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CONVENTION N°               

relative à l 'utilisation par la police nationale  

d'un stand de tir municipal affilié à la fédération française de tir  

(numéro attribué par le bureau budget à la notification)  

 

Entre les soussignés : 

Le secrétaire général de la zone de défense et de sécurité Sud,  299 chemin Sainte-Marthe 13312 
Marseille cedex 14 Tél :          - Email : sgamisud-dagf-budget-pole-psb@interieur.gouv.fr 

d'une part, 

et 

Dénomination du stand/Raison sociale : Mairie de Briançon 

Représenté par le maire : Arnaud MURGIA 

Adresse : Hôtel de ville – 1 Rue Aspirant Jan – Les Cordeliers 

Code postal : 05100   Ville : BRIANCON 

Téléphone 04 92 21 18 44            Email : cabinet.maire@mairie-briancon.fr 

N° SIRET (14 chiffres) : 210 500 237 00016 

d'autre part, 

Pour répondre à la sollicitation de l'unité de police nationale de : la Direction Inter-Départementale 
de la Police aux Frontières de Montgenèvre représentée par le commandant de Police Jérôme BONI 

 

Il a été convenu ce qui suit. 

Article 1 – OBJET 

La présente convention a pour objet de fixer les conditions administratives, techniques et financières 

d'utilisation, par le bénéficiaire, du stand de tir sis La Plombagine, Avenue Jean Moulin 05100 
BRIANCON. 

 

Article 2 – MODALITÉS D’UTILISATION DE L’INFRASTRUCTURE DE TIR 

Le bénéficiaire est autorisé à utiliser le stand de tir dans les conditions définies ci-après. 

 

2.1 - Utilisateurs 
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Le directeur de tir prend contact avec le responsable permanent du stand de tir avant tout début de 
séance. Il effectue une prise en compte de l'ouvrage et informe immédiatement le permanent de toute 
dégradation ou tout dysfonctionnement avant de réaliser le premier tir. A chaque fin de séance, sont 
consignés sur le registre les types d'armes et de munitions utilisés, le nombre de cartouches tirées, 
les incidents et difficultés éventuelles rencontrées. 

2.2 - Planning - Réservations 

Les créneaux d'utilisations seront déterminés après entente directe préalable avec le pôle Sports et 
Santé de la mairie de BRIANCON (05100) et confirmé par courrier électronique. 

 

2.3. - Types d’armes et de munitions utilisées 

SIG Pro 2022 – BPS cal 12 – HK MP5 – HK UMP9 – 

 

Article 3 – CONFORMITÉ DE L’INFRASTRUCTURE DE TIR 

Le prestataire s'engage à mettre à disposition un stand de tir dans un état en tous points conforme à 
l'homologation délivrée par la fédération française de tir en date du 10 octobre 2009. 

Pièces à fournir à l'appui de la convention : 

- copie de l’homologation de la FFTir ; 

- règlement intérieur ; 

- attestation d'assurance en cours de validité. 

 

Article 4 – DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

La présente autorisation est consentie à titre gracieux. 

 

Article 5 – DURÉE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter du lendemain du jour de sa signature. Elle est conclue pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction, sans pouvoir excéder une durée de 
trois années. 

La poursuite de la prestation au-delà du terme des trois premières années devra faire l’objet d’une 
nouvelle convention avec l’obtention préalable d'une copie de l'homologation délivrée par la FFTir. 
 

Article 6 – RÉPARATION DES DOMMAGES 
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Chaque partie s'engage à prendre en charge la réparation de tous dommages causés par son 
personnel et/ou ses matériels à elle-même, aux tiers, ou aux installations utilisées à l'occasion de 
l'exécution de la présente convention. 

L'État étant son propre assureur, le bénéficiaire est dispensé de contracter une police d'assurance 
pour garantir les risques qui lui incombent. 

 

Article 7 – MODIFICATIONS ET RÉSILIATION 

Les modifications de la présente convention feront l'objet d'un avenant signé par les deux parties 
prenantes. La dénonciation de la présente pourra être effectuée par l’une ou l’autre partie, par lettre 
recommandée avec accusé de réception. Le préavis est fixé à au moins trois mois. 

 

Fait en un (si dématérialisation) ou deux (si papier) exemplaire(s). 

 A MONTGENEVRE, le………………… Cachet et signature de l’utilisateur 
 

A Briançon, le ........................... 
Cachet et signature du Maire 

Arnaud MURGIA 

 
 
 

Approuvé à Marseille, le ................................................. 

 

Pour le secrétaire général de la zone de défense et de sécurité Sud et par délégation, 
 

A ................................................, le ........................... 
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