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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 19 décembre 2017 

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

GF/RJ 
 
N° 002210 
__________________ 
 
Sécurité - Charte de 
déontologie de la 
vidéoprotection. 
__________________ 

 
Affiché le : 

Le mardi 19 décembre 2017 à 19 heures 00 le Conseil Municipal, convoqué le mercredi 13 
décembre 2017, 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), Mme Isabelle VICO (2e Adjointe), 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. Jean-Louis DE LONGEAUX (Conseiller Municipal), Mme Gaëlle 
LETTERON (Conseillère Municipale), M. Sébastien CHABAUD (Conseiller Municipal), 
Mme Laurence GREGOIRE (Conseillère Municipale), M. Jean-Claude ALLAMANDI 
(Conseiller Municipal), M. Jean-Louis CULO (Conseiller Municipal), Mme Fatima ARABI 
(Conseillère Municipale), M. Christophe CARMINATI (Conseiller Municipal), Mme Marie-
Christine KADLER (Conseillère Municipale), M. Henri GIORGETTI (Conseiller Municipal) 
M. Christophe CASTANO (Conseiller Municipal), Mme Solange BECERRA (Conseillère 
Municipale). 
ONT DONNÉ PROCURATION : Mme Isabelle MORARD-PONTET (Conseillère 
Municipale) donne pouvoir à M. André LECOURT (3e Adjoint), Mme Amel EL 
BOUYOUSFI (Conseillère Municipale) donne pouvoir à M. Jean AILLAUD (1er Adjoint), M. 
Pascal CAUCHOIS (Conseiller Municipal) donne pouvoir à Mme Isabelle VICO (2e 
Adjointe), M. Laurent GUICHARD (Conseiller Municipal) donne pouvoir à Mme Dominique 
SANTONI (Maire d'Apt), Mme Isabelle PITON (Conseillère Municipale) donne pouvoir à M. 
Christophe CARMINATI (Conseiller Municipal) 
ABSENTS : M. Laurent DUCAU (Conseiller Municipal) 
La séance est ouverte, M. Yannick BONNET est nommé Secrétaire. 
 

 
VOTES POUR : 24  
 
VOTES CONTRE : 0 
 
ABSTENTION(S) : 6  

 
Il est rappelé au conseil municipal que la vidéo-protection permet d’assurer : 

- la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ; 

- la régulation des flux de transport ; 

- la constatation des infractions aux règles de la circulation ; 

- la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens ; 

- la prévention des actes terroristes ; 

- la prévention des risques naturels ou technologiques ; 

- le secours aux personnes et la défense contre l’incendie ; 

- la sécurité des installations accueillant du public ; 

 

Il est précisé au conseil municipal qu’un travail de fond mené depuis des années par les 
acteurs de la sécurité a facilité la mise en place d’un système de vidéo-protection. En 
effet, les deux diagnostics réalisés par le référent sûreté du groupement départemental 
de la gendarmerie Nationale en 2009 et 2014 ont confirmé la pertinence et l’utilité de 
l’installation d’un tel système sur le territoire de la commune. 
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C’est pourquoi, par délibération n°1979 du 12/04/2016, la municipalité a décidé de 
lancer le projet « vidéo-protection » qui comprend :  

- le déploiement de la vidéo-protection dans le centre ancien ; 

- le programme pluriannuel de vidéo-protection ayant pour objectif de faire diminuer 
les dégradations, d’assurer la tranquillité publique et l’ordre public et d’améliorer les 
interventions de prévention menées par les acteurs locaux (gendarmerie Nationale, 
police municipale, médiateurs, etc…) ; 

 

Il est rappelé, qu’en application des articles L.252-1 et suivants du code de la sécurité 
intérieure, une autorisation a été délivrée le 09 juin 2016 par le représentant de l’Etat 
dans le département de Vaucluse pour l’implantation de quatre-vingt-quatre (84) 
caméras. Cette autorisation a permis l’installation de sept (07) caméras de type dôme 
dans le centre ancien (quartier prioritaire) et leur raccordement au centre de supervision 
urbaine. 

 

Outre, l’autorisation délivrée par le représentant de l’Etat dans le département de 
Vaucluse, il appartient au maire de rédiger une charte de déontologie de vidéo-
protection et de définir les conditions de fonctionnement du centre de supervision 
urbaine. 

 

En conséquence, une charte de déontologie de vidéo-protection a été élaborée afin de 
veiller au bon usage du système de vidéo-protection et garantir les libertés individuelles 
et privées. 

 

La charte de déontologie annexée à la présente, sera accompagnée de manière 
concomitante, d’un règlement intérieur du centre de supervision urbaine. 

 

LE CONSEIL 
À LA MAJORITÉ 

 

APPROUVE, la charte de déontologie de vidéo-protection, 

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer la charte de déontologie, 

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tout document afférent à ladite 
charte. 

 
 
 

 POUR EXTRAIT CONFORME 
 
 LE MAIRE 
 Dominique SANTONI 
 


