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Délibération n°122 

CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE SAINT-LOUIS 
SEANCE DU 28 OCTOBRE 2022 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
Séance du vendredi 28 octobre 2022 

Mise en place de solution de supervision et d'optimisation de la flotte de véhicule et de carnet de bord 
électronique des véhicules, engins et matériels roulants 

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-huit octobre à dix-sept heures trente, sur convocation individuelle en date du 22 
octobre 2022, affranchie le 22 octobre 2022, les membres du Conseil Municipal de la Commune de Saint-Louis se 
sont réunis à la salle d'honneur Simone Veil à Saint-Louis sous la présidence de Madame M'DOIHOMA Juliana, 
Maire. 

Conseillers 

Absents représentés 
Présents Absents Procuration donnée à 

Mme Juliana M'DOIHOMA 
M. Thibaud CHANE WOON MING 
Mme Claudie TECHER 
M. Jean Eric FONTAINE 
Mme Yannicke SEVERIN 
M. lmran HATTEEA 
Mme Gaëlle MOUNIAMA COUPAN3 

M. Sylvain ARTHEMISE 
Mme Dominique AMAZINGOI-RIVIERE 
M. René Claude MARIMOUTOU 
Mme Leila OULAMA 
M. Jean Michel FLORENCY Mme Ludivine !MACHE Mme Claudie TECHER 
M. Jérémy TURPIN M. Jean Hugues GERARD M. Jean Michel 
Mme Julie DIJOUX FLORENCY 
M. Romain GIGANT Mme Marie Joëlle JOVET Mme Julie DIJOUX 
Mme Corinne ROCHEFEUILLE M. Jean Pascal MANGUE Mme Gaëlle MOUNIAMA 
M. Jean François PAYET COUPAN 
M. Bernard MARIMOUTOU M. Bruno BEAUVAL Mme Linda MANENT 
Mme Françoise GASTRIN Mme Stéphanie JONAS- M. Jérémy TURPIN 
Mme Flora AUGUSTINE- SOORIAH 
ETCHEVERRY 
Mme Kelly BELLO112 

Mme Camille CLAIN 
M. Hanif RIAZE 
Mme Linda MANENT 
M. Georges Marie NAZE 
M. Brice GOKALSING-POUPIA 
Mme Agnès DORESSAMY TAYLLAMIN 

1A quitté momentanément la salle des délibérations lors du vote de la délibération n°119 
2A quitté la salle des délibérations après le vote de la délibération n°126 
3N'a pas pris part au vote de la délibération n°130 

Absents 

M.Claude Henri 
HOARAU 
Mme Marie Ida HAMOT-
RI CHAUVET 
M. Roger Marie Joël 
ARTHEMISE 
M. Philippe RANGAMA 
Mme Sit!!1a Sophie 
SOUMAILA 
M. Olivier LAMBERT 
Mme Florence HOARAU-
ROUGEMONT 
M. Alix GALBOIS 
Mme Brigitte PAYET 
M. Louis Bertrand 
GRONDIN 
M. Cyrille HAMILCARO 
Mme Raïssa MAILLOT 
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CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE SAINT-LOUIS 
SEANCE DU 28 OCTOBRE 2022 

Conformément aux dispositions de l'article L 2121-15 du code général des collectivités 
territoriales, Monsieur Romain GIGANT a été désigné pour remplir la fonction de secrétaire. 

Conseillers Conseillers Conseillers Conseillers Nombre de votants 
présents absents et absents de la n'ayant pas pris Pour Contre Abst 

représentés salle lors du part au vote 
vote 

Pour les délibérations n° 115 à 118 26 7 33 0 
Pour la délibération n°119 25 7 1 32 0 
Pour les délibérations n° 120 à 126 26 7 33 0 
Pour les délibérations n°127 à 129 25 7 32 0 
Pour la délibération n° 130 25 7 1 31 0 
Pour la délibération n° 131 25 7 Prend acte 

Madame le Maire certifie qu'un extrait de délibération ci-contre a été affiché en Mairie de Saint-Louis et 
publié sur le site de la mairie. 
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Séance du 28 octobre 2022 
Délibération n°122 

MISE EN PLACE DE SOLUTION DE 
SUPERVISION ET D'OPTIMISATION DE LA 
FLOTTE DE VÉHICULE ET DE CARNET DE 
BORD ELECTRONIQUE DES VEHICULES, 

ENGINS ET MATERIELS ROULANTS 

1. RAPPORT DE PRESENTATION 

PÔLE CADRE DE 
VIE ET TRAVAUX 

La Commune de Saint-Louis souhaite mettre en place une solution de supervision et 
d'optimisation de la flotte de véhicule, qui permettra également de bénéficier d'un carnet de 
bord électronique. 

Cet outil de gestion vise plusieurs objectifs : 
• Répondre aux exigences de suivi et d'optimisation du coût d'exploitation de la flotte 

publique de véhicules 
• Moderniser l'usage systématique et la supervision de carnet de bord pour 

chaque véhicule et chaque chauffeur 
• Optimiser l'utilisation et la mutualisation des véhicules au moyen d'une 

évaluation précise des habitudes de déplacements et du taux d'utilisation des 
véhicules. Lorsqu'un véhicule sera sous-utilisé, il pourra être mis à disposition 
d'autres utilisateurs au prorata de sa disponibilité plutôt que d'être immobilisé en 
stationnement. 

• Programmer des formations d'écoconduite au profit des agents municipaux 

Ce dispositif en ce qu'il permet de localiser les agents utilisant les véhicules au moment où 
s'effectue l'opération de géolocalisation, implique le traitement de données à caractère 
personnel. Il est donc soumis aux dispositions de la loi informatique et liberté et doit faire 
ainsi l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL (Commission Nationale Informatique et 
Liberté). 

Le traitement des informations à caractère personnel résultant du dispositif de 
géolocalisation que la Commune de Saint-Louis souhaite mettre en œuvre, est conforme 
aux conditions définies par la norme simplifiée n°51, correspondant à la délibération n°06-
067 adoptée par la CNIL le 16 mars 2006, et valant recommandation relative à la mise en 
œuvre de dispositifs de géolocalisation des véhicules automobiles de service. 

Par ailleurs, dans la mesure où ce dispositif va permettre de traiter des données à caractère 
personnel , il doit faire l'objet avant sa mise en œuvre : 

• D'une information et d'une consultation des instances représentatives du personnel, 
conformément à la législation applicable à la fonction publique territoriale, 

• D'une information individuelle des salariés concernés, conformément à l'article 32 de 
la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 et à l'article 34 du Code des postes et 
des communications électroniques. 



Cette information aux agents devra préciser les éléments suivants : 

• La finalité ou les finalités poursuivies par le traitement de géolocalisation ; 
• Les catégories de données de localisation traitées ; 

- L'identification de l'employé : nom, prénom, coordonnées professionnelles, 
matricule interne, numéro de plaque 

- Date et Heure de démarrage et de fin des déplacements 
- Itinéraire et historique des déplacements 
- Identité du conducteur 
- Modalités des déplacements (vitesses, modes de conduite : anticipative, 

économique, kilomètres parcourus, durées d'utilisation des véhicules 
- Informations techniques et de défaillances éventuelles du Véhicule, de son 

moteur et des consommations d'énergie 
Alerte de maintenance 

• La durée de conservation des données de géolocalisation les concernant (2 à 6 mois) 
• Les destinataires ou catégories de destinataires des données : Directions et 

Responsables de gestion de la flotte automobile et de gestion des services dont 
l'activité pourrait bénéficier des données de géolocalisation ; 

• L'existence d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition et de leurs modalités 
d'exercice. 

Il. DELIBERATION 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu l'avis du Comité Technique du 26 octobre 2022 

Sur proposition de la Maire, le Conseil municipal décide à l'unanimité : 

ARTICLE 1 : D'approuver I a mise en place de solution de supervision et d'optimisation de 
la flotte de véhicule et de carnet de bord électronique des véhicules, engins et matériels 
roulants municipaux 

ARTICLE 2 : De donner pouvoir à la Maire pour signer tous les actes et documents, et 
d'accomplir toutes les formalités administratives et financières pour mener à bien 
l'exécution de la présente. 

Vote : 33 pour 
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