Millal

REGLEMENtt D'U丁 ILISAT10N DE LA VIDEOPROttEC丁 10N

Pr6ambuls

;

La ville de Millau souhaite ameliorer la securite des personnes et des biens el lutter mntre le sentiment

d'in#curit6.
L'une des mesures provues est l'installation d'un systdme de videoprotection, gdre depuis un centre de
supervision urbain (CSU) installd dans les locaux de la police municipale sis 20 8 rue de la Condamine e
MILLAU,
ll permet de lutler plus efficacement mntre certaines fomes de delinquance, touchant directement la population
et de s6curiser certains lieux particulierement exposds a de tels ph6nomdnes.

L'inslallalion d'un systdme de vid6oprotection apparait mmme un outil de comprehension des moyen
d'analyse et de maitrise des tenitoires, il permel egalement d'ameliorer l'intervention et la readivite des
services qui conmurent e la securite publique : police municipale et police nationale.
Les lieux d'implantation des cam6ras de vidA)proteclion dpondent aux probldmatiques existant sur certains
espaces. De ce fait, cette politique doit se oncilier avec l'imt6ratif des libert6s publiques el individuelles, a

savoir

.
.

:

Assurer la protection des batiments et installations publics et leurs abords.
Pdvenh les atteintes e h secuit6 des personnes et des biens, dans les lieux particulierement expos6s
e des risques d'agressions ou de vols.

Par ce rdglement, la ville de l\4illau s'engage d aller au-deH des obligations 169islatives et rdglementaires qui
encadrent le rdgime de la vid6oprotection, afin de veiller au bon usage de ce systdme et garantir les libert6s
individuelles et collectives.
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Rappel des principes et des textes auxquels doit se conformer la Ville

I

: Cadre l6gislatif et riglementaire

La mise en euvre du systdme de videoprotection doil respecter les textes fondamentaux protecteurs des

libertes publiques et priv6es

.

L'article

I

:

de la mnvention europeenne des drolts de l'homme et des libertes fondamentales qui

dispose que toule personne
conespondance.

.

a droit au respect de sa vie privee et familiale, de son domicile et

L'article 11 de cette meme convenlion qui protdge le droit

al

de

la libede de reunion et d'association.

.

La Constitution de 1958, et en particulier le preambule de la Constitution de 1946 et la d6claration des
Droits de I'Homme et du Citoyen.

Le systCme de yideopmtection est soumis aux dispositions lqlabs et dglementaires qui lui sont applicables

-

:

l'article 10 de la loidu 21 janvier 1995 (LoPPS| l)
le d6cret n' 91-926 du 17 octobre 1996
la loi ( informatique et libert6s , du 6 janvier 1978 modifi6e le 6 ao0t 2004.
le d6cret du 2Sjuillet 2006

l'anel6 du

3

ao0t 2007 portant ddfinition des normes techniques des systdmes

vid6osurveillance.
Ie decret du 22lanvier
Ia loidu '14 maIS 2011
le decret du 27 ianvier
le Code de la S6curit6

d€

2009

(LoPPS|

lD

2012 (CNIL)
lnterieure article 12511 relatif aux fichiers et libertds

l'anot6 prdfectoral n'201602-03 du 29 janvier 2016 valant autorisation adminislralive
d'installation

ll convient que la mmmune applique 6galement les dispositions issues de la jurisprudence administrative,

judiciaire et eurcpeenne.

Articls 2 : Champ d'application du r6glement

Ce rgglement s'applique aux espaces publics places sous vid6oprotection par la ville de Millau, conform6ment
a l'autorisalion pr6fectorale.
ll mnceme l'ensemble des citoyens.

llse veut exemplaire.
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llMiglq:l

Principes r6gissant I'installation des cam6ras
: Les conditions de l'installation

d.3 cam6ras

La procedure d'installation des cam6ras est soumise e une autorisalion du pr6fet aprds avis de la mmmission
ddpartementale des systdmes de videoprotection, cr6de par la loi du 21 janvier 1995.
Cette autorisation a 6td acmrd6e par an6te du Prefet de l'Aveyron n'201602-03 du 29 janvier 2016.

Toute modification prosentant un caractdre substanliel doit faire l'objet d'une dOclaration nouvelle

don

l'absence peutjustifier l'annulation de l'aulorisation en cours.

Article 4 : Les conditions d'exploitation d68 cam6ras

La loi et l'anet6 pr6fectoral de r6f6rence pr6cisent qu'il est interdit de flmer certains lieux. L'interdiction est

relative aux entdes d'immeubles, c'est-a-dire qu'elles ne doivent pas 6tre filmees de faCon specifiqu
L'interdiclion est totale pour l'in€rieurdes habitations. ll y a infraction a cette rdgle lorEu'on fixe, on enregistre
ou on transmet sans le consentement de l'int6ress6, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu prive.
Cette infraction est punie de peine d'amende et d'emprisonnement par le mde p6nal. Un dispositif de
masquage des parties privoes des immeubles est paramelre brs de la mise en service du systdme.
La bienumdre les cas dans lesquels ilest possible d'installerdes cam6ras de vid6oprotection, il s'agit
de l'article L 251-2 du Code de la S6curitd lnterieure.

-

La protection des batments et d'inslallations publics et de leurs abords
La sauvegarde des installalions utib e la dofense nationale
La rqlulation du trafic routier
La prevenlion des atteintes a la securite des peBonnes et des biens dans les lieux
particulidrement expos6s e des risques d'agression et de vol
La mnstatation des infractions aux rdgles de la circulation

chaque d6cision d'installation d'une nouvelle camera fait l'objet d'une demande d'autorisation aupris du
prefet.
LJne liste des lieux plac6s sous videoprotection est tenue a la disposition

du public.

Arlicle 5 : L'information du public

La loi p€voit que le public doit Ctre inform6 de maniare claire et permanente de l'existence d'un tel systdme de
vidooprotection et de l'autorite ou de la peBonne responsable du systeme.
La ville s'engage a metfe en place un disposilif d'infomation g6nerab a chaque entree de l'agglom6ration,
s'agissant d'une prescription dglementaire de portee gen6rale destinee a l'ensemble du public.
Le texte du present rqllement sera tenu a la disposilion du puuic a l'H6telde Ville, 17 avenue de la R6publique
et au poste de police municipale sis 20 bis rue de la Condamine.
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Conditions de fonctionnement du systime de vid6oprotection

Articlo 6 : Les personnas rosponsables de la vid6oprotection

Le Maire de Millau, en tant qu'autorite representant la commune, est le responsable du systdme

d

vidtuprotection.
Le responsable de l'exploitation est le Chef de Service de la Police Municipale. ll est Ie seul a avoir accds aux
enregistremenls et e decider de la sauvegarde des donnees sur un supporl amovible. ll devra egalement veiller
a la destruction des eoregistrements des images au-dele du d6laide l5jours pr6vus par l'anCt6 du Pr6fet de
l'Aveyron.
Cependant, en cas d'absence de celui-ci, les personnes ayanl requ la deldgatjon de gestion du service de
police municipale pouront remplacer le responsable d'exploitation dans ses fonctions et ses attributions. Ces
personnes seront nominatvement habilit6es par le Maire de la ville de Millau.
L'ensemble du personnel du centre de supervision urbain est place sous l'autorit6 du rcsponsable d'exploilation
qui est luimeme plac6 sous la direction du responsable du dispositif, e savoir le Maire de la commune.

Adicle 7 : Obligations 3'impGant aux agonb d'oxdoitation chargas de visionner les imagos

La loi pdvoit que l'autorisation pr6fectorale prescrit toutes les pr6cautions utiles quant

e la qualitd

personnes charg6es de l'exploitation du systdme de videopmtection.
Les agents du systdme d'exploilation sont des agents assermentes et soumis au secret professionnel et e
l'obligation de discr6tion des fonctionnaires teniloriaux rappelee par la loi du 13 juillet 1983 en son adicle 26,
ainsi qu'aux dispositions sur la violation du secret professionnel fxe€s par les articles 226-13 et 22&14 du code
pdnal.
La Ville veilb e ce que la formation de chaque agent mmporte un enseignemenl sur la rqllementation existante
et des priocipes inscrits dans le rdglement d'utilisaljon. Les agents sonl tenus pedodiquement infomes des

6volutions

de la

ldgislation

en la malidre et des dactions

suscal6es

par I'utilisation du systdme de

videoprotection.
Chaque agent du systdme d'exploitation signe un document par lequel il s'engage a rcspecter le prOsent
regbment et Ia conlidentialite des images visionn6es. ll est interdit aux agents d'utiliser les images pour un
aulre usage que celui pour lequel elles sont autorisdes. ll est en particulier interdit aux op6rateuE de visionner
l'interieur des imrn€ubles et de fagon sp6cifique leuc entdes.
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Article

I

: L€s conditioru

d'accis

i

la salle d'oxploitation du CSU

La Ville assure la onfidentialite du centre de supervision urbain, grace a des rdgles de protection sttscifques.

Une note de service retra9ant les proc6dures li6es e l'exploitation de l'outjl et les habilitations a enfer dans la
salle doit 6tre visee par les agents. Elle doit comporter :

-

Les procedures de visionnage er revisionnage des images
Les pmcidures d'enregistrement des donn6es
L'obligation d'information des autorit6s competentes
Le respect de la mnfidentialitd des informations
La liste des habililations d enteren salle d'exploitation

Une lisle des personnes habilit6s, visee par le Maire sera afllchee

i

l'entr6e du CSU. Pour les personnes
e{erieures au service, est interdit d'y acceder sans une autorisation expresse. Cette autorisation
ponctuelle et ne peut 6tre d6livree qu'aprds demande dcrite au Maire. La personne autodsee s'engage e
respecler les regles de confdentialite necessaires.

il

lVA

Le traitement des images enregistr6es

icle 9 : Le3 ragles de conseryation et de deltruction des images

Le d6lai de conservation des images

tel que stipul6 dans I'autorisation profectorale est de

15 jours. La

destruction est automatique. Une d6rogation est pdvue par la loi dans le cas d'une enquCte de flagrant delit,
d'une enquCte prgliminaire ou d'une information iudiciaire.
Le service tient i jour un registre mentionnant les enregistrements r6alis6s, la date de destruction des images
et, le cas 6cheant, la date de leur fansmission au Parquet.
Toute reproduclion ou copie papier des enregistrements par le personnel est interdite.

Article 10 : Les rCgles de communication des enregistrements

Seul un omcier de police iudiciaire tenitorialement competenl est habilite a se saisirdu support mmportant des
enregistrements d'images vid6o, sur d6livrance d'une rdquisition ecrite au responsable du CSU.
Un registre est tenu pour la delivrance des copies. ll y esl mentionne b nom de l'o.P.J., les r6ferences chiffr6es
de la procedure judiciaire et son cadrejuridique, la date et l'heure des faits contenus sur la copie. Le registre
est signe par le requerant.
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Miclg-[1 : L'exercice

du d]oit d'accis aux imagos

Conformement a la loi du 21 janvier 1995 la pe6onne qui souhaite avoir acces a ses images dispose d'un d6lai
de sepl iours pour faire sa demande, par lettre ayec accus6 de r6ception, aupres du responsable du centre de
supervision urbain, H6tel de Vllle 17 avenue de la R€publique, 12100 Millau.
Le refus d'autoriser la personne e accdder aux images la concemant est mnstitutif d'une entrave e l'exercice du
droit d'accds qui peut Ctre port6e devant la juddiction comp6tente.
Le responsable du CSU acc{se roception de cette lettre. La demande peut Ctre rejet6e afin de proteger le droit
au respect de la vie priv6e des tiers. Elle peut 6galemenl otre refus6e dans le cas oir une procedure est en
cours ou, pour des motih de s0rel6 de l'Etal, de d6fense nationale ou de sdcurite publique. Dans tous les cas,
la decision de refus doitOlre d0ment motiv6e. Le refus de donner accds aux images p€ut etre defer6 au tribunal
administratif par l'int6ress6.
La loi pr6voit egalement que toute personne interessee peut saisir la commission d6partementale prevue par la
loi de 1995, de toute difficulte tenant au fonctionnement du systdme de vid6oprotection.
Aprds ces verifcations prealables, l'interess6 b6n6ficiant du droit d'accds poura visionner les images le
concemant dans un bureau ind6pendant du centre de supervision urbain.
Le d ispositif ci-enonce est place sous le contr6le permanent de la commission d6partementale 6ponyme.
Le Centre de Supervision Urbain elaborera chaque annee un rapport sur son activite. tJne dvaluation du
dispositif in-itinere permettra de mesurer l'impact du sysldme mis en cuvre, de le faire evoluer et de l'adapter
aux besoins.

lV - Dispositions visant au respect du raglement d'utilisation
Articlo 12 : le Comit6 d'6thique
La mmposition du mmit6 ropond aux objectifs d'6quilibre, d'ind6pendance el de pluralit6 : il est composd d'6lus
de la maiorite et d'opposition, de representanls d'associations et de comitds de quartiers.
ll est charge de veiller, au dessus des obligations 169islalives et 169lemenlaires, e ce que le systdme de
vidooprotection mis en place par la ville ne porte pas atteinte aux libertes publiques et priv6es fondamentales.

ll informe les citoyens sur les conditions de fonctionnement du systdme de videoprotection et reqoit leurs
doleances.
ll veille au respect de l'application du rdglement d'utilisation de la vid6oprotection.

Articls

13

-

Evaluation du fonctionnement ot ds l'impact du syBtAme de vid6oprotection

Le Comitd d'6thique 6labore chaque annee un rapport sur son activit6.
ll peut formulerau Maire toute recommandation sur les conditions de fonctionnement et l'impacl du systdme.
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Article

14

-

LEs modalites de saisine du Comite d'6thique

Le Comit6 d'othique peut se saisir de toutes questions entrant dans le champ de sa comp6tence, hormis celles
mncemant l'exercic€ du droit a limage.
ll regoit les doldances des ciloyens quiestimeraient avoar subi un prCiudice direct et personnel du fait d'un
manquement aux normes en vigueur, au roglement ou a ses principes.
ll ne peut intervenir sur des faits faisant l'objet d'une procedure devant les tibunaux administratifs ou judiciaires
ou devanl une instance disciplinaire.

Article

15

- Lss r6unions du Comit6 d'6thique.
(sessions ( ordinaire

Le mmit6 se rounit au moins une fois par semestre

r),

mais peut €tre

r6uni

exceptionnellement a la demande du President ou d'au moins la moitie de ses membres, chaque lois que
I'int66t du mmite l'exige (session ( extraodinaire ,).

( odinaires , sont faites au rnoins l5jours

a lavance, par lettre adressee
jour,
jour
le
le
I'ordre
de
la
rdunion.
Dans
cas oir une session
a chaque membre indiquant le
lieu el
du
jours
( exceptionnelle , devrait Clre oEanis6e, les convocalions seronl envoyoes 5
avant la date ddfnie.
Les convocations pour les sessions

Tout membre peut soumettre au president des proposilions pour mmpl6ter l'ordre du jour. Cellesd devront lui
parvenir au moins qualreicurs avant la r6union.
Le president peut inviter, a

fite consultatil toute autre personne.

Lors des r6unions, il est dresse une feuille de presence sign6e par les membres en seance. Les avis sont pris a
la majorit6 des membres presents. En cas d'6galit6, la voix du pr6sident d6l6gue est prepond6rante.
Le secretariat et le suivi du comito sont assur6s par I'assistante du pole

Artlcle

l6-

r proimit6,

citoyenneto

t.

La daontologie dg3 membrss du comit6 d'6thique

Les membres du comitd d'6thique sont soumis pendant et aprds l'exercice de leurs missions au sfict respect de
la confidentialite attachoe a burfonction et au fonctionnement du systdme.
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