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EXPERIMENTATION / STATIONNEMENT 
MINUTE : CONVENTION VILLE – 
ENSEIGNES DE BRIANCON 

 

      

 
ENTRE 
 
La Ville de Briançon, représentée par son maire en exercice, Monsieur Arnaud MURGIA, 
dûment habilité à signer la présente convention par délibération du conseil municipal 
n°DEL.2022.03.30/35 en date du 30 mars 2022, 

D’UNE PART, 
ET 
 
L’association de commerçants « les Enseignes de Briançon », représentée par Messieurs 

Emmanuel HERITER et Didier MORANVAL VINCENT en leurs qualités de co-présidents, 
dûment habilités à cet effet,  

 
D’AUTRE PART, 

 
 
CONDISERANT  le faible taux de respect des emplacements de stationnement à 

durée limitée situés à proximité des commerces (rue Centrale et 
avenue du Champ de Mars notamment) ; 

CONSIDERANT les innovations récentes en matière de contrôle des durées de 
stationnement sur voirie ; 

 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 – Objet de la convention 
 
Les Enseignes de Briançon ont financé et commandé des capteurs permettant de 
contrôler la durée de stationnement pour 6 emplacements. 
Ce matériel est en mesure d’émettre une notification vers le service en charge du contrôle 
du stationnement payant afin de les informer qu’un véhicule est en infraction, dès que la 
durée maximale autorisée de stationnement est dépassée. 
 
Cette alerte transmise par SMS, donne l’opportunité au service de sanctionner 
efficacement les infractions en matière de respect du stationnement à durée limitée. Le 
matériel vise à terme une nette amélioration des taux de rotation et de respect de ces 
emplacements. 
 
Les Enseignes de Briançon ont souhaité expérimenter cette solution technique et ont 
proposé un partenariat à la Ville pour la mettre en œuvre. 
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ARTICLE 2 – Limites de prestations 
 
Les Enseignes de Briançon financent l’acquisition du matériel, le commandent et le 
remettent à la Ville. Elles prennent également en charge les couts d’abonnement au 
logiciel et de communication via une carte 4G pendant 1 an. 
L’association recueille les observations des usagers du stationnement auprès de ses 
adhérents et rédige un bilan de l’expérimentation à 6 et 12 mois. 
 
Les services municipaux sont chargés de la pose du matériel, de sa mise en route, du 
contrôle de son bon fonctionnement, de son entretien et de son utilisation expérimentale.  
 
ARTICLE 3 – Propriété des ouvrages 
 
A l’issue de la mise en service par les services municipaux, le matériel et l’abonnement 
annuel deviennent la propriété de la Ville. 
 
ARTICLE 4 – Durée de la convention 
 
La présente convention prend effet à la date de sa signature. Elle sera caduque si les 
travaux de pose du matériel n’ont pas été réalisés dans un délai de 1 an.  
 
Elle prendra fin lors de la réunion de bilan réunissant les Enseignes de Briançon et la Ville 
après 12 mois d’exploitation du matériel. 
 
ARTICLE 5 – Traitement des litiges 
 
En cas de litige entre les deux parties et en cas d’échec de la négociation amiable, un 
recours contentieux pourra être formé devant le tribunal administratif de Marseille. 
 
 
Fait en trois (3) exemplaires originaux, à Briançon le 
 
 

  
Pour la Ville, 
Le Maire 
                       
 
 
 
 
Arnaud MURGIA 
 

Pour les Enseignes de Briançon,  
Les Co- Présidents 
 
 
 
 
 
Emmanuel HERITIER et Didier MORANVAL 
VINCENT 
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