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CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DES 
STANDS DE TIR DE 25 METRES ET 50 
METRES SIS « LA PLOMBAGINE » AU PROFIT 
DE LA GENDARMERIE NATIONALE 
 

 
 

ENTRE 
 
La Ville de Briançon, représentée par son Maire en exercice, Monsieur Arnaud MURGIA, 
dûment mandaté par la délibération numéro n°DEL.2022.03.30/17 du conseil municipal en 
date du 30 mars 2022    
 
 

Ci-après dénommée « la Ville », 

D’UNE PART,  
ET  
 
Le ministère de l’intérieur, représenté par le Général de corps d’armées commandant la 
région gendarmerie Provence Alpes Côte d’Azur et la zone de défense sud sis Caserne de 
la Timone – 162 avenue de la Timone – 13010 MARSEILLE  
 

Ci-après dénommée « la gendarmerie nationale », 
 
 

D’AUTRE PART, 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 – Objet et Désignation  
La présente convention a pour objet de fixer les conditions administratives et techniques 
d’utilisation, par les bénéficiaires des stands de tir municipaux de vingt-cinq et cinquante 
mètres sis « la Plombagine » à BRIANCON 05100. 
 
ARTICLE 2 – Modalités d’utilisation de l’infrastructure de tir 
Les bénéficiaires sont autorisés à utiliser les stands de tir dans les conditions définies ci-
après. 
 
 2.1 : - Utilisateurs 
 

Les directeurs de tir communiquent au responsable du club présent sur les stands 
de tir avant tout début de séance, leur grade, nom et prénom ainsi que l’unité ou 
le service. 
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Les directeurs de tir effectuent une prise en compte de l’ouvrage et informent 
immédiatement les services de la municipalité de toute dégradation ou 
dysfonctionnement avant de réaliser le premier tir. 
À 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 
 
Les créneaux d’utilisation des stands de tir sont arrêtés trimestriellement par 
entente directe entre la gendarmerie nationale et le « pôle Sports et Santé » de 
Ville de Briançon. 
Le « pôle Sports et Santé » est chargé d’aviser les deux clubs utilisateurs des 
périodes d’indisponibilité liées à l’utilisation des stands de tir sis « La Plombagine » 
par les personnels de la gendarmerie nationale. 
En cas d’impossibilité d’utilisation de la structure de tir, le pôle Sports et Santé 
s’engage à aviser la Gendarmerie dans les meilleurs délais. 
Toute modification de planning de référence par une partie est portée 
préalablement à la connaissance des autres utilisateurs sous un délai d’un mois. 
 
2.3 : - Types d’arme et de munitions utilisées 
 
La présente convention autorise exclusivement le tir aux armes et munitions 
précisées ci-dessous, dans le respect des consignes et règlement intérieur. Ces 
armes et munitions doivent obligatoirement être en dotation dans la gendarmerie : 
- Pistolet Sig Sauer SP2022 calibre 9 mm 
- Pistolet mitrailleur HK UMP 9 mm. 

 
 
ARTICLE 3 – Conformité de l’infrastructure de tir 
La ville de Briançon s’engage à mettre à disposition les stands de tir dans un état en tous 
points conforme à l’homologation délivrée par la fédération française de tir le 3 novembre 
2009. Une copie de l’homologation de la FFTir figure en annexe de la présente convention. 
 
ARTICLE 4 – Redevance  
Cette mise à disposition est consentie à titre gratuit 
 
ARTICLE 5 – Durée de la présente convention 
La présente convention prend effet à compter du jour de sa signature. Elle est conclue 
pour une durée d’un (1) an, renouvelable par tacite reconduction, sans pouvoir excéder 
une durée de trois (3) années. 
La poursuite de la prestation, au-delà du terme des trois (3) 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 et dommages 
Chaque partie s’engage à prendre en charge la réparation de tous dommages causés par 
son personnel ou ses adhérents et/ou ses matériels elle-même, aux tiers, ou aux 
installations utilisées à l’occasion de l’exécution de la présente convention. 
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L’Etat étant son propre assureur, les bénéficiaires sont dispensés de contracter une police 
d’assurance pour garantir les risques qui leur incombent. 
 
Les clubs de tir utilisateurs ainsi que leurs adhérents devront également être 
régulièrement assurés selon la règlementation en vigueur et fournir à la ville de Briançon 
les justificatifs règlementaires 
 
ARTICLE 7 – Résiliation 
Conformément aux dispositions du code de justice administrative, le tribunal administratif 
de Marseille peut être saisi par voie de recours formé contre la présente convention 
pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus tardive des 
dates suivantes :  

- date de sa réception en sous-préfecture ;  

- date de sa publication et/ou de sa notification.  

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l’autorité territoriale, 
cette démarche suspendant le délai de recours contentieux qui recommencera à courir, 
soit :  

- à compter de la notification de la réponse de l’autorité territoriale ;  

- deux mois après l’introduction du recours gracieux en l’absence de réponse de 
l’autorité territoriale pendant ce délai. 
 
ARTICLE 8 – 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 la Gendarmerie Nationale : le Général de corps d’armées commandant la 
région gendarmerie Provence Alpes Côte d’Azur et la zone de défense sud sis 
Caserne de la Timone – 162 avenue de la Timone – 13010 MARSEILLE 
 

 
Fait en trois (3) exemplaires originaux, à Briançon le 
 
 
Pour la gendarmerie nationale     Pour la Ville de Briançon 
Le Général de corps d’armées,          Le Maire, 

                                                                       
     
 
           
                                                                                                              Arnaud MURGIA 
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