
 

 

 

Projet d’installation de la  

vidéoprotection sur  

la commune d’Aigues-Vives 
(Dossier consultable à l’accueil de la Mairie) 



Descriptif du projet 

La commune d’Aigues-Vives est confrontée à des actes de délinquance et de petites ou moyennes incivilités.  

Les bâtiments et installations publics sont régulièrement victimes de vandalisme. Les parkings sont visités par des  

individus en quête de vols ou détérioration de véhicules.  

Le projet consisterait donc en la mise en place de 26 caméras réparties sur 8 zones distinctes. 

Ce dispositif, avant tout dissuasif, serait aussi complémentaire des actions menées par la Police municipale, Inter-

communale et la Gendarmerie. 

Respect de la vie privée 

La vidéoprotection est réglementée principalement par le code de sécurité intérieur (CSI) qui garantit notamment :  

 Le respect de la vie privée : pas de caméra orientée sur les parties privatives d’une habitation (fenêtres, 
portes, baies vitrées). Art.L.251-3 du CSI 

 Une durée de conservation des images limitée : les enregistrements ne doivent pas être stockés plus de 30 
jours. Art.L.252-5 du CSI  

 Une information du public : les personnes accédant à un site sous vidéoprotection doivent être informées par 
un affichage clair et permanent. Art.L.251-3 du CSI  

 Tout système de vidéoprotection sur un lieu recevant du public doit faire l’objet d’une demande d’autorisation 
auprès de la Préfecture. Autorisation pour une durée de 5 ans à renouveler. Art.L.252-1, L.251-4 et L.252-4 

 Tout système de vidéoprotection (sur un lieu public ou privé) doit être déclaré à la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés. Art.L.251-1 et L.252-1 du CSI. 

 
Par ailleurs, seules les personnes habilitées et mentionnées dans l'autorisation préfectorale peuvent, dans le cadre 
de leurs fonctions, visionner les images de vidéoprotection.  
 
Le système (serveur) de gestion et d’exploitation des images sera installé dans un local dédié et sécurisé dont l’ac-
cès sera réservé aux seules personnes habilitées.  
 
Les personnes filmées ont également un droit d'accès aux images sur lesquelles elles apparaissent ou peuvent  
vérifier leur effacement dans le délai prévu. 



Plan de financement 

Il est évident qu’une telle installation représente un coût financier pour la commune : 
 
 investissement de base pour l’acquisition, la mise en place des caméras, et l’aménagement d’un local dédié 

au serveur estimé aux alentours de 350.000 € 
 
 coûts annuels de frais de maintenance et de nettoyage estimés entre 15.000 € et 20.000 €. 
 
Si ce projet se concrétise, la commune souscrira un emprunt pour financer le dispositif.  

Cet emprunt sera souscrit selon le montant de l’investissement réellement réalisé. 

En contrepartie, pour équilibrer l’opération, le remboursement de l’emprunt devra être compensé par l’augmentation 

de la taxe foncière de l’ordre de 1 point, soit une augmentation de 6,67%. 

Organisation de la consultation 

Le Conseil municipal du 22 janvier 2018 a validé le principe de consultation des électeurs. 

Les modalités de vote régies par le code général des collectivités territoriales sont les suivantes : 

• Date : dimanche 25 mars 2018 de 8h00 à 18h00 

• Lieu : salle Jean Bosc située Place du Jeu de Ballon (1 seul bureau de vote) 

• La question posée est : « Etes-vous pour la mise en place de la vidéoprotection sur la commune d’Aigues-
Vives ? » 

 Il n’y aura qu’un tour de scrutin 

 Il n’y aura ni vote par correspondance, ni procuration 

 Des bulletins « oui » ou « non » seront mis à la disposition des électeurs dans la salle de vote 

 Le bulletin « oui » ou « non » sera glissé dans une enveloppe mise à disposition et insérée dans l’urne prévue 
à cet effet, après vérification de la qualité d’électeur sur la liste générale par présentation d’une pièce d’identi-
té 

 Seuls les bulletins mis à la disposition des électeurs le jour du scrutin, sans ratures ni signes distinctifs, seront 
comptabilisés 

 L’électeur apposera sa signature sur une liste d’émargement 

 La consultation des électeurs sera prise en compte si le taux de participation est supérieur ou égal à 20% du 
nombre d’électeurs inscrits sur les listes électorales arrêtées au 28 février 2018 

 

Soit une augmentation de l’impôt de 18 € pour une base moyenne de 1789. 

 

1789  * 

268 

15,00% 

16,00% 

286 

1789 * 

2017 

2018 

* Base d’imposition moyenne sur la commune en 2017. 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Ce projet étant d’importance pour la vie 

de la commune,  

la municipalité souhaite que la  

population puisse donner son avis.  

 

Aussi, le Conseil municipal  

convoque les électeurs  

le dimanche 25 mars 2018  

de 8h à 18h,  

salle Jean Bosc,  

Place du Jeu de Ballon  

à Aigues-Vives  

afin de répondre à la question  

 

« Etes-vous pour la mise en place 

de la vidéoprotection sur la  

commune d’Aigues-Vives ?» 


