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CONVENTION DE DÉNEIGEMENT 

 
 
 
 

 
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 2021.10.20/217 A du 20 octobre 2021, 
Ci-après dénommée « l’occupant » 

D’UNE PART, 
ET 
Madame Dominique REY, N° 23 hameau du Fontenil, 05100 Briançon, 
Monsieur Jean Loup CALINI, N° 25 hameau du Fontenil, 05100 Briançon. 

D’AUTRE PART, 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 - Objet 
La présente convention a pour objet de définir les conditions selon lesquelles le 
déneigement doit être effectué sur le chemin d’accès privé aux habitations de Madame 
Dominique REY et Monsieur Jean-Loup CALINI, par les Services techniques Municipaux. 
 
ARTICLE 2 - Durée et renouvellement 
La présente convention est conclue pour une durée de un an à compter du 1er novembre 
2021. Elle pourra être renouvelée par période de un an à la demande expresse des 
requérants par courrier adressé à Monsieur le Maire avant le 30 septembre de l’année en 
cours. Sa durée totale ne pourra excéder 4 ans. 
 
ARTICLE 3 – Redevance 
La prestation donnera lieu au paiement d’une redevance. La facturation sera établie sur la 
base des tarifs municipaux applicables, tels qu’approuvés par délibération du Conseil 
Municipal. Les tarifs seront réactualisés chaque année. 

 
ARTICLE 4 – Nature des prestations 
Il est prévu par la présente convention, le déneigement de la route d’accès aux propriétés 
de Madame Dominique REY et de Jean Loup CALINI en cas de chute de plus de 5 cm. 
Sont exclus de la présente convention : l’évacuation de la neige, le déneigement des 

parkings. 
Le gravillonnage et le salage pourra être effectué sur demande des propriétaires. 
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ARTICLE 5 – Conditions détaillées de la mise en œuvre du déneigement 
•  Aucun véhicule ne devra stationner sur les espaces à déneiger. Dans le cas 

contraire, le service sera interrompu à l’appréciation du conducteur de chasse-
neige qui rendra compte au responsable d’astreinte 

•  Les zones à déneiger et celles de stockage de la neige seront déterminées avec 
les propriétaires. 

•  Le revêtement de la voie privée sera en bon état afin de ne pas provoquer de 
dégâts sur le matériel communal. 

•  Tous les obstacles susceptibles d’être dissimulés par la neige seront localisés et 
balisés par des jalons avant la saison hivernale par les propriétaires. 

•  Les Services Techniques Municipaux seront déchargés de toutes responsabilités 
pour toutes détériorations causées par le chasse-neige en cas de non balisage. 

•  Le déneigement des parkings et voiries communales sera assuré prioritairement. 
Les espaces privés conventionnés seront déneigés que dans un second temps. 

•  En cas de chutes de neige importantes, les prestations pourront ne pas être 
réalisées, la priorisation sera faite aux voiries publiques 

•  Un état des lieux sera effectué en début de chaque saison 
 
ARTICLE 6 – Résiliation 
Chacune des parties peut demander pour la future saison hivernale, la résiliation de la 
convention par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard au 30 
septembre de l’année en cours. 
 
ARTICLE 7 – Avenant à la convention 
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, 
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.  
 
ARTICLE 8 – Litiges 
Les contestations qui pourraient s’élever entre les propriétaires et la commune de 
Briançon au sujet de l’exécution ou de l’interprétation de la présente seront de la 
compétence du tribunal administratif de Marseille. 
 
ARTICLE 9 – Élection de domicile 
Pour l’exécution de la présente convention et notamment pour la signification de tous 
actes de poursuites, les parties font élection de domicile :  

 
•  pour la commune de Briançon : en l’Hôtel de ville sis Immeuble « Les Cordeliers » 

– 1, Rue Aspirant Jan – 05100 Briançon ;  

•  pour Madame Dominique REY: sis N° 23 hameau du Fontenil - 05100 Briançon. 
•  Pour Monsieur Jean Loup CALINI: sis N° 25 hameau du Fontenil - 05100 Briançon. 

 
Fait en deux (2) exemplaires originaux, à Briançon le 
 
 

Madame Dominique  Monsieur Jean Loup  Le Maire 
REY,     CALINI, 
 
 
 

         Arnaud MURGIA 
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CONVENTION DE DÉNEIGEMENT 

 
 
 
 

 
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 2021.10.20/117b du 20 octobre 2021, 
Ci-après dénommée « l’occupant » 

D’UNE PART, 
ET 
 
Madame Emmanuelle RABINOVITCH, route des fontaines 05100 Briançon, 
Monsieur Hugues PONCET, route des fontaines, 05100 Briançon. 

D’AUTRE PART, 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 - Objet 
La présente convention a pour objet de définir les conditions selon lesquelles le 
déneigement doit être effectué sur le chemin d’accès privé aux habitations de Madame 
Emmanuelle RABINOVITCH et Monsieur Hugues PONCET, par les Services techniques 
Municipaux. 
 
ARTICLE 2 - Durée et renouvellement 
La présente convention est conclue pour une durée de un an à compter du 1er novembre 
2021. Elle pourra être renouvelée par période de un an à la demande expresse des 
requérants par courrier adressé à Monsieur le Maire avant le 30 septembre de l’année en 
cours. Sa durée totale ne pourra excéder 4 ans. 
 
ARTICLE 3 – Redevance 
La prestation donnera lieu au paiement d’une redevance. La facturation sera établie sur la 
base des tarifs municipaux applicables, tels qu’approuvés par délibération du Conseil 
Municipal. Les tarifs seront réactualisés chaque année. 
 
ARTICLE 4 – Nature des prestations 
Il est prévu par la présente convention, le déneigement de la route d’accès aux propriétés 
de Madame Emmanuelle RABINOVITCH et de Monsieur Hugues PONCET en cas de chute 
de plus de 10 cm. 
Sont exclus de la présente convention : l’évacuation de la neige, le déneigement des 

parkings, le salage et le gravillonnage de la voirie d’accès. 
Le gravillonnage pourra être effectué sur demande des propriétaires. 
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ARTICLE 5 – Conditions détaillées de la mise en œuvre du déneigement 
•  Aucun véhicule ne devra stationner sur les espaces à déneiger. Dans le cas 

contraire, le service sera interrompu à l’appréciation du conducteur de chasse-
neige qui rendra compte au responsable d’astreinte 

•  Les zones à déneiger et celles de stockage de la neige seront déterminées avec 
les propriétaires. 

•  Le revêtement de la voie privée sera en bon état afin de ne pas provoquer de 
dégâts sur le matériel communal. 

•  Tous les obstacles susceptibles d’être dissimulés par la neige seront localisés et 
balisés par des jalons avant la saison hivernale par les propriétaires. 

•  Les Services Techniques Municipaux seront déchargés de toutes responsabilités 
pour toutes détériorations causées par le chasse-neige en cas de non balisage. 

•  Le déneigement des parkings et voiries communales sera assuré prioritairement. 
Les espaces privés conventionnés seront déneigés que dans un second temps. 

•  En cas de chutes de neige importantes, les prestations pourront ne pas être 
réalisées, la priorisation sera faite aux voiries publiques 

•  Un état des lieux sera effectué  en début de chaque saison 
 
ARTICLE 6 – Résiliation 
Chacune des parties peut demander pour la future saison hivernale, la résiliation de la 
convention par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard au 30 
septembre de l’année en cours. 
 
ARTICLE 7 – Avenant à la convention 
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, 
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.  
 
ARTICLE 8 – Litiges 
Les contestations qui pourraient s’élever entre les propriétaires et la commune de 
Briançon au sujet de l’exécution ou de l’interprétation de la présente seront de la 
compétence du tribunal administratif de Marseille. 
 
ARTICLE 9 – Élection de domicile 
Pour l’exécution de la présente convention et notamment pour la signification de tous 
actes de poursuites, les parties font élection de domicile :  

 
•  pour la commune de Briançon : en l’Hôtel de ville sis Immeuble « Les Cordeliers » 

– 1, Rue Aspirant Jan – 05100 Briançon ;  

•  pour Madame Emmanuelle RABINOVITCH : sis chemin des fontaines - 05100 
Briançon. 

•  Pour Monsieur Hugues PONCET : sis chemin des fontaines - 05100 Briançon. 

 
Fait en deux (2) exemplaires originaux, à Briançon le 
 
 

Madame Emmanuelle Monsieur Hugues  Le Maire 
RABINOVITCH,   PONCET, 
 
 
 

         Arnaud MURGIA 
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