COMMUNE DE ST-QUENTIN-FALLAVIER (ISERE)
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 18 DÉCEMBRE 2017
Le Conseil Municipal de St-Quentin-Fallavier, dûment convoqué par le Maire le 12/12/2017,
s’est assemblé au lieu habituel de ses séances sous la présidence de Michel
BACCONNIER, Maire.
Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de 29.
Présents : Mesdames et Messieurs les conseillers en exercice à l’exception de ceux qui,
absents, ont délégué leur pouvoir : Bénédicte KREBS à Brigitte PIGEYRE, Bernadette
CACALY à Evelyne GRAS, Pascal GUEFFIER à Cyrille CUENOT, Jean-Paul MOREL à Henri
HOURIEZ, Nicole MAUCLAIR à Jean-Marc PIREAUX, Isella DE MARCO à Norbert
SANCHEZ CANO, Ingrid VACHER à Odile BEDEAU DE L'ECOCHERE
Il a été procédé, conformément à l’article L.2121.15 du Code Général des Collectivités
Territoriales, à l’élection d’un secrétaire pris au sein du Conseil : Virginie SUDRE a été
désigné(e).
DELIB 2017.12.18.5

OBJET : Vidéoprotection : Etude d'opportunité - Convention de prestation de service
relative à la gestion partagée sur le territoire de la CAPI

Vu la délibération n° 17_05_09_161 du Conseil communautaire de la CAPI en date du 9 mai
2017 approuvant le principe d'une prestation de service délivrée par la CAPI pour le compte
de plusieurs communes pour la réalisation d’une étude d’opportunité relative à la mise en
œuvre d’une gestion partagée de la vidéo protection ;
Monsieur le Maire rappelle qu’au titre des actions 2017 du schéma de mutualisation
2015/2020 et sans préjuger de l’effective mise en place d’un service mutualisé, il est proposé
le lancement d’une étude d’opportunité sur la mise en œuvre d’une gestion partagée de la
vidéo protection sur le territoire de la CAPI, en lien avec les initiatives déjà menées par les
communes et la CAPI (Parc d’activité de Chesnes) sur cette question. L’article L5211-59 du
CGCT, introduit par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, renforce
la dimension intercommunale de la politique de prévention de la délinquance et au-delà des
pouvoirs propres de police de leur Président. L’article L.5211-60 du CGCT, introduit par la loi
du 5 mars 2007, permet aux EPCI à fiscalité propre d’intervenir dans la mise en place de la
vidéo protection.
Certaines communes-membres de la CAPI se sont équipées de systèmes de vidéo
protection en sollicitant parfois un appui technique de l’Intercommunalité. Cet appui a
répondu à diverses logiques :
- Installation et entretien des réseaux différenciés selon la collectivité,
-

Principe d’exploitation des images par les communes en temps réel ou à posteriori,

-

Manifestation d’intérêts de communes, voire des entreprises, d’entrer dans un réseau
étendu (sécurité des habitants des communes de la CAPI).

L’appui de la CAPI est aujourd’hui de plusieurs types :
- Installation d’équipements de vidéo protection (déploiement des réseaux, pose des
mâts, de caméras…),
-

Entretien des réseaux (parcs caméras, liaisons).

De leur côté, les communes qui possèdent (ou en cours d’installation) un système de vidéo
protection détiennent la gestion des images et de leur exploitation, ainsi que le lien avec les
forces de l’ordre (Bourgoin-Jallieu, Villefontaine, L’Isle d’Abeau, La Verpillière, Saint-QuentinFallavier, Satolas-et-Bonce).
Il s’agit, dans un premier temps, de pouvoir réaliser un état des lieux des initiatives
existantes et des intentions futures des communes de la CAPI. Ce diagnostic doit permettre,
dans un deuxième temps, d’imaginer les différents scénarios ouvrant sur la mise en place de
moyens d’équipement et de gestion partagés à l’échelle intercommunale. Le coût total de
cette mission d'expertise de six mois est estimé à 30 000 € (agent de Catégorie A mis à
disposition de la CAPI pour la durée de la mission). La CAPI conservera à sa charge
financière un tiers du service soit environ 10 000 €, le reste étant à charge des communes
parties prenantes du dispositif.
La participation financière des communes est établie selon une double répartition : une part
indexée sur le nombre d’habitants et une part relative au niveau de déploiement déjà mis en
œuvre sur le territoire communal. Cette répartition financière est détaillée dans l'annexe
jointe (annexe 1).
Les modalités de réalisation de cette étude sont détaillées dans la convention jointe en
annexe 2 à la présente délibération.
Compte tenu de l’intérêt pour notre commune de participer à cette étude pour bénéficier des
éléments de diagnostic permettant de nous positionner ultérieurement sur la mise en œuvre
d’une gestion mutualisée de la vidéo protection,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :





SOLLICITE la CAPI pour réaliser une prestation de service concernant une
étude d’opportunité relative à la mise en œuvre d’une gestion partagée de la
vidéo protection.
APPROUVE la participation financière de notre commune conformément à
l'annexe jointe à la présente délibération.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de prestation ainsi que
toute pièce administrative ou financière nécessaire à l’exécution de la
présente délibération.

Adoptée à l’unanimité
St-Quentin-Fallavier, le 18/12/2017
Publication et transmission en sous préfecture le 19 décembre 201719/12/2017
Identifiant de télétransmission : 038-213804495-20171218-lmc12879-DE-1-1

Le Maire

Michel BACCONNIER

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Grenoble dans le délai de deux mois à dater de sa publication. Dans ce même
délai, un recours gracieux peut être déposé devant l’autorité territoriale, cette démarche suspendant le délai de recours contentieux.

