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Commune de Grisy-Suisnes 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 AVRIL 2014 

N°2014/37 

 

L’an deux mil quatorze et le huit avril à 20 h 30, le Conseil Municipal de 

cette Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit 

par la loi, dans le lieu habituel des séances, sous la Présidence de 

Monsieur J-M. CHANUSSOT, Maire. 

 

Présents : 16 

Mmes BAUDRY, CHAPPET, EMARRE, GIRAULT, LANGLER, 

MARTIN, ORIOT et ROLET  

Mrs CHANUSSOT, COCHET, GALPIN, LE NEDIC, MOREL, 

MUNOZ, RAYNARD et VAREILLES 

 

Absent (s) excusé (s): 3 

Monsieur CARTON  donne pouvoir à Monsieur CHANUSSOT 

Monsieur MASSIN donne pouvoir à Madame GIRAULT 

Madame FERREIRA donne pouvoir à Madame LANGLER 

 

 

 

Monsieur GALPIN a été nommé secrétaire 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

Département Seine et Marne 

 

NOMBRE DE MEMBRES 

Afférents au  

conseil 

municipal 

En 

exercice 

Qui ont pris 

part à la 

déclaration 

19 19 19 

Date de la convocation 

02/04//2014 

Date d’affichage 

02/04/2014 

************************************* 

2014/37-MISE EN PLACE D’UN SYSTEME DE VIDEO-PROTECTION 

DEMANDE DE SUBVENTION 

 

Dans le cadre de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance et suite à l’augmentation des 

dégradations et infractions sur le domaine public et privé, la commune a décidé d’installer un système de vidéo-

protection sur 10 sites identifiés. 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code des Marchés Publics, 

 

CONSIDERANT que l’article 10 de la Loi n°95-73 du 21 janvier 1995 autorise la mise en œuvre d’une  

vidéo-protection sur la voie publique par une autorité publique ; 

 

CONSIDERANT l’article 5 de la loi du 5 mars précitée a créé le fonds interministériel de prévention de la délinquance 

(FIPD) destiné à favoriser le développement des politiques locales de prévention de la délinquance. 

Au titre de ce FIPD, la commune peut prétendre à un financement pour la mise en place de son système de vidéo-

protection. Le taux de subventions pour les projets de vidéo-protection se situe entre 20% et 40%. 

 

CONSIDERANT que suite à une étude personnalisée de la commune le choix des emplacements a été réalisé et qu’un 

marché a été conclu en ce sens avec la société IBSON pour un montant total de 65 210,00€ HT selon délibération 

d’attribution du marché n°2014/07 du 04/02/2014. La commune peut prétendre à cette subvention sur la phase 2 soit, sur 

la mise en place des caméras d’identification. 

 

CONSIDERANT que les premiers emplacements les plus opportuns pour assurer un bon usage de la vidéo-protection 

sont les suivants : Mairie, gymnase, square des écoles, musée de la gare et entrées et sorties de ville (rue des Bois, rue 

Arthur Chaussy, avenue du Maréchal Joffre, rue du Maréchal Gallieni, hameau de Suisnes, hameau de Cordon. 

 

…/… 
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Le montant prévisionnel et financement se décompose comme suit : 

 

Achats et poses caméras d’identification (Phase 2) Total HT 39 130,00 € 

Matériels autres climatisation salle et porte métallique Total HT 5 670,00 € 

Panneaux d’information – entrées de ville Total HT 1 820,00 € 

 TVA 20,00% 9 324,00 € 

 Total TTC 55 944,00 € 

Le financement de l’opération sur le HT serait le suivant :   

Etat – FIPD ( 20% à 40% du HT)  De 9 324,00 € à 18 648,00 € 

Part communale – autofinancement (60% à 80% du HT)  De 27 972,00 € à 37 296,00 € 

 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

- APPROUVE l’installation d’un système de vidéo-protection, 

- DECIDE d’inscrire la dépense au budget de la commune, 

- SOLLICITE les subventions les plus élevées possibles au titre du F.I.P.D, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à déposer une demande de subvention pour cette opération au titre du F.I.P.D. auprès 

des services de l’Etat. 

 

Fait et délibéré le jour, mois et an que dessus et ont signé au registre les membres présents 
 

 

 

Le Maire 

 

 

J.M.CHANUSSOT 








