
NOTE D’INFORMATION RELATIVE AUX MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DE
L’USAGE DES CAMÉRAS INDIVIDUELLES (CAMÉRA PIÉTON) PAR LES AGENTS DE
LA POLICE MUNICIPALE DE COURNON-D’AUVERGNE ET DES TRAITEMENTS DE

DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PROVENANT DE CES CAMÉRAS 

 
• Textes de références

- Articles L.241-2 et R.241-8 à R.241-15 du code de la sécurité intérieure.
- Loi n°2018-697 du 03 août 2017 relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de
sécurité publique.
- Décret n°2019-140 du 27 février 2019 portant l’application de l’article L241-2 du code de la sécurité intérieure et
relative à la mise en œuvre de traitement des données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des
agents de la police municipale.
-  Arrêté  préfectoral  n°20221451  autorisant  l’enregistrement  audiovisuel  des  interventions  des  agents  de  police
municipale de la commune de Cournon-d’Auvergne.

• Introduction
La Ville de Cournon-d’Auvergne a fait l’acquisition de 4 caméras piétons afin d’équiper le service de police municipale.
L’objectif  est  d’apaiser  les relations et  d’améliorer  les liens entre la  police municipale  et  les habitants.  Les  agents
disposent ainsi d’un outil qui leur apporte une aide lors de leur différentes missions, en effet l’enregistrement audiovisuel
permet de poursuivre les auteurs d’infraction par la collecte de preuves dans le cadre de procédures judiciaires, de
prévenir  de potentiels incidents au cours des interventions et,  éventuellement,  de désamorcer des conflits avec les
contrevenants. Les images peuvent être utilisées à charge ou à décharge des mis en cause.

• Information des personnes 
Les caméras individuelles sont portées de façon apparente par les agents de la police municipale et un signal visuel
spécifique indique si la caméra enregistre. La caméra est activée par le porteur au cours de toute intervention pour
laquelle il juge son utilisation nécessaire. Les personnes filmées sont informées verbalement de la mise en route de la
caméra, sauf si les circonstances y font obstacle.
Cette note d’information est en libre acces au poste de Police Municipale et sur le site internet de la Ville www.cournon-
auvergne.fr

• Respect des droits "Informatique et Libertés"
Les droits  d’accès  et  d’effacement  peuvent  faire  l’objet  de  restrictions  afin  d’éviter  de  gêner  des enquêtes  et  des
procédures administratives ou judiciaires, ou de nuire à la prévention ou à la détection d’infraction pénale, aux enquêtes
et aux poursuites en la matière.
Dans un premier temps, ils s’exercent directement auprès du Maire à l’adresse suivante :

Monsieur le Maire de Cournon-d’Auvergne
Place de la Mairie - BP 158
63804 Cournon-d’Auvergne cedex

En cas de refus ou de silence du responsable de traitement pendant 2 mois, la personne concernée peut saisir la CNIL.
Les données sont conservées pendant un délai de 6 mois à compter du jour de l’enregistrement.

• Sécurité et confidentialité
Il n’y aura pas d’accès direct des personnels aux enregistrements auxquels ils procèdent aux moyens des caméras
individuelles qui leur sont fournies, en dehors, et dans la limite de leurs attributions respectives, du responsable de
service de la police municipale ou de son adjoint, et en cas d’absence des chefs d’équipe.
Peuvent également, dans la limite des textes législatifs et de leur attributions respectives, être destinataires de tout ou
partie des données enregistrées dans le traitement, les Officiers de Police Judiciaire de la Police ou la Gendarmerie
Nationale, les agents des services d’inspection générale de l’État, le Maire en qualité d’autorité disciplinaire et les agents
en charge de l’instruction des dossiers présentés à ces instances.
Il  y a transfert  des enregistrements sur support  informatique sécurisé dès le retour  des agents au poste de police
municipale.

Informations complémentaires
Police Municipale 04 73 69 90 75 ou police@cournon-auvergne.fr


