I'anêié du préfet de
I'Aveyron.

Cependant, en cas d'absence de celuiri, les personnes ayanl reçu la délégation de gestion du service de
poliæ municipale pounont remplacer le responsable d'exploitation dans ses fonctjons el ses atributions. Ces
personnes seront nominalivement habilitées par le Mâire de la ville de Millau.

L'ensemble du personnel du centre de supervision urbain esl placé sous I'autorité du responsable d'exploitation
quiest lui-même plaé sous la direclion du responsable du dispositif, à savoir le Maire oe ta commune.

Articlg 7 : Obligations s'imposant aux agents d'exptoitation chargés de vlsionner les images

La loi prévoit que I'autorisation préfectorale prescrit loutes les précautons utiles quanl à la qualilé des
personnes chargées de l'exploilation du système de vidéopotection.

Les.agents du système d'exploitation sont des agents assermenlés el soumis au s€crel professionner et à
l'obligation de discrétion des fonctionnaires lenitoriaux rappelée par la loi du '13 juillet 19g3 en son article 26,
ainsiqu'aux dispositions sur la violation du se€ret professionnel lixées par les articles 226-13 et 226-14 du code
penar.

La ville veille à ce que ta formation de chaque agent comporte un enseignemenl sur la règlemenlation exislanle
et des principes inscrils dans le reglemenl d'utilisation, Les agents sont tenus périodiquemenl informés des
évolutions de la législation en la matêre et des réaclions suscitées par' I'utilisaiion du syslème de
vidéoproleclion.

chaque agenl du système d'exproitalion signe un document par requel il s'engage à respecler re pésent
règlement et la confidentialilé des images visionnées. ll est interdit aux agents i'uiiliser res rmages pour un
autre.usage que celui pour lequel elles sonl autorisées. ll est en particulier interdil aux otÉrateurs de visionner
I'intérieur des immeubles etde f@n sÉcfique leurs enfées.

Raglonfit viÉopbt clionvftodo t[.u
i7 rv.M do L Rép0bthÉ

t?100ltl u
video@fiflkun

4



Article I : Les conditions d'accès à la sslle d'exploitation du CSU

La Ville assure la confidentialité du centre de supervisjon urbain, grâce à des règles de proteclion spécilques.

Une note de service retraçant les procedures liées à I'exploitation de l'outilet les habilitâtions à entrer dans la

salle doil être visée par les agents. Elle doit comporter :

- Les procédures de visionnage eI revisionnage des images

- Les pmcédures d'enregistrement des données

- L'obligation d'information des autorités comÉtenles
- Le respect de Ia confidenlialité des informations

- La liste des habilitations à entrer en salle d'exploitation

une liste des personnes habilités, visée par le Mahe serâ aflichee à l'entlée du csu. Pour les personnes

extérieures au service, il est interdit d'y accéder sans une autorisation expresse. cetle autorisation est

ponctuello et ne peut être délivrée qu'apres demande écrite au Maire. La personne autorisée s'engage à

respecter les dgles de conlldentialité nécessaires

tv. Le traitement des images enregistrées

Article 9 : Les règles de conservation et de destruction des images

Le délai de conservation des images tel que stipulé dans l'aulorisation préfectorale est de 15 iours. La

destruction est automatique. Une dérogauon est pèvue par la loi dans le cas d'une enquête de flagrant délit'

d'une enquète préliminahe ou d'une information judiciaire.

Le service tient à jour un registre mentionnanl les enregistrements réalisês, la dale de destruction des images

et, le cas echéant, la date de leur transmission au Parquet

Toute reprcduction ou copie papier des enregistrements par le personnel est interdite'

Articlê l0 : Les règtes de communication dos enrogistrements

Seul un oflicier de police judiciairc tenitoialement competent est habilité à se saisir du support comportant des

"rËgi$Àt".tt 
oi;tæes vidéo, sur délivrance d'une requisition écdte au responsable du csu

Un registre est tenu pour la délivrance des copies lly est mentionnéle nom de l'O P J ' les références chiffrées

O" ia iroceOure iuOiiiaire el son cadre juridique, la date et I'heure des taits conlenus sur la copie. Le registre

est signé par le requèrant.
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Aliicle 11 : L'exercice du droii d'accès aux images

Conformément à la loi du 2l janvier 1995, toute peGonne inléressée peul s'adrcsser au responsable d,un
système de vidéoprolection afin d'obtenir un aæès aux enregistremenls qui la concemenl ou d'en vérilier la
destruction dans le délai pévu. Cet accès esl de droit. Le responsable du système ne peut pas exiger d,une
p€60nne qui souhaite exercer son droit d'accés, une demande ecrile evou qu'elle justifie de son identité,
adresse ou numérc de téléphone. une telle justificâtion est inutile puisque le nom de c€ e personne ne figurc
pas sur les enregastrements. Le responsable doit simplement s'assurer par simple reconnaissance visuelle sur
place que celle{ia bien été ftmée par les(s) caméra(s).

Le refus d'autoriser la personne à accéder aux images la concemant pour ces seuls motih est conslitulif d,une
entrave à I'exercice du drolt d'accès qui peut être portee devant la iuddiction compélente.

La personne qui souhaite ar,/oir accés à ses images dispose d'un délai de sept jou's pour faire sa demande, par
letire a\,/ec âcûlsé de réception, auprès du æsponsable du centre de supervision urbain, Hôtel de ville 17
avenue de la République, 12100 Millau. Lâ réceplion de oette lettre proroge le délai de conservation des
images dans la limite du délai maximum autodsé par la loi, soil un mcis.

Le responsable du csu âccuse réception de cette leflre. La demande peut être rejetée afin de protéger le droit
au respect de la vie privée des tiers. Elle peut également être refusée dâns le cas où une procédùre est en
cours ou, pour des rnolits de sûreté de l'Etat, de défense nationale ou de sécurité publique. Dans tous les cas,
la décision de refus doit être dûmenl motivée. Le refus de donner accès aux imaçi peut être déféré au tribunal
administratif par I'intéressé.

La loi prévoil égalemenl que toute personne intéressée peul saisir la commission départementale pévue par la
loi de 1995, de toute diffculté lenanl au fonctionnement du systèrne de vidbprotection.
Après ces védftatirns préalabres, l'intâessé bénéfciant du dron d'acoès pouna visionner les images re
concemanl dans un bureau indépendanl du centre de supervision urbain.

Le dispositif ciénoné esl placé sous le contrôle permanent de la commission déparlementare éponyme.

Le centre de superyision urbain élaborera chaque année un rapporr sur son activité. une évaluâtion du
dispositif in-itinere pernettra de rnesurer I'impact du système mis en euvre, de le fair€ évoluer et de l,adaoler
aux besoins.

Fait à Millau, le 2e i,,.tllef e616
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