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MISE EN PLACE
DE LA VIDEO-PROTECTION SUR LA COMMUNE DE JOINVILLE-LE-PONT

Parmi les objectifs de la mandature, Monsieur Ie Maire s'est engage a ameliorer Ie
niveau de securite a Joinville en faisant diminuer la delinquance reelle et en
combattant I'insecurite ressentie.

Des mesures appropriees de prevention, de mediation, de dissuasion ont deja ete
prises. Leurs effets, ajoutes aux actions conjuguees de la Police Municipale, de la
Police Nationale et de la RATP, maintenant encadrees par des conventions de
coordination, ont permis d'enregistrer une baisse de 50% de la delinquance de
proximite (chiffres du premier trimestre 2009).

Pour ameliorer encore I'efficience de ce dispositif, un CLSPD a ete cree Ie
30104/2009, seance a laquelle Ie Conseil municipal a ete invite. Ses premiers travaux
ont permis de valider plusieurs actions de prevention qui se mettent en place dans
trois directions: la securisation des commerces et de leurs abords, les jeunes
Joinvillais et leur rapport au milieu scolaire, les Joinvillais et leur habitat.

La video-protection y a egalement ete retenue comme mesure complementaire
susceptible d'apporter une aide a I'action des services de police nationaux et locaux :
D'abord en amont de la commission d'actes delictueux et d'incivilites par un effet
dissuasif et ensuite, apres constatations de tels faits, comme moyen de preuve
apporte a I'enquete judiciaire.

Afin de mettre en adequation I'installation de la video-protection et son impact
budgetaire avec les problemes reels de securite poses a Joinville, une etude de
faisabilite a ete confiee a une societe specialisee : LOOPGRADE (une synthese de
leur analyse vous est transmise en annexe)

Elle a travaille, en partenariat avec les services de la Mairie, la Police Municipale et
la Police Nationale, a partir d'exigences formulees par la Ville telles que Ie phasage
de I'operation, I'utilisation maximale des reseaux de transmission existants et la
priorite donnee a I'enregistrement des images afin d'eviter Ie coOteux recrutement de
personnel specialise dans Ie visionnage en temps reel.

Les resultats de cette etude ont ete rendus en juillet et presentes a la commission
Technologies de l'lnformation et de la Communication Ie 28 septembre 2009. lis
preconisent une premiere phase d'equipement couvrant les deux secteurs de la
commune les plus sollicites en matiere d'insecurite : L'ensemble RERlrue de Paris
pour Ie haut de Joinville et la ZAC des Studios pour Ie bas de la ville.

Le stockage des donnees enregistrees se ferait au service informatique de la Mairie.
Un Centre de Supervision Urbain serait cree au siege de la Police Municipale
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d'approuver la mise en place de la video-protection sur la commune de
Joinville-Ie-Pont,
d'autoriser Monsieur Ie Maire it demander I'autorisation prealable it
I'installation du systeme de video-protection aupres de la Prefecture du
Val-de-Marne,
d'autoriser Monsieur Ie Maire it demander une subvention dans Ie cadre
du Fonds interministeriel de prevention de la delinquance pour la mise
en place de la video-protection sur la commune de Joinville-Ie-Pont.

Ce dossier a re9u un avis favorable a I'unanimite des membres presents de la
commission « Technologie de l'lnformation et de la Communication» en date du 28
septembre 2009.



Vu Ie Code General des Collectivites Territoriales et notamment ses articles L2211-1
et suivants ;

Vu Ie decret n° 2007-1126 du 23 juillet 2007 relatif au Conseil Local et au Conseil
Intercommunal de Securite et de Prevention de la Oelinquance et au plan de
prevention de la delinquance dans Ie departement ;

Vu la decision du Conseil Municipal en date du 3 fevrier 2009 instituant Ie Conseil
local de Securite et de Prevention de la Oelinquance de Joinville-Ie-Pont ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiee d'orientation et de programmation
relative a la securite et notamment son article 10;

Vu Ie decret n° 96-926 du 17 octobre 1996 relatif a la videosurveillance pris en
application des articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation
et de programmation relative a la securite ;

Vu les circulaires du Ministere de l'lnterieur, de l'Outre-mer et des Collectivites
Locales et notamment les circulaires N° INT09600124C - INT00600096C et
INTK0930018J ;

Vu I'avis favorable a I'unanimite des membres presents de la commiSSion
«Technologie de l'lnformation de la Communication» en date du 28 septembre
2009 ;

Considerant Ie souhait de la commission thematique du Conseil Local de Securite et
de Prevention de la Oelinquance relative a la mise en ceuvre d'actions de prevention
pour lutter contre la delinquance a Joinville-Ie-Pont, reunie Ie 14 mai 2009, de retenir
la video-protection comme I'une de ces actions;

ARTICLE 1er - Approuve la mise en place de la video-protection sur la commune de
Joinville-Ie-Pont.

ARTICLE 2 - Autorise Monsieur Ie Maire a demander I'autorisation prealable a
I'installation du systeme de video-protection aupres de la Prefecture du Val-de-
Marne.

ARTICLE 3 - Autorise Monsieur Ie Maire a demander une subvention dans Ie cadre
du Fonds interministeriel de prevention de la delinquance pour la mise en place de la
video-protection sur la commune de Joinville-Ie-Pont

ARTICLE 4 - La presente deliberation sera transcrite au registre des deliberations
du Conseil Municipal, transmise a Monsieur Ie Prefet du Val de Marne et a Monsieur
Ie Procureur de la Republique.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE,





8 -Cale drier previsionnel de deploiement
L(]) GRADE

Fourniture, installation et mise en exploitation d'un systeme de videoprotection urbaine et travaux de genie civil associes
Decision de mise en alUvre

Decision du conseil municipal 1.0.1 1 I I 1 I I I I I I I 1 1 I
Autorisation pretectorale et demande de subvention (FIPD)

Redaction de la demande d'autorisation prefectorale
Depot du dossier en prefecture I~
Retour probable de I'autorisation prefectorale ~
Preparation de la demande de subvention
Depot de la demande de subvention ~
Retour probablesubvention FIPD /\

Selection de I'entreprise
Redaction du CCTP -
Redaction des pieces contractuelles (service des Marches) .:., k"·
Avis d'appel public a la concurrence (publicite) 1\
Delai de reponse (22 a 40 jours apres lettre de consultation) ~----mlni--
Visite des sites 1\
Ouverture des offres x
Depouillement
Production de la synthese de selection du titulaire X
Selection du titulaire en CAO .6
Selection du titulaire en Conseil municipal ~
Delai de notification

Mise en ceuvre
Reunion d'initialisation du deploiement ~ I
Deploiement =12 s

I
x Remise d'un livrable

6. Etape / jalon



8 - Estimation des couts de fonctionnement

€TTC
IRISE 800€
Equipements reseaux 800€
Cameras 3 OOO€
Systemes informatiques (enregistreur, gestion) 2000€

Total 6600 €

Le cout de fonctionnement du CSU (charges salariales) est estime a 128 K€ par an pour un fonctionnement
aux heures d'ouverture actuelles de la Police Municipale



11 - Conclusion

2 secteurs couverts
12 cameras:
• 6 domes motorises d'exterieur
• 5 cameras Megapixels d'exterieur
• 1 cameras Megapixels d'interieur

CSU : 1grand ecran + un poste de visualisation pour poursuite et extraction.

Stockage des images: centralise et securise a I'Hotel de Ville.

Reseau en propre : reseau THD deploye sur 4 sites.

Alimentation electrique des cameras: depuis les sites techniques

Cout global des 3 phases: 295 K€ TIC dont 73 K€ au titre du reseau THD

Cout par phase (€ TTC)
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