
Vidéosurveillance  : 
le Conseil municipal de Lavaur 

jette l'argent public par les fenêtres
  

  
Les chiffres de la délinquance locale sont inférieurs aux chiffres régionaux et nationaux ...sauf 
sur un seul point : la délinquance économique et financière (1). Néanmoins le conseil 
municipal de Lavaur a décidé d'attribuer à COFELY-INEO (filiale de ENGIE – Ex GDF 
SUEZ) la réalisation et l'entretien du futur dispositif de vidéosurveillance de notre commune...
  
Pour les deux prochaines années ce sont 25 caméras qui vont être installées (2). La mise en 
place symbolique de la 1ère caméra aura lieu le 15 janvier 2016.
Le futur dispositif sera constitué d'un lot de 25 caméras (certainement 30 à 35 à terme) 
raccordées à une salle d'enregistrement. Mais pour des raisons budgétaires, il n'y aura pas de 
personne en permanence pour surveiller les écrans. Surprenant, le directeur des relations avec 
les collectivités de COFELY-INEO a déclaré :« On peut mettre toutes les caméras qu’on veut, 
si derrière il n’y a pas l’humain ça ne sert à rien  » (3). 

C'est paradoxal, ce projet est jugé inutile 
par l'entreprise qui va vendre les caméras de surveillance  !!!

  
Parlons gros sous  : le coût d'installation des premières 25 caméras s'élève à 296 000 €. A cela 
il faut ajouter les coûts de fonctionnement  : selon un rapport de la Cour des Comptes, ils 
s'élèvent en moyenne à 7400 € par caméra/an .

Le conseil municipal s'engage donc à consacrer 185 000 € chaque année
pour la seule maintenance de ce système (et là aucune subvention n'est à espérer)  !

A titre de comparaison le total des subventions allouées par la commune aux 200 associations 
vauréennes est de 344 940 € (4).

  

Si comme nous, vous pensez que cet argent peut servir autrement 
que dans un dispositif sécuritaire inutile, contactez nous 

à l'adresse e-mail ci-dessous pour engager une réflexion collective 
au service du bon vivre dans notre commune.

  
etpourquoipas@openmailbox.org

   

Toute l'équipe de «  ET POURQUOI PAS  !  » 
vous souhaite une bonne année 2016

   
(1) chiffres INSEE 2012 
(2) annonce lors des vœux de M. Carayon, le 7 janvier 2016
(3) « le business de la peur » Cash investigation - France 2 du 22 septembre 2015
(4) budget primitif 2015
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