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VILLE DE COGNAC (CHARENTE) 

EXTRAIT du registre des délibérations 

Conseil Municipal du 11 JUILLET 2019 

 

 

 

Aujourd'hui 11 juillet 2019  à 18 heures 30, en vertu de la convocation du 05 
juillet 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 –M. Jean-François 
HEROUARD - Mme Marianne JEANDIDIER – M. Romuald CARRY – M. Gérard JOUANNET – 
Mme Françoise MANDEAU – Mme Danielle JOURZAC - M. Jean-François VALEGEAS – Mme 
Michelle LE FLOCH ––Mme Annie-Claude POIRAT – M. Simon CLAVURIER - Mme Anne-Marie 
MICHENAUD – Mme Marilyne AGOSTINHO FERREIRA –M. Christian LE LAIN –M. Mario JAEN 
– Mme Véronique CLEMENCEAU – M. Cheikhou DIABY – Mme Marianne GANTIER - M. 
Jérôme TEXIER-BLOT- M. Noël BELLIOT – Mme Emilie RICHAUD - Mme Jeanine PROVOST – 
Mme Maryvonne LAURENT – M. Richard FERCHAUD – 
 
 
ETAIENT EXCUSES 
Mme Stéphanie FRITZ (donne pouvoir à Mme Danielle JOURZAC) - M. Claude GUINDET 
(donne pouvoir à M. Michel GOURINCHAS) - M. Olivier TOUBOUL (donne pouvoir à M. 
Patrick SEDLACEK) - Mme Florence PECHEVIS (donne pouvoir à M. Richard FERCHAUD) – 
Mme Isabelle LASSALLE –  
 
ETAIENT ABSENTS  
Mme Pascaline BANCHEREAU – M. Christian BAYLE - 
 
 
 
M. Jérôme TEXIER-BLOT est nommé secrétaire de séance. 

 
 

 
2019.101 

DEMANDE DE MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME DE VIDÉO PROTECTION  

SUR LA COMMUNE 

 
 

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 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  :                          26 
 pouvoirs :                            4 
 non participé au vote          0 
 votants   :                       30 
 abstentions  :               2 
 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, 
 
Il est exposé ce qui suit : 
 
Le Code de Sécurité Intérieure créé par ordonnance du 12 mars 2012, regroupe l’ensemble 
des dispositions législatives et réglementaires concernant la sécurité intérieure. 
 
Il précise dans les articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à L255-1, les conditions de mise en 
œuvre de la Vidéo protection, pour assurer « la protection des bâtiments et installations 
publics et de leurs abords, la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale, la 
régulation du trafic routier, la constatation des infractions aux règles de la circulation ou la 
prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux 
particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol. » 
 
Ce système viendra compléter les mesures de prévention et les actions conjuguées de la 
Police Municipale et de la Police Nationale menées dans le cadre de la Convention de 
Coordination. Il apportera une aide à l’action de ces deux acteurs d’abord en amont en 
dissuadant les actes délictueux et les incivilités et ensuite après constatation des faits 
comme moyen de preuve à apporter à l’enquête judiciaire. 
 
Le public est informé par la mise en place de panonceaux ou d’affiches aux entrées de la 
Ville. 
 
Au niveau de la Commune, le diagnostic de Vidéo protection prévoit une installation de 34 
caméras. Les secteurs concernés seraient le centre-ville, les principaux axes routiers et les 
entrées d’Agglomération. 
 
Ainsi, 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 
celles-ci. 
 
L’installation d’un tel système doit faire l’objet d’une autorisation préfectorale au vu du 
diagnostic sécurité et de l’avis obligatoire du référent sûreté de la Police Nationale et d’un 
dossier technique sur les lieux d’installation, le nombre de caméras, les conditions 
d’exploitation. 
 



2019.101 

nomenclature : 5.3  

Le financement prévisionnel de cet équipement relatif à la Vidéo protection est repris dans le 
cadre d'une délibération municipale spécifique AP/CP qui proposera de créer une nouvelle 
Autorisation de Programme / Crédit de Paiement  à réaliser pour la période 2019/2021, avec 
une répartition de crédits de paiement telle que définie ci-dessous :  
  

N° AP/CP Intitulé 
Montant de 
l’autorisation 
de programme 

CP 2019 
prévisionnel 

CP 2020 
prévisionnel 

CP 2021 
prévisionnel 

01-2019 Vidéo protection 300 000 € 72 000 € 118 000 € 110 000 € 

 
Par ailleurs, l’État qui encourage ces équipements peut subventionner ces travaux au titre 
de Fonds d’Intervention pour la Prévention de la Délinquance (FIPD). 
 
 

CONSIDÉRANT l’intérêt de mettre en place un système de Vidéo protection sur la 
Commune, 
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, par 25 voix pour,  2 abstentions 

(Romuald CARRY et Véronique CLEMENCEAU) et 3 voix contre ( Danielle JOURZAC, 

Stéphanie FRITZ et Michelle LE FLOCH), 

 

ADOPTE le principe de la Vidéo protection sur la Commune, 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à déposer une demande d’autorisation d’un système de Vidéo 
protection auprès de la Préfecture de la Charente, 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires pour mener à 
bien ce projet et notamment déposer une demande de subvention au titre du FIPD auprès 
des services de l’État, 

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

     P/Le Maire absent, 
     La Maire Adjointe, 

 
 
 
     Nathalie LACROIX 
 

 
 

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) 
 


