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VILLE DE COGNAC (CHARENTE) 

EXTRAIT du registre des délibérations 

Conseil Municipal du 03 octobre 2019 
 

 

 
Aujourd'hui jeudi 03 octobre 2019  à 18 heures 30, en vertu de la convocation du  
27 septembre 2019, les membres du Conseil Municipal de la Commune de Cognac 
se sont réunis dans la salle ordinaire de leurs séances à l'Hôtel de Ville, sous la 
Présidence de Monsieur Michel GOURINCHAS, Maire. 
 
ETAIENT PRESENTS 
 

M. Michel GOURINCHAS – M. Patrick SEDLACEK - Mme Nathalie LACROIX – Mme Marianne 
JEANDIDIER – M. Jean-François HEROUARD - M. Romuald CARRY – M. Gérard JOUANNET – 
Mme Françoise MANDEAU – Mme Danielle JOURZAC - Mme Stéphanie FRITZ - M. Jean-
François VALEGEAS – Mme Michelle LE FLOCH – M. Claude GUINDET - Mme Annie-Claude 
POIRAT - M. Mario JAEN – M. Simon CLAVURIER -- Mme Anne-Marie MICHENAUD – Mme 
Marilyne AGOSTINHO FERREIRA – M. Christian LE LAIN – Mme Pascaline BANCHEREAU – 
Mme Véronique CLEMENCEAU – M. Cheikhou DIABY – Mme Marianne GANTIER - M. Jérôme 
TEXIER-BLOT- Mme Emilie RICHAUD - Mme Jeanine PROVOST – M. Richard FERCHAUD – 
Mme Florence PECHEVIS – Mme Isabelle LASSALLE – 
 
ETAIENT EXCUSES 
 

M. Olivier TOUBOUL (donne pouvoir à Mme Marilyne FERREIRA) - M. Noël BELLIOT (donne 
pouvoir à M. Richard FERCHAUD) – 

 

ETAIENT ABSENTS  
 

Mme Maryvonne LAURENT – M. Christian BAYLE 
 
M. Jérôme TEXIER-BLOT est nommé secrétaire de séance. 

 

2019.130 
CRÉATION DE LA CHARTE D’ÉTHIQUE RELATIVE A LA VIDÉO PROTECTION 

ET CRÉATION D’UN COMITE D’ÉTHIQUE AFFÉRENT ET DÉSIGNATION DE SES 
MEMBRES 

 

VU l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) qui dispose 
que « le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune », 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2143-2, relatif à 
la création de comité consultatif, 
 

VU la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales 
notamment des articles 8 et 11, 
 

VU la constitution de 1958, 

VU le code de la Sécurité Intérieure dans ses articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à L255-1, 
relatifs à la vidéo protection, 

 Conseillers en exercice :    33 
 présents  :                           29 
 pouvoirs :                             2 
 non participé au vote           0 
 votants   :                       31 
 abstentions  :                3 
 voix pour  :               25 
 voix contre  :                  3 
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VU la loi n°2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la 
performance de la sécurité intérieure, 
 

VU le décret n°96-926 du 17 octobre 1996, relatif à la vidéo protection pris pour l’application 
des articles 10 et 10-1 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de 
programmation relative à la sécurité ; décret modifié par la loi n°2011-267 du 14 mars 2011, 
 

VU la délibération municipale n°101 du 11 juillet 2019 entérinant la mise en place d’un 
système de vidéo protection sur la Commune, 
 

EXPOSE : 
 
La Ville de Cognac s'est engagée dans le processus de mise en place d’un système de  
vidéo protection sur ses espaces publics. 
 
Les membres du Conseil Municipal sont informés qu’à la demande de la Commune, la 
Police Nationale a procédé à un diagnostic de vidéo protection de la Mairie en date du 16 
novembre 2018. 
 
Les objectifs ciblés par la Collectivité sont ceux définis par la loi et plus précisément : 
 

 La protection des bâtiments et installations publiques et leurs abords ; 
 La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux 

particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol ou de trafic de 
stupéfiants, ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement exposées à ces 
infractions, des fraudes douanières (prévues par le second alinéa de l’article 414 du 
code des douanes) et des délits portant sur des fonds provenant de ces mêmes 
infractions (article 415 du même code) ; 

 La prévention d'actes de terrorisme. 
 
De plus, de nombreuses manifestations ont lieu tout au long de l’année à Cognac et plus 
particulièrement en période estivale. Ces manifestations génèrent un public important, 
l’apport des caméras de vidéo protection peut amener une optimisation de la surveillance de 
ces manifestations. 
 
Aussi, la Ville souhaite donner au respect des libertés individuelles et fondamentales une 
place primordiale, conformément à l'esprit de la loi d'orientation et de programmation de la 
sécurité du 21 janvier 1995 et de ses décrets d'application. 
 
À cet effet pour offrir une transparence, une neutralité et un contrôle le plus large possible, il 
semble opportun, à l’instar de plusieurs collectivités en France, de créer une Charte 
d’Éthique ainsi qu’un Comité d’Éthique relatifs à la vidéo protection. 
 
En effet, la Charte d’Éthique a pour objet de garantir les prescriptions du législateur et 
concilier la sécurité des citoyens et le respect des libertés individuelles et privées. 
 
Le Comité d’Éthique, : 

 veillera principalement au respect permanent des libertés publiques ; 
 informera également les citoyens sur le fonctionnement du système et examinera 

toute demande d’accès aux images ; 
 élaborera un rapport annuel d’activité qui sera présenté au Conseil Municipal, 
 formulera au Maire toute recommandation sur le fonctionnement et l'impact du 

dispositif quant aux libertés individuelles et collectives. 
Sa composition doit répondre à des objectifs d’équilibre, d’indépendance et de pluralité. À un 
collège d’élus issus de la majorité et de l’opposition, sont donc associés un collège de 
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représentants issus d’associations ou d’organisme et un collège composé de personnalités 
qualifiées. 
 

Le Comité sera présidé par M. le Maire ou son représentant et sera composé de : 

  2  élus de la majorité 

  2  élus de l’opposition 

  1  représentant  de la Police Nationale 

  1   id°  de la ligue des droits de l’homme 

  1   id° du Comité de défense des services publics 

  1  id° de la CCI 
  1   id° de l’Education Nationale 

  1  id° de chaque comité de quartier 

 
Des agents de la Ville pourront participer aux réunions en tant que responsables de la mise 
en œuvre. Ils n’ont pas voix délibérative. 
 
Le Comité se réunira deux fois par an. Il pourra également se réunir à la demande du 
Président ou d’au moins la moitié de ses membres à chaque fois que l’intérêt du Comité 
l’exigera. 
 
Le Comité d’Éthique aura toute latitude pour convoquer des personnes qualifiées dans le 
cadre de ses travaux. En conséquence, 

 
CONSIDÉRANT qu’à la demande de la Commune, la Police Nationale a procédé à un 
diagnostic de vidéo protection en date du 16 novembre 2018 et que le principe de la mise en 
place du système de vidéo protection  a été entériné par délibération du Conseil Municipal 
du 11 juillet 2019, 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de mettre en place un système de vidéo protection, 
 
CONSIDÉRANT qu’il est demandé, lors de la mise en place de vidéo protection sur la 
Commune de Cognac, de valider une charte d’éthique et l’intérêt de créer un Comité 
d’Éthique relatif à la vidéo protection. 
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, par 25 voix pour, 3 abstentions 

(Pascaline Banchereau – Véronique Clémenceau – Romuald Carry) et 3 voix contre 

(Michelle Le Floch – Danielle Jourzac – Stéphanie Fritz), 
 

VALIDE le projet de Charte d’Éthique joint en annexe, 

 

DECIDE de CRÉER un Comité d’Éthique présidé par M. le Maire ou son représentant et 

dont la composition est détaillée ci-après, 

 

PRESIDENT : M. Michel GOURINCHAS 

Elus de la Majorité Elus de l’Opposition 

M. Jean-François  VALEGEAS Mme Jeanine PROVOST 

Mme Danielle JOURZAC Mme Isabelle LASSALLE 

 
FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 
     Le Maire, 
     

 
     Michel GOURINCHAS 

Le Maire, certifie que la présente délibération est 

exécutoire de plein droit. 
Transmise au Représentant de l’Etat et publiée à 

la date du visa. (art.L2131-1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales) 
 


