
CONVENTION DE RACCORDEMENT D'EQUIPEMENTS TECHNIQUES
DE VIDEO PROTECTION URBAINE

PLACE DU CHAMP DE MARS

Entre

" SAS CECOVILLE", Société par Actions Simplifiée au capital de 2 162 553,00 euros, dont 
le  siège  social  est  à  PARIS  (75009)  26  boulevard  des  Capucines,  identifiée  sous  le 
numéro SIREN 409 547 015, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés 
de PARIS,

Ici représentée par la société KLEPIERRE MANAGEMENT, Société en Nom Collectif au 
capital de 1 412 448 Euros, dont le siège social est 26,boulevard des Capucines 75009 
PARIS, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 562 
100 214 RCS PARIS, 

Agissant en qualité de représentant du propriétaire spécialement habilité à l’effet des 
présentes par délibération de l’Assemblée Générale en date du -------------,

Elle-même représentée par Monsieur Eric CAMBOURNAC, Directeur de l’Exploitation 
France

Ci-après dénommée « CECOVILLE »,

 
Et

la  Ville  d'Angoulême,  d’autre  part,  représentée  par  M.  Xavier  BONNEFONT,  Maire 
d'Angoulême,

Préambule

La Ville d'Angoulême a souhaité renforcer les moyens de prévention et de sécurité sur 
l’espace public notamment sur la place du Champ de Mars à Angoulême. A cet effet, la 
Ville  d’Angoulême  s'équipe  d'un  dispositif  de  vidéo-protection  urbaine  comme  outil 
complémentaire aux actions réalisées en matière de tranquillité publique, afin d'agir sur le 
sentiment  de  sécurité  des  usagers,  de  prévenir  les  actes  de  délinquance,  d'aider  à 
l'élucidation des faits, et de participer à la meilleure action des forces de police.

Ce dispositif devant être installé et/ou raccordé sur le centre commercial place du Champ 
de mars, les parties ont convenu ce qui suit.



Article 1 : Objet de l'installation

Deux caméras de vidéo-protection urbaine seront installées sur la place du Champ de 
Mars, à proximité  de la galerie commerciale :
–une fixée sur le mât treillis situé rue Goscinny
–l’autre fixée par cerclage sur la descente d’eau de pluie de l’édicule vitré, inclus dans un  
volume immobilier appartenant à CECOVILLE, côté rue Saint Roch.

Les caractéristiques techniques de ces caméras sont les suivantes :
•Caméra de type dôme motorisé :
•Couleur Jour/nuit – IR embarqué,
•HD 1080p - CMOS - 1/3" - H.264 & MJPEG - 4 flux,
•Sensibilité 1.7/0.011 lux,
•IP 66,
•T ° -40°C à +50°C,
•Zoom optique x20,
•Zoom numérique x10,
•Sphère de protection anti-vandale teintée,
•Surimpression de titre de caméra, définissables par l’utilisateur,
•Affichage du compas et de la position verticale à l’écran,
•Protection par mot de passe,
•Protection intégrée contre la foudre et les surtensions,
•Masquage dynamique,
•Gestion des alarmes.

CECOVILLE  autorise  la  Ville  d'Angoulême à  procéder  à  la  fixation  de  la  caméra  sur 
l'édicule vitré lui appartenant côté rue St Roch.

Article 2 : Schéma de raccordement électrique et réseau fibre optique

Ces caméras seront raccordées électriquement au système de vidéosurveillance interne 
du centre commercial du Champ de Mars (boite de raccordement posée sur l'ossature des 
deux verrières).

Ces  caméras  seront  également  raccordées  au  réseau  fibre  optique  de  l’opérateur 
SOLSTICE, par une boite de connexion située dans le parking de la galerie face aux 
locaux techniques et stockage du centre (accès depuis la rampe véhicule de la rue St 
Roch).

Les  câbles  DATA et  ELEC  chemineront  sous  tube  pour  la  partie  visible  et  dans  les 
chemins de câbles existants pour le reste (descentes parking).



Les plans de cheminement exacts seront fournis à l'issue des travaux ainsi que la partie  
concernant les travaux des Dossiers des Ouvrages Exécutés, sur la place du Champ de 
Mars.

CECOVILLE autorise la ville d'Angoulême à procéder à ces raccordements et à accéder 
aux cheminements de câbles pour la maintenance des équipements ainsi que pour toute 
intervention nécessaire à leur bon fonctionnement.

Article 3 : Limites de responsabilité

La Ville d'Angoulême installe, exploite et gère la maintenance du matériel concerné décrit  
ci  avant (caméras et câblages) à ses frais et  sous son entière responsabilité.  Aucune 
visualisation  des  images  du  système  de  vidéo-protection  urbaine  ne  sera  faite  par 
CECOVILLE.

Article 4 : Frais de fonctionnement

La consommation électrique des deux caméras ainsi que tous les frais inhérents à leur 
exploitation et maintenance seront à la charge de la ville.

De  même,  tous  travaux  de  modification  des  installations,  remplacement  de  matériel,  
pourront être décidés par la Ville d’Angoulême qui en avertira préalablement CECOVILLE.
Ces  travaux  seront  réalisés  aux  seuls  frais  et  sous  la  responsabilité  de  la  Ville 
d’Angoulême.

Article 5 : Durée

La convention est conclue à compter de sa date de signature jusqu'au 31 décembre 2016.

A  l’expiration  du  présent  contrat,  celui-ci  se  renouvellera  tacitement  par  périodes 
successives de 1 an.  .

Les parties pourront cependant à tout moment mettre un terme à la présente convention 
de manière anticipée, par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé réception, en 
respectant un délai de préavis de 1 mois.

Article 6 : Résiliation

En cas d’inexécution par la Ville d’Angoulême de l’une quelconque des obligations mises à 
sa  charge  en  vertu  de  la  présente  convention,  tel  que  défaut  d’entretien  ou  de 
maintenance  des  équipements,  CECOVILLE  pourra,  quinze  jours  après  une  mise  en 
demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, 
prononcer la résiliation de plein droit de la présente convention, sans qu’il soit nécessaire 
d’accomplir aucune formalité judiciaire.



Article 7 : Election de domicile

Pour l’exécution des présentes, l’élection de domicile est faite respectivement au siège de 
chacune des parties.

Fait à Angoulême, le 

Pour la Ville Pour CECOVILLE

           M. Xavier BONNEFONT M. Eric CAMBOURNAC
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