
AR Prefecture

005-210500237-20220907-2022_09_132-DE
Reçu le 14/09/2022
Publié le 14/09/2022



AR Prefecture

005-210500237-20220907-2022_09_132-DE
Reçu le 14/09/2022
Publié le 14/09/2022



AR Prefecture

005-210500237-20220907-2022_09_132-DE
Reçu le 14/09/2022
Publié le 14/09/2022



 

 1 / 3 

 

 

 

 

CONVENTION POUR DES TRAVAUX DE 
VIABILITE HIVERNALE ENTRE LE 
DEPARTEMENT ET LA VILLE DE BRIANÇON 

 

 
 

ENTRE : 
 
Le Département des Hautes-Alpes, représenté par son Président en exercice, Monsieur 
Jean-Marie BERNARD dûment habilité en vertu de la délibération n°  du 

, ci-après dénommé le Département, 

 

ET : 
 
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 2022.09.07/132 du 07 septembre 2022, ci-après dénommée la Ville, 

 

CECI EXPOSÉ IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1  EXPOSÉ DES MOTIFS 
La présente convention a pour objet de définir les modalités dans lesquelles la Ville de 
Briançon intervient sur le domaine public départemental pour y effectuer du déneigement 
et du salage.  

ARTICLE 2  PRESTATIONS EFFECTUÉES PAR LA VILLE 
La Ville assurer , à 

 le déneigement et salage des voies départementales 
suivantes :  

 
 RD 232 longueur :   500 ml ; 

 RD 235 longueur : 1 200 ml ; 

 RD 302 longueur : 1 000 ml ; 

 RD 402 longueur : 3 400 ml ; 

 
 

présente convention.  
 

AR Prefecture

005-210500237-20220907-2022_09_132-DE
Reçu le 14/09/2022
Publié le 14/09/2022



 

 2 / 3 

Le niveau de service assuré sera conforme au P Exécution de Viabilité Hivernale du 
Département (PEVH) sur le secteur géographique concerné. En particulier, les services 
seront assurés pour permettre en temps utile le transport scolaire ; les horaires 

d intervention couvriront la période 4heures  22heures.  
Le déneigement s effectuera par simple poussée de la neige sur les bords de voies et par 
recoupages successifs des bourrelets créés. En agglomération, la responsabilité de la Ville 

bourrelets. 
 
Le déclenchement des interventions est de Ville. Le responsable de 

nécessaires sont bien exécutées, et il peut, en cas de nécessité, demander directement 
Ville le déclenchement. 

 

communaux appelés à intervenir sur routes départementales seront fournis par la Ville à 
 

 
Un compte- ice sera dressé à chaque intervention par la Ville. Il 
sera adressé dès le lendemain de chaque intervention par fax ou par courriel au 

 
 
En cas de difficultés rencontrées par la Ville pour faire face à ses obligations, des moyens 
de renfort du Département seront affectés aux sections concernées, en fonction des 
disponibilités. 

ARTICLE 3  MATÉRIEL 
Les engins intervenant sur les routes départementales devront être conformes à la 
réglementation en vigueur et  

ARTICLE 4  PARTICIPATION FINANCIÈRE 

 : 

 
- n montant forfaitaire net de 4 875  par saison, est versée au 

cours du mois de mai de chaque année. Le montant est ajusté chaque année en 
, la valeur de référence étant celle du mois de la 

signature de la présente convention, 
 

- 55  par heure, est versée au cours du 
mois de mai de chaque année. Le montant est ajusté chaque année en fonction 

présente convention, 
 

- La part variable : un montant de 61 par passe de SEL (sur toutes les RD 

citées à l'article 2) comprenant le sel et l'ensemble des coûts de mise en . 
, la valeur de 

référence étant celle du mois de la signature de la présente convention. 
 

 : 

- PB  = prix de base 
- lo et In = indice de référence respectivement au mois 0 et au mois n 
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ARTICLE 5 - RESPONSABILITÉS ET ASSURANCES 
La Ville assume, avec ses assureurs, la responsabilité des dommages causés ou subis par 

circulation ou par le fonctionnement du véhicule.  
 
De la même façon, la Ville assume, avec ses assureurs, les dommages causés à ses 
personnels, ses biens et ses matériels. 
 
Les dommages subis par le domaine public routier départemental du fait des opérations 
de déneigement par la c

Ville ou de ses assureurs. 
 
La Ville certifie être assurée pour les dommages mentionnés aux 1er et 2ème alinéas du 
présent article.  
 
Le Département certifie être assuré pour les dommages subis à son domaine public routier 

 

ARTICLE 6 - CLAUSE DE RÉSILIATION 
Si la Ville de Briançon souhaite résilier la convention elle devra en informer le Département 

 

pourra résilier la convention.  

ARTICLE 7 - DURÉE 
La présente convention couvre la période du 01/02/2022 au 30/04/2022 et sera pour 
une durée de 3 ans à compter de la date de sa signature u 30/04/2025.  

ARTICLE 8 - LITIGES ET DIFFÉRENDS : 
hercher une solution amiable à tout différend qui pourrait 

 
 
 
 
Fait en 3 exemplaires à    le 
 
 
Le Maire de la Ville     Le Président du Département 
de Briançon      des Hautes-Alpes 
 
 
 
 
Arnaud MURGIA.     Jean-Marie BERNARD. 
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