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VILLE  D'APT REPUBLIQUE FRANÇAISE 
 

 
 

( V A U C L U S E ) 

 
EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
-------------------------- 

 
Séance du mardi 15 mai 2018 

19 heures 00 
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 

GF/NM 
 
N° 002288 
__________________ 
 
Ressources 
Humaines - 
Installation d’un 
dispositif de 
géolocalisation sur 
les véhicules 
municipaux. 
__________________ 

 
Affiché le : 

Le mardi 15 mai 2018 à 19 heures 00 le Conseil Municipal, convoqué le mercredi 09 mai 
2018, s’est réuni au nombre de ses membres prescrits par la Loi, dans la SALLE DU 
CONSEIL MUNICIPAL, sous la Présidence de Dominique SANTONI, Maire. 
 
ETAIENT PRÉSENTS : Mme Dominique SANTONI (Maire d'Apt), M. Jean AILLAUD (1er 
Adjoint), M. André LECOURT (3e Adjoint), Mme Emilie SIAS (4e Adjointe), M. Cédric 
MAROS (5e Adjoint), Mme Véronique ARNAUD-DELOY (6e Adjointe), M. Patrick 
ESPITALIER (7e Adjoint), Mme Marcia ESPINOSA (8e Adjointe), M. Yannick BONNET (9e 
Adjoint), Mme Isabelle TAILLIER (Conseillère Municipale), M. Frédéric SACCO (Conseiller 
Municipal), Mme Sandrine BEAUTRAIS (Conseillère Municipale), M. Laurent DUCAU 
(Conseiller Municipal), M. Sébastien CHABAUD (Conseiller Municipal), Mme Laurence 
GREGOIRE (Conseillère Municipale), M. Jean-Claude ALLAMANDI (Conseiller Municipal), 
Mme Isabelle MORARD-PONTET (Conseillère Municipale), M. Jean-Louis CULO 
(Conseiller Municipal), M. Pascal CAUCHOIS (Conseiller Municipal), Mme Fatima ARABI 
(Conseillère Municipale), Mme Marie-Christine KADLER (Conseillère Municipale), Mme 
Isabelle PITON (Conseillère Municipale), Mme Solange BECERRA (Conseillère Municipale), 
M. Christophe CASTANO (Conseiller Municipal) 
ONT DONNÉ PROCURATION : Mme Isabelle VICO (2e Adjointe) donne pouvoir à M. 
Jean AILLAUD (1er Adjoint), M. Jean-Louis DE LONGEAUX (Conseiller Municipal) donne 
pouvoir à M. Jean-Louis CULO (Conseiller Municipal), Mme Gaëlle LETTERON (Conseillère 
Municipale) donne pouvoir à M. Sébastien CHABAUD (Conseiller Municipal), M. Laurent 
GUICHARD (Conseiller Municipal) donne pouvoir à Mme Dominique SANTONI (Maire 
d'Apt), M. Henri GIORGETTI (Conseiller Municipal) donne pouvoir à Mme Marie-Christine 
KADLER (Conseillère Municipale) 
ABSENTS : Mme Amel EL BOUYOUSFI (Conseillère Municipale), M. Christophe 
CARMINATI (Conseiller Municipal) 
La séance est ouverte, Mme Isabelle MORARD-PONTET est nommée Secrétaire. 
 

 
VOTES POUR : 26 
 
VOTES CONTRE : 3  
 
ABSTENTION(S) : 0  

 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; 
  
Vu le décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 
modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;  
 

Vu la délibération de la Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL) du 4 juin 
2015 ; 

 

Vu l’avis du Comité technique rendu le 3 mai 2018. 

Dans le cadre de l’exercice de ses compétences, la Ville d’Apt souhaite mettre en place un 
dispositif de géolocalisation des véhicules municipaux confiés aux agents pour 
l’accomplissement de leurs missions de service public.  

Les informations données par la géolocalisation permettront d’atteindre les objectifs suivants : 
- Une meilleure connaissance des flux journaliers de déplacements (optimiser les trajets 

des véhicules en vue de diminuer notamment les frais d’entretien du parc automobile 
et les consommations de carburant) ; 
 



VILLE D’APT – Conseil Municipal du quinze mai deux mille dix huit  Page 2 sur 2 
 

- L’optimisation du suivi de la flotte des véhicules et d’engins spécialisés engagés sur 
un chantier (analyse du niveau d’activités des engins, des temps d’utilisation et 
d’immobilisation... en vue d’affiner le plan de renouvellement) ; 

- La validation des circuits d’intervention et des horaires journaliers de travail ; 
- L’organisation du remisage des véhicules. 

 

Dans la mesure où la géolocalisation implique le traitement de données à caractère personnel, 
la mise en place de ce dispositif est encadrée par la CNIL : 

- Une déclaration simplifiée, constitutive d’un engagement de conformité, doit être 
réalisée auprès de la CNIL, et seules les personnes nommément identifiées sont 
autorisées à accéder aux données relevées. 

- Il est interdit de collecter des données de localisation en dehors du temps de travail de 
l’agent, dont ceux résultant des trajets domicile-lieu de travail ou pendant ses temps 
de pause.  

- La conservation des données personnelle collectées est limitée à un an. Au-delà, 
seules les données relatives aux horaires effectués pourront être conservées sur une 
durée n’excédant pas 5ans. 

- L’information des agents autorisés à conduire ou susceptibles de se trouver à bord des 
véhicules équipés du dispositif de géolocalisation, devront être informés 
individuellement. Ils devront disposer d’un droit d’accès, de rectification ou 
suppression des informations individuelles les concernant, enregistrées par l’outil, et 
bénéficier d’un droit d’opposition, sous réserve d’invoquer des motifs légitimes. 

Ainsi, les informations obtenues sont les suivantes :  
- Immatriculation véhicule 
- trajets effectués 
- kilomètres parcourus 
- temps d’arrêt 
- lieu d’intervention 
- heures départ/arrivée 
- durée d’utilisation engins 
- données de géolocalisation. 

 

LE CONSEIL 
À LA MAJORITÉ 

 

AUTORISE l’installation d’un dispositif de géolocalisation des véhicules municipaux, 
impliquant le traitement de données à caractère personnel. 

 

APPROUVE les conditions de mise en place et d’utilisation de ce dispositif, conformément 
aux délibérations de la CNIL du 16 mars 2006 et du 4 juin 2015 portant adoption de la norme 
simplifiée n°51. 

 

AUTORISE Madame le Maire à signer tout acte ou document se rapportant à ce dispositif. 
 
 
 
 

 POUR EXTRAIT CONFORME 
 
 LE MAIRE 
 Dominique SANTONI 
 


