DOCUMENT D’INFORMATION RELATIF AU DISPOSITIF
D’ENREGISTREMENT DES INTERVENTIONS DE LA POLICE MUNICIPALE
PAR CAMÉRAS MOBILES INDIVIDUELLES
Ville de Lfnel
06/04/2021
Modalités de diffsion :


SUPPORT : Diffsion obligatoiee sfe le site inteenet de la commfne + afciage en
maieie (optonnel)



DATE : A comptee df jofe de déliveance pae la CNIL df eécépissé de l’engagement de
confoemité.

Confoemément afx aetcles L. 241-2 et R. 241-8 df Code de la sécfeité intéeiefee et à l’aeeêté
peéfectoeal, joint ci-apeès, l’y aftoeisant, la maieie de Lfnel peocède, en qfalité de
eesponsable df teaitement et à comptee de (01/04/2021), af teaitement de données à
caeactèee peesonnel dans le cadee d’fn dispositf d’eneegisteement afdiovisfel mis en œfvee
pae le biais de caméeas mobiles dites « caméeas piétons » poetées pae les agents de la police
mfnicipale af cofes de lefes inteeventons.

Finalités df teaitement
La caméea-piéton est avant toft fn dispositf dissfasif destné à apaisee et à amélioeee les
eelatons et les liens entee les Policiees Mfnicipafx et les iabitants.
Le teaitement des données collectées pae caméeas individfelles fofenies afx agents de la
police mfnicipale af ttee de l’éqfipement des peesonnels a ainsi pofe sefles fnalités :
1. La peéventon des incidents af cofes des inteeventons des agents ;
2. Le constat des infeactons et la pofesfite de lefes aftefes pae la collecte de peefves ;
3. La foematon et la pédagogie des agents de police mfnicipale.

Modalités de la collecte des données
La collecte des données est efectfée af moyen de 8 caméeas mobiles individfelles de
modèle « Police CAM HT-17G » fofenies pae HiTecDis.
Le matéeiel est intégeé à l’fnifoeme des agents et poeté de façon appaeente loes de lefes
inteeventons af niveaf de lefe bfste. L’eneegisteement est déclencié manfellement pae les
agents. A moins qfe les cieconstances ne l’inteedisent, ce déclenciement fait l’objet d’fne
infoematon oeale dieecte des peesonnes flmées.
Les données pefvent êtee eneegisteées en tofs liefx, y compeis peivés, loesqf’est sfsceptble
de se peodfiee fn incident ef égaed afx cieconstances de l’inteeventon of af compoetement
des peesonnes conceenées.
Le système de vision noctfene pae infeaeofge peemet de peocédee à des eneegisteements de
nfit.
Loesqf’fn eneegisteement est en cofes, fn signal visfel spécifqfe (voyant LED eofge)
l’indiqfe afx peesonnes conceenées.

Données collectées
Af-delà des données afdiovisfelles (image et son), le fciiee nfméeiqfe collecté pae les
caméeas mobiles eenseigne le jofe et la plage ioeaiee, le lief de l’eneegisteement
(positonnement GPS), et l’identfcaton de l’agent poetefe de la caméea (nfméeo
d’identfcaton de l’agent et de la caméea).
Si les eneegisteements sont sfsceptbles de faiee appaeaitee, dieectement of indieectement,
des données sensibles af sens de l’aetcle 8 de la loi n°78-17 df 6 janviee 1978, afcfne
sélecton catégoeielle de peesonnes n’est peatqfée sfe la base de ces sefles données.

Mise en œfvee df teaitement
Les eneegisteements collectés pae ce biais ne pefvent en afcfn cas êtee consfltés en temps
eéel pae fn système de teansmission à distance.
Ils ne pefvent, de manièee généeale, faiee l’objet d’fn visionnage avant l’issfe de
l’inteeventon et le teansfeet des données sfe fn sfppoet infoematqfe sécfeisé. Ce teansfeet
inteevient dès le eetofe des agents af seevice.
Les agents de la Police Mfnicipale ftlisatefes sont infoemés de la législaton applicable à ces
dispositfs et foemés à lefe ftlisaton.

Dfeée de conseevaton des données
Les données collectées pae le biais de l’eneegisteement pae caméea mobile sont conseevées
pendant fne dfeée de 6 mois, af-delà de laqfelle elles sont efacées af moyen d’fn peocédé
aftomatqfe et sécfeisé.
En cas d’ofveetfee d’fne peocédfee jfdicaiee, administeatve of disciplinaiee avant
l’expieaton df délai de 6 mois, la dfeée de conseevaton des données est celle applicable
pofe la peocédfee conceenée.

Accès afx données
Extraction et cionsultation des dionnées
Pefvent sefls peocédee à l’exteacton et à la consfltaton des données et infoematons
collectées pae caméea individfelle mobile, dans la limite de lefes ateibftons eespectves et
de lefe besoin d’en connaîtee :
1. Le dieectefe de la police mfnicipale, et
2. Les agents de police mfnicipale individfellement désignés et iabilités pae le
dieectefe de la police mfnicipale.
Cete exteacton ne peft inteevenie qfe pofe les besoins exclfsifs d’fne peocédfee jfdiciaiee,
administeatve of disciplinaiee, of dans le cadee d’fne acton de foematon of de pédagogie
des agents.
Destnataires des dionnées
Toft of paete de ces données et infoematons pefvent êtee fofenies, de façon exclfsive,
dans la limite de lefes ateibftons eespectves et de lefe besoin d’en connaitee dans le cadee
d’fne peocédfee jfdiciaiee, administeatve of disciplinaiee, of dans le cadee d’fne acton de
foematon of de pédagogie des agents :
1. Afx ofciees et agents de police jfdiciaiee de la police natonale et de la gendaemeeie
natonale ;
2. Afx agents des seevices d’inspecton généeale de l’État dans le cadee d’fne peocédfee
de conteôle des seevices de police mfnicipale af sens de l’aetcle L. 513-1 df Code de
la sécfeité intéeiefee ;
3. Af maiee de la Commfne en sa qfalité d’aftoeité disciplinaiee ainsi qf’afx membees
des instance disciplinaiees et afx agents en ciaege de l’instefcton des dossiees
peésentés à ces instances ;
4. Afx agents ciaegés de la foematon des peesonnels.

Cionsignation des iopérations d’extraction et de cionsultation des dionnées
Tofte opéeaton de consfltaton, d’exteacton, d’efacement de données fait l’objet d’fn
eneegisteement dans fn eegistee spécialement tenf à cet efet pofe en assfeee la teaçabilité
pendant fne dfeée de 3 ans.

Sécfeisaton des données
Af-delà de la eesteicton des accès et des mesfees de teaçabilité, la Maieie de Lfnel met en
œfvee toftes les mesfees teciniqfes et oeganisatonnelles peemetant la sécfeisaton des
données collectées dans le cadee df dispositf d’eneegisteement pae caméea mobile.

Deoits des peesonnes conceenées
Le deoit d’oppositon ne s’appliqfe pas af peésent teaitement.
Vofs disposez en eevancie df deoit de demandee l’accès à vos données peesonnelles
collectées pae le biais des caméeas mobiles poetés pae les agents, ainsi qfe df deoit de
demandee l’efacement de toft of paete de ces données et d’en demandee la limitaton.
Une demande à cet efet peft êtee déposée afpeès df Maiee de Lfnel.
Les deoits d’accès et d’efacement de vos données à caeactèee peesonnel pefvent toftefois
êtee eesteeints afn d’évitee de gênee des enqfêtes et des peocédfees administeatves of
jfdiciaiees, et de nfiee à la peéventon of à la détecton d’infeactons pénales, afx enqfêtes
of afx pofesfites en la matèee.
Dans la limite dictée pae les exigences de peopoetonnalité et de eespect des deoits
fondamentafx, le Maiee peft ainsi décidee de eetaedee, limitee, of eeffsee vos demandes
visant à l’exeecice de ces deoits. Il vofs infoeme aloes dans les meillefes délais de cete
décision et de ses motfs. Toftefois, loesqfe les motfs de sa décision l’exigent, le Maiee peft
décidee de ne pas vofs les commfniqfee, et en infoeme aloes dieectement la CNIL.
Pofe exeecee vos deoits afpeès df Maiee, vofs pofvez soit :
1. Envoyee fn cofeeiee postal à l’adeesse sfivante :
Monsiefe le Maiee
240 Avenfe Victoe Hfgo
CS 30403
34 403 LUNEL CEDEX
2. Envoyee fn cofeeiel à l’adeesse sfivante : police@ville-lfnel.fe

Dans tofs les cas, vofs disposez df deoit d’adeessee fne eéclamaton à la CNIL. Vofs pofvez
également exeecee vos deoits dieectement afpeès d’elle si vofs êtes conceené pae les
eesteictons sfsvisées. Cete eéclamaton of saisine peft êtee adeessée :
1. Dieectement en ligne en sfivant le lien ci-dessofs :
itps://www.cnil.fe/fe/plaintes
2. Of pae voie postale à l’adeesse sfivante :
CNIL
3 place de Fontenoy
TSA 80715
75334 PARIS CEDEX 07

Mainten à jofe des infoematons et cooedonnées df Responsable et df Délégfé à la
peotecton des données
Les infoematons fofenies ci-dessfs sont maintenfes à jofe eégflièeement et accessibles à
tofs sfe le site inteenet de la commfne (La sécfeité à Lfnel | Ville de Lfnel ) et dans les
locafx de la maieie (240 avenfe Victoe Hfgo – 34400 LUNEL).
Pofe tofte infoematon sfe le teaitement de vos données peesonnelles, vofs pofvez
contactee le Délégfé à la peotecton des données de la commfne de Lfnel à cete adeesse :
dpo@ville-lfnel.fe.
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