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        MAJ le 17/06/10 

CHARTE ETHIQUE DU SYSTEME DE VIDEOPROTECTION  

DE LA COMMUNE DE FIRMINY 

 

Préambule  
 

Combinée avec d’autres solutions, la vidéoprotection constitue un outil très utile pour la sécurité 

des concitoyens et des bâtiments. 

 

Le concept retenu par la ville de Firminy est de la vidéoprotection passive soit un contrôle à 

posteriori et sur réquisition d’un Officier de Police Judiciaire (OPJ). 

 

Or, ce projet doit avant tout se concilier avec l’impératif de respect des libertés publiques et privés. 

 

C’est pourquoi, par la présente charte, la commune de Firminy s’engage à aller au-delà des strictes 

obligations légales et réglementaires, fixant le régime de la vidéoprotection, afin de garantir aux 

citoyens, information, concertation et suivi. 

 

Le respect des dispositions de la présente charte est assuré par le Comité d’Ethique crée par 

délibération du Conseil Municipal du 28 juin 2010. 

 

Rappel des textes régissant la vidéo-protection  

 
La mise en œuvre de la vidéo-protection à Firminy obéit aux principes fixés par les textes 

fondamentaux, protecteurs des libertés publiques et privées : 

- La constitution, notamment son préambule 

- L’article 8 de la Convention Européenne de Droits de l’Homme et des Libertés 

fondamentales qui dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et 

familiale, de son domicile et de sa correspondance. 

- L’article 11 de cette convention qui protège le droit à la liberté de réunion et d’association 

- La déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 

 

Par ailleurs, la commune se soumet aux dispositions législatives et règlementaires actuellement en 

vigueur :  

- L’article 10 de la Loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la 

sécurité 

- La loi informatique et liberté du 6 juillet 1978 

- Le Décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéosurveillance pris pour 

l'application de l'article 10 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de 

programmation relative à la sécurité 
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Champ d’application de la charte 
 

Cette charte s’applique aux bâtiments publics ainsi qu’à leurs abords placés sous vidéoprotection 

par la ville de firminy. Elle concerne l’ensemble des concitoyens. 

A la date de la présente charte, il s’agit des bâtiments suivants : 

- Pôle Culturel 

- Maison de la culture 

- Gymnase des Bruneaux 

- Château des Bruneaux 

- Stade de la Barge 

- Foyer de personnes âgées du Mail 

- Centre commercial du Mail 

 

Article 1
er

 : Principes régissant l’installation des caméras 
 

1.1 Les conditions d’installation des caméras 

 

L’article 10 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée énumère les cas dans lesquels il est possible 

d’installer des caméras de vidéoprotection sur la voie publique ou dans les lieux et établissements 

ouverts au public : il s’agit de la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords, 

de la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale, de la régulation du trafic routier, de 

la sécurité routière, de la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens et de 

l’exposition particulière à des actes de terrorisme. 

 

La ville de Firminy s’engage à n’installer d’équipements vidéo sur la voie publique qu’en lien direct 

avec ces objectifs. Le cas échéant, ces équipements pourront concourir à la sécurité des lieux 

ouverts au public visibles depuis la voie publique. 

 

L’installation de caméras concilie de manière proportionnée l’objectif de sécurité publique avec le 

respect des libertés publiques et individuelles. 

 

Les opérations de vidéo-protection sont réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent pas l’intérieur 

des immeubles d’habitation, ni leurs entrées. Le Comité d’Ethique pourra s’assurer que les zones 

privatives sont bien floutées. 

 

Chaque décision d’installation fait l’objet d’un avis du Comité d’Ethique, d’une délibération du 

Conseil Municipal et d’un accord de la commission départementale des systèmes de 

vidéosurveillance.  

 

La ville tient à disposition du public la liste des lieux placés sous vidéo-protection. 

 

1.2) L’autorisation d’installation 

 

L’autorisation d’installer un système de vidéoprotection n’est donnée qu’après avis de la 

commission départementale des systèmes de vidéosurveillance créée par la loi du 21 janvier 1995. 

Cette commission est présidée par un magistrat. 

 

L’installation du système de vidéoprotection sur la commune de Firminy a été approuvée par 

l’arrêté préfectoral du 15 février 2010. 
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1.3) L’information du public 

 

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

système de vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable de ce système. 

 

Afin d’informer le public de son entrée dans un espace sous vidéoprotection, la ville de Firminy 

s’engage à mettre en place un dispositif de signalisation particulièrement visible pour chaque site 

équipé de caméras. Ce dispositif comporte les coordonnées du responsable d’exploitation du 

système (service sécurité). 

 

Le texte de la présente charte sera tenu à la disposition du public à l’accueil de la mairie. 

 

Article 2 : Conditions de fonctionnement du système de vidéo-protection 
 

2.1) Obligations s’imposant aux agents chargés de visionner les images  

 

La loi prévoit que l’autorisation préfectorale prescrit toutes les précautions utiles quant à la qualité 

des personnes chargées de l’exploitation du système de vidéo-protection. 

 

La ville de Firminy n’a pas souhaité un visionnage des images en directe par des agents 

municipaux. Seuls les Officiers de Police Judiciaire de la police Nationale ou de la Gendarmerie 

Nationale (OPJ) sur réquisition pourront consulter ces images ainsi que le responsable du système et 

les personnes responsables du système d’exploitation déclarés en préfecture. 

 

Par ailleurs, afin de s’assurer du bon fonctionnement du matériel, des vérifications techniques 

devront être régulièrement effectuées en interne. Par conséquent, des fonctionnaires devront être 

formés à l’utilisation de ces équipements pour ces vérifications et pour la mise à disposition des 

caméras aux OPJ. Ces fonctionnaires seront les personnes responsables du système et déclarés en 

préfecture. 

 

La liste des personnes habilitées à accéder à ce local est limitée à quatre personnes (deux Elus et 

deux fonctionnaires) et est précisée dans le dossier d’autorisation préfectorale. 

 

2.2) Les conditions d’accès aux salles d’exploitation 

 

La ville de Firminy assure la confidentialité de la salle d’exploitation grâce à des règles de 

protection particulières. 

 

Son accès est exclusivement réservé au personnel habilité.  

 

La consultation des images enregistrées est effectuée, soit à la suite d’un évènement donnant lieu à 

une enquête de police, puis à réquisition, soit à la demande d’accès aux images enregistrées 

conformément à la législation en vigueur. 

 

Afin de veiller à la bonne application et au respect de la présente charte, sous réserve des règles 

relatives au secret de la défense nationale, des règles du code de procédure pénale et des nécessités 

touchant à l’ordre public, le Comité d’Ethique peut, sur sa demande, visiter la salle d’exploitation. 
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Article 3 : Le traitement des images enregistrées 
 

3.1) Les règles de conservation et de destruction des images 

 

La durée maximale de conservation des images enregistrées est légalement fixée à 30 jours, sauf en 

cas d’enquête judiciaire. La ville s’engage à conserver les images pendant une durée maximum de 

10 jours. 

 

Au sein de la salle d’exploitation, un registre est tenu à jour mentionnant les enregistrements 

réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission à des fins 

judiciaires. 

 

La visualisation ou la copie des enregistrements des images vidéo fait l’objet d’une autorisation 

écrite de la part de l’autorité compétente afin d’en assurer la traçabilité. 

 

3.2) Les règles de communication des enregistrements 

 

L’accès aux images et enregistrements est réservé aux agents des services de police, aux agents et 

Elus municipaux individuellement désignés, dûment habilités à cette fin. 

 

Seul un officier de police judiciaire territorialement compétent est habilité à se saisir du support 

comportant des enregistrements d’images vidéo après en avoir fait la réquisition écrite. 

 

Un registre est tenu pour la délivrance des copies. Il mentionne le nom de l’officier de police 

judiciaire requérant, le sujet, la date et l’heure des faits contenus sur la copie. Le registre est signé 

par la personne à qui a été remise la copie.  

 

3.3) L’exercice du droit d’accès aux images 

 

Toute personne intéressée peut s’adresser au responsable d’un système de vidéoprotection afin 

d’obtenir l’accès aux enregistrements qui la concerne ou d’en vérifier la destruction. 

Le responsable du système dans le cas présent, est Monsieur le Maire, Marc PETIT, en tant 

qu’autorité représentant la mairie de Firminy. 

 

Lorsqu’une personne souhaite avoir accès aux images la concernant et que cette demande est 

effectuée dans le délai de conservation des enregistrements, la conservation des images en cause est 

prolongée de huit jours si nécessaire, dans la limite du délai maximal de 30 jours autorisé par la loi. 

Il est accusé réception des demandes d’accès aux images, qui sont transmises au Comité 

d’Ethique. 

 

La personne autorisée à accéder aux images la concernant peut se faire accompagner d’un membre 

du Comité d’Ethique. 

 

Afin de protéger le droit au respect de la vie privée des tiers, la demande peut être rejetée. Elle peut 

également être refusée dans les cas où une procédure est en cours ou, pour des motifs de sûreté de 

l’Etat, de défense nationale ou de sécurité publique. Dans tous les cas, la décision de refus doit être 

dûment motivée. Le refus de donner accès aux images peut être déféré au Tribunal administratif par 

le demandeur.   
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La loi prévoit que toute personne intéressée peut saisir la commission départementale prévue par la 

loi de 1995 de toute difficulté tenant au fonctionnement d’un système de vidéoprotection. 

 

Article 4 : Dispositions visant au respect de la Charte 
 

4.1) Le Comité d’Ethique 

 

Le Comité d’Ethique a été créé en date du Conseil Municipal du 28 juin 2010. Il est composé 

d’Elus, de représentants d’association et d’experts techniques. (cf. annexe 1). 

 

Il est chargé de veiller, au-delà du respect des obligations législatives et réglementaires, à ce que le 

système de vidéoprotection mis en place par la ville ne porte pas atteinte aux libertés publiques et 

privées fondamentales. 

 

Il informe les citoyens sur les conditions de fonctionnement du système de vidéoprotection via la 

Charte Ethique et reçoit leurs doléances. 

 

Il contrôle le respect du masquage des zones privatives. 

 

Il veille au respect de l’application de la Charte d’Ethique. 

 

4.2) Modalité de saisine du Comité 

 

Le Comité d’Ethique est domicilié à la mairie de Firminy. Toute demande sera par conséquent 

adressée à : Comité d’Ethique vidéoprotection, mairie de Firminy, place du Breuil, 42 700 Firminy. 

 

Le Comité reçoit directement ou du responsable du service sécurité, les demandes d’accès aux 

images. 

 

Le Comité reçoit les doléances des citoyens qui estimeraient avoir subi un préjudice direct et 

personnel du fait d’un manquement aux normes en vigueur, à la charte ou à ses principes. Il en 

informe le responsable du système. Le comité émet à l’égard des parties concernées toutes 

recommandations de nature à porter une solution au litige. 

 

Le Comité peut se saisir de toute question entrant dans le champ de sa compétence. 

 

Le Comité ne peut intervenir sur des faits faisant l’objet d’une procédure devant les Tribunaux 

administratifs ou judiciaires ou devant une instance disciplinaire. 

 

4.3) Evaluation du fonctionnement et de l’évolution du système de vidéoprotection 

 

Le comité élabore chaque année un rapport sur son activité 

 

Il peut formuler au Maire toutes recommandations sur les conditions de fonctionnement et 

l’évolution d’un système. 

 

Il peut à cet effet, demander au Maire de faire procéder à des études par des organismes ou bureaux 

d’études indépendants. 
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La composition du Comité d’Ethique pourra être modulée en fonction de l’évolution du système de 

vidéoprotection. A cet effet, d’autres intervenants pourront être intégrés (par exemple, un 

représentant de la ligue des Droits de l’Homme, le conciliateur de justice etc.) 

 

4.4) Réunions périodiques 

 

Le Comité d’Ethique se réunit deux fois par an en séance ordinaire. Il se réunira en séance 

extraordinaire lors d’évènements le justifiant (modification du système, évènement majeur etc.) 
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Annexe 1 : Liste des membres du Comité d’Ethique à la date du Conseil Municipal du 28 juin 2010. 

 

Membres titulaires : 

 

Président :  

Jean Claude REYMOND : Adjoint délégué aux Finances, à l’Etat Civil et à la Sécurité Prévention 

 

Jean Paul CHARTRON : Adjoint délégué à l’Urbanisme, à la Politique Urbaine et au Logement 

Jean Manuel MORILLA : Adjoint délégué aux Travaux et au Patrimoine 

Laurence JUBAN : Adjointe déléguée à la Culture 

Saïd BELAÏDI : Conseiller Municipal 

Président(e) des Sixquarts 

Président(e) de l’Association Commerciale de Firminy 

Président(e) de l’Office Municipal des Sports 

 

Experts techniques : 

Directeur(trice) Général(e) des services 

Directeur(trice) des Ressources 

Responsable du service Sécurité 


