PREFECTURE DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

CONCOURS INTERNE D'ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE DEUXIEME
CLASSE DE L'INTERIEUR ET DE L'OUTRE-MER
SESSION 2021

Epreuve écrite consistant en la rédaction d'une lettre administrative courante ou
en l'élaboration d'un tableau.
(durée : 1h30 – coefficient : 3)
IMPORTANT :
Aucune signature ou signe distinctif ne doivent apparaitre dans votre composition
sous peine d'exclusion du concours.
Utiliser une encre bleue ou noire à l’exclusion de toute autre couleur.
Ce dossier comprend 7 pages y compris celle-ci.
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Vous travaillez au bureau de la sécurité intérieure de la Direction des sécurités de
la préfecture de la Vendée. Le chef de bureau vous oriente pour instruction une
demande d'autorisation d'acquisition et de détention d'une arme de catégorie B,
formulée par Madame Y, pratiquante de tir sportif. Il vous demande de préparer
un projet de courrier à sa signature adressé à Madame Y pour l'informer de la suite
réservée à sa demande.
Madame Y a adressé sa demande le 18 février 2021 en utilisant le document CERFA
approprié, sur lequel Madame Y précise qu'elle est mariée. Elle indique dans son
courrier d'accompagnement qu'elle a débuté le tir sportif lors de la saison 20192020, et que le club lui prêtait une arme pour pratiquer. Elle souhaite désormais
acheter une arme et demande donc l'autorisation d'acheter et de détenir une
arme de catégorie B.
Elle a fourni avec sa demande les documents 2 à 5.
Dans votre courrier de réponse, vous devrez indiquer à Madame Y si son dossier
est complet. Dans le cas contraire, vous devrez lui rappeler la réglementation en
vigueur, les démarches utiles à engager et lui préciser les pièces complémentaires à
vous faire parvenir en fixant une échéance.

Liste des documents :
Document 1 : extraits du code de sécurité intérieure
Document 2 : extrait d'acte de naissance de Madame Y
Document 3 : photocopie de la carte d'identité de Madame Y en cours de validité
Document 4 : justificatif de domicile de Madame Y
Document 5 : Licence délivrée par la fédération française de tir
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DOCUMENT 1 : extraits du code de la sécurité intérieure
Paragraphe 2 : Dépôt et instruction des demandes d'autorisation d'armes
soumises à autorisation

Article R312-4
Dans tous les cas, les demandes d'autorisation doivent être accompagnées des
pièces suivantes :
1° Pièce justificative de l'identité du demandeur en cours de validité ;
2° Pièces justificatives du domicile ou du lieu d'exercice de l'activité ;
3° Déclaration remplie lisiblement et signée faisant connaître le nombre des
matériels de guerre et des armes détenues au moment de la demande, leurs
catégories, calibres, marques, modèles et numéros ;
4° Justification des installations mentionnées à l'article R. 314-3 ;

Article R312-5
Les demandes d'autorisation sont accompagnées des pièces complémentaires
suivantes :
a) Extrait d'acte de naissance avec mentions marginales datant de moins de trois
mois
;
b) Licence tamponnée par le médecin, en cours de validité, d'une fédération
sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du
ministre chargé des sports pour la pratique du tir.
c) Avis favorable concernant l'acquisition et la détention d'armes à l'exclusion de
leurs éléments, délivré par une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article
L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la
pratique du tir. Cet avis favorable est subordonné à la pratique régulière du tir.

Article R314-3
Les armes à feu, leurs éléments et leurs munitions de catégorie A et B doivent être
conservés :
1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre
de matériels détenus ;
2° Soit à l'intérieur de pièces fortes comportant une porte blindée et dont les
ouvrants sont protégés par des barreaux.
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DOCUMENT 2 : extrait d'acte de naissance de Madame Y
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DOCUMENT 3 : photocopie de la carte d'identité de Madame Y
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DOCUMENT 4 : justificatif de domicile de Madame Y
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DOCUMENT 5 :Licence délivrée par la fédération française de tir
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