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ARRETE portant désignation de  

monsieur Eric PAUGET à la conférence régionale du sport 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 
 
 
 

A R R E T E  

 

 

 

ARTICLE 1er

 

 : Est désigné pour représenter le président du Conseil général des Alpes-Maritimes à la 
conférence régionale du sport : 

M. Eric PAUGET 
 
ARTICLE 2 : Le président du Conseil général, le directeur général des services sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs du Département. 
 
 

 Nice, le 19 août 2013 
 

  
 
 
 

Eric CIOTTI 
Député des Alpes-Maritimes 
Président du Conseil général 
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ARRETE portant désignation de  

Monsieur Lionnel LUCA au comité régional  
Biodiversité de Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 
 

Le président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 
 

 
 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er

 

 : Est désigné pour représenter le Président du Conseil général des Alpes-Maritimes au 
comité régional Biodiversité dans le collège de représentants des collectivités territoriales et de leurs 
groupements : 

- M. Lionnel LUCA. 
 
ARTICLE 2 : Le président du Conseil général, le directeur général des services sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs du Département. 
 
 

 Nice, le 2 septembre 2013 
 

  
 
 
 

Eric CIOTTI 
Député des Alpes-Maritimes  
Président du Conseil général 
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ARRETE en date du 27 août 2013 modifiant l’arrêté du  

1er juillet 2013 portant organisation des services du  
Conseil général des Alpes-Maritimes 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

 
 
 

A R R E T E 
 
 
Article 1 :  Les dispositions des articles 37 alinéa 5.1 et 41 de l’arrêté d’organisation des services de 
l’administration départementale du 1er juillet 2013 sont modifiées comme suit :  
 

DELEGATION DU PILOTAGE DES POLITIQUES DE L’ENFANCE, DE LA FAMILLE  
ET DE LA PARENTALITE 

 
Service de la gestion et de la promotion des équipements 

 
37.5.1 Section modes d’accueil du jeune enfant 
Sous l’autorité fonctionnelle du chef du service départemental de PMI, elle est chargée de la 
coordination, de l’agrément et du contrôle des modes d’accueil du jeune enfant ainsi que de la 
coordination des procédures d’agrément et de la formation des assistantes maternelles. 
Elle assure le fonctionnement de la Commission consultative paritaire départementale des 
assistantes maternelles (CCPD) ainsi que celui de la Commission départementale de l’accueil du 
jeune enfant (CDAJE). 

 
 

DELEGATIONS TERRITORIALES 
 

Article 41 : Délégations territoriales 
 
Les délégations territoriales sont organisées selon le découpage géographique des Maisons 
des Solidarités Départementales suivant : 
 
● Territoire 1 : Grasse-Nord – Grasse-Sud – Antibes – Vallauris 
● Territoire 2 : Cannes-Est – Cannes-Ouest – Le Cannet  
● Territoire 3 : Cagnes-sur-Mer – Saint-Laurent-du-Var 
● Territoire 4 : Nice-Cessole – Nice-Ouest – Nice-Magnan – Les Vallées 
● Territoire 5 : Nice-Port – Nice-Centre – Nice-Lyautey 
● Territoire 6 : Nice-Ariane – Saint-André de la Roche – Menton 
 

Elles animent les politiques publiques sociales et médico-sociales du Département sur leur 
territoire, en lien avec les délégations thématiques et les conseillers techniques départementaux et sont 
garantes de leur bonne mise en oeuvre. 
Elles coordonnent l’action opérationnelle de l’ensemble des structures sociales et médico-sociales du 
Département sur les territoires. 
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Elles assurent les relations avec les partenaires institutionnels, les prestataires et les porteurs de projet 
à l’échelle de leur territoire, la transversalité entre les structures du territoire et les interventions 
pluridisciplinaires en lien avec les  délégations de politiques publiques. Elles harmonisent les pratiques 
pour garantir l’équité de traitement et renforcent la qualité du processus général de l’accompagnement 
des parcours individuels. 
Elles mettent en oeuvre les missions de protection de l’enfance en coordination avec la délégation 
Enfance, famille, parentalité et avec les MSD.  
 
La délégation de territoire comprend : 
 
 des Maisons des solidarités départementales (MSD), 
 des centres de PMI et des centres de planification et d’éducation familiale, 
 un ou plusieurs Centre de prévention médicale - CPM / espace objectif de santé – EOS, 
 une ou plusieurs Commissions locales d’insertion (CLI). 
 
La Délégation territoriale est animée par un délégué, responsable hiérarchique, pour son  territoire : 
 
● du responsable territorial protection de l’enfant, 
● du responsable territorial parcours d’insertion, 
● du responsable territorial des projets de cohésion sociale, 
● des responsables de Maisons des solidarités départementales, 
● des agents affectés à sa délégation territoriale. 
 
Le délégué de territoire, responsable des politiques sociales et médico-sociales à l’échelle de son 
territoire, assure la coordination opérationnelle de l’ensemble des structures de son territoire (MSD, 
centres de PMI, de planification et d’éducation familiale, CPM-EOS, CLI). 
 

41.1 Les Maisons des solidarités départementales 
 

Les MSD mettent en oeuvre les missions définies par le Code de l’action sociale et des 
familles (CASF) et notamment l’article L123.2. Ce sont les unités de proximité, elles 
accueillent les usagers et mettent en œuvre la polyvalence des réponses en mobilisant les 
complémentarités des professionnels. 
Elles ont pour mission d’apporter une offre d’accueil de proximité pour tout public, de 
mettre en œuvre les politiques publiques dans  le domaine de l’action sociale et socio-
éducative. 
Elles sont garantes de la cohérence des réponses apportées, de l’articulation des interventions 
et des compétences autour du parcours de l’usager et de leur lisibilité en plaçant l’usager 
comme acteur de la résolution de ses difficultés. 
Elles mettent en oeuvre les missions de protection de l’enfance en coordination avec la 
délégation Enfance, famille, parentalité et avec les délégations de territoire. 

 
41.2 Les Centres de protection maternelle et infantile et les Centres de planification et 
d’éducation familiale 
Les actions du service départemental de PMI s’exercent par l’intermédiaire et à partir des 
centres implantés sur le territoire. 
Ils mettent en œuvre les missions définies par l’article L 2112-1 et suivants du Code de la 
santé publique. 
Elles sont assurées en coordination avec les services du territoire des solidarités 
départementales. 
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41.3 Les Centres de prévention médicale (CPM) / Espaces objectif de santé (EOS) 
 
Ils coordonnent les activités mutualisées des CPM, des EOS afin de favoriser une approche 
globale et une synergie des services rendus sur le territoire et de coordonner la prise en 
charge des usagers. 
Ils ont pour mission d’apporter une offre d’accueil de proximité, soit au siège, soit dans des 
antennes et centres médico-sociaux et de mettre en œuvre les politiques médico-sociales et 
de santé.  
 
41.4 Les Commissions locales d’insertion 
 
Les CLI ont pour mission la validation et le suivi des parcours d’insertion des allocataires du 
RSA, en lien fonctionnel avec le service des prestations individuelles de la délégation en 
charge du pilotage des politiques de l’insertion. 
Elles rassemblent tous les acteurs de l’insertion sociale et professionnelle. Cette équipe 
pluridisciplinaire a en charge l’étude et le suivi des dossiers, elle valide la désignation et les 
changements de référents ainsi que les actions proposées aux allocataires. Elle propose le 
maintien ou la suspension des allocations des bénéficiaires et elle transmet tous les éléments 
sur les situations individuelles en cas de suspicion de fraude, à la section de lutte contre la 
fraude du secrétariat général et à la délégation de l’insertion. 
 

 
Article 2 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié.  

 

 
 
 
 

  
Nice, le 27 août 2013 

  
 

Eric CIOTTI 
Député des Alpes-Maritimes 
Président du Conseil Général 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En application des articles R 421-1 et suivants du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 
devant le Tribunal Administratif de Nice (33 bd Franck Pilatte, 06300 Nice), dans un délai de 2 mois à compter du présent affichage. 
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ARRETE en date du 27 août 2013 modifiant 
l’arrêté du 1er juillet 2013 portant nomination 

 ou confirmation des responsables de  
l’administration départementale 

 
 
 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

 
 
 

A R R E T E 
 

Article 1 : L’arrêté susvisé du 1er juillet 2013, nommant les responsables de l’administration départemen-
tale, est modifié comme suit : 

 
 

DELEGATIONS TERRITORIALES 
 
 

Article  40 : La délégation territoriale n° 1 est composée comme suit : 
 

délégué   Béatrice VELOT 
conseiller socio-éducatif territorial 
 

- responsable territorial protection de l’enfant 
 

Béatrice GIORDANA  
conseiller socio-éducatif territorial 

- responsable territorial parcours d’insertion Katia TAVERNELLI  
assistant socio-éducatif territorial principal 

- responsable territorial parcours d’insertion Flora HUGUES  
conseiller socio-éducatif territorial 

- responsable de la Maison des solidarités départementales de 
Grasse-Nord 

Anne-Marie CORVIETTO-ARQUE 
attaché territorial 

- responsable de la Maison des solidarités départementales de 
Grasse-sud 

Martine JACOMINO 
attaché territorial  

             - adjoint au responsable de MSD Annie ROMERO 
assistant socio-éducatif territorial principal  

- responsable de la Maison des solidarités départementales 
d’Antibes 

Catherine PIEGGI 
attaché territorial  

- responsable de la Maison des solidarités départementales de 
Vallauris 

Sylvie LUCATTINI  
conseiller socio-éducatif territorial 

- médecin du CPM/EOS territoire 1 Dr Catherine BOURVIS 
médecin territorial hors classe  

- médecin responsable du Centre de protection maternelle et 
infantile de Grasse-Nord 

Dr Sylviane UNAL 
médecin territorial hors classe 

- médecin responsable du Centre de protection maternelle et 
infantile de Grasse-Sud 

Dr Marie-Christine SPINNLER 
médecin territorial hors classe 
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- médecin du Centre de protection maternelle et infantile de 
Grasse-Sud 

Dr Stéphanie CARRIE 
médecin territorial de 2ème classe 

- médecin responsable du Centre de protection maternelle et 
infantile d’Antibes 

Dr Isabelle BASSE-FREDON 
médecin territorial de 1ère classe  

- médecin responsable du Centre de protection maternelle et 
infantile de Vallauris 

Dr Christelle VERMOT  
médecin territorial de 1ère classe 

 
 

Article 41 : La délégation territoriale n° 2 est composée comme suit : 
 
 

délégué   Thierry CHICHERY 
attaché territorial 
 

- responsable territorial protection de l’enfant Martine LHUISSIER 
conseiller socio-éducatif territorial  

- responsable territorial parcours d’insertion Evelina RECUGNAT 
assistant socio-éducatif territorial principal  

- responsable de la Maison des solidarités départementales de 
Cannes-Ouest 

Marie-Christine MATHIOTTE 
attaché territorial 
 

             - adjoint au responsable de MSD Maryse BOURDON 
assistant socio-éducatif territorial principal 

- responsable de la Maison des solidarités départementales de 
Cannes-Est  

Par intérim 
Marie-Renée UGHETTO-PORTEGLIO 
assistant socio-éducatif territorial principal 

- responsable de la Maison des solidarités départementales du 
Cannet 

Monique HAROU 
attaché territorial 

             - adjoint au responsable de MSD Marie-Renée UGHETTO-PORTEGLIO 
assistant socio-éducatif territorial principal 

- médecin du CPM/EOS territoire 2 Dr Hanan EL OMARI 
médecin territorial hors classe 

- médecin responsable du Centre de protection maternelle et 
infantile du Cannet 

Dr Christine DA ROS 
médecin territorial de 1ère classe  

- médecin du Centre de protection maternelle et infantile du 
Cannet 

Dr Najet ESSAFI 
médecin territorial de 1ère classe  

- médecin du Centre de protection maternelle et infantile de 
Cannes-Est 

Poste vacant 

- médecin responsable du Centre de protection maternelle et 
infantile de Cannes-Ouest 

Dr Corinne DELOLME 
médecin territorial de 1ère classe  
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Article 45 : La délégation territoriale n° 6 est composée comme suit : 
 

 
délégué   Sophie BOYER  

attaché territorial 
- responsable territorial protection de l’enfant Muriel VIAL 

attaché territorial  

- responsable territorial parcours d’insertion Fabrice GENIE  
assistant socio-éducatif territorial principal 

- responsable de la Maison des solidarités départementales de 
Saint-André de la Roche 

Marie-Joséphine ERBA 
conseiller socio-éducatif territorial 

             - adjoint au responsable de MSD Marie-Hélène ROUBAUDI 
assistant socio-éducatif territorial principal 

- responsable de la Maison des solidarités départementales de 
Menton 

Elisabeth IMBERT-GASTAUD 
attaché territorial 

- responsable de la Maison des solidarités départementales de 
Nice-Ariane 

Anne-Marie HOVSEPIAN 
attaché territorial principal 

- médecin de CPM/EOS territoire 6 Françoise HUGUES 
médecin territorial de 1ère classe 

- médecin responsable du Centre de protection maternelle et 
infantile de Nice-Ariane 

Dr Caroline BOUSSACRE-
MELLERIN  
 agent contractuel 

- médecin responsable du Centre de protection maternelle et 
infantile de Menton 

Dr Dominique LERALE 
médecin territorial hors classe 

- médecin du Centre de protection maternelle et infantile de 
Saint-André de la Roche 

Jusqu’au 31/08/2013 
Dr Elise LE PLUS-ALLEGRINI 
médecin territorial de 2ème classe 

A compter du 01/09/2013 
Dr Sylvie CASTELLI-DARMON 
médecin territorial hors classe 

 
Article 2 : Le directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié. 

 
  

 
Nice, le 27 août 2013 

  
 
 

Eric CIOTTI 
Député des Alpes-Maritimes 
Président du Conseil général  

 

 

 

 

 

 
En application des articles R 421-1 et suivants du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès 
de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Nice (33 bd Franck Pilatte, 06300 Nice), dans un délai de 2 mois à compter du présent 
affichage. 
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ARRETE en date du 2 septembre 2013  

modifiant l’arrêté du 1er juillet 2013 portant  
nomination ou confirmation des responsables 

de l’administration départementale 
 
 
 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

 
 
 

A R R E T E 
 

Article 1 : L’arrêté susvisé du 1er juillet 2013, nommant les responsables de l’administration départemen-
tale, est modifié comme suit : 
 

 
LA DIRECTION DU SECRETARIAT GENERAL ET DE L’OPTIMISATION DES MOYENS 

 
Article  10 : Le service de la stratégie patrimoniale et de la gestion immobilière est 
composé comme suit : 

 
* chef de service Stéphanie PAYAN 

attaché territorial 
 

- adjoint au chef de service Jusqu’au 31/08/2013 
Jean-Louis SAUDINO 
ingénieur territorial 

 

A compter du 01/09/2013 
Sébastien VASSALLO 
attaché territorial 

 
LA DIRECTION DE L’EDUCATION, DU SPORT ET DE LA CULTURE 

 
Article 32 : La direction de l’éducation, du sport et de la culture est composée comme 
suit : 
 

directeur  Jean TARDIEU 
agent contractuel 

* adjoint au directeur Eric GOLDINGER 
agent contractuel 

* chef du service de l’éducation Sabrina GAMBIER  
attaché territorial 

- adjoint au chef de service  Claude MESSINA 
agent contractuel 

- adjoint au chef de service et responsable de la section des 
moyens matériels    

Céline GIMENEZ 
agent contractuel 
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- responsable de la section des moyens humains Muriel DEFENDINI 

rédacteur territorial principal de 1ère classe 

- responsable de la section des aides aux familles Laura DE VIT 
attaché territorial 

- responsable de la section multimédia Bernard JOANNON 
attaché territorial principal 

- responsable de la section de l’action éducative Tatiana BARDES 
attaché territorial 

* chef du service des sports Reynald DEBREYNE 
agent contractuel 

- adjoint au chef de service  Olivier BRERO 
attaché territorial 

- responsable de la section de l’événementiel   

* chef du service des écoles départementales de neige, 
d’altitude et de la mer 

 

- directeur de l’école départementale de neige et d’altitude 
d’Auron 

Nicole CAUVET 
attaché territorial principal 

- responsable de la section technique Edurne GANCHEGUI LENZINGER 
agent contractuel 

- responsable de la section animation Sophie LAPORTE 
adjoint d’animation territorial principal de 2ème 
classe 

- directeur de l’école départementale de neige et d’altitude de 
Valberg 

André RIVOIRE 
attaché territorial principal 

- responsable de la section technique Hélène RIVOIRE 
agent contractuel 

- responsable de la section animation Annick CABAILLOT 
animateur territorial 

- directeur de l’école départementale de neige et d’altitude de 
la Colmiane 

Thierry DECHAUD 
attaché territorial  

- responsable de la section technique Joëlle DECHAUD 
adjoint administratif territorial de 2ème classe 

- responsable de la section animation Corinne LECCIA 
agent contractuel 

- directeur de l’école départementale de la mer Olivier HEULEU 
attaché territorial principal 

- responsable de la section technique Christine BERNARD 
adjoint administratif territorial principal de 1ère 
classe 

- responsable de la section animation Marc COUNIL 
adjoint d’animation territorial de 2ème classe 

* chef du service des subventions culturelles Emilie REVERDY 
attaché territorial 

* chef du service des événements culturels Frédéric ANTOINE 
agent contractuel 
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* chef du service du patrimoine culturel et conservateur des 

musées départementaux 
Sylvie de GALLEANI 
conservateur territorial du patrimoine en chef 

- adjoint au chef de service  Jérôme BRACQ 
attaché territorial de conservation du 
patrimoine 

* conservateur de la médiathèque départementale Martine PLAUD  
conservateur territorial des bibliothèques en 
chef 

- adjoint au conservateur de la médiathèque départementale 
et responsable de la section médiathèques valléennes 

Linda BUQUET 
bibliothécaire territorial 

- responsable de la section livres pour la jeunesse  

- responsable de la section livres pour adultes  Odile DECAUCHY 
bibliothécaire territorial 

- responsable de la section administrative Véronique DOUILLON 
rédacteur territorial principal de 1ère classe 

- responsable de la section audiovisuelle Véronique SERER 
bibliothécaire territorial 

* administrateur du musée des arts asiatiques Hélène CAPODANO-
CORDONNIER 
attaché de conservation du patrimoine 

* administrateur du musée des Merveilles 

 

Charles TURCAT 
agent contractuel 

- adjoint à l’administrateur du musée des Merveilles Silvia SANDRONE 
agent contractuel 

* chef du bureau financier  Carole CODA 
rédacteur territorial principal de 2ème classe 

- adjoint au chef de bureau Stéphanie DEROCHE 
rédacteur territorial 

 
 
Article 2 : Le directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié. 
 

 
  

 
Nice, le 2 septembre 2013 

  
 
 

Eric CIOTTI 
Député des Alpes-Maritimes 
Président du Conseil général  

 

 

 

 

 
En application des articles R 421-1 et suivants du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès 
de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Nice (33 bd Franck Pilatte, 06300 Nice), dans un délai de 2 mois à compter du présent 
affichage. 
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DELEGATION DE SIGNATURE à  

Véronique VINCETTE,  
directeur des services rattachés au Cabinet  

 
 
 
Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

 

 

A R R E T E 
 
 
Article 1 : Délégation de signature est donnée à Véronique VINCETTE, collaborateur de cabinet, 
directeur des services rattachés au cabinet, dans le cadre de ses attributions, en ce qui concerne les 
documents ci-dessous et relevant de la direction des services rattachés au cabinet, du service du 
protocole ainsi que de la direction de la communication et de l’événementiel : 

1°) la correspondance courante concernant le fonctionnement de la direction des services 
rattachés au cabinet, du service du protocole ainsi que de la direction de la communication 
et de l’événementiel, 

2°) les notations, la gestion et les décisions concernant les personnels placés sous son autorité, 

3°) les ampliations d'arrêtés ou décisions, 

4°) tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
des marchés publics de travaux, fournitures et services, passés en procédure adaptée et dont 
le montant n’excède pas 15 000 € HT. Ce montant s’applique également à toutes 
commandes faites auprès de centrales d’achat, 

5°) pour les marchés d’un montant supérieur à 15 000 € HT, tous documents nécessaires à la 
préparation, à l’exécution et au règlement des marchés publics et notamment le rapport de 
présentation du DCE préalable au lancement d’un marché, les procès verbaux d’ouverture 
de plis, rapport d’analyse des candidatures ou des offres, comptes rendus de négociation 
des marchés publics, à l’exclusion : 

- de l’envoi des avis de publicité des procédures de marchés sur tous supports, 
- des déclarations sans suite, 
- de la signature des actes d’engagement et des mises au point des marchés,  
- de la notification des marchés signés, 
- des avenants, décisions de reconduction, résiliation de marchés, 

6°)  tous documents et pièces relatifs à l’exécution et au règlement des commandes dans le 
cadre de marchés notifiés relevant de son autorité, 

7°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement, 

8°) les bordereaux de dépenses concernant l’ensemble de la direction, 

9°) toutes les pièces nécessaires pour le règlement des indemnités de déplacements et des frais 
relatifs aux formations des conseillers généraux. 
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Article 2 : L’arrêté donnant délégation de signature à Véronique VINCETTE, en date du  
1er juillet 2013 est abrogé. 
 
Article 3 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié. 
 
 

  
Nice, le 6 septembre 2013 

  
 
 

Eric CIOTTI 
Député des Alpes-Maritimes 
Président du Conseil général 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En application des articles R 421-1 et suivants du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès 
de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Nice (33 bd Franck Pilatte, 06300 Nice), dans un délai de 2 mois à compter du présent 
affichage. 
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DELEGATION DE SIGNATURE à  

Franck ROBINE,  
directeur général des services  

 
 
 
Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

 

 

A R R E T E 
 
 
Article 1 : Délégation de signature est donnée à Franck ROBINE, préfet de classe normale, en 
service détaché, directeur général des services, à l’effet de signer tous documents, arrêtés, décisions, 
notations, conventions, contrats, commandes et correspondances concernant les services 
départementaux, à l’exception : 
 

- de la convocation de l'assemblée départementale, 
- de la convocation de la commission permanente, 
- de la signature des procès-verbaux des réunions de ces instances. 

 
Article 2 : L’arrêté donnant délégation de signature à Christian OLIVERES et Franck ROBINE en 
date du 1er juillet 2013 est abrogé. 
 
Article 3 : Monsieur le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié. 
 
 
 

  
Nice, le 6 septembre 2013 

  
 
 

Eric CIOTTI 
Député des Alpes-Maritimes 
Président du Conseil général 
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DELEGATION DE SIGNATURE à  

Jacques DESROUSSEAUX,  
et à Jacques GISCLARD, 

auditeurs consultatns 
 
 
Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

 

A R R E T E 
 
 
Article 1 : Délégation de signature est donnée à Jacques DESROUSSEAUX, ingénieur en chef de 
classe exceptionnelle, et à Jacques GISCLARD, directeur territorial, auditeurs consultants, dans le 
cadre de leurs missions, et à l’effet de signer tous documents, correspondances, décisions et 
conventions concernant l’inspection générale. 
 
 
Article 2 : L’arrêté donnant délégation de signature à Christian MALUSI en date du 1er juillet 2013 
est abrogé. 
 
 
Article 3 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié. 
 

  
Nice, le 6 septembre 2013 

  
 
 

Eric CIOTTI 
Député des Alpes-Maritimes 
Président du Conseil général 
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DELEGATION DE SIGNATURE à  

Didier VESCO,  
directeur des affaires juridiques 

 
 
 
Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

 

 

A R R E T E 
 

Article 1 : Délégation de signature est donnée à Didier VESCO, agent contractuel, directeur des 
affaires juridiques, dans le cadre de ses attributions et sous l’autorité de Franck ROBINE, directeur 
général des services, à l'effet de signer les documents suivants : 

1°)  la correspondance, les notations et les décisions concernant les services placés sous son 
autorité, 

2°)  les ampliations d'arrêtés ou décisions intéressant la direction,  

3°) tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
des marchés publics de services passés en procédure adaptée et dont le montant n’excède 
pas 15 000 € HT. Ce montant s’applique également à toutes commandes faites auprès de 
centrales d’achat, 

4°) pour les marchés d’un montant supérieur à 15 000 € HT, tous documents nécessaires à la 
préparation, à l’exécution et au règlement des marchés publics et notamment, le rapport de 
présentation du DCE préalable au lancement d’un marché, les procès verbaux d’ouverture 
de plis, rapport d’analyse des candidatures ou des offres, comptes rendus de négociation 
des marchés publics, à l’exclusion : 

- de l’envoi des avis de publicité des procédures de marchés sur tous supports, 
- des déclarations sans suite, 
- de la signature des actes d’engagement et des mises au point des marchés,  
- de la notification des marchés signés, 
- des avenants, décisions de reconduction, résiliation de marchés, 

5°) tous documents et pièces relatifs à l’exécution et au règlement des commandes, dans le 
cadre de marchés notifiés relevant de son autorité, 

6°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement, 

7°) les bordereaux de dépenses concernant l’ensemble de la direction, 

8°) les requêtes, les mémoires en défense, les actes de procédure, et leurs ampliations, à 
présenter devant les différentes juridictions. 

 
Article 2 : Délégation de signature est donnée à Valérie MONZAT de SAINT JULIEN, agent 
contractuel, chef du service du juridique et du contentieux, dans le cadre de ses attributions, et sous 
l’autorité de Didier VESCO, en ce qui concerne : 

1°)  la correspondance et les décisions relatives au service placé sous son autorité,  

2°)  les commandes dont le montant n'excède pas la somme de 10 000 € HT. Ce montant 
s’applique également à toutes commandes faites auprès de centrales d’achat, 
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3°)  les requêtes, les mémoires en défense, les actes de procédure et leurs ampliations, à 
présenter devant les différentes juridictions, 

4°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement. 

 
Article 3 : Délégation de signature est donnée à Catherine PAUPORTE-MARY, agent contractuel, 
responsable de la section assurance, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de  
Valérie MONZAT de SAINT JULIEN, en ce qui concerne : 

1°) la correspondance et les décisions relatives à la section placée sous son autorité, 

2°) les commandes dont le montant n'excède pas la somme de 5 000 € HT. Ce montant 
s’applique également à toutes commandes faites auprès de centrales d’achat, 

3°) l’ampliations des requêtes, des mémoires en défense, et des actes de procédure à présenter 
devant les différentes juridictions, 

4°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement. 

 
Article 4 : En cas d'absence ou d'empêchement de Didier VESCO, Valérie MONZAT de SAINT 
JULIEN dispose de l'ensemble des délégations de signature données à Didier VESCO concernant le 
domaine juridique et contentieux, hormis l’article 1 alinéas 4. 
 
Article 5 : L’arrêté donnant délégation à Didier VESCO en date du 1er juillet 2013 est abrogé. 
 
Article 6 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié. 
 
 

  
 

Nice, le 6 septembre 2013 
  

 
 
 

Eric CIOTTI 
Député des Alpes-Maritimes 
Président du Conseil général 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En application des articles R 421-1 et suivants du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès 
de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Nice (33 bd Franck Pilatte, 06300 Nice), dans un délai de 2 mois à compter du présent 
affichage. 
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DELEGATION DE SIGNATURE à  

Hubert SACCHERI,  
directeur des ressources humaines 

 
 
 
Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

 

A R R E T E 
 
Article 1 : Délégation de signature est donnée à Hubert SACCHERI, directeur territorial,  
directeur des ressources humaines, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de  
Franck ROBINE, directeur général des services, à l'effet de signer les documents suivants : 

 
1°) la correspondance, les notations et les actes concernant les services placés sous son 

autorité, 

2°) tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
des marchés publics de travaux, fournitures et services, passés en procédure adaptée et dont 
le montant n’excède pas 15 000 € HT. Ce montant s’applique également à toutes 
commandes faites auprès de centrales d’achat, 

3°) pour les marchés d’un montant supérieur à 15 000 € HT, tous documents nécessaires à la 
préparation, à l’exécution et au règlement des marchés publics et notamment le rapport de 
présentation du DCE préalable au lancement d’un marché, les procès verbaux d’ouverture 
de plis, rapport d’analyse des candidatures ou des offres, comptes rendus de négociation 
des marchés publics, à l’exclusion : 

- de l’envoi des avis de publicité des procédures de marchés sur tous supports, 
- des déclarations sans suite, 
- de la signature des actes d’engagement et des mises au point des marchés,  
- de la notification des marchés signés, 
- des avenants, décisions de reconduction, résiliation de marchés, 

4°) tous documents et pièces relatifs à l’exécution et au règlement des commandes, dans le 
cadre de marchés notifiés relevant de son autorité, 

5°) les bordereaux de dépenses et de recettes, les pièces justificatives les accompagnant ainsi 
que les certificats de paiement, pour le budget principal et les budgets annexes,  

6°) tous les actes relatifs au personnel de la collectivité,  

7°) les certificats et attestations, 

8°) les bons de commande concernant les déplacements, 

9°) les ordres de mission concernant les déplacements y compris ceux relatifs aux formations, 

10°) les conventions relatives à l’accueil des élèves stagiaires, 

11°) les pièces comptables nécessaires au fonctionnement de la régie de la crèche. 

 
Article 2 : Délégation de signature est donnée à Magali BARNOIN, directeur territorial, adjoint au 
directeur, délégué au pôle carrières et rémunérations et Laurence LE MAGOAROU, directeur 
territorial, adjoint au directeur, délégué au pôle développement professionnel, en ce qui concerne les 
documents relevant de leur domaine de compétences et cités à l'article 1 à l’exception de ceux des 
alinéas 5 et 10. 
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Article 3 : Délégation de signature est donnée à Corinne TROUTIER, attaché territorial, chef du 
service des carrières, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité d’Hubert SACCHERI, en ce 
qui concerne : 

1°) la correspondance et les actes concernant le service placé sous son autorité, 

2°) tous les actes relatifs au personnel de la collectivité, 

3°) les certificats et attestations. 

 
Article 4 : Délégation de signature est donnée à Isabelle BRIGNOLI, rédacteur territorial principal 
de 1ère classe, responsable de la section « filière administrative et assistants familiaux », 
Michèle JUGE-BOIRARD, rédacteur territorial principal de 1ère classe, responsable de la section 
« filières technique et culturelle », Marie-Thérèse VASSALLO, rédacteur territorial principal de 
1ère classe, responsable de la section « personnels techniques des collèges et filières médico-sociale, 
animation et sportive », et sous l’autorité de Corinne TROUTIER, pour les documents suivants, toutes 
sections confondues :  

1°) la correspondance et les actes relatifs à leur domaine d’activité, 

2°) les attestations et certificats, 

3°) les ampliations des arrêtés ou décisions, 

4°) les décisions de congés de maladie ordinaire jusqu'à 6 mois et de maternité des agents 
titulaires et non titulaires, 

5°) les arrêtés relatifs au travail à temps partiel et aux congés parentaux. 

 
Article 5 : Délégation de signature est donnée à Jocelyne VANAULD, attaché territorial, chef du 
service des rémunérations et de la gestion financière, et sous l’autorité d’Hubert SACCHERI, en ce 
qui concerne les documents suivants :  

1°) la correspondance et les actes concernant le service placé sous son autorité, 

2°) les attestations et certificats, 

3°) les ampliations des arrêtés ou décisions, 

4°) les commandes dont le montant n'excède pas la somme de 10 000 € HT. Ce montant 
s’applique également à toutes commandes faites auprès de centrales d’achat, 

5°) les bordereaux de dépenses et de recettes, les pièces justificatives les accompagnant ainsi 
que les certificats de paiement, pour le budget principal et les budgets annexes,  

6°) tous documents et pièces relatifs à l’exécution des commandes, dans le cadre de marchés 
notifiés, hormis les avenants, décisions de poursuivre, de reconduire ou de résilier, 

7°) tous les actes relatifs au personnel de la collectivité à l’exception des actes de recrutement, 

8°) les bons de commande concernant les déplacements, 

9°)  les ordres de mission concernant les déplacements y compris ceux relatifs aux formations. 

 

Article 6 : En cas d’absence ou d’empêchement de Jocelyne VANAULD, délégation de signature est 
donnée à Laure GRIMALDI, rédacteur territorial principal de 1ère classe, adjoint au chef du service 
des rémunérations et de la gestion financière, en ce qui concerne les documents cités à l'article 5. 
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Article 7 : Délégation de signature est donnée à Patricia DEN HARTOG-MINET, attaché 
territorial, responsable de la section frais de déplacements et gestion financière des prestations, dans le 
cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Jocelyne VANAULD, en ce qui concerne : 

1°) la correspondance et les actes concernant la section placée sous son autorité, 

2°) les certificats et attestations, 

3°) les ampliations des arrêtés, 

4°) les bordereaux de dépenses et de recettes, les pièces justificatives les accompagnant et les 
certificats de paiement concernant les déplacements et les prestations sociales, pour le 
budget principal, 

5°) les bordereaux de dépenses et de recettes pour les budgets annexes,  

6°) les bons de commande concernant les déplacements, 

7°) tous documents et pièces relatifs à l’exécution des commandes dans le cadre de marchés 
notifiés, hormis les avenants, décisions de poursuivre, de reconduire ou de résilier, 

8°) les ordres de mission concernant les déplacements y compris ceux relatifs aux formations. 

 
Article 8 : Délégation de signature est donnée à Christine NEHLIG, rédacteur territorial principal 
de 1ère classe, chef du service des maladies et des retraites, dans le cadre de ses attributions, et sous 
l’autorité d’Hubert SACCHERI, en ce qui concerne : 

1°) la correspondance et les actes concernant le service placé sous son autorité, 

2°) les attestations et certificats, 

3°) les ampliations des arrêtés ou décisions, 

4°) les décisions de congés de maladie ordinaire jusqu'à 6 mois et de maternité des agents 
titulaires et non titulaires, 

5°) les arrêtés relatifs au travail à temps partiel et aux congés parentaux. 

Article 9 : Délégation de signature est donnée à Fabrice FOURNIER, attaché territorial, chef du 
service de la santé et du conseil social par intérim, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité 
d’Hubert SACCHERI, en ce qui concerne : 

1°) la correspondance, les arrêtés et les actes relatifs au service placé sous son autorité, 

2°) les attestations et certificats, 

3°) les ampliations d’arrêtés ou décisions. 

 
Article 10 : Délégation de signature est donnée à Isabelle POUMELLEC, attaché territorial 
principal, chef du service de l’organisation et de la communication, dans le cadre de ses attributions, et 
sous l’autorité d’Hubert SACCHERI, en ce qui concerne : 

1°) la correspondance et les actes concernant le service placé sous son autorité, 

2°) les attestations et certificats, 

3°) les ampliations d’arrêtés ou décisions. 

 
Article 11 : Délégation de signature est donnée à Franck BAILLEUX, ingénieur territorial, chef du 
service de la valorisation des compétences et des métiers, dans le cadre de ses attributions, et sous 
l’autorité d’Hubert SACCHERI, en ce qui concerne : 

1°) la correspondance et les actes concernant le service placé sous son autorité, 
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2°) les attestations et certificats, 

3°) les ampliations d’arrêtés ou décisions, 

4°) les pièces justificatives accompagnant les mandats de paiement ou titres de recettes, 

5°) les conventions relatives à l’accueil des stagiaires. 

 
Article 12 : Délégation de signature est donnée à Patricia VERDU, attaché territorial, chef du service 
de la formation, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité d’Hubert SACCHERI, en ce qui 
concerne : 

1°) la correspondance et les actes concernant le service placé sous son autorité, 

2°) les attestations et certificats, 

3°) les ampliations d'arrêtés ou décisions, 

4°) les pièces justificatives accompagnant les mandats de paiement ou titres de recettes. 

 

Article 13 : Délégation de signature est donnée à Sandra GIORDAN, technicien territorial principal 
de 2ème classe, adjoint au chef du service de la formation, responsable de la section formations 
collectives, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Patricia VERDU, en ce qui 
concerne : 

1°) la correspondance et les actes relatifs à la section placée sous son autorité, 

2°) les attestations et certificats, 

3°) les ampliations d'arrêtés ou décisions, 

4°) les pièces justificatives accompagnant les mandats de paiement ou titres de recettes. 

 
Article 14 : Délégation de signature est donnée à Gilles DEBERGUE, ingénieur territorial en chef 
de classe normale, sous-directeur des conditions de travail, dans le cadre de ses attributions, et sous 
l’autorité d’Hubert SACCHERI, en ce qui concerne : 

1°) les arrêtés, les actes, les notations et la correspondance concernant les services placés sous 
son autorité, 

2°) tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
des marchés publics de travaux, fournitures et services, passés en procédure adaptée et dont 
le montant n’excède pas 15 000 € HT. Ce montant s’applique également à toutes 
commandes faites auprès de centrales d’achat, 

3°) pour les marchés d’un montant supérieur à 15 000 € HT, tous documents nécessaires à la 
préparation, à l’exécution et au règlement des marchés publics et notamment le rapport de 
présentation du DCE préalable au lancement d’un marché, les procès verbaux d’ouverture 
de plis, rapport d’analyse des candidatures ou des offres, comptes rendus de négociation 
des marchés publics, à l’exclusion : 

- de l’envoi des avis de publicité des procédures de marchés sur tous supports, 
- des déclarations sans suite, 
- de la signature des actes d’engagement et des mises au point des marchés,  
- de la notification des marchés signés, 
- des avenants, décisions de reconduction, résiliation de marchés, 

4°) tous documents et pièces relatifs à l’exécution et au règlement des commandes dans le 
cadre de marchés notifiés relevant de son autorité, 
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5°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement concernant la sous-direction, y compris celles 
concernant le budget annexe du parking Silo, 

6°) les bordereaux de dépenses et de recettes pour le budget annexe du parking Silo, 

7°) les copies conformes et extraits de documents, 

8°) les ordres de mission ponctuels des chauffeurs pour les déplacements hors de la région 
PACA lorsque les personnes transportées sont elles-mêmes en possession d’un ordre de 
mission, 

9°) les pièces comptables nécessaires au fonctionnement de la régie de la crèche. 

 

Article 15 : Délégation de signature est donnée à Fabrice FOURNIER, attaché territorial, 
responsable de la cellule hygiène, sécurité, conditions de travail et normalisation des besoins, et sous 
l’autorité de Gilles DEBERGUE, en ce qui concerne la correspondance et les actes relatifs à la cellule 
placée sous son autorité. 
 
 
Article 16 : Délégation de signature est donnée à Bernadette DOZOL, attaché territorial, chef du 
service des prestations sociales, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de  
Gilles DEBERGUE, en ce qui concerne : 

1°) la correspondance et les actes relatifs au service placé sous son autorité, 

2°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes, 

3°) les pièces comptables nécessaires au fonctionnement de la régie de la crèche, 

4°) les commandes dans la limite d'un montant de 10 000 € HT. Ce montant s’applique 
également à toutes commandes faites auprès de centrales d’achat. 

 
Article 17 :  Délégation de signature est donnée à Françoise DANI, puéricultrice cadre territorial de 
santé, directrice de la crèche, pour l'exercice de ses attributions, et sous l’autorité de  
Bernadette DOZOL, en ce qui concerne : 

1°) la correspondance et les actes relatifs au service placé sous son autorité, 

2°) les certificats et attestations, 

3°) les pièces comptables nécessaires au fonctionnement de la régie de la crèche, 

4°) les commandes dans la limite de 1 500 € HT. Ce montant s’applique également à toutes 
commandes faites auprès de centrales d’achat, 

5°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement concernant la crèche. 

 
Article 18 : Délégation de signature est donnée à Eric MAURIZE, ingénieur territorial principal, chef 
du service du parc automobile, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de  
Gilles DEBERGUE, en ce qui concerne les documents suivants :  

1°) la correspondance et les actes relatifs au service placé sous son autorité, 

2°) les commandes d'un montant inférieur à 10 000 € HT. Ce montant s’applique également à 
toutes commandes faites auprès de centrales d’achat, 



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU CONSEIL GÉNÉRAL  N° 12 DU 10 SEPTEMBRE 2013 

25  

3°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement. 

 
Article 19 : Délégation de signature est donnée à Jérôme MARTY, ingénieur territorial, adjoint au 
chef du service du parc automobile, et à Jean-Louis BORRO, technicien territorial principal de 
1ère classe, responsable de la section garage, et sous l’autorité d’Eric MAURIZE, en ce qui concerne 
les commandes de pièces détachées, petits matériels et prestations d’entretien d’un montant inférieur à 
500 € HT. 
 
 
Article 20 : Délégation de signature est donnée à Géraldine DIAZ, attaché territorial, chef du bureau 
du courrier, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Gilles DEBERGUE, en ce qui 
concerne les documents suivants : 

1°) la correspondance, les notations et les actes relatifs au service placé sous son autorité, 

2°) les commandes d'un montant inférieur à 10 000 € HT. Ce montant s’applique également à 
toutes commandes faites auprès de centrales d’achat, 

3°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement. 

 
Article 21 : Délégation de signature est donnée à Martine MENI, attaché territorial, chef du service 
des fournitures et des huissiers, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de  
Gilles DEBERGUE, en ce qui concerne les documents suivants : 

1°) la correspondance courante, à l'exclusion de celle comportant des décisions et instructions 
générales, 

2°) les commandes d’un montant inférieur à 10 000 € HT. Ce montant s’applique également à 
toutes commandes faites auprès de centrales d’achat, 

3°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement. 

 
Article 22 : Délégation de signature est donnée à Michèle STAELS, attaché territorial principal, chef 
du service des biens meubles et de l’entretien des locaux, dans le cadre de ses attributions, et sous 
l’autorité de Gilles DEBERGUE, en ce qui concerne les documents suivants : 

1°) la correspondance et les actes relatifs au service placé sous son autorité, 

2°) les commandes d’un montant inférieur à 10 000 € HT. Ce montant s’applique également à 
toutes commandes faites auprès de centrales d’achat, 

3°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement. 

 
Article 23 : Délégation de signature est donnée à Joseph CUTRI, technicien territorial principal de 
1ère classe, chef du service de la sécurité et de la sûreté, dans le cadre de ses attributions, et sous 
l’autorité de Gilles DEBERGUE, en ce qui concerne les documents suivants : 

1°) la correspondance et les actes relatifs au service placé sous son autorité, 

2°) les commandes d’un montant inférieur à 10 000 € HT. Ce montant s’applique également à 
toutes commandes faites auprès de centrales d’achat, 

3°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement. 
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Article 24 : L’arrêté donnant délégation de signature à Hubert SACCHERI en date du  
1er juillet 2013 est abrogé. 
 
Article 25 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié. 
 

 

  
Nice, le 6 septembre 2013 

  
 
 

Eric CIOTTI 
Député des Alpes-Maritimes 
Président du Conseil général 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En application des articles R 421-1 et suivants du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès 
de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Nice (33 bd Franck Pilatte, 06300 Nice), dans un délai de 2 mois à compter du présent 
affichage. 
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DELEGATION DE SIGNATURE à  

Hubert SACCHERI,  
directeur du secrétariat général  
et de l’optimisation des moyens  

 
 
 
Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

 

 

A R R E T E 
 
Article 1 : Délégation de signature est donnée à Hubert SACCHERI, directeur territorial,  
directeur du secrétariat général et de l’optimisation des moyens, dans le cadre de ses attributions, et 
sous l'autorité de Franck ROBINE, directeur général des services, à l'effet de signer les documents 
suivants : 

1°) la correspondance, les notations et les décisions concernant les services placés sous son 
autorité, 

2°) tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
des marchés publics de travaux, fournitures et services, passés en procédure adaptée et dont 
le montant n’excède pas 15 000 € HT. Ce montant s’applique également à toutes 
commandes faites auprès de centrales d’achat, 

3°) pour les marchés d’un montant supérieur à 15 000 € HT, tous documents nécessaires à la 
préparation,  à l’exécution et au règlement des marchés publics et notamment le rapport de 
présentation du DCE préalable au lancement d’un marché, les procès verbaux d’ouverture 
de plis, rapport d’analyse des candidatures ou des offres, comptes rendus de négociation 
des marchés publics, à l’exclusion : 

- de l’envoi des avis de publicité des procédures de marchés sur tous supports, 
- des déclarations sans suite, 
- de la signature des actes d’engagement et des mises au point des marchés,  
- de la notification des marchés signés, 
- des avenants, décisions de reconduction, résiliation de marchés, 

4°) tous documents et pièces relatifs à l’exécution et au règlement des commandes dans le 
cadre de marchés notifiés relevant de son autorité, 

5°) les pièces justificatives et les bordereaux de dépenses concernant le budget principal ainsi 
que les pièces justificatives, les bordereaux de dépenses et de recettes relatifs au budget 
annexe du parking Silo, 

6°) les baux ou conventions de location, 

7°) les certificats et attestations, 

8°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions intéressant la direction. 
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Article 2 : Délégation de signature est donnée à Marie-France BARALE, directeur territorial, chef 
du service de la coordination, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité d’Hubert SACCHERI, 
en ce qui concerne les documents suivants :  

1°) la correspondance, les notations et les décisions relatives aux services placés sous son 
autorité, 

2°) les commandes dont le montant n'excède pas la somme de 10 000 € HT. Ce montant 
s’applique également à toutes commandes faites auprès de centrales d’achat,  

3°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes, ainsi que les certificats de paiement. 

 
Article 3 : Jusqu’au 10 octobre 2013, délégation de signature est donnée à Valérie DORNE, attaché 
territorial principal, chef du service de la gestion des prestations individuelles au sein de la direction 
générale adjointe pour le développement des solidarités humaines, en ce qui concerne les documents 
suivants pour le service de la stratégie patrimoniale et de la gestion immobilière, sous l’autorité 
d’Hubert SACCHERI : 

1°) la correspondance et les décisions relatives au service, 

2°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions, 

3°) les commandes dont le montant n’excède pas la somme de 10 000 € HT. Ce montant 
s’applique également à toutes commandes faites auprès de centrales d’achat, 

4°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement, 

5°) tous les documents et pièces relatifs à l’exécution des commandes, dans le cadre de 
contrats notifiés, quel que soit leur montant. 

 
Article 4 : A compter du 11 octobre 2013, délégation de signature est donnée à Stéphanie PAYAN, 
attaché territorial, chef du service de la stratégie patrimoniale et de la gestion immobilière, dans le 
cadre de ses attributions, et sous l’autorité d’Hubert SACCHERI, en ce qui concerne les documents 
suivants : 

1°) la correspondance et les décisions relatives au service placé sous son autorité, 

2°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions, 

3°) les commandes dont le montant n’excède pas la somme de 10 000 € HT. Ce montant 
s’applique également à toutes commandes faites auprès de centrales d’achat, 

4°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement, 

5°) tous les documents et pièces relatifs à l’exécution des commandes, dans le cadre de 
contrats notifiés, quel que soit leur montant. 

 
Article 5 : Délégation de signature est donnée à Annie LUQUET, attaché territorial principal, chef du 
bureau financier, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité d’Hubert SACCHERI, pour les 
documents suivants : 

1°) la correspondance courante du service placé sous son autorité, à l’exclusion de celle 
comportant des décisions et des instructions générales, 

2°) tous documents et courriers relatifs à l'organisation des procédures de commande de la 
direction, 
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3°) toutes commandes relatives à la duplication des dossiers et aux avis d’insertion dont le 
montant n’excède pas la somme de 10 000 € HT. Ce montant s’applique également à toutes 
commandes faites auprès de centrales d’achat, 

4°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement, concernant la direction du secrétariat général 
et de l’optimisation des moyens, la direction des affaires juridiques, la direction des 
ressources humaines, la direction des services numériques et le budget annexe du parking 
Silo, 

5°) les bordereaux de dépenses concernant la direction du secrétariat général et de 
l’optimisation des moyens, la direction des affaires juridiques, la direction des ressources 
humaines, la direction des services numériques pour le budget principal et les bordereaux 
de dépenses et de recettes du budget annexe du parking Silo, 

 
Article 6 : En cas d'absence ou d'empêchement d’Annie LUQUET, délégation de signature est donnée 
à Martine CECCHINI, rédacteur territorial principal de 1ère classe, adjoint au chef du bureau 
financier, en ce qui concerne les documents mentionnés à l’article 5 alinéas 4 et 5. 
 
Article 7 : L’arrêté donnant délégation de signature à Hubert SACCHERI en date du 1er juillet 2013 
est abrogé.  
 
Article 8 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié. 
 
 
 
 
 
 
 

 Nice, le 6 septembre 2013 
 

  
 
 

Eric CIOTTI 
Député des Alpes-Maritimes 
Président du Conseil général 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En application des articles R 421-1 et suivants du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès 
de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Nice (33 bd Franck Pilatte, 06300 Nice), dans un délai de 2 mois à compter du présent 
affichage. 
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DELEGATION DE SIGNATURE 

à Véronique RUMINSKI,  
directeur des services numériques  

 
 
 
Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

 
A R R E T E 

 
 
 

Article 1 : Délégation de signature est donnée à Véronique RUMINSKI, directeur territorial,  
directeur des services numériques, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de  
Franck ROBINE, directeur général des services, en ce qui concerne les documents suivants : 
 

1°) les arrêtés, les décisions, les notations et la correspondance concernant les services placés 
sous son autorité, 

2°) tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
des marchés publics de travaux, fournitures et services, passés en procédure adaptée et dont 
le montant n’excède pas 15 000 € HT. Ce montant s’applique également à toutes 
commandes faites auprès de centrales d’achat, 

3°) pour les marchés d’un montant supérieur à 15 000 € HT, tous documents nécessaires à la 
préparation,  à l’exécution et au règlement des marchés publics et notamment le rapport de 
présentation du DCE préalable au lancement d’un marché, les procès verbaux d’ouverture 
de plis, rapport d’analyse des candidatures ou des offres, comptes rendus de négociation 
des marchés publics, à l’exclusion : 

- de l’envoi des avis de publicité des procédures de marchés sur tous supports, 
- des déclarations sans suite, 
- de la signature des actes d’engagement et des mises au point des marchés,  
- de la notification des marchés signés, 
- des avenants, décisions de reconduction, résiliation de marchés, 

4°) tous documents et pièces relatifs à l’exécution et au règlement des commandes, dans le 
cadre de marchés notifiés relevant de son autorité, 

5°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement, 

6°) les bordereaux de dépenses concernant l’ensemble de la direction, 

7°) les copies conformes et extraits de documents. 

 

Article  2 : Délégation de signature est donnée à Benjamin MATHIEU, ingénieur territorial 
principal, adjoint au directeur des services numériques et chef du service de l’information territoriale, 
dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Véronique RUMINSKI, en ce qui concerne les 
documents cités à l'article 1. 
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Article 3 :  Délégation de signature est donnée à Vincent DI MARTINO, agent contractuel, chef du 
service contact à l’utilisateur, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de  
Véronique RUMINSKI, en ce qui concerne : 

1°) la correspondance courante du service placé sous son autorité, à l’exclusion de celle 
comportant des décisions et des instructions générales, 

2°) les commandes dont le montant n’excède pas la somme de 10 000 € HT. Ce montant 
s’applique également à toutes commandes faites auprès de centrales d’achat, 

3°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement. 

Article 4 : Délégation de signature est donnée à Alexandre KERGOAT, agent contractuel, chef du 
service des études, des développements et des intégrations, dans le cadre de ses attributions, et sous 
l'autorité de Véronique RUMINSKI, en ce qui concerne les documents suivants : 

1°) la correspondance courante du service placé sous son autorité, à l’exclusion de celle 
comportant des décisions et des instructions générales, 

2°) les commandes dont le montant n’excède pas la somme de 10 000 € HT. Ce montant 
s’applique également à toutes commandes faites auprès de centrales d’achat, 

3°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement. 

Article 5 : Délégation de signature est donnée à Emile BOTTA, agent contractuel, chef du service des 
équipements et des postes de travail, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de 
Véronique RUMINSKI, en ce qui concerne les documents suivants : 

1°) la correspondance courante du service placé sous son autorité, à l’exclusion de celle 
comportant des décisions et des instructions générales, 

2°) les commandes dont le montant n’excède pas la somme de 10 000 € HT. Ce montant 
s’applique également à toutes commandes faites auprès de centrales d’achat, 

3°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement. 

 

Article 6 : Délégation de signature est donnée à Michel BONILLA, agent contractuel, chef du service 
de l’architecture technique et de la sécurité, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de 
Véronique RUMINSKI, en ce qui concerne les documents suivants : 

1°) la correspondance courante du service placé sous son autorité, à l’exclusion de celle 
comportant des décisions et des instructions générales, 

2°) les commandes dont le montant n’excède pas la somme de 10 000 € HT. Ce montant 
s’applique également à toutes commandes faites auprès de centrales d’achat, 

3°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement. 

 

Article 7 : L’arrêté donnant délégation de signature à Véronique RUMINSKI en date du  
1er juillet 2013 est abrogé.  
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Article 8 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié. 

 
 

 Nice, le 6 septembre 2013 
 

  
 
 

Eric CIOTTI 
Député des Alpes-Maritimes, 
Président du Conseil général 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En application des articles R 421-1 et suivants du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès 
de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Nice (33 bd Franck Pilatte, 06300 Nice), dans un délai de 2 mois à compter du présent 
affichage. 
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DELEGATION DE SIGNATURE à  

Marie-Claude SANTINI,  
Michel KUSCHTA, 
Hervé MOREAU, 
Philippe BAILBE 

directeurs généraux adjoints 
 
 
Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 

A R R E T E 
 
Article 1 : Délégation de signature est donnée à Marie-Claude SANTINI, administrateur territorial 
hors classe, en service détaché, directeur général adjoint, et sous l'autorité du directeur général des 
services, à l’effet de signer : 

 
1°) tous documents, arrêtés, décisions, notations, conventions, contrats, commandes hors 

marchés publics et correspondances concernant l’ensemble des services placés sous sa 
responsabilité,  

2°) tous documents nécessaires à la préparation, à la passation, à l’exécution et au règlement 
des marchés publics lancés par la collectivité et notamment : 

- l’envoi des avis de publicité des procédures de marchés sur tous supports, 
- les déclarations sans suite, 
- la signature des actes d’engagement et des mises au point des marchés,  
- la notification des marchés signés, 
- les avenants, décisions de reconduction, résiliation de marchés, 

3°) tous documents relatifs aux commandes faites auprès de centrales d’achats pour l’ensemble 
de la collectivité, 

4°) toutes les pièces justificatives et pièces comptables, en dépenses comme en recettes liées à 
l'exécution du budget principal et des budgets annexes du Département ainsi que les 
formules exécutoires.  

 
Article 2 : Délégation de signature est donnée à Michel KUSCHTA, ingénieur territorial en chef de 
classe exceptionnelle, en service détaché, directeur général adjoint, et sous l'autorité du directeur 
général des services, à l’effet de signer : 

 

1°) tous documents, arrêtés, décisions, notations, conventions, contrats, commandes hors 
marchés publics et correspondances concernant l’ensemble des services placés sous sa 
responsabilité,  

2°) tous documents et pièces relatifs à l’exécution et au règlement des commandes, dans le 
cadre de marchés notifiés relevant des services placés sous son autorité, 

3°) tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services, passés en procédure adaptée 
et dont le montant n’excède pas 15 000 € HT. Ce montant s’applique également à toutes 
commandes faites auprès de centrales d’achat, 
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4°) tous documents nécessaires à la préparation,  à l’exécution et au règlement des marchés 
publics et notamment, le rapport de présentation du DCE préalable au lancement d’un 
marché, les procès verbaux d’ouverture de plis, rapport d’analyse des candidatures ou des 
offres, comptes rendus de négociation, des marchés publics, à l’exclusion : 

- de l’envoi des avis de publicité des procédures de  marchés sur tous supports, 
- des déclarations sans suite, 
- de la signature des actes d’engagement, et des mises au point des marchés, 
- de la notification des marchés signés, 
- des avenants, décisions de reconduction, résiliation de marchés, 

 
Article 3 : Délégation de signature est donnée à Hervé MOREAU, ingénieur territorial en chef de 
classe exceptionnelle, en service détaché, directeur général adjoint, et sous l'autorité du directeur 
général des services, à l’effet de signer : 
 

1°) tous documents, arrêtés, décisions, notations, conventions, contrats, commandes hors 
marchés publics et correspondances concernant l’ensemble des services placés sous sa 
responsabilité,  

2°) tous documents et pièces relatifs à l’exécution et au règlement des commandes, dans le 
cadre de marchés notifiés relevant des services placés sous son autorité, 

3°) tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services, passés en procédure adaptée 
et dont le montant n’excède pas 15 000 € HT. Ce montant s’applique également à toutes 
commandes faites auprès de centrales d’achat, 

4°) tous documents nécessaires à la préparation,  à l’exécution et au règlement des marchés 
publics et notamment, le rapport de présentation du DCE préalable au lancement d’un 
marché, les procès verbaux d’ouverture de plis, rapport d’analyse des candidatures ou des 
offres, comptes rendus de négociation, des marchés publics, à l’exclusion : 

- de l’envoi des avis de publicité des procédures de  marchés sur tous supports, 
- des déclarations sans suite, 
- de la signature des actes d’engagement, et des mises au point des marchés,   
- de la notification des marchés signés, 
- des avenants, décisions de reconduction, résiliation de marchés, 

 
Article 4 : Délégation de signature est donnée à Philippe BAILBE, administrateur territorial, en 
service détaché, directeur général adjoint, et sous l'autorité du directeur général des services, à l’effet 
de signer : 
 

1°) tous documents, arrêtés, décisions, notations, conventions, contrats, commandes hors 
marchés publics et correspondances concernant l’ensemble des services placés sous sa 
responsabilité,  

2°) tous documents et pièces relatifs à l’exécution et au règlement des commandes, dans le 
cadre de marchés notifiés relevant des services placés sous son autorité, 

3°) tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services, passés en procédure adaptée 
et dont le montant n’excède pas 15 000 € HT. Ce montant s’applique également à toutes 
commandes faites auprès de centrales d’achat, 

4°) tous documents nécessaires à la préparation,  à l’exécution et au règlement des marchés 
publics et notamment, le rapport de présentation du DCE préalable au lancement d’un 
marché, les procès verbaux d’ouverture de plis, rapport d’analyse des candidatures ou des 
offres, comptes rendus de négociation, des marchés publics, à l’exclusion : 
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- de l’envoi des avis de publicité des procédures de  marchés sur tous supports, 
- des déclarations sans suite, 
- de la signature des actes d’engagement, et des mises au point des marchés, 
- de la notification des marchés signés, 
- des avenants,  décisions de reconduction, résiliation de marchés. 

 
Article 5 : L’arrêté donnant délégation de signature aux directeurs généraux adjoints du  
1er juillet 2013 est abrogé. 

 
Article 6 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié. 

 
 
 

 
  

Nice, le 6 septembre 2013 
  

 
 

Eric CIOTTI 
Député des Alpes-Maritimes 
Président du Conseil général 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En application des articles R 421-1 et suivants du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès 
de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Nice (33 bd Franck Pilatte, 06300 Nice), dans un délai de 2 mois à compter du présent 
affichage. 



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU CONSEIL GÉNÉRAL  N° 12 DU 10 SEPTEMBRE 2013 

36  

 
DELEGATION DE SIGNATURE à  

Isabelle SCHERRER,  
chef du service de l’assemblée 

 
 
 
Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

 

 

A R R E T E 
 
Article 1 : - Délégation de signature est donnée à Isabelle SCHERRER, directeur territorial, chef du 
service de l'assemblée, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Marie-Claude SANTINI, 
en ce qui concerne les documents suivants :  

1°) la correspondance, les notations et les décisions relatives au service placé sous son autorité, 

2°) les commandes dont le montant n’excède pas la somme de 10 000 € HT. Ce montant s’applique 
également à toutes commandes faites auprès de centrales d’achat, 

3°) les extraits des délibérations de l'assemblée départementale et de la commission permanente du 
Conseil général, 

4°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de recettes, 
ainsi que les certificats de paiement, y compris les états relatifs aux indemnités de fonction des 
conseillers généraux et à l’exclusion des états relatifs aux indemnités de déplacement des 
conseillers généraux. 

 
Article 2 : - L’arrêté donnant délégation de signature à Isabelle SCHERRER en date  
du 1er juillet 2013 est abrogé. 
 
Article 3 : - Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié. 
 

  
Nice, le 6 septembre 2013 

  
 
 

Eric CIOTTI 
Député des Alpes-Maritimes 
Président du Conseil général 
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DELEGATION DE SIGNATURE à  

Christophe PICARD,  
directeur des finances, de l’achat  

et de la commande publique 
 
 
Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 

 

A R R E T E 
 
 

Article 1 : Délégation de signature est donnée à Christophe PICARD, directeur territorial, directeur 
des finances, de l’achat et de la commande publique, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité 
de Marie-Claude SANTINI, directeur général adjoint pour les finances, la commande publique, la 
documentation et les archives, à l'effet de signer les documents suivants :  
 

1°) la correspondance, les notations et les décisions ainsi que  les ampliations ou les 
notifications d’arrêtés ou de décisions concernant la direction, 

2°) tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services, passés en procédure adaptée 
concernant la direction et dont le montant n’excède pas 15 000 € HT, 

3°) tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
des marchés publics lancés par la collectivité et dont le montant n’excède pas  
2 000 000 € HT, et notamment : 

- l’envoi des avis de publicité des procédures de  marchés sur tous supports, 
- les déclarations sans suite, 
- la signature des actes d’engagement et des mises au point des marchés, 
- la notification des marchés signés, 
- les avenants,  décisions de reconduction, résiliation de marchés, 

 
4°)  tous documents relatifs aux commandes faites auprès de centrales d’achats pour l’ensemble 

de la collectivité et dont le montant n'excède pas la somme de 100 000 € HT, 

5°) les bordereaux de dépenses et de recettes sur le budget du département et sur les budgets 
annexes, 

6°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement concernant l'exécution du budget du 
Département et des budgets annexes ainsi que les formules exécutoires, 

7°) toutes les pièces concernant les tirages et les remboursements en matière d’emprunts et de 
lignes de trésorerie, à l’exception des contrats, 

8°) toutes les pièces concernant la gestion des garanties d’emprunt accordées par le Conseil 
général, à l’exception des contrats et conventions de garanties, 

9°) les ampliations de contrats et d’arrêtés concernant la dette propre et garantie, 

10°) les arrêtés de création et modification de régies et sous-régies, les arrêtés de nomination des 
régisseurs, mandataires et mandataires suppléants, et les ampliations y afférant. 
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Article  2 : Délégation de signature est donnée à Diane GIRARD, attaché territorial principal, adjoint 
au directeur des finances, de l’achat et de la commande publique et chef du service du budget, de la 
programmation et la qualité de gestion pour tous les documents mentionnés à l’article 1. 
 
Article 3 : Délégation de signature est donnée à Pierre SOUBEYRAS, attaché territorial principal, 
chef du service de l’exécution budgétaire et de la dette, dans le cadre de ses attributions, et sous 
l’autorité de Christophe PICARD, en ce qui concerne les documents suivants :  

1°) la correspondance relative au service placé sous son autorité, à l’exclusion de celle 
emportant décision, 

2°) l'ensemble des bordereaux de dépenses délivrés sur le budget du Département et les 
budgets annexes, 

3°) l'ensemble des bordereaux de recettes émis sur le budget du Département et les budgets 
annexes, 

4°) toutes les demandes de tirages et remboursements concernant la gestion de la dette et de la 
trésorerie. 

 
Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Pierre SOUBEYRAS, délégation de signature est 
donnée à Magali BRUN, rédacteur territorial, adjoint au chef du service de l’exécution budgétaire et 
de la dette, pour les documents cités à l’article 3 alinéa 2 et 3. 
 
Article 5 : Délégation de signature est donnée à Nadège THOBOIS, attaché territorial principal, chef 
du service de la programmation et de la passation des marchés, dans le cadre de ses attributions, et 
sous l'autorité de Christophe PICARD, en ce qui concerne les documents suivants :  

1°) la correspondance relative à son domaine d’actions, à l’exclusion de celle emportant 
décision, 

2°) les documents relatifs à l’organisation et à la tenue de la commission d’appels d’offres, de 
la commission de jury et de la commission de délégation de services publics, 

3°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions, de conventions et des 
documents liés à l’exécution des marchés publics concernant l’ensemble des directions. 

 
Article 6 : Délégation de signature est donnée à Stéphane GOMEZ, attaché territorial principal, chef 
du service de la qualité juridique et des méthodes, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de 
Christophe PICARD, en ce qui concerne les documents suivants :  

1°) la correspondance relative à son domaine d’actions, à l’exclusion de celle emportant 
décision, 

2°) les documents relatifs à l’organisation et à la tenue de la commission d’appels d’offres, de 
la commission de jury et de la commission de délégation de services publics, 

3°) les commandes dont le montant n’excède pas la somme de 5 000 € HT. Ce montant 
s’applique également à toutes commandes faites auprès de centrales d’achat. 

 
Article 7 : Délégation de signature est donnée à Dominique FERRY, attaché territorial principal, chef 
du service de l’organisation des procédures, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de 
Christophe PICARD, en ce qui concerne les documents suivants : 

1°)  la correspondance relative à son domaine d’actions, à l’exclusion de celle emportant 
décision, 

2°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions, de conventions et des 
documents liés à l’exécution des marchés publics concernant l’ensemble des directions, 
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3°) tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
des marchés publics lancés par la collectivité et dont le montant n’excède pas  
500 000 € HT, et notamment leur publication, 

4°)  les documents relatifs à l’organisation et à la tenue de la commission d’appels d’offres, de 
la commission de jury et de la commission de délégation de services publics. 

 
Article 8 : L’arrêté donnant délégation à Christophe PICARD en date du 1er juillet 2013 est abrogé. 
 
 
Article 9 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié. 
 
 

  
Nice, le 6 septembre 2013 

 
  

 
 

Eric CIOTTI 
Député des Alpes-Maritimes 
Président du Conseil général 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En application des articles R 421-1 et suivants du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès 
de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Nice (33 bd Franck Pilatte, 06300 Nice), dans un délai de 2 mois à compter du présent 
affichage. 
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DELEGATION DE SIGNATURE à  

Yves KINOSSIAN,  
directeur du service des archives  

départementales, 
Martine LAVOUE, 

chef du service de la documentation 
 
 
Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 

 

A R R E T E 
 
 

Article 1 : Délégation de signature est donnée à Yves KINOSSIAN, conservateur en chef du 
patrimoine, directeur du service des archives départementales, dans le cadre de ses attributions, et sous 
l'autorité de Marie-Claude SANTINI, directeur général adjoint pour les finances, la commande 
publique, la documentation et les archives, à l'effet de signer les documents suivants :  

1°)  la correspondance et les décisions concernant le service placé sous son autorité, 

2°)  les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions intéressant le service, 

3°)  les commandes dont le montant n'excède pas la somme de 10 000 € HT. Ce montant 
s’applique également à toutes commandes faites auprès de centrales d’achat,  

4°)  toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes, ainsi que les certificats de paiement, 

5°)  les contrats de dépôt de documents aux archives départementales, 

6°)  les expéditions en forme authentique des documents, 

7°)  les demandes au service sécurité d’autorisations d’accès au centre administratif. 
 

Article 2 : Délégation de signature est donnée à Guillaume ARRIVE, attaché territorial, responsable 
de la section de l’action éducative et des archives anciennes, dans le cadre de ses attributions, et sous 
l’autorité d’Yves KINOSSIAN, en ce qui concerne :  

1°)  la correspondance et les décisions relatives à la section placée sous son autorité, 

2°)  les expéditions en forme authentique des documents. 

 
Article 3 : Délégation de signature est donnée à Elisabeth BARRERE, attaché territorial de 
conservation du patrimoine, responsable de la section des archives notariales, de la numérisation et de 
la coordination, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité d’Yves KINOSSIAN, en ce qui 
concerne :  

1°)  la correspondance et les décisions relatives à la section placée sous son autorité, 

2°)  les expéditions en forme authentique des documents. 
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Article 4 : Délégation de signature est donnée à Fabrice OSPEDALE, attaché territorial de 
conservation du patrimoine, responsable de la section contrôle et collecte des archives des 
administrations, et sous l’autorité d’Yves KINOSSIAN, à l'effet de signer :  

1°)  la correspondance et les décisions relatives à la section placée sous son autorité, 

2°)  les procès-verbaux de versement de documents, 

3°)  les expéditions en forme authentique des documents. 
 

Article 5 : Délégation de signature est donnée à Alain BOTTARO, conservateur territorial du 
patrimoine, responsable de la section des relations avec le public et des archives privées et orales, et 
sous l’autorité d’Yves KINOSSIAN, directeur du service des archives départementales, à l'effet de 
signer :  

1°)  la correspondance et les décisions relatives à la section placée sous son autorité, 

2°) les procès-verbaux de versement de documents, 

3°)  les expéditions en forme authentique des documents. 
 

Article 6 : Délégation de signature est donnée à Martine LAVOUE, conservateur territorial des 
bibliothèques en chef, chef du service de la documentation, dans le cadre de ses attributions, et sous 
l’autorité de Marie-Claude SANTINI, directeur général adjoint pour les finances, la commande 
publique, la documentation et les archives, à l'effet de signer : 

1°)  la correspondance et les décisions courantes de gestion relatives au service placé sous son 
autorité, 

2°)  les commandes dont le montant n'excède pas la somme de 10 000 € HT. Ce montant 
s’applique également à toutes commandes faites auprès de centrales d’achat, 

3°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes, ainsi que les certificats de paiement. 

 
Article 7 : En cas d’absence ou d’empêchement de Martine LAVOUE, délégation de signature est 
donnée à Sébastienne BIONDO, bibliothécaire territoriale, adjoint au chef du service de la 
documentation et responsable de la section presse et réseaux documentaires, pour les documents cités 
à l’article 6.  
 
Article 8 : L’arrêté donnant délégation de signature à Yves KINOSSIAN en date du 5 août 2013 est 
abrogé. 
 
Article 9 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié. 
 

 Nice, le 6 septembre 2013 
 

  
 

Eric CIOTTI 
Député des Alpes-Maritimes 
Président du Conseil général 

 
 
En application des articles R 421-1 et suivants du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès 
de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Nice (33 bd Franck Pilatte, 06300 Nice), dans un délai de 2 mois à compter du présent 
affichage. 
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DELEGATION DE SIGNATURE à  

Cécile GIORNI,  
directeur de la construction et du patrimoine 

 
 
 
Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

 

 

A R R E T E 
 
Article 1 : Délégation de signature est donnée à Cécile GIORNI, agent contractuel, directeur de la 
construction et du patrimoine, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de  
Michel KUSCHTA, directeur général adjoint pour les services techniques, en ce qui concerne les 
documents suivants : 

1°) la correspondance, les notations et les décisions concernant les services placés sous son 
autorité, 

2°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions intéressant la direction, 

3°) tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
des marchés publics de travaux, fournitures et services, passés en procédure adaptée et dont 
le montant n’excède pas 15 000 € HT. Ce montant s’applique également à toutes 
commandes faites auprès de centrales d’achat, 

4°) pour les marchés d’un montant supérieur à 15 000 € HT, tous documents nécessaires à la 
préparation,  à l’exécution et au règlement des marchés publics et notamment le rapport de 
présentation du DCE préalable au lancement d’un marché, les procès verbaux d’ouverture 
de plis, rapport d’analyse des candidatures ou des offres, comptes rendus de négociation 
des marchés publics, à l’exclusion : 

- de l’envoi des avis de publicité des procédures de marchés sur tous supports, 
- des déclarations sans suite, 
- de la signature des actes d’engagement et des mises au point des marchés,  
- de la notification des marchés signés, 
- des avenants,  décisions de reconduction, résiliation de marchés, 

5°) tous documents et pièces relatifs à l’exécution et au règlement des commandes dans le 
cadre de marchés notifiés relevant de son autorité, 

6°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement, 

7°) les bordereaux de dépenses concernant l’ensemble de la direction,  

8°) toutes études préliminaires, plans d'avant-projet et de projet, plans de prévention ainsi que 
toutes pièces écrites nécessaires à la définition des ouvrages dont la direction assure la 
maîtrise d’œuvre, 

9°) tout acte relatif aux demandes d'autorisation de construire ou de démolir, 

10°) tous les actes et documents relatifs à la préparation des enquêtes d'utilité publique, 

11°) les certifications de collationnement et d'identité en vue de la publication des actes auprès 
des conservations des hypothèques, 

12°) les prises de possession anticipées de terrain d’un montant maximum de 20 000 € HT, 
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13°) l’approbation des documents d’arpentage et de bornage, 

14°) tous les actes et documents relatifs à la procédure d’expropriation, à l’exception de la 
saisine du Préfet, en vue de l’ouverture de l’enquête publique, 

15°) les copies conformes et extraits de documents, 

16°) tout acte relatif aux demandes d’autorisation ou déclaration en matière d’urbanisme, 
notamment les autorisations de défrichement. 

Article 2 : Délégation de signature est donnée à Dominique REYNAUD, ingénieur territorial en chef 
de classe normale, sous-directeur de la maîtrise d’ouvrage, et à Cédric DIAZ, ingénieur territorial en 
chef de classe normale, sous-directeur de la gestion et de la valorisation du patrimoine bâti, dans le 
cadre de leurs attributions, et sous l’autorité de Cécile GIORNI, en ce qui concerne les documents 
mentionnés à l’article 1 hormis les alinéas 9 et 16.  
 
Article 3 : Délégation de signature est donnée à Bernard HENRY, ingénieur territorial en chef de 
classe normale, chef du service des études et des travaux, dans le cadre de ses attributions, et sous 
l’autorité de Dominique REYNAUD, en ce qui concerne : 

1°) la correspondance relative au service placé sous son autorité, 

2°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ainsi que les 
certificats de paiement, 

3°) tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
marchés publics de travaux, passés en procédure adaptée et dont le montant n’excède pas 
 10 000 € HT. Ce montant s’applique également à toutes commandes faites auprès de 
centrales d’achat, 

4°) les commandes de prestations de service ou  de fournitures dont le montant n'excède pas la 
somme de 4 000 € HT. Ce montant s’applique également à toutes commandes faites auprès 
de centrales d’achat, 

5°) tous documents et pièces relatifs à l’exécution des commandes, dans le cadre de marchés 
notifiés, hormis les avenants, décisions de poursuivre, de reconduire ou de résilier, 

6°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement, 

7°) les plans de prévention. 
 

Article 4 : Délégation de signature est donnée à Denis GILLIO, ingénieur territorial principal, chef 
du service de l’énergie et des fluides, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de  
Dominique REYNAUD, en ce qui concerne : 

1°) la correspondance relative au service placé sous son autorité, 

2°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ainsi que les 
certificats de paiement, 

3°) tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
des marchés publics de travaux, passés en procédure adaptée et dont le montant n’excède 
pas  10 000 € HT. Ce montant s’applique également à toutes commandes faites auprès de 
centrales d’achat, 

4°) les commandes de prestations de service ou  de fournitures dont le montant n'excède pas la 
somme de 4 000 € HT. Ce montant s’applique également à toutes commandes faites auprès 
de centrales d’achat, 

5°) tous documents et pièces relatifs à l’exécution des commandes, dans le cadre de marchés 
notifiés, hormis les avenants, décisions de poursuivre, de reconduire ou de résilier, 
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6°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement, 

7°) les plans de prévention.  

 
Article 5 : Délégation de signature est donnée à Sébastien LARUE, technicien territorial principal de 
2ème classe, responsable de la section études préalables, en ce qui concerne la correspondance courante 
relevant de la compétence de la section. 
 
 
Article 6 : Délégation de signature est donnée à Fabrice FAYNET, agent contractuel, chef du service 
de la maintenance des bâtiments du CADAM et des sites associés, dans le cadre de ses attributions, et 
sous l’autorité de Cédric DIAZ, en ce qui concerne les documents suivants : 

1°) la correspondance et les décisions relatives au secteur placé sous son autorité, 

2°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions, 

3°) tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
des marchés publics de travaux, passés en procédure adaptée et dont le montant n’excède 
pas  10 000 € HT. Ce montant s’applique également à toutes commandes faites auprès de 
centrales d’achat, 

4°) les commandes de prestations de service ou  de fournitures dont le montant n'excède pas la 
somme de 4 000 € HT. Ce montant s’applique également à toutes commandes faites auprès 
de centrales d’achat, 

5°) tous documents et pièces relatifs à l’exécution des commandes dans le cadre de marchés 
notifiés, hormis les avenants, décisions de poursuivre, de reconduire ou de résilier, 

6°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement, 

7°) les plans de prévention.  
 

Article 7 : Délégation de signature est donnée à Georges ASTEGGIANO, ingénieur territorial 
principal, chef du service de la maintenance des bâtiments extérieurs, dans le cadre de ses attributions, 
et sous l’autorité de Cédric DIAZ, en ce qui concerne les documents suivants : 

1°) la correspondance et les décisions relatives au secteur placé sous son autorité, 

2°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions, 

3°) tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
des marchés publics de travaux, passés en procédure adaptée et dont le montant n’excède 
pas  10 000 € HT. Ce montant s’applique également à toutes commandes faites auprès de 
centrales d’achat, 

4°) les commandes de prestations de service ou  de fournitures dont le montant n'excède pas la 
somme de 4 000 € HT. Ce montant s’applique également à toutes commandes faites auprès 
de centrales d’achat, 

5°) tous documents et pièces relatifs à l’exécution des commandes dans le cadre de marchés 
notifiés, hormis les avenants, décisions de poursuivre, de reconduire ou de résilier, 

6°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement, 

7°) les plans de prévention. 
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Article 8 : Délégation de signature est donnée à Giuseppe TATTI, ingénieur territorial principal, chef 
du service de la maintenance des collèges, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de  
Cédric DIAZ, en ce qui concerne : 

1°) la correspondance relative au secteur placé sous son autorité, 

2°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ainsi que les 
certificats de paiement, 

3°) tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
des marchés publics de travaux, passés en procédure adaptée et dont le montant n’excède 
pas  10 000 € HT. Ce montant s’applique également à toutes commandes faites auprès de 
centrales d’achat, 

4°) les commandes de prestations de service ou de fournitures dont le montant n'excède pas la 
somme de 4 000 € HT. Ce montant s’applique également à toutes commandes faites auprès 
de centrales d’achat, 

5°) tous documents et pièces relatifs à l’exécution des commandes, dans le cadre de marchés 
notifiés, hormis les avenants, décisions de poursuivre, de reconduire ou de résilier, 

6°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement, 

7°) les plans de prévention. 
 

Article 9 : Délégation de signature est donnée à Cosimo PRINCIPALE, ingénieur territorial, chef du 
service entretien de proximité des bâtiments, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de 
Cédric DIAZ, en ce qui concerne les documents suivants : 

1°) la correspondance et les décisions relatives au secteur placé sous son autorité, 

2°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions, 

3°) tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
des marchés publics de travaux, passés en procédure adaptée et dont le montant n’excède 
pas  10 000 € HT. Ce montant s’applique également à toutes commandes faites auprès de 
centrales d’achat, 

4°) les commandes de prestations de service ou  de fournitures dont le montant n'excède pas la 
somme de 4 000 € HT. Ce montant s’applique également à toutes commandes faites auprès 
de centrales d’achat, 

5°) tous documents et pièces relatifs à l’exécution des commandes dans le cadre de marchés 
notifiés, hormis les avenants, décisions de poursuivre, de reconduire ou de résilier, 

6°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement, 

7°) les plans de prévention. 

 
Article 10 : Délégation de signature est donnée à Laurie RICHAUD, attaché territorial principal, 
chef du service du foncier, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Cécile GIORNI, en ce 
qui concerne les documents suivants : 

1°) la correspondance et les décisions relatives au service placé sous son autorité, 

2°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions, 

3°) les commandes de prestations de service ou  de fournitures dont le montant n'excède pas la 
somme de 4 000 € HT. Ce montant s’applique également à toutes commandes faites auprès 
de centrales d’achat, 
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4°) tous les actes et documents relatifs à la préparation des enquêtes d'utilité publique, 

5°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement, 

6°) les certificats de collationnement et d'identité et les attestations rectificatives en vue de la 
publication des actes auprès des conservations des hypothèques, 

7°) tous les documents et pièces relatifs à l’exécution des commandes dans le cadre de contrats 
notifiés, hormis les avenants, décisions de poursuivre, de reconduire ou de résilier, 

8°) les prises de possession anticipées de terrain d’un montant maximum de 20 000 € HT, 

9°) l’approbation des documents d’arpentage et de bornage, 

10°)  les notifications aux particuliers des actes et documents relatifs à la procédure 
d’expropriation. 

 
Article 11 : Délégation de signature est donnée à Denise MONGIN, attaché territorial, chef du bureau 
financier, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Cécile GIORNI, en ce qui concerne les 
documents suivants :  

1°) la correspondance et les décisions relatives au service placé sous son autorité, 

2°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions intéressant la direction, 

3°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement, 

4°) les bordereaux de dépenses concernant l’ensemble de la direction. 

 
Article 12 :  En cas d’absence ou d’empêchement de Denise MONGIN, délégation de signature est 
donnée à Delphine RICHERT, rédacteur territorial, adjoint au chef du bureau financier, pour tous les 
documents mentionnés à l’article 11 alinéas 3 et 4. 
 
Article 13 : L’arrêté donnant délégation de signature à Cécile GIORNI en date du 1er juillet 2013 est 
abrogé. 
 
Article 14 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié. 
 
 

 Nice, le 6 septembre 2013 
 

  
 
 

Eric CIOTTI 
Député des Alpes-Maritimes 
Président du Conseil général 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En application des articles R 421-1 et suivants du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès 
de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Nice (33 bd Franck Pilatte, 06300 Nice), dans un délai de 2 mois à compter du présent 
affichage. 
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DELEGATION DE SIGNATURE  

à Marc JAVAL,  
directeur des routes et des infrastructures  

de transport 
 
 
 
Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

 

 

A R R E T E 
 
Article 1 : Délégation de signature est donnée à Marc JAVAL, ingénieur territorial en chef de classe 
normale, directeur des routes et des infrastructures de transport, dans le cadre de ses attributions, et 
sous l’autorité de Michel KUSCHTA, directeur général adjoint pour les services techniques, en ce qui 
concerne :  
 

1°) la correspondance, les notations et les décisions concernant la direction placée sous son 
autorité,  

2°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions intéressant la direction, 

3°) tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
des marchés publics de travaux, fournitures et services, passés en procédure adaptée et dont 
le montant n’excède pas 15 000 € HT. Ce montant s’applique également à toutes 
commandes faites auprès de centrales d’achat, 

4°) pour les marchés d’un montant supérieur à 15 000 € HT, tous documents nécessaires à la 
préparation,  à l’exécution et au règlement des marchés publics et notamment le rapport de 
présentation du DCE préalable au lancement d’un marché, les procès verbaux d’ouverture 
de plis, rapport d’analyse des candidatures ou des offres, comptes rendus de négociation 
des marchés publics, à l’exclusion : 

- de l’envoi des avis de publicité des procédures de marchés sur tous supports, 
- des déclarations sans suite, 
- de la signature des actes d’engagement et des mises au point des marchés,  
- de la notification des marchés signés, 
- des avenants,  décisions de reconduction, résiliation de marchés, 

5°) tous documents et pièces relatifs à l’exécution et au règlement des commandes, dans le 
cadre de marchés notifiés relevant de son autorité, 

6°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement, 

7°) les bordereaux de dépenses concernant l’ensemble de la direction, 

8°) les conventions, contrats et commandes, pour les budgets annexes des ports concédés et du 
port de Villefranche-Santé, dont le montant n’excède pas la somme de 15 000 € HT. Ce 
montant s’applique également à toutes commandes faites auprès de centrales d’achat, 

9°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement, concernant la direction, y compris pour les 
budgets annexes du port de Nice, des ports concédés et du port de Villefranche-Santé, 
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10°) les bordereaux de dépenses et de recettes concernant les budgets annexes du port de Nice, 
des ports concédés et du port de Villefranche-Santé,  

11°) toutes études préliminaires et plans d'avant-projet et de projet ainsi que toutes pièces écrites 
nécessaires à la définition des ouvrages dont la direction assure la maîtrise d’œuvre, 

12°) tous documents et arrêtés relatifs à l’exploitation des routes, à la police de la circulation, et 
à la gestion du domaine public, 

13°) les avis relatifs à la voirie départementale sur des documents d’urbanisme mis en 
consultation, 

14°) les commandes relatives aux interventions sur le patrimoine immobilier des subdivisions 
départementales d’aménagement dont le montant n'excède pas la somme de 15 000 € HT. 
Ce montant s’applique également à toutes commandes faites auprès de centrales d’achat, 

15°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement dans le cadre des commandes visées au  
14ème alinéa, 

16°) les bordereaux de dépenses dans le cadre des commandes visées au 14ème alinéa, 

17°) tous documents ou arrêtés concernant la gestion courante des ports départementaux pris 
dans le cadre des attributions de l’autorité portuaire ou de l’autorité investie des pouvoirs 
de police portuaire.  

Article 2 : Délégation de signature est donnée à Anne-Marie MALLAVAN, ingénieur territorial en 
chef de classe normale, adjoint au directeur des routes et des infrastructures de transport, dans le cadre 
de ses attributions, et sous l’autorité de Marc JAVAL, pour tous les documents mentionnés à  
l’article 1. 
 
Article 3 : Délégation de signature est donnée à Jean-François MARTEL, ingénieur territorial en 
chef de classe normale, chef du service de la prospective, de la mobilité et des déplacements, dans le 
cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Marc JAVAL, en ce qui concerne : 

1°) la correspondance et les décisions relatives au service placé sous son autorité, 

2°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions, 

3°)  tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
marchés publics de travaux, passés en procédure adaptée et dont le montant n’excède pas 
 10 000 € HT. Ce montant s’applique également à toutes commandes faites auprès de 
centrales d’achat, 

4°) les commandes de prestations de service et les commandes de fournitures dont le montant 
n'excède pas la somme de 4 000 € HT. Ce montant s’applique également à toutes 
commandes faites auprès de centrales d’achat, 

5°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement. 

 
Article 4 : Délégation de signature est donnée à Sylvain GIAUSSERAND, ingénieur territorial en 
chef de classe normale, chef du service de la gestion, de la programmation et de la coordination, dans 
le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Marc JAVAL, en ce qui concerne : 

1°) la correspondance et les décisions relatives au service placé sous son autorité, 

2°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions, 
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3°) tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
des marchés publics de travaux, passés en procédure adaptée et dont le montant n’excède 
pas 10 000 € HT. Ce montant s’applique également à toutes commandes faites auprès de 
centrales d’achat, 

4°) les commandes de prestations de service et les commandes de fournitures dont le montant 
n'excède pas la somme de 4 000 € HT. Ce montant s’applique également à toutes 
commandes faites auprès de centrales d’achat, 

5°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement, 

6°) les arrêtés de circulation temporaires non conjoints pour chantiers diurnes sans coupure 
totale, pour toutes les routes départementales non sensibles selon la liste de l’annexe 1 du 
présent arrêté, 

7°) les commandes relatives aux interventions sur le patrimoine immobilier des subdivisions 
départementales d’aménagement dont le montant n'excède pas la somme de 10 000 € HT. 
Ce montant s’applique également à toutes commandes faites auprès de centrales d’achat. 

 
Article 5 : Délégation de signature est donnée à Jacques BASTOUIL, attaché territorial, chef du 
bureau financier, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Marc JAVAL, en ce qui 
concerne les documents suivants : 

1°) la correspondance et les décisions relatives au bureau placé sous son autorité, 

2°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions, de conventions et des 
documents liés à l’exécution des marchés publics concernant la direction, 

3°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement concernant la direction, 

4°) les bordereaux de dépenses concernant l’ensemble de la direction, 

5°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement, concernant la direction, y compris pour les 
budgets annexes du port de Nice, des ports concédés et du port de Villefranche-Santé,  

6°) les bordereaux de dépenses et de recettes concernant les budgets annexes du port de Nice, 
des ports concédés et du port de Villefranche-Santé.  

 
Article 6 : En cas d’absence ou d’empêchement de Jacques BASTOUIL, délégation de signature est 
donnée à Myriam BENOLIEL, rédacteur territorial principal de 1ère classe, adjoint au chef du bureau 
financier, pour tous les documents mentionnés à l’article 5 alinéas 3, 4, 5 et 6. 
 
Article 7 : Délégation de signature est donnée à Patrick MORIN, ingénieur territorial principal, chef 
du service de l’entretien, de la gestion et de la sécurité routière, dans le cadre de ses attributions, et 
sous l’autorité de Marc JAVAL, en ce qui concerne : 

1°) la correspondance et les décisions relatives au service placé sous son autorité, 

2°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions, 

3°) tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
des marchés publics de travaux, passés en procédure adaptée et dont le montant n’excède 
pas  10 000 € HT. Ce montant s’applique également à toutes commandes faites auprès de 
centrales d’achat, 

4°) les commandes de prestations de service et les commandes de fournitures dont le montant 
n'excède pas la somme de 4 000 € HT. Ce montant s’applique également à toutes 
commandes faites auprès de centrales d’achat, 
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5°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement. 

 
Article 8 : Délégation de signature est donnée à Vianney GLOWNIA, agent contractuel, chef du 
service des équipements électriques routiers, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de 
Marc JAVAL, en ce qui concerne : 

1°) la correspondance et les décisions relatives au service placé sous son autorité, 

2°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions, 

3°) tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
des marchés publics de travaux, passés en procédure adaptée et dont le montant n’excède 
pas  10 000 € HT. Ce montant s’applique également à toutes commandes faites auprès de 
centrales d’achat, 

4°) les commandes de prestations de service et les commandes de fournitures dont le montant 
n'excède pas la somme de 4 000 € HT. Ce montant s’applique également à toutes 
commandes faites auprès de centrales d’achat, 

5°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement. 

Article 9 : Délégation de signature est donnée à Florence FREDEFON, ingénieur territorial 
principal, chef du centre d’information et de gestion du trafic, dans le cadre de ses attributions, et sous 
l’autorité de  Marc JAVAL, en ce qui concerne : 

1°) la correspondance et les décisions relatives au service placé sous son autorité, 

2°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions, 

3°) tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
des marchés publics de travaux, passés en procédure adaptée et dont le montant n’excède 
pas  10 000 € HT. Ce montant s’applique également à toutes commandes faites auprès de 
centrales d’achat, 

4°) les commandes de prestations de service et les commandes de fournitures dont le montant 
n'excède pas la somme de 4 000 € HT. Ce montant s’applique également à toutes 
commandes faites auprès de centrales d’achat, 

5°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement, 

6°) les arrêtés de circulation temporaires non conjoints pour chantiers diurnes, sans coupure 
totale, pour toutes les routes départementales non sensibles, selon la liste de l’annexe 1 du 
présent arrêté, 

7°) les autorisations exceptionnelles de circuler sur les voies départementales limitées en 
charge et, ou, en gabarit, par arrêté permanent du directeur des routes et des infrastructures 
de transport. 

 
Article 10 : Délégation de signature est donnée à Yves IOTTA, ingénieur territorial principal, chef du 
service des études et des travaux neufs 1, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de  
Marc JAVAL en ce qui concerne : 

1°) la correspondance et les décisions relatives au service placé sous son autorité, 

2°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions, 
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3°) tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
des marchés publics de travaux, passés en procédure adaptée et dont le montant n’excède 
pas  10 000 € HT. Ce montant s’applique également à toutes commandes faites auprès de 
centrales d’achat, 

4°) les commandes de prestations de service et les commandes de fournitures dont le montant 
n'excède pas la somme de 4 000 € HT. Ce montant s’applique également à toutes 
commandes faites auprès de centrales d’achat, 

5°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement. 

 
Article 11 : Délégation de signature est donnée à Jean-Yves RAMIREZ, ingénieur territorial 
principal, chef du service des études et des travaux neufs 2, dans le cadre de ses attributions, et sous 
l’autorité de Marc JAVAL en ce qui concerne : 

1°) la correspondance et les décisions relatives au service placé sous son autorité, 

2°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions, 

3°) tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
des marchés publics de travaux, passés en procédure adaptée et dont le montant n’excède 
pas  10 000 € HT. Ce montant s’applique également à toutes commandes faites auprès de 
centrales d’achat, 

4°) les commandes de prestations de service et les commandes de fournitures dont le montant 
n'excède pas la somme de 4 000 € HT. Ce montant s’applique également à toutes 
commandes faites auprès de centrales d’achat, 

5°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement. 

 
Article 12 : Délégation de signature est donnée à Jean-Marc BOUCLIER, ingénieur territorial en 
chef de classe normale, chef du service des ouvrages d’art, dans le cadre de ses attributions, et sous 
l’autorité de Marc JAVAL, en ce qui concerne : 

1°) la correspondance et les décisions relatives au service placé sous son autorité, 

2°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions, 

3°) tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
marchés publics de travaux, passés en procédure adaptée et dont le montant n’excède pas 
 10 000 € HT. Ce montant s’applique également à toutes commandes faites auprès de 
centrales d’achat, 

4°) les commandes de prestations de service et les commandes de fournitures dont le montant 
n'excède pas la somme de 4 000 € HT. Ce montant s’applique également à toutes 
commandes faites auprès de centrales d’achat, 

5°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement, 

6°) les documents relatifs à l’exercice de l’élément de mission VISA au sens de la loi MOP 
pour les études d’exécution et de synthèse des ouvrages d’art dont la direction des routes et 
des infrastructures de transport assure la maîtrise d’œuvre ou la conduite d’opérations. 

 
Article 13 : Délégation de signature est donnée à Eric NOBIZE, ingénieur territorial principal, chef 
du service des ports, dans le cadre de ses attributions, sous l’autorité de Marc JAVAL, en ce qui 
concerne les documents suivants : 

1°) la correspondance et les décisions relatives au service placé sous son autorité, 
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2°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions, 

3°) tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
des marchés publics de travaux, passés en procédure adaptée et dont le montant n’excède 
pas  10 000 € HT. Ce montant s’applique également à toutes commandes faites auprès de 
centrales d’achat, 

4°) les commandes de prestations de service et les commandes de fournitures dont le montant 
n'excède pas la somme de 4 000 € HT. Ce montant s’applique également à toutes 
commandes faites auprès de centrales d’achat, 

5°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement pour les budgets annexes des ports concédés, 
du port de Nice et du port de Villefranche-Santé, 

6°) tous documents et arrêtés temporaires concernant la gestion courante des ports 
départementaux pris dans le cadre des attributions de l’autorité portuaire ou de l’autorité 
investie des pouvoirs de police portuaire, 

7°) les avis ou documents relatifs à la gestion du domaine public portuaire délivrés à titre 
gratuit (hors arrêtés permanents), 

 
Article 14 : Délégation de signature est donnée à Franck JEREZ, agent contractuel, commandant des 
ports du secteur Est, et à Francis LEVENEZ, technicien territorial, commandant des ports du secteur 
Ouest, pour l’exercice des pouvoirs de police de l’autorité portuaire et de l’autorité investie des 
pouvoirs de police portuaire sur l’ensemble des ports (Menton, Villefranche Santé, Villefranche Darse, 
Golfe Juan, Cannes), et sous l’autorité d’Eric NOBIZE, et limité à : 

- la police de l'exploitation du port qui comprend notamment l'attribution des postes à 
quai et l'occupation des terre-pleins, 

- la police de la conservation du domaine public portuaire, 

- la police du plan d'eau qui comprend notamment l'organisation des entrées, sorties et 
mouvements des navires, bateaux ou engins flottants, 

- la police des marchandises dangereuses, 

- la police de transmission et de diffusion de l'information nautique. 

 

Article 15 : Délégation de signature est donnée à Christian ERRARD, ingénieur territorial principal, 
chef de la SDA Littoral-Ouest/Cannes, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de  
Marc JAVAL, en ce qui concerne les documents suivants : 

1°) la correspondance et les décisions relatives à la subdivision placée sous son autorité, 

2°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions, 

3°) tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
des marchés publics de travaux, passés en procédure adaptée et dont le montant n’excède 
pas  10 000 € HT. Ce montant s’applique également à toutes commandes faites auprès de 
centrales d’achat, 

4°) les commandes de prestations de service et les commandes de fournitures dont le montant 
n'excède pas la somme de 4 000 € HT. Ce montant s’applique également à toutes 
commandes faites auprès de centrales d’achat, 

5°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement, 
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6°) les arrêtés de circulation temporaires non conjoints pour chantiers diurnes sur le territoire 
de la SDA, sans coupure totale, pour toutes les routes départementales non sensibles, selon 
la liste de l’annexe 1 du présent arrêté, 

7°) les commandes relatives aux interventions sur le patrimoine immobilier des subdivisions 
départementales d’aménagement dont le montant n'excède pas la somme de 10 000 € HT. 
Ce montant s’applique également à toutes commandes faites auprès de centrales d’achat, 

8°) les avis ou documents relatifs à la gestion du domaine public délivrés à titre gratuit, 

9°) les autorisations exceptionnelles de circuler sur les voies départementales limitées en 
charge et, ou, en gabarit, par arrêté permanent du directeur des routes et des infrastructures 
de transport.  

 
Article 16 : Délégation de signature est donnée à Michel VINCENT, ingénieur territorial en chef de 
classe normale, chef de la SDA Littoral-Ouest/Antibes, dans le cadre de ses attributions, et sous 
l’autorité de Marc JAVAL, en ce qui concerne : 

1°) la correspondance et les décisions relatives à la subdivision placée sous son autorité, 

2°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions, 

3°) tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
des marchés publics de travaux, passés en procédure adaptée et dont le montant n’excède 
pas  10 000 € HT. Ce montant s’applique également à toutes commandes faites auprès de 
centrales d’achat, 

4°) les commandes de prestations de service et les commandes de fournitures dont le montant 
n'excède pas la somme de 4 000 € HT. Ce montant s’applique également à toutes 
commandes faites auprès de centrales d’achat, 

5°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement, 

6°) les arrêtés de circulation temporaires non conjoints pour chantiers diurnes sur le territoire 
de la SDA, sans coupure totale, pour toutes les routes départementales non sensibles, selon 
la liste de l’annexe 1 du présent arrêté, 

7°) les commandes relatives aux interventions sur le patrimoine immobilier des subdivisions 
départementales d’aménagement dont le montant n'excède pas la somme de 10 000 € HT. 
Ce montant s’applique également à toutes commandes faites auprès de centrales d’achat, 

8°) les avis ou documents relatifs à la gestion du domaine public délivrés à titre gratuit, 

9°) les autorisations exceptionnelles de circuler sur les voies départementales limitées en 
charge et, ou, en gabarit, par arrêté permanent du directeur des routes et des infrastructures 
de transport.  

 
Article 17 : Délégation de signature est donnée à Gérard MIRGAINE, ingénieur territorial principal, 
chef de la SDA Préalpes-Ouest, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Marc JAVAL, en 
ce qui concerne : 

1°) la correspondance et les décisions relatives à la subdivision placée sous son autorité, 

2°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions, 

3°) tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
des marchés publics de travaux, passés en procédure adaptée et dont le montant n’excède 
pas 10 000 € HT. Ce montant s’applique également à toutes commandes faites auprès de 
centrales d’achat, 
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4°) les commandes de prestations de service et les commandes de fournitures dont le montant 
n'excède pas la somme de 4 000 € HT. Ce montant s’applique également à toutes 
commandes faites auprès de centrales d’achat, 

5°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement, 

6°) les arrêtés de circulation temporaires non conjoints pour chantiers diurnes sur le territoire 
de la SDA, sans coupure totale, pour toutes les routes départementales non sensibles, selon 
la liste de l’annexe 1 du présent arrêté, 

7°) les commandes relatives aux interventions sur le patrimoine immobilier des subdivisions 
départementales d’aménagement dont le montant n'excède pas la somme de 10 000 € HT. 
Ce montant s’applique également à toutes commandes faites auprès de centrales d’achat, 

8°) les avis ou documents relatifs à la gestion du domaine public délivrés à titre gratuit, 

9°) les autorisations exceptionnelles de circuler sur les voies départementales limitées en 
charge et, ou, en gabarit, par arrêté permanent du directeur des routes et des infrastructures 
de transport.  

 
Article 18 : Délégation de signature est donnée à Olivier BOROT, ingénieur territorial, chef de la 
SDA Cians/Var, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Marc JAVAL, en ce qui 
concerne les documents suivants : 

1°) la correspondance et les décisions relatives à la subdivision placée sous son autorité, 

2°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions, 

3°) tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
des marchés publics de travaux, passés en procédure adaptée et dont le montant n’excède 
pas 10 000 € HT. Ce montant s’applique également à toutes commandes faites auprès de 
centrales d’achat, 

4°) les commandes de prestations de service et les commandes de fournitures dont le montant 
n'excède pas la somme de 4 000 € HT. Ce montant s’applique également à toutes 
commandes faites auprès de centrales d’achat, 

5°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement, 

6°) les arrêtés de circulation temporaires non conjoints pour chantiers diurnes sur le territoire 
de la SDA, sans coupure totale, pour toutes les routes départementales non sensibles, selon 
la liste de l’annexe 1 du présent arrêté, 

7°) les commandes relatives aux interventions sur le patrimoine immobilier des subdivisions 
départementales d’aménagement dont le montant n'excède pas la somme de 10 000 € HT. 
Ce montant s’applique également à toutes commandes faites auprès de centrales d’achat, 

8°) les avis ou documents relatifs à la gestion du domaine public délivrés à titre gratuit, 

9°) les autorisations exceptionnelles de circuler sur les voies départementales limitées en 
charge et, ou, en gabarit, par arrêté permanent du directeur des routes et des infrastructures 
de transport.  

 
Article 19 : Délégation de signature est donnée à Raymond LEAUTIER, ingénieur territorial 
principal, chef de la SDA Littoral-Est, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de  
Marc JAVAL, en ce qui concerne : 

1°) la correspondance et les décisions relatives à la subdivision placée sous son autorité, 

2°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions, 



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU CONSEIL GÉNÉRAL  N° 12 DU 10 SEPTEMBRE 2013 

55  

3°) tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
des marchés publics de travaux, passés en procédure adaptée et dont le montant n’excède 
pas  10 000 € HT. Ce montant s’applique également à toutes commandes faites auprès de 
centrales d’achat, 

4°) les commandes de prestations de service et les commandes de fournitures dont le montant 
n'excède pas la somme de 4 000 € HT. Ce montant s’applique également à toutes 
commandes faites auprès de centrales d’achat, 

5°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement, 

6°) les arrêtés de circulation temporaires non conjoints pour chantiers diurnes sur le territoire 
de la SDA, sans coupure totale, pour toutes les routes départementales non sensibles, selon 
la liste de l’annexe 1 du présent arrêté, 

7°) les commandes relatives aux interventions sur le patrimoine immobilier des subdivisions 
départementales d’aménagement dont le montant n'excède pas la somme de 10 000 € HT. 
Ce montant s’applique également à toutes commandes faites auprès de centrales d’achat, 

8°) les avis ou documents relatifs à la gestion du domaine public délivrés à titre gratuit, 

9°) les autorisations exceptionnelles de circuler sur les voies départementales limitées en 
charge et, ou, en gabarit, par arrêté permanent du directeur des routes et des infrastructures 
de transport.  

 
Article 20 : Délégation de signature est donnée à Guillaume CHAUVIN, ingénieur territorial en chef 
de classe normale, chef de la SDA Menton/Roya-Bévéra, dans le cadre de ses attributions, et sous 
l’autorité de Marc JAVAL, en ce qui concerne les documents suivants : 

1°) la correspondance et les décisions relatives à la subdivision placée sous son autorité, 

2°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions, 

3°) tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
des marchés publics de travaux, passés en procédure adaptée et dont le montant n’excède 
pas  10 000 € HT. Ce montant s’applique également à toutes commandes faites auprès de 
centrales d’achat, 

4°) les commandes de prestations de service et les commandes de fournitures dont le montant 
n'excède pas la somme de 4 000 € HT. Ce montant s’applique également à toutes 
commandes faites auprès de centrales d’achat, 

5°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement, 

6°) les arrêtés de circulation temporaires non conjoints pour chantiers diurnes sur le territoire 
de la SDA, sans coupure totale, pour toutes les routes départementales non sensibles, selon 
la liste de l’annexe 1 du présent arrêté, 

7°) les commandes relatives aux interventions sur le patrimoine immobilier des subdivisions 
départementales d’aménagement dont le montant n'excède pas la somme de 10 000 € HT. 
Ce montant s’applique également à toutes commandes faites auprès de centrales d’achat, 

8°) les avis ou documents relatifs à la gestion du domaine public délivrés à titre gratuit, 

9°) les autorisations exceptionnelles de circuler sur les voies départementales limitées en 
charge et, ou, en gabarit, par arrêté permanent du directeur des routes et des infrastructures 
de transport. 
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Article 21 : Délégation de signature est donnée à José GRAGLIA, ingénieur territorial, chef du 
service du parc routier, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Marc JAVAL, en ce qui 
concerne les documents suivants : 

1°) la correspondance et les décisions relatives au service placé sous son autorité, 

2°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions, 

3°) tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
marchés publics de travaux, passés en procédure adaptée et dont le montant n’excède pas 
 10 000 € HT. Ce montant s’applique également à toutes commandes faites auprès de 
centrales d’achat, 

4°) les commandes de prestations de service et les commandes de fournitures dont le montant 
n'excède pas la somme de 4 000 € HT. Ce montant s’applique également à toutes 
commandes faites auprès de centrales d’achat, 

5°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement, 

6°) les commandes relatives aux interventions sur le patrimoine immobilier du parc dont le 
montant n'excède pas la somme de 10 000 € HT. Ce montant s’applique également à toutes 
commandes faites auprès de centrales d’achat. 

 
Article 22 : En cas d’absence ou d’empêchement d’un des chefs de service visés aux articles 3 à 21, le 
chef de service chargé d’assurer son intérim bénéficie des délégations affectées à ce dernier.  
 
Article 23 : L’arrêté donnant délégation de signature à Marc JAVAL en date du 1er juillet 2013 est 
abrogé. 
 
Article 24 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié. 
 

 Nice, le 6 septembre 2013 
 

  
 
 
 
 

Eric CIOTTI 
Député des Alpes-Maritimes 
Président du Conseil général  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En application des articles R 421-1 et suivants du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès 
de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Nice (33 bd Franck Pilatte, 06300 Nice), dans un délai de 2 mois à compter du présent 
affichage. 



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU CONSEIL GÉNÉRAL  N° 12 DU 10 SEPTEMBRE 2013 

57  

Annexe 1 
 

 
Liste des routes au trafic sensible pour l’application des délégations aux chefs de 

services de la DRIT 
 

ROUTES DEBUT DE SECTION FIN DE SECTION CARACTERISTIQUES 
RD PR début Commune début PR fin Commune fin Catégorie RGC 

RD1 2+300 Gattières 5+103 Gattières 2  
RD2 1+550 Villeneuve-Loubet 2+385 Villeneuve-Loubet 1 X 
RD2 37+145 Gréolières 39+265 Gréolières 1  
RD2 40+065 Gréolières 46+985 Gréolières 1  
RD2d 0+000 Villeneuve-Loubet 1+270 Villeneuve-Loubet 1 X 
RD3 33+897 Courmes 38+934 Gréolières 1  
RD3 7+280 Mougins 8+050 Mougins 2  
RD3 10+300 Valbonne 13+100 Valbonne 2  
RD4 0+000 Antibes 1+329 Biot 1  
RD4 1+329 Biot 24+013 Grasse 2  
RD6 16+515 Tourrettes-sur-Loup 22+170 Cipières 1  
RD9 0+000 Cannes  13+545 Grasse 1  
RD9 13+545 Grasse 14+185 Grasse 1 X 
RD15 0+000 Contes 4+405 Contes 2  
RD22a 0+000 Menton 0+648 Menton 1  
RD28 0+000 Rigaud 41+845 Guillaumes 1  
RD35 0+000 Antibes 12+382 Mougins 1  
RD35bis 0+000 Antibes 2+030 Antibes 1  
RD35d 0+000 Mougins 0+905 Mougins 1  
RD36 5+343 Saint-Paul de Vence 7+153 Saint-Paul de Vence 1  
RD37 3+850 La Turbie 5+980 La Turbie 2  
RD52 0+000 Roquebrune-Cap-Martin 4+785 Menton 2 X 
RD52 4+785 Menton 5+836 Menton 2  
RD92 0+000 Mandelieu-la-Napoule 1+610 Mandelieu-la-Napoule 2 X 
RD92 1+610 Mandelieu-la-Napoule 9+186 Mandelieu-la-Napoule 2  
RD98 0+000 Mougins 5+520 Valbonne 2  
RD98 5+520 Valbonne 7+485 Biot 1  
RD103 0+000 Valbonne 5+578 Valbonne 1  
RD111 0+000 Grasse 2+745 Grasse 1  
RD135 0+330 Vallauris 2+077 Vallauris 2  
RD192 0+000 Mandelieu-la-Napoule 1+765 Mandelieu-la-Napoule 2 X 
RD198 0+000 Valbonne 2+1057 Valbonne 1  
RD241 0+000 Villeneuve-Loubet 1+182 Villeneuve-Loubet 2  
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ROUTES DEBUT DE SECTION FIN DE SECTION CARACTERISTIQUES 

RD PR début Commune début PR fin Commune fin Catégorie RGC 
RD298 0+000 Valbonne 0+145 Valbonne 2  
RD336 2+846 Saint-Paul de Vence 4+315 Saint-Paul de Vence 1  
RD402 0+000 Gréolières 0+689 Gréolières 1  
RD435 0+000 Antibes  3+790 Vallauris 2  
RD436 0+379 La Colle-sur-Loup 2+088 La Colle-sur-Loup 1  
RD504 0+000 Biot 7+090 Valbonne 1  
RD535 0+000 Antibes  1+658 Biot 1  
RD604 0+000 Valbonne 2+390 Valbonne 1  
RD704 0+000 Antibes 3+220 Antibes 2  
RD809 0+000 Le Cannet 4+755 Mougins 1  
RD901 5+090 Le Broc 9+613 Gilette 1  
RD1003 0+000 Valbonne 2+536 Grasse 1  
RD1009 0+000 Mandelieu-la-Napoule 0+694 Mandelieu-la-Napoule 1  
RD1009 0+3515 Pegomas 0+4104 Pegomas 1  
RD1109 0+000 Mandelieu-la-Napoule 1+420 Mandelieu 1  
RD1209 0+000 La Roquette-sur-Siagne 0+225 La Roquette-sur-Siagne 1  
RD2085 0+000 Grasse 1+150 Grasse 1  
RD2085 1+150 Grasse 22+810 Villeneuve-Loubet 1 X 
RD2085 22+810 Villeneuve-Loubet 23+628 Villeneuve-Loubet 1  
RD2098 0+000 Mandelieu-la-Napoule 1+282 Mandelieu-la-Napoule 2  
RD2202 32+464 Guillaumes 46+985 Daluis ( limite 04 ) 1  
RD2204 6+945 Drap 11+295 Blausasc 1  
RD2204b 8+645 Drap 9+190 Drap 1  
RD2204b 10+003 Cantaron 13+052 Blausasc 1  
RD2562 0+000 Saint-Cézaire-sur-Siagne 12+025 Grasse 1 X 
RD2566 61+620 Castillon 70+930 Menton 1  
RD2566 74+125 Menton 74+550 Menton   
RD2566a 0+000 Sospel 5+745 Castillon 1  
RD6007 0+000 Mandelieu-la-Napoule 7+780 Mandelieu-la-Napoule 1 X 
RD6007 16+000 Vallauris 19+880 Antibes 1 X 
RD6007 23+440 Antibes  30+947 Villeneuve-Loubet 1 X 
RD6007 58+347 La Turbie 58+680 La Turbie 1 X 
RD6007 61+864 La Turbie 75+933 Menton 1 X 
RD6085 0+000 Séranon 45+080 Grasse 1  
RD6098 0+000 Théoule-sur-Mer 10+705 Mandelieu-la-Napoule 1  
RD6098 24+100 Antibes 30+685 Villeneuve-Loubet 1  
RD6098 56+021 Roquebrune-Cap-Martin 57+813 Roquebrune-Cap-Martin 1  
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ROUTES DEBUT DE SECTION FIN DE SECTION CARACTERISTIQUES 

RD PR début Commune début PR fin Commune fin Catégorie RGC 
RD6102 0+025 Malaussène 1+200 Malaussène 1 X 
RD6102 1+496 Malaussène 1+878 Malaussène 1 X 
RD6107 20+824 Antibes 23+855 Antibes 1 X 
RD6185 54+985 Grasse 65+015 Mougins 1 X 
RD6202 55+639 Puget-Théniers 84+678 Malaussène 1 X 
RD6202bis 6+115 Gattières 8+636 Gattières 1  
RD6202bis 13+955 Le Broc 15+064 Le Broc 1  
RD6204 0+000 Breil-sur-Roya 40+250 Tende 1  
RD6207 0+000 Mandelieu-la-Napoule 0+487 Mandelieu-la-Napoule 1  
RD6210 0+000 Gattières 1+242 Gattières 1  
RD6285 0+000 Le Cannet 2+271 Mougins 1 X 
RD6327 0+000 Menton 0+795 Menton 1  
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DELEGATION DE SIGNATURE à  

Christel THEROND,  
directrice des relations institutionnelles  

et de l’économie 
 
 
Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

 

A R R E T E 
 
Article 1 : Délégation de signature est donnée à Christel THEROND, ingénieur territorial principal, 
directrice des relations institutionnelles et de l’économie, dans le cadre de ses attributions, et sous 
l’autorité d’Hervé MOREAU, directeur général adjoint pour le développement, en ce qui concerne les 
documents suivants : 

1°) la correspondance, les notations et les décisions concernant les services placés sous son 
autorité, 

2°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions intéressant la direction, 

3°) tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
des marchés publics de travaux, fournitures et services, passés en procédure adaptée et dont 
le montant n’excède pas 15 000 € HT. Ce montant s’applique également à toutes 
commandes faites auprès de centrales d’achat, 

4°) pour les marchés d’un montant supérieur à 15 000 € HT, tous documents nécessaires à la 
préparation,  à l’exécution et au règlement des marchés publics et notamment le rapport de 
présentation du DCE préalable au lancement d’un marché, les procès verbaux d’ouverture 
de plis, rapport d’analyse des candidatures ou des offres, comptes rendus de négociation 
des marchés publics,  à l’exclusion : 

 
- de l’envoi des avis de publicité des procédures de marchés sur tous supports, 
- des déclarations sans suite, 
- de la signature des actes d’engagement et des mises au point des marchés,  
- de la notification des marchés signés, 
- des avenants, décisions de reconduction, résiliation de marchés, 

5°) tous documents et pièces relatifs à l’exécution et au règlement des commandes, dans le 
cadre de marchés notifiés relevant de son autorité, 

6°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement et les bordereaux de dépenses concernant 
l'ensemble de la direction. 

 
Article 2:  Délégation de signature est donnée à Isabelle JEGOU, attaché territorial principal, adjoint 
au directeur délégué à la gestion administrative et juridique, dans le cadre de ses attributions, et sous 
l’autorité de Christel THEROND, pour tous les documents mentionnés à l’article 1. 
 
Article 3 : Délégation de signature est donnée à Claire BEHAR, attaché territorial, chef du service de 
l’économie et du tourisme, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Christel THEROND, 
en ce qui concerne les documents suivants :  

1°) la correspondance et les décisions concernant le service placé sous son autorité,  
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2°) les commandes d’un montant inférieur à 10 000 € HT. Ce montant s’applique également à 
toutes commandes faites auprès de centrales d’achat, 

3°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement. 

 
Article 4: Délégation de signature est donnée à Céline LANCERY, rédacteur territorial principal de 
1ère classe, responsable de la section tourisme, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de 
Claire BEHAR, à l’effet de signer les documents suivants : 

1°) la correspondance et les décisions relatives à la section placée sous son autorité, 

2°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement. 

 
Article 5 : Délégation de signature est donnée à Antoine DELAHAYE, agent contractuel, chef du 
service de l’aménagement, du logement et du développement rural, dans le cadre de ses attributions, et 
sous l’autorité de Christel THEROND, à l’effet de signer les documents suivants : 

1°) la correspondance et les décisions concernant le service placé sous son autorité,  

2°) les commandes d’un montant inférieur à 10 000 € HT. Ce montant s’applique également à 
toutes commandes faites auprès de centrales d’achat, 

3°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement. 

 
Article 6 : Délégation de signature est donnée à Muriel PASTOR, ingénieur territorial principal, 
adjoint au chef de service et responsable de la section développement rural, dans le cadre de ses 
attributions, et sous l’autorité d’Antoine DELAHAYE, à l’effet de signer les documents suivants : 

1°) la correspondance et les décisions relatives à la section placée sous son autorité, 

2°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement. 

 
Article 7 : Délégation de signature est donnée à Nicole PIEFFORT, technicien territorial principal de 
1ère classe, responsable de la section aménagement et urbanisme, dans le cadre de ses attributions, et 
sous l’autorité d’Antoine DELAHAYE, à l’effet de signer les documents suivants : 

1°) la correspondance et les décisions relatives à la section placée sous son autorité, 

2°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement. 

 
Article 8 : Délégation de signature est donnée à Miguelle FRANCOIS, rédacteur territorial principal 
de 1ère classe, responsable de la section logement et rénovation urbaine, dans le cadre de ses 
attributions, et sous l’autorité d’Antoine DELAHAYE, à l’effet de signer les documents suivants : 

1°) la correspondance et les décisions relatives à la section placée sous son autorité, 

2°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement. 

 
Article 9 : Délégation de signature est donnée à Sylvie BENAIM, attaché territorial principal, chef 
des affaires européennes, de la contractualisation et de l’enseignement supérieur et sous l’autorité de 
Christel THEROND, en ce qui concerne les documents suivants : 

1°) la correspondance et les décisions concernant le service placé sous son autorité, 
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2°) les commandes d’un montant inférieur à 10 000 € HT. Ce montant s’applique également à 
toutes commandes faites auprès de centrales d’achat, 

3°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement. 

 
Article 10 : Délégation de signature est donnée à Patricia BARKATS, attaché territorial, chef du 
service des aides aux collectivités, et sous l’autorité de Christel THEROND, en ce qui concerne les 
documents suivants : 

1°) la correspondance et les décisions concernant le service placé sous son autorité, 

2°) les commandes d’un montant inférieur à 10 000 € HT. Ce montant s’applique également à 
toutes commandes faites auprès de centrales d’achat, 

3°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement. 

 
Article 11 : Délégation de signature est donnée à Philippe DANIEL, ingénieur territorial en chef de 
classe normale, chef du service des Maisons du Département, dans le cadre de ses attributions, et sous 
l’autorité de Christel THEROND, à l’effet de signer les documents suivants : 

1°) la correspondance et les décisions relatives au service placé sous son autorité, 

2°) les commandes d’un montant inférieur à 10 000 € HT. Ce montant s’applique également à 
toutes commandes faites auprès de centrales d’achat, 

3°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement. 

 
Article 12 : Délégation de signature est donnée à Christophe DI FRAJA, attaché territorial, chef du 
service d’appui et du suivi des syndicats mixtes, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de 
Christel THEROND, à l’effet de signer les documents suivants : 

1°) la correspondance et les décisions relatives au service placé sous son autorité, 

2°) les commandes d’un montant inférieur à 10 000 € HT. Ce montant s’applique également à 
toutes commandes faites auprès de centrales d’achat, 

3°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement. 

 
Article 13 : Délégation de signature est donnée à Maryse VILLEVIEILLE, attaché territorial, chef 
du bureau financier, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Christel THEROND, en ce 
qui concerne les documents suivants :  

1°) la correspondance et les décisions relatives au service placé sous son autorité, 

2°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions intéressant la direction en 
matière financière, 

3°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement, 

4°) les bordereaux de dépenses concernant l’ensemble de la direction. 
 
Article 14 : En cas d’absence ou d’empêchement de Maryse VILLEVIEILLE, délégation de signature 
est donnée à Françoise ECK, rédacteur territorial principal de 2ème classe, adjoint au chef du bureau 
financier, pour tous les documents mentionnés à l’article 13 alinéas 3 et 4. 
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Article 15 : L’arrêté donnant délégation de signature à Christel THEROND en date du 1er juillet 
2013 est abrogé.  
 
Article 16 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié. 
 
 
 

 Nice, le 6 septembre 2013 
 

  
 
 

Eric CIOTTI 
Député des Alpes-Maritimes 
Président du Conseil général 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En application des articles R 421-1 et suivants du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès 
de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Nice (33 bd Franck Pilatte, 06300 Nice), dans un délai de 2 mois à compter du présent 
affichage. 
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DELEGATION DE SIGNATURE 

à Cyril MARRO,  
directeur de l’environnement et de la  

gestion des risques  
 
 
 
Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

 
A R R E T E 

 

Article 1 : Délégation de signature est donnée à Cyril MARRO, agent contractuel, directeur de 
l’environnement et de la gestion des risques, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité 
d’Hervé MOREAU, directeur général adjoint pour le développement, en ce qui concerne les 
documents suivants :  

1°) la correspondance, les notations et les décisions concernant les services placés sous son 
autorité, 

2°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions intéressant la direction, 

3°) tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
des marchés publics de travaux, fournitures et services, passés en procédure adaptée et dont 
le montant n’excède pas 15 000 € HT. Ce montant s’applique également à toutes 
commandes faites auprès de centrales d’achat, 

4°) pour les marchés d’un montant supérieur à 15 000 € HT, tous documents nécessaires à la 
préparation,  à l’exécution et au règlement des marchés publics et notamment le rapport de 
présentation du DCE préalable au lancement d’un marché, les procès verbaux d’ouverture 
de plis, rapport d’analyse des candidatures ou des offres, comptes rendus de négociation 
des marchés publics,  à l’exclusion : 

 
- de l’envoi des avis de publicité des procédures de marchés sur tous supports, 
- des déclarations sans suite, 
- de la signature des actes d’engagement et des mises au point des marchés,  
- de la notification des marchés signés, 
- des avenants, décisions de reconduction, résiliation de marchés, 

5°) tous documents et pièces relatifs à l’exécution et au règlement des commandes, dans le 
cadre de marchés notifiés relevant de son autorité, 

6°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement, y compris pour le budget annexe du 
laboratoire vétérinaire départemental, 

7°) les bordereaux de dépenses et de recettes pour le budget annexe du laboratoire vétérinaire 
départemental, 

8°) les bordereaux de dépenses concernant l'ensemble de la direction pour le budget principal. 
 
Article 2 : Délégation de signature est donnée à Marc CASTAGNONE, ingénieur territorial en chef 
de classe normale, adjoint au directeur, délégué aux espaces naturels, dans le cadre de ses attributions 
pour le domaine des espaces naturels, et sous l’autorité de Cyril MARRO, en ce qui concerne tous les 
documents visés à l’article 1 à l'exception de ceux visés dans les alinéas 7 et 8.  
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Article 3 : Délégation de signature est donnée à Ariane PARACHINI, attaché territorial, chef du 
service de la coordination et de la qualité, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de  
Cyril MARRO, en ce qui concerne les documents suivants : 
 

1°) la correspondance et les décisions relatives au service placé sous son autorité,  

2°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions, 

3°) les commandes de travaux et fournitures dont le montant n'excède pas la somme de 
10 000 € HT. Ce montant s’applique également à toutes commandes faites auprès de 
centrales d’achat, 

4°) tous documents et pièces relatifs à l’exécution des commandes dans le cadre de marchés 
notifiés, hormis les avenants, décisions de poursuivre, de reconduire ou de résilier, 

5°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement. 

 
Article 4 : Délégation de signature est donnée à Jean-Marie DEMIRDJIAN, ingénieur territorial, 
chef du service Force 06 et prévention des incendies, dans le cadre de ses attributions, et sous 
l’autorité de Cyril MARRO, en ce qui concerne les documents suivants : 

1°) la correspondance et les décisions relatives au service placé sous son autorité,  

2°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions, 

3°) les commandes à l’exception de celles concernant les études, dont le montant n'excède pas 
la somme de 10 000 € HT. Ce montant s’applique également à toutes commandes faites 
auprès de centrales d’achat, 

4°) tous documents et pièces relatifs à l’exécution des commandes, dans le cadre de marchés 
notifiés, hormis les avenants, décisions de poursuivre, de reconduire ou de résilier, 

5°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement. 

 
Article 5 : Délégation de signature est donnée à Jean-Luc MIGLIORE, ingénieur territorial, chef du 
service des espaces naturels, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de  
Marc CASTAGNONE, en ce qui concerne les documents suivants : 

1°) la correspondance et les décisions relatives au service placé sous son autorité,  

2°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions, 

3°) les commandes de travaux et fournitures dont le montant n'excède pas la somme de 
10 000 € HT. Ce montant s’applique également à toutes commandes faites auprès de 
centrales d’achat, 

4°) tous documents et pièces relatifs à l’exécution des commandes dans le cadre de marchés 
notifiés, hormis les avenants, décisions de poursuivre, de reconduire ou de résilier, 

5°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement. 

 

Article 6 : Délégation de signature est donnée à Aurélien CHARTIER, ingénieur territorial, chef du 
service de l’eau, des déchets et des énergies, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de 
Cyril MARRO, en ce qui concerne les documents suivants : 

1°) la correspondance et les décisions relatives au service placé sous son autorité,  
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2°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions, 

3°) les commandes de travaux et fournitures dont le montant n'excède pas la somme de 
10 000 € HT. Ce montant s’applique également à toutes commandes faites auprès de 
centrales d’achat, 

4°) tous documents et pièces relatifs à l’exécution des commandes, dans le cadre de marchés 
notifiés, hormis les avenants, décisions de poursuivre, de reconduire ou de résilier, 

5°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement. 

 
Article 7 : Délégation de signature est donnée à Katia SOURIGUERE, ingénieur territorial, chef du 
service du suivi et de la gestion des cours d’eau, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de 
Cyril MARRO, en ce qui concerne les documents suivants : 

1°) la correspondance et les décisions relatives au service placé sous son autorité,  

2°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions, 

3°) les commandes de travaux et fournitures dont le montant n'excède pas la somme de 
10 000 € HT. Ce montant s’applique également à toutes commandes faites auprès de 
centrales d’achat, 

4°) tous documents et pièces relatifs à l’exécution des commandes, dans le cadre de marchés 
notifiés, hormis les avenants, décisions de poursuivre, de reconduire ou de résilier, 

5°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement. 

 
Article 8 : Délégation de signature est donnée à Joël GODENIR, biologiste, vétérinaire, pharmacien 
territorial hors classe, directeur du laboratoire vétérinaire départemental, dans le cadre de ses 
attributions, et sous l’autorité de Cyril MARRO, en ce qui concerne : 

1°) la correspondance et les décisions concernant les services placés sous son autorité, 

2°) les commandes sur le budget annexe du laboratoire vétérinaire départemental dont le 
montant n’excède pas la somme de 10 000 € HT. Ce montant s’applique également à toutes 
commandes faites auprès de centrales d’achat, 

3°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement pour le budget annexe du laboratoire 
vétérinaire départemental, 

4°) les bordereaux de dépenses et de recettes délivrés sur le budget annexe du laboratoire 
vétérinaire départemental,  

5°) les rapports d’analyse, 

6°) les contrats concernant la réalisation d’actes et d’examens réalisés par le laboratoire 
vétérinaire départemental ou pour son compte en cas de sous-traitance, 

7°) les opérations relatives à la Boîte Postale n° 107 au bureau de poste Sophia Entreprise. 

 

Article 9 : En cas d'absence ou d'empêchement du directeur du laboratoire vétérinaire départemental, 
délégation de signature est donnée à Raphaëlle PIN DIOP, biologiste, vétérinaire, pharmacien 
territorial de 2ème classe, adjoint au directeur du laboratoire vétérinaire départemental et chef du service 
de pathologie animale, et à Philippe GIRARDOT, ingénieur territorial principal, chef du service 
contrôle des aliments et environnement, chacun en ce qui concerne les missions dont ils ont 
séparément la responsabilité, pour tous les documents mentionnés à l’article 8, hormis les alinéas 2, 4, 
5 et 7.  
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Article 10 : Délégation de signature est donnée à Josette ALLEGRET, attaché territorial, chef du 
bureau financier, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Cyril MARRO, en ce qui 
concerne :  

1°) la correspondance et les décisions relatives au service placé sous son autorité, 

2°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions intéressant la direction, 

3°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement, y compris pour le budget annexe du 
laboratoire vétérinaire départemental, 

4°) les bordereaux de dépenses et de recettes pour le budget annexe du laboratoire vétérinaire 
départemental,  

5°) les bordereaux de dépenses concernant l’ensemble de la direction pour le budget principal. 

 
Article 11 : En cas d'absence ou d'empêchement de Josette ALLEGRET, délégation de signature est 
donnée à Sonia BERTHOU, rédacteur territorial principal de 1ère classe, adjoint au chef du bureau 
financier pour tous les documents mentionnés à l’article 10 alinéas 3, 4 et 5. 
 
Article 12 : L’arrêté donnant délégation de signature à Cyril MARRO en date du 1er juillet 2013 est 
abrogé. 
 
Article 13 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié. 
 
 
 

 Nice, le 6 septembre 2013 
 

  
 
 

Eric CIOTTI 
Député des Alpes-Maritimes, 
Président du Conseil général 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En application des articles R 421-1 et suivants du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès 
de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Nice (33 bd Franck Pilatte, 06300 Nice), dans un délai de 2 mois à compter du présent 
affichage. 
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DELEGATION DE SIGNATURE à  

Jean TARDIEU,  
directeur de l’éducation, du sport et  

de la culture 
 
 
 
Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

 

A R R E T E 
 
Article 1 : Délégation de signature est donnée à Jean TARDIEU, agent contractuel, directeur de 
l’éducation, du sport et de la culture, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de  
Hervé MOREAU, directeur général adjoint pour le développement, à l'effet de signer les documents 
suivants : 

1°) la correspondance, les notations et les décisions, concernant les services placés sous son 
autorité, 

2°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions intéressant la direction, 

3°) tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
des marchés publics de travaux, fournitures et services, passés en procédure adaptée et dont 
le montant n’excède pas 15 000 € HT. Ce montant s’applique également à toutes 
commandes faites auprès de centrales d’achat, 

4°) pour les marchés d’un montant supérieur à 15 000 € HT, tous documents nécessaires à la 
préparation,  à l’exécution et au règlement des marchés publics et notamment le rapport de 
présentation du DCE préalable au lancement d’un marché, les procès verbaux d’ouverture 
de plis, rapport d’analyse des candidatures ou des offres, comptes rendus de négociation 
des marchés publics,  à l’exclusion : 

- de l’envoi des avis de publicité des procédures de marchés sur tous supports, 
- des déclarations sans suite, 
- de la signature des actes d’engagement et des mises au point des marchés,  
- de la notification des marchés signés, 
- des avenants,  décisions de reconduction, résiliation de marchés 

5°) tous documents et pièces relatifs à l’exécution et au règlement des commandes, dans le 
cadre de marchés notifiés relevant de son autorité, 

6°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement, 

7°) les bordereaux de dépenses concernant la direction pour le budget principal, 

8°) les bordereaux de dépenses et de recettes concernant le budget annexe du Cinéma Mercury, 

9°) la correspondance liée à l’exécution comptable et financière du Cinéma Mercury, 

10°) les copies conformes et extraits de documents, 

11°) les arrêtés portant concession de logements dans les collèges. 
 
Article 2 : Délégation de signature est donnée à Eric GOLDINGER, agent contractuel, adjoint au 
directeur de l’éducation, du sport et de la culture, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de 
Jean TARDIEU, en ce qui concerne les documents mentionné à l’article 1. 
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Article 3 : Délégation de signature est donnée à Sabrina GAMBIER, attaché territorial, chef du 
service de l’éducation, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Jean TARDIEU, en ce qui 
concerne : 
 

1°) la correspondance et les décisions relatives au service placé sous son autorité, 

2°) les commandes dont le montant n'excède pas la somme de 10 000 € HT. Ce montant 
s’applique également à toutes commandes faites auprès de centrales d’achat, 

3°) les ampliations d’arrêtés ou de décisions, 

4°) les demandes de prise en charge des contrats aidés sur les missions des personnels 
techniques des collèges, 

5°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement. 

 
Article 4 : En l’absence de Sabrina GAMBIER, délégation de signature est donnée à  
Céline GIMENEZ, agent contractuel, adjoint au chef du service de l’éducation, dans le cadre de ses 
attributions pour les documents mentionnés à l’article 3. 
 
 
Article 5 : Délégation de signature est donnée à Reynald DEBREYNE, agent contractuel, chef du 
service des sports, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Jean TARDIEU, en ce qui 
concerne : 

1°) la correspondance relative au service placé sous son autorité, 

2°) les commandes dont le montant n'excède pas la somme de 10 000 € HT. Ce montant 
s’applique également à toutes commandes faites auprès de centrales d’achat, 

3°) les ampliations d’arrêtés ou de décisions, 

4°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement. 

 
Article 6 : Délégation de signature est donnée à André RIVOIRE, attaché territorial principal, 
directeur de l’école départementale de neige et d’altitude de Valberg, dans le cadre de ses attributions, 
et sous l’autorité de Jean TARDIEU, en ce qui concerne : 

1°) la correspondance relative au service placé sous son autorité, 

2°) les bons de commandes jusqu’à 4 000 € HT et les bons de livraison correspondants. Ce 
montant s’applique également à toutes commandes faites auprès de centrales d’achat, 

3°) les ampliations d’arrêtés ou de décisions, 

4°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement. 

 
Article 7 : Délégation de signature est donnée à Nicole CAUVET, attaché territorial principal, 
directeur de l’école départementale de neige et d’altitude d’Auron, dans le cadre de ses attributions, et 
sous l’autorité de Jean TARDIEU, en ce qui concerne : 

1°) la correspondance relative au service placé sous son autorité, 

2°) les bons de commandes jusqu’à 4 000 € HT et les bons de livraison correspondants. Ce 
montant s’applique également à toutes commandes faites auprès de centrales d’achat, 

3°) les ampliations d’arrêtés ou de décisions, 

4°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement. 
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Article 8 : Délégation de signature est donnée à Thierry DECHAUD, attaché territorial, directeur de 
l’école départementale de neige et d’altitude de la Colmiane, dans le cadre de ses attributions, et sous 
l’autorité de Jean TARDIEU, en ce qui concerne : 

1°) la correspondance relative au service placé sous son autorité, 

2°) les bons de commandes jusqu’à 4 000 € HT et les bons de livraison correspondants. Ce 
montant s’applique également à toutes commandes faites auprès de centrales d’achat, 

3°) les ampliations d’arrêtés ou de décisions, 

4°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement. 

 
Article 9 : Délégation de signature est donnée à Olivier HEULEU, attaché territorial principal, 
directeur de l’école départementale de la mer de Saint-Jean-Cap-Ferrat, dans le cadre de ses 
attributions, et sous l’autorité de Jean TARDIEU, en ce qui concerne : 

1°) la correspondance relative au service placé sous son autorité, 

2°) les bons de commandes jusqu’à 4 000 € HT et les bons de livraison correspondants. Ce 
montant s’applique également à toutes commandes faites auprès de centrales d’achat, 

3°) les ampliations d’arrêtés ou de décisions, 

4°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes, ainsi que les certificats de paiement. 

 
Article 10 : Délégation de signature est donnée à Emilie REVERDY, attaché territorial, chef du 
service des subventions culturelles, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de 
Jean TARDIEU, en ce qui concerne : 

1°) la correspondance et les décisions relatives au service placé sous son autorité, 

2°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions,  

3°) les commandes d’un montant inférieur à 10 000 € HT. Ce montant s’applique également à 
toutes commandes faites auprès de centrales d’achat, 

4°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement, et les certificats de paiement sur le budget 
annexe du Cinéma Mercury. 

 
Article 11 : Délégation de signature est donnée à Frédéric ANTOINE, agent contractuel, chef du 
service des événements culturels, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de 
Jean TARDIEU, en ce qui concerne :  

1°) la correspondance et les décisions relatives au service placé sous son autorité, 

2°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions, 

3°) les commandes d’un montant inférieur à 10 000 € HT. Ce montant s’applique également à 
toutes commandes faites auprès de centrales d’achat, 

4°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement. 

 
Article 12 : Délégation de signature est donnée à Sylvie DE GALLEANI, conservateur territorial du 
patrimoine en chef, chef du service du patrimoine culturel et conservateur des musées départementaux, 
dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Jean TARDIEU, en ce qui concerne : 

1°) la correspondance et les décisions relatives au service placé sous son autorité, 

2°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions, 
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3°) les commandes d’un montant inférieur à 10 000 € HT. Ce montant s’applique également à 
toutes commandes faites auprès de centrales d’achat, 

4°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement. 

 
Article 13 : Délégation de signature est donnée à Martine PLAUD, conservateur territorial des 
bibliothèques en chef, conservateur de la médiathèque départementale, dans le cadre de ses 
attributions, et sous l’autorité de Jean TARDIEU, en ce qui concerne les documents suivants :  

1°) la correspondance et les décisions concernant la médiathèque départementale, 

2°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions, 

3°) les commandes d’un montant inférieur à 10 000 € HT. Ce montant s’applique également à 
toutes commandes faites auprès de centrales d’achat, 

4°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement. 

 
Article 14 : En cas d’absence ou d’empêchement de Martine PLAUD, délégation de signature est 
donnée à Linda BUQUET, bibliothécaire territoriale, adjoint au conservateur de la médiathèque 
départementale et responsable de la section médiathèques valléennes, pour tous les documents 
mentionnés à l’article 13. 
 
Article 15 : Délégation de signature est donnée à Hélène CAPODANO-CORDONNIER, attaché de 
conservation du patrimoine, administrateur du musée des arts asiatiques, dans le cadre de ses 
attributions, et sous l’autorité de Jean TARDIEU,  en ce qui concerne les documents suivants : 

1°) la correspondance et les décisions concernant le musée, 

2°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions, 

3°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement. 

 
Article 16 : Délégation de signature est donnée à Charles TURCAT, agent contractuel, 
administrateur du musée des Merveilles, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de  
Jean TARDIEU, en ce qui concerne les documents suivants : 

1°) la correspondance et les décisions concernant le musée, 

2°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions, 

3°) les commandes d’un montant inférieur à 10 000 € HT. Ce montant s’applique également à 
toutes commandes faites auprès de centrales d’achat, 

4°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement. 

 
Article 17 : En cas d’absence ou d’empêchement de Charles TURCAT, délégation de signature est 
donnée à Silvia SANDRONE, agent contractuel, adjoint à l’administrateur du musée des Merveilles, 
pour tous les documents mentionnés à l’article 16. 
 
Article 18 : Délégation de signature est donnée à Carole CODA, rédacteur territorial principal de  
2ème classe, chef du bureau financier, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de  
Jean TARDIEU, en ce qui concerne les documents suivants : 

1°) la correspondance et les décisions concernant le service placé sous son autorité, 

2°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions de la direction, 
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3°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement, 

4°) les bordereaux de dépenses et de recettes concernant le budget annexe du Cinéma Mercury, 

5°) les bordereaux de dépenses concernant la direction pour le budget principal, 

6°) la correspondance liée à l’exécution comptable et financière du Cinéma Mercury,  

7°) toutes les commandes relatives à la duplication des dossiers et aux avis d’insertion dont le 
montant n’excède pas la somme de 5 000 € HT. 

 
Article 19 : En cas d’absence ou d’empêchement de Carole CODA, délégation de signature est 
donnée à Stéphanie DEROCHE, rédacteur territorial, adjoint au chef du bureau financier, pour tous 
les documents mentionnés à l’article 18 alinéas 3, 4, 5. 
 
Article 20 : L’arrêté donnant délégation de signature à Jean TARDIEU en date du 1er juillet 2013 est 
abrogé. 
 
Article 21 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié. 
 
 
 

 
 Nice, le 6 septembre 2013 

 
  

 
 
 
 

Eric CIOTTI 
Député des Alpes-Maritimes 
Président du Conseil général  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En application des articles R 421-1 et suivants du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès 
de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Nice (33 bd Franck Pilatte, 06300 Nice), dans un délai de 2 mois à compter du présent 
affichage. 
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DELEGATION DE SIGNATURE à  

Yvette LARTIGAU,  
directeur des transports 

 
 
 
Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

 

 

A R R E T E 
 
Article 1 : Délégation de signature est donnée à Yvette LARTIGAU, agent contractuel, directeur des 
transports, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Hervé MOREAU, directeur général 
adjoint pour le développement, en ce qui concerne les documents suivants : 

1°) la correspondance et les décisions relatives à la direction placée sous son autorité, 

2°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions intéressant la direction, 

3°) tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
des marchés publics de travaux, fournitures et services, passés en procédure adaptée et dont 
le montant n’excède pas 15 000 € HT. Ce montant s’applique également à toutes 
commandes faites auprès de centrales d’achat, 

4°) pour les marchés d’un montant supérieur à 15 000 € HT, tous documents nécessaires à la 
préparation,  à l’exécution et au règlement des marchés publics et notamment, le rapport de 
présentation du DCE préalable au lancement d’un marché, les procès verbaux d’ouverture 
de plis, rapport d’analyse des candidatures ou des offres, comptes rendus de négociation 
des marchés publics, à l’exclusion : 

- de l’envoi des avis de publicité des procédures de marchés sur tous supports, 
- des déclarations sans suite, 
- de la signature des actes d’engagement et des mises au point des marchés,  
- de la notification des marchés signés, 
- des avenants,  décisions de reconduction, résiliation de marchés, 

5°) tous documents et pièces relatifs à l’exécution et au règlement des commandes dans le 
cadre de marchés notifiés relevant de son autorité, 

6°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement, 

7°) les bordereaux de dépenses concernant l’ensemble de la direction, 

8°) l'approbation des dossiers techniques concernant les équipements relatifs aux transports 
départementaux (points d'arrêts, centres d'échanges, aménagements de voirie et 
signalisation spécifique), 

9°) les formalités relatives aux consultations effectuées en vue de la création, de la 
modification ou de la suppression de services réservés aux élèves et de lignes régulières, 

10°) tous documents et courriers relatifs à l'organisation des procédures de délégation de service 
public de transport, 

11°) tous les documents relatifs à l’exécution des contrats de délégation de service public de 
transport. 
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Article 2 : Délégation de signature est donnée à Patrick VILLEVIEILLE, agent contractuel, chef du 
service des transports départementaux, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité  
d’Yvette LARTIGAU, en ce qui concerne les documents suivants : 
 

1°) la correspondance et les décisions relatives au service placé sous son autorité, 

2°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions intéressant le service, 

3°) les commandes dont le montant n'excède pas la somme de 10 000 € HT. Ce montant 
s’applique également à toutes commandes faites auprès de centrales d’achat, 

4°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement, 

5°) les formalités relatives aux consultations effectuées en vue de la création, de la 
modification ou de la suppression de services réservés aux élèves et de lignes régulières. 

 
Article 3 : L’arrêté donnant délégation de signature à Yvette LARTIGAU en date du 1er juillet 2013 
est abrogé. 
 
Article 4 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié. 
 
 
 
 

 Nice, le 6 septembre 2013 
 

  
 
 
 

Eric CIOTTI 
Député des Alpes-Maritimes 
Président du Conseil général 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En application des articles R 421-1 et suivants du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès 
de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Nice (33 bd Franck Pilatte, 06300 Nice), dans un délai de 2 mois à compter du présent 
affichage. 
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DÉLÉGATION DE SIGNATURE à  

L’ENSEMBLE DES RESPONSABLES DE LA  
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR  
LE DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS  

HUMAINES 
 
 
 
Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

 

 

A R R E T E 

 

TITRE I – SECRETARIAT GENERAL DE LA DGA POUR LE DEVELOPPEMENT DES 
SOLIDARITES HUMAINES 

 

 
Article 1 : Délégation de signature est donnée à Michel BESSO, administrateur territorial, secrétaire 
général de la direction générale adjointe pour le développement des solidarités humaines, dans le cadre 
de ses attributions, et sous l'autorité de Philippe BAILBE, directeur général adjoint pour le 
développement des solidarités humaines, en ce qui concerne les documents suivants : 
 

1°) la correspondance, les arrêtés, les conventions, les notations et les décisions concernant les 
services placés sous son autorité, 

2°) les ampliations et notifications d’arrêtés ou décisions pour l’ensemble de la DGA, 

3°) tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
des marchés publics de travaux, fournitures et services, passés en procédure adaptée et dont 
le montant n’excède pas 15 000 € HT. Ce montant s’applique également à toutes 
commandes faites auprès de centrales d’achat, 

4°) pour les marchés d’un montant supérieur à 15 000 € HT, tous documents nécessaires à la 
préparation,  à l’exécution et au règlement des marchés publics et notamment le rapport de 
présentation du DCE préalable au lancement d’un marché, les procès verbaux d’ouverture 
de plis, rapport d’analyse des candidatures ou des offres, comptes rendus de négociation 
des marchés publics, à l’exclusion : 

- de l’envoi des avis de publicité des procédures de marchés sur tous supports, 
- des déclarations sans suite, 
- de la signature des actes d’engagement et des mises au point des marchés,  
- de la notification des marchés signés, 
- des avenants,  décisions de reconduction, résiliation de marchés, 

5°) tous documents et pièces relatifs à l’exécution et au règlement des commandes dans le 
cadre de marchés notifiés relevant de son autorité, 

6°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement, les bordereaux de dépenses et de recettes 
concernant l'ensemble de la direction générale adjointe pour le développement des 
solidarités humaines, 
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7°) les notifications d’enveloppes budgétaires et de moyens territorialisées. 

 
Article 2 : Délégation de signature est donnée à Arnaud FABRIS, attaché territorial, chef du service 
du pilotage des ressources et des moyens généraux et responsable du pôle des services fonctionnels, 
dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Michel BESSO, en ce qui concerne : 

1°) la correspondance et les décisions relatives au service placé sous son autorité, 

2°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement, les bordereaux de dépenses et de recettes 
concernant l'ensemble de la direction générale adjointe pour le développement des 
solidarités humaines,  

3°) les commandes de pharmacie dont le montant n’excède pas la somme de 5 000 € HT. 

 
Article 3 : Délégation de signature est donnée à Marie-Laurence GASIGLIA, agent contractuel, 
dans le cadre de ses attributions et sous l’autorité d’Arnaud FABRIS en ce qui concerne les 
commandes de pharmacie dont le montant n’excède pas la somme de 5 000 € HT, et les ordres de 
paiements relatifs à la pharmacie et aux vaccins.  
 
Article 4 : Délégation de signature est donnée à Martine ATTARD, rédacteur  territorial principal de 
1ère classe, responsable de la section affaires générales, dans le cadre de ses attributions, et sous 
l’autorité d’Arnaud FABRIS, en ce qui concerne la correspondance courante relative à la section 
placée sous son autorité. 
 
Article 5 : Délégation de signature est donnée à Philippe CATHAGNE, ingénieur territorial 
principal, responsable de la section services numériques, dans le cadre de ses attributions, et sous 
l’autorité d’Arnaud FABRIS, en ce qui concerne la correspondance courante relative à la section 
placée sous son autorité. 
 
Article 6 : Délégation de signature est donnée à Philippe BALDUCCI, attaché territorial, chef du 
bureau financier, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Michel BESSO,  en ce qui 
concerne :  
 

1°) la correspondance et les décisions relatives au service placé sous son autorité, 

2°)  toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement, les bordereaux de dépenses et de recettes 
concernant l'ensemble de la direction générale adjointe pour le développement des 
solidarités humaines. 

 
Article 7 : Délégation de signature est donnée à Françoise ROUMIAN, attaché territorial, adjoint  au 
chef du bureau financier, dans le cadre des ses attributions et sous l’autorité de Philippe BALDUCCI, 
en ce qui concerne : 

1°) la correspondance et les décisions relatives au service placé sous son autorité, 

2°)  toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement, les bordereaux de dépenses et de recettes 
concernant l'ensemble de la direction générale adjointe pour le développement des 
solidarités humaines.  
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Article 8 : Délégation de signature est donnée à Geneviève NIBIO, attaché territorial, chef du service 
de la coordination, du contrôle, de l’évaluation et de la lutte contre la fraude, dans le cadre de ses 
attributions, et sous l’autorité de Michel BESSO, en ce qui concerne : 

 

1°) la correspondance et les décisions relatives au service placé sous son autorité, 

2°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes, ainsi que les certificats de paiement. 

 
Article 9 : Délégation de signature est donnée à Pascale VIALE, attaché territorial, responsable de la 
section coordination, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Geneviève NIBIO, en ce 
qui concerne : 
 

1°) la correspondance et les décisions relatives au service placé sous son autorité, 

2°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement. 

 
Article 10 : Délégation de signature est donnée à Camille MORINI, attaché territorial, responsable 
de la section lutte contre la fraude, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de  
Geneviève NIBIO, en ce qui concerne les actes nécessaires à la conduite des opérations de lutte contre 
la fraude. 
 
Article 11 : En cas d’absence ou d’empêchement de Corine HAMON, Christophe PAQUETTE,  
Yves BEVILACQUA et Fabien JOSSERAN, délégation de signature est donnée à Michel BESSO 
pour l’ensemble des documents mentionnés aux articles 14, 30, 38 et 50. 
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TITRE II- CONSEILLERS TECHNIQUES DEPARTEMENTAUX 

 
 
Article 12 : Délégation de signature est donnée à Jocelyne SAOS, médecin territorial hors classe, 
conseiller technique départemental pour la santé, dans le cadre de ses attributions et sous l’autorité de 
Philippe BAILBE, en ce qui concerne les documents suivants : 
 

1°) la correspondance et les décisions relatives au domaine placé sous son autorité, 

2°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement. 

 
Article 13 : Délégation de signature est donnée à Anne-Marie DALBERA, conseiller technique 
départemental pour l’action sociale territorialisée, dans le cadre de ses attributions et sous l’autorité de 
Philippe BAILBE, en ce qui concerne :  
 

1°) la correspondance et les décisions relatives au domaine placé sous son autorité, 

2°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement. 
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TITRE III- DELEGATION DU PILOTAGE DES POLITIQUES DE L’ENFANCE, DE LA 

FAMILLE ET DE LA PARENTALITE 
 

 
Article 14 : Délégation de signature est donnée à Corine HAMON, directeur territorial, délégué au 
pilotage des politiques de l’enfance, de la famille et de la parentalité, dans le cadre de ses attributions, 
et sous l’autorité de Philippe BAILBE, en ce qui concerne : 
 

1°) la correspondance, les notations et les décisions relatives aux services placés sous son 
autorité, 

2°) les ampliations et notifications d’arrêtés ou décisions relevant de la délégation, 

3°) les commandes dont le montant n’excède pas la somme de 10 000 €. Ce montant s’applique 
également à toutes commande faites auprès de centrales d’achat, 

4°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement, concernant l'ensemble de la délégation, 

5°) les mesures d’action sociale préventive en faveur de l’enfance et de soutien à la parentalité, 

6°) l’admission des enfants dans le service de l’aide sociale à l’enfance, 

7°) les décisions de prise en charge des femmes et de leurs enfants hébergés en centre 
maternel, 

8°) les attestations et certificats relevant de la délégation, 

9°) les décisions relatives aux agréments et aux rejets d’agréments en matière d’adoption, 

10°) les contrats de travail et les licenciements d’assistants familiaux,  

11°) les décisions relatives aux enfants pupilles de l’Etat ainsi que toutes pièces justificatives, 
concernant ces enfants, et devant appuyer les mandats de paiement. 

12°) les transmissions d’informations préoccupantes aux Parquets. 

 
Article 15: Délégation de signature est donnée à Mai-ly DURANT, médecin territorial hors classe, 
responsable de la section épidémiologie enfance, famille, jeunesse, dans le cadre de ses attributions, et 
sous l’autorité de Corine HAMON, en ce qui concerne les documents relatifs au domaine placé sous 
son autorité.  
 
 
Article 16 : Délégation de signature est donnée à Françoise AUFAN, attaché territorial principal, chef 
du service de la protection de l’enfant, dans le cadre de ses attributions et sous l'autorité de  
Corine HAMON, en ce qui concerne les documents suivants : 

 

1°) la correspondance et les décisions relatives au service placé sous son autorité, à l’exclusion 
des décisions de licenciement des assistants familiaux, 

2°)  l’admission des enfants dans le service de l’aide sociale à l’enfance, 

3°) les décisions de prise en charge des femmes et de leurs enfants hébergés en centre 
maternel, 

4°)  toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement, concernant son service, 

5°)  les attestations et certificats, 
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6°) les décisions relatives aux agréments en matière d’adoption, 

7°) les correspondances, les décisions relatives aux enfants pupilles de l’Etat ainsi que toutes 
pièces justificatives, concernant ces enfants, et devant appuyer les mandats de paiement, 

8°) les transmissions d’informations préoccupantes aux Parquets. 

 
Article 17 : Délégation de signature est donnée à Michelle MOSNIER, attaché territorial, responsable 
de l’antenne départementale de recueil, d’évaluation et de traitement des informations préoccupantes, 
dans le cadre de ses attributions et sous l’autorité de Françoise AUFAN en ce qui concerne les 
transmissions d’informations préoccupantes aux Parquets. 
 
Article 18 : Délégation de signature est donnée à Elisa PEYRE, attaché territorial, responsable de la 
section promotion du placement familial en ce qui concerne : 
 

1°) la correspondance et les décisions relatives au domaine placé sous son autorité et les 
contrats de travail des assistants familiaux, 

2°) les transmissions d’informations préoccupantes aux Parquets. 
 
Article 19 : Délégation de signature est donnée à Muriel FOURNIER, attaché territorial principal, 
responsable de la section suivi des établissements et de l’action éducative en milieu ouvert en ce qui 
concerne : 
 

1°) la correspondance et les décisions relatives au domaine placé sous son autorité, 

2°) l’admission des enfants et des jeunes majeurs dans le service de l’aide sociale à l’enfance, 

3°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement, concernant les mesures de protection de 
l’enfance, 

4°) les transmissions d’informations préoccupantes aux Parquets. 
 
Article 20 : Délégation de signature est donnée à Lélia VECCHINI, conseiller socio-éducatif, 
responsable de la section adoption et recherche des origines, et sous l'autorité de Françoise AUFAN, 
en ce qui concerne les documents suivants : 
 

1°) la correspondance relative à la gestion de la procédure concernant les demandes 
d’agrément en vue d’adoption, 

2°)  les attestations et copies conformes à la procédure d’adoption, 

3°)  les correspondances, les décisions relatives aux enfants pupilles de l’Etat ainsi que toutes 
pièces justificatives concernant ces enfants, et devant appuyer les mandats de paiement, 

4°) les décisions relatives aux agréments en matière d’adoption, à l’exception des rejets 
d’agrément. 

 
Article 21 : Délégation de signature est donnée à Cécile THIRIET, attaché territorial, chef du service 
du soutien à la parentalité et à la jeunesse, et sous l'autorité de Corine HAMON, en ce qui concerne les 
documents suivants : 

 
1°) la correspondance et les décisions relatives au service placé sous son autorité, 

2°)  toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement, concernant l’ensemble du service, 
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3°) les mesures d’action sociale préventive en faveur de l’enfance et les mesures de soutien à la 
parentalité (action éducative à domicile, techniciennes de l’intervention sociale et familiale, 
auxiliaires de vie sociale, centre maternel, hébergement mère/parent-enfant(s)…). 

 
Article 22 : Délégation de signature est donnée à Patricia ALLONGUE-LE SAGET, médecin 
territorial hors classe, responsable de la section accompagnement à la parentalité et prévention précoce 
en ce qui concerne la correspondance et les décisions relatives  au domaine placé sous son autorité. 
 
 
Article 23 : Délégation de signature est donnée à Fanny BALLESTER, attaché territorial, 
responsable de la section actions de prévention en faveur des familles et de la jeunesse en ce qui 
concerne la correspondance et les décisions relatives  au domaine placé sous son autorité. 
 
Article 24 : Délégation de signature est donnée à Pascale DURAND, infirmière, responsable de la 
mission école des parents – maison des enfants en ce qui concerne la correspondance et les décisions 
relatives au domaine placé sous son autorité. 
 
Article 25 : Délégation de signature est donnée à Françoise BEVANÇON, médecin territorial hors 
classe, chef du service départemental de PMI et responsable de la section gestion et coordination des 
centres de protection maternelle et infantile, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de 
Corine HAMON, en ce qui concerne les documents suivants : 

 

1°) la correspondance et les décisions relatives au service placé sous son autorité, 

2°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes, 

3°) les ampliations d'arrêtés relatifs aux activités du service, 

4°)  les décisions relatives aux agréments ou aux retraits d’agréments des assistants maternels et 
familiaux. 

 
Article 26 : Délégation de signature est donnée à Muriel COUTEAU, médecin territorial hors classe, 
responsable de la section gestion et coordination des centres de planification familiale, dans le cadre 
de ses attributions, et sous l’autorité de Françoise BEVANÇON, en ce qui concerne les documents 
relatifs à la planification familiale et à la santé des jeunes. 
 
 
Article 27 : Délégation de signature est donnée à Pascale GATEAU, attaché territorial, chef du 
service de la gestion et de la promotion des équipements  dans le cadre de ses attributions, et sous 
l’autorité de Corine HAMON, en ce qui concerne les documents suivants : 

 

1°) la correspondance et les décisions relatives au service placé sous son autorité, 

2°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes, 

3°) les ampliations d'arrêtés relatifs aux activités du service, 

4°) les documents relatifs aux modes d’accueil du jeune enfant et aux assistants maternels et 
familiaux hormis les décisions relatives aux agréments des assistants maternels et 
familiaux. 
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Article 28 : Délégation de signature est donnée à Marie-Agnès GRINNEISER, médecin territorial 
hors classe, responsable de la section des modes d’accueil du jeune enfant, dans le cadre de ses 
attributions, et sous l’autorité de Pascale GATEAU, en ce qui concerne la correspondance et les 
décisions relatives à la section placée sous son autorité. 
 
 
Article 29 : - Délégation de signature est donnée à Sandra CHIASSERINI, rédacteur territorial, 
responsable de la section tarification, contrôle des établissements, services et prestations de l’aide 
sociale à l’enfance, dans le cadre de ses attributions et sous l'autorité de Pascale GATEAU, en ce qui 
concerne la correspondance et les décisions relatives à la section placée sous son autorité. 
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TITRE IV- DELEGATION DU PILOTAGE DES POLITIQUES DE L’INSERTION 

 
 
Article 30 : Délégation de signature est donnée à Christophe PAQUETTE, attaché territorial, 
délégué au pilotage des politiques de l’insertion, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de 
Philippe BAILBE, directeur général adjoint pour le développement des solidarités humaines, en ce qui 
concerne les documents suivants : 
 

1°) la correspondance, les notations et les décisions relatives aux services placés sous son 
autorité, 

2°) les ampliations et notifications d’arrêtés ou décisions intéressant la délégation, 

3°) les commandes dont le montant n’excède pas la somme de 10 000 €. Ce montant s’applique 
également à toutes commandes faites auprès de centrales d’achat, 

4°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement, concernant l'ensemble de la délégation. 

5°) toutes décisions relatives à la gestion du RSA et du FSL. 

 
Article 31 : Délégation de signature est donnée à Valérie DORNE, attaché territorial principal, chef 
du service de la gestion des prestations individuelles, dans le cadre de ses attributions, et sous 
l’autorité de Christophe PAQUETTE, en ce qui concerne : 
 

1°) la correspondance et les décisions relatives au service placé sous son autorité, 

2°)  toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement,  

3°) les ordres de paiement pour l’octroi de secours financiers urgents aux allocataires du RSA, 

4°) les décisions concernant l’aide personnalisée de retour à l’emploi. 

 
Article 32 : Délégation de signature est donnée à Karine GUYOMARD, rédacteur territorial, 
responsable de la section attribution et suivi du revenu de solidarité active, dans le cadre de ses 
attributions, et sous l’autorité de Valérie DORNE, en ce qui concerne  la correspondance courante 
relative à ce dispositif et les décisions relatives à la section placée sous son autorité.  
 
Article 33 : Délégation de signature est donnée à Laurence ISSAUTIER, assistant socio-éducatif 
territorial principal, responsable de la section attribution et suivi du Fonds de solidarité logement, dans 
le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Valérie DORNE, en ce qui concerne les décisions 
d’attribution ou de rejet des aides individuelles du Fonds de solidarité logement ainsi que la 
correspondance courante, et les décisions relatives à la section placée sous son autorité. 
 
Article 34 : Délégation de signature est donnée à Emmanuelle HUGUES-MORFINO, attaché 
territorial principal, chef du service du pilotage des parcours d’insertion, dans le cadre de ses 
attributions, et sous l’autorité de Christophe PAQUETTE, en ce qui concerne :  
 

1°) la correspondance et les décisions relatives au service placé sous son autorité, 

2°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement,  

3°) la correspondance relative à l’ensemble des mesures d’accompagnement social personnalisé, 

4°) les décisions concernant l’aide personnalisée de retour à l’emploi. 
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Article 35 : Délégation de signature est donnée à Fabienne DARPHIN, médecin territorial de  
1ère classe, médecin coordonnateur, dans le cadre de ses attributions et sous l’autorité  
d’Emmanuelle HUGUES-MORFINO, en ce qui concerne la correspondance courante relative aux 
actions de santé en faveur de l’insertion et sous l’autorité de Béatrice VELOT, en ce qui concerne la 
correspondance courante relative au CMP/EOS du territoire 1. 
 
Article 36 : Délégation de signature est donnée à Evelyne BREBAN, psychologue territorial hors 
classe, responsable de la section pilotage des actions en faveur de l’inclusion, dans le cadre de ses 
attributions, et sous l’autorité d’Emmanuelle HUGUES-MORFINO, en ce qui concerne la 
correspondance courante et les décisions relatives à la section placée sous son autorité. 
 
Article 37 : Délégation de signature est donnée à Vanessa AVENOSO, attaché territorial,  
responsable de la section pilotage des actions pour l’accès à l’emploi, dans le cadre de ses attributions, 
et sous l’autorité de Emmanuelle HUGUES-MORFINO, en ce qui concerne la correspondance 
courante et les décisions relatives à la section placée sous son autorité. 
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TITRE V- DELEGATION DU PILOTAGE DES POLITIQUES DE L’AUTONOMIE 

ET DU HANDICAP 
 

 
Article 38 : Délégation de signature est donnée à Yves BEVILACQUA, directeur territorial, délégué 
au pilotage des politiques de l’autonomie et du handicap, dans le cadre de ses attributions et sous 
l'autorité de Philippe BAILBE, en ce qui concerne les documents suivants : 
 

1°) la correspondance, les notations et les décisions relatives aux services placés sous son 
autorité, 

2°) les ampliations et notifications d’arrêtés ou décisions intéressant la délégation, 

3°) les commandes dont le montant n’excède pas la somme de 10 000 €. Ce montant s’applique 
également à toutes commandes faites auprès de centrales d’achat, 

4°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement, concernant l'ensemble de la délégation,  

5°) les courriers et décisions d’aide sociale relevant de la compétence du Président du Conseil 
général, 

6°) les courriers et décisions relatifs aux recours en récupération des créances d’aide sociale, 
notamment la prise et la radiation d’hypothèques légales prises au profit du Département 
sur les biens des bénéficiaires de l’aide sociale, 

7°) les recours devant les juridictions d'aide sociale. 

 
Article 39 : Délégation de signature est donnée à Michèle DALFIN, médecin territorial hors classe, 
chef du service des politiques de l’autonomie des personnes âgées, dans le cadre de ses attributions et, 
sous l’autorité d’Yves BEVILACQUA, en ce qui concerne les documents suivants : 
 

1°) la correspondance et les décisions relatives au service placé sous son autorité et aux 
prestations ou aides servies aux personnes handicapées, 

2°) les ampliations d’arrêtés relatifs aux activités du service, et aux prestations ou aides servies 
aux personnes handicapées, 

3°) les courriers et décisions d’aide sociale relevant de la compétence du Président du Conseil 
général, 

4°) les courriers et décisions relatifs aux recours en récupération des créances d’aide sociale, 
notamment la prise et la radiation d’hypothèques légales prises au profit du Département 
sur les biens des bénéficiaires de l’aide sociale, 

5°) les recours devant les juridictions d'aide sociale, 

6°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement y compris pour les prestations ou aides 
intéressant les personnes handicapées. 

 

Article 40 :  Délégation de signature est donnée à Bernadette KWASNIEWSKI, directeur territorial, 
adjoint au chef de service et responsable de la section agrément, suivi et contrôle financier des 
prestataires à domicile, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Michèle DALFIN, en ce 
qui concerne la correspondance et les décisions relatives à la section placée sous son autorité. 
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Article 41 :  Délégation de signature est donnée à Hélène ROUMAJON, rédacteur territorial 
principal de 1ère classe, responsable de la section accueil, accès aux droits et suivi des parcours, dans le 
cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Michèle DALFIN, en ce qui concerne la correspondance 
et les décisions relatives à la section placée sous son autorité ainsi qu’aux prestations ou aides servies 
aux personnes handicapées. 
 
Article 42 :  Délégation de signature est donnée à Sylvie LE GAL, rédacteur territorial principal de 
2ème classe, responsable de la section suivi financier des droits à domicile, dans le cadre de ses 
attributions, et sous l’autorité de Michèle DALFIN, en ce qui concerne la correspondance et les 
décisions relatives à la section placée sous son autorité ainsi qu’aux prestations ou aides servies aux 
personnes handicapées. 
 
Article 43 :  Délégation de signature est donnée à Anne-Marie RITTER, rédacteur territorial 
principal de 1ère classe, responsable de la section suivi financier des droits en hébergement, dans le 
cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Michèle DALFIN, en ce qui concerne la correspondance 
et les décisions relatives à la section placée sous son autorité ainsi qu’aux prestations ou aides servies 
aux personnes handicapées. 
 
Article 44 : Délégation de signature est donnée à Christine ARNAU, attaché territorial, responsable 
de la section récupération des aides sociales, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de 
Michèle DALFIN, en ce qui concerne les documents suivants : 
 

1°) la correspondance et les décisions relatives à la section placée sous son autorité, 

2°) les documents cités à l’article 39, alinéa 4. 

 
Article 45 : Délégation de signature est donnée à Mireille BARRAL, directeur territorial, chef du 
service des politiques de l’autonomie des personnes handicapées dans le cadre de ses attributions, et 
sous l'autorité de Yves BEVILACQUA, en ce qui concerne les documents suivants : 

 

1°) la correspondance et les décisions relatives au service placé sous son autorité, 

2°) les ampliations d'arrêtés relatifs aux activités du service, 

3°) les recours devant les juridictions d’aide sociale, 

4°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement. 

 

Article 46 : Délégation de signature est donnée à Isabelle KACPRZAK, attaché territorial, chef du 
service des autorisations et du contrôle des équipements, dans le cadre de ses attributions, et sous 
l'autorité de Yves BEVILACQUA, en ce qui concerne les documents suivants : 
 

1°) la correspondance et les décisions relatives au service placé sous son autorité, 

2°) les ampliations d'arrêtés relatifs aux activités du service. 

 
Article 47 : Délégation de signature est donnée à Nathalie BROUSSARD, médecin territorial de  
1ère classe, médecin coordonnateur, dans le cadre de ses attributions et sous l’autorité  
d’Isabelle KACPRZAK, en ce qui concerne la correspondance courante relative à l’hébergement des 
personnes âgées et personnes handicapées, et concernant la commission de coordination médicale. 
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Article 48 : Délégation de signature est donnée à Florence GUELAUD, attaché territorial, adjoint au 
chef du service et responsable de la section programmation et contrôle des établissements pour 
personnes âgées et personnes handicapées, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité  
d’Isabelle KACPRZAK, en ce qui concerne la correspondance et les décisions relatives à la section 
placée sous son autorité. 
 
Article 49 : Délégation de signature est donnée à Johan GITTARD, attaché territorial, responsable de 
la section tarification et contrôle financier des équipements PA/PH, dans le cadre de ses attributions, et 
sous l'autorité d’Isabelle KACPRZAK, en ce qui concerne la correspondance et les décisions relatives 
à la section placée sous son autorité. 
 



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU CONSEIL GÉNÉRAL  N° 12 DU 10 SEPTEMBRE 2013 

88  

 
TITRE VI- DELEGATION DES RELATIONS INSTITUTIONNELLES ET DE L’OFFRE DE 

SOINS 
 

 
 
Article 50 : Délégation de signature est donnée à Fabien JOSSERAN, médecin territorial hors classe, 
délégué aux relations institutionnelles et à l’offre de soins, dans le cadre de ses attributions et sous 
l'autorité de Philippe BAILBE, en ce qui concerne les documents suivants : 

 

1°) la correspondance, les notations et les décisions relatives aux services placés sous son 
autorité, 

2°) les ampliations et notifications d’arrêtés ou décisions intéressant la délégation, 

3°) les commandes dont le montant n’excède pas la somme de 10 000 €. Ce montant s’applique 
également à toutes commandes faites auprès de centrales d’achat, 

4°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement, concernant l'ensemble de la délégation. 

Article 51 : Délégation de signature est donnée à Philippe WALLNER, attaché territorial, chef du 
service de l’offre de soins de proximité et du soutien à l’innovation, dans le cadre de ses attributions, 
et sous l’autorité de Fabien JOSSERAN, en ce qui concerne la correspondance et les décisions 
relatives au service placé sous son autorité. 
 
Article 52 : Délégation de signature est donnée à Maria CORCOSTEGUI et Alain PASSERON, 
médecins territoriaux hors classe, dans le cadre de leurs attributions et de leur domaine d’action, et 
sous l’autorité de Fabien JOSSERAN, à l’effet de signer la correspondance courante relative aux 
CLAT pour le Dr CORCOSTEGUI et aux CIDAG / CIDDIST pour le Dr PASSERON. 
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TITRE VII - DELEGATIONS TERRITORIALES 

 
 
Article 53 : Délégation de signature est donnée à Béatrice VELOT, conseiller socio-éducatif 
territorial, Thierry CHICHERY, attaché territorial, Sandrine FRERE, attaché territorial, 
Dominique CUNAT SALVATERRA et Corinne CAROLI-BOSC, médecins territoriaux hors 
classe, et Sophie BOYER, attaché territorial, délégués de territoire, dans le cadre de leurs attributions 
et sous l'autorité de Philippe BAILBE, en ce qui concerne les documents suivants : 
 

1°) la correspondance, les notations et les décisions relatives aux services placés sous leur 
autorité, 

2°) les ampliations et notifications d’arrêtés ou décisions intéressant leur délégation territoriale, 

3°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement, concernant l'ensemble de leur délégation. 

4°) les ordres de paiement pour l’octroi de secours exceptionnels, secours d’hébergement, prise 
en charge de meublés, secours transport et allocations mensuelles d’aides à domicile, 
destinés à assurer l’entretien des enfants, des jeunes majeurs en difficulté sociale,  

5°) Les ordres de paiement pour l’octroi de secours financiers urgents aux allocataires du RSA, 

6°) les décisions de prise en charge des femmes et de leurs enfants hébergés en centre 
maternel, 

7°) les mesures d’action sociale préventive en faveur de l’enfance et les mesures de soutien à la 
parentalité (action éducative à domicile, techniciennes de l’intervention sociale et familiale, 
auxiliaires de vie sociale, centre maternel, hébergement mère/parent-enfant(s)…), 

8°) l’admission des enfants et des jeunes majeurs dans le service de l’aide sociale à l’enfance. 

 
Article 54 : Délégation de signature est donnée à : 
 
- Béatrice GIORDANA, conseiller socio-éducatif territorial, responsable territorial de protection de 
l’enfant, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de Béatrice VELOT, 
- Martine LHUISSIER, conseiller socio-éducatif territorial, responsable territorial de protection de 
l’enfant, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de Thierry CHICHERY, 
- Michel JARDIN, attaché territorial, responsable territorial de protection de l’enfant, dans le cadre de 
ses attributions, et sous l'autorité de Sandrine FRERE, 
- Philippe MENI, directeur territorial, responsable territorial de protection de l’enfant, dans le cadre 
de ses attributions, et sous l'autorité de Dominique CUNAT SALVATERRA, 
- Corinne MASSA, attaché territorial, responsable territorial de protection de l’enfant, dans le cadre 
de ses attributions, et sous l'autorité de Corinne CAROLI-BOSC,  
- Muriel VIAL, attaché territorial, responsable territorial de protection de l’enfant, dans le cadre de 
ses attributions, et sous l'autorité de Sophie BOYER, 
 
en ce qui concerne les documents suivants : 
 

1°) l’admission des enfants et des jeunes majeurs dans le service de l’aide sociale à l’enfance, 

2°) la correspondance courante, à l'exception de celle comportant des décisions et instructions 
générales, afférente, pour chacun d'entre eux, au territoire dont ils ont la charge,  

3°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes, ainsi que les certificats de paiement, concernant les mesures de protection de 
l’enfance. 
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Article 55 : Délégation de signature est donnée à : 
 
- Katia TAVERNELLI , assistant socio-éducatif territorial principal et Flora HUGUES, conseiller 
socio-éducatif territorial, responsables territoriaux des parcours d’insertion, dans le cadre de leurs 
attributions et sous l’autorité de Béatrice VELOT,  
- Evelina RECUGNAT, assistant socio-éducatif territorial principal, responsable territorial des 
parcours d’insertion, dans le cadre de ses attributions et sous l’autorité de Thierry CHICHERY, 
- Geneviève ATTAL, assistant socio-éducatif territorial principal, responsable territorial des parcours 
d’insertion, dans le cadre de leurs attributions et sous l’autorité de Sandrine FRERE, 
- Brigitte PUYRAIMOND, assistant socio-éducatif territorial principal et Laurence BRACHET, 
rédacteur territorial principal de 1ère classe, responsable territorial des parcours d’insertion, dans le 
cadre de leurs attributions et sous l’autorité de Dominique CUNAT SALVATERRA, 
- Françoise VIGNE, attaché territorial, responsable territorial des parcours d’insertion, dans le cadre 
de ses attributions et et sous l’autorité de Corinne CAROLI-BOSC,  
- Fabrice GENIE, assistant socio-éducatif territorial principal, responsable territorial des parcours 
d’insertion, dans le cadre de ses attributions et sous l’autorité de Sophie BOYER, 
 
à l’effet de signer la correspondance courante et la validation des contrats d’insertion des CLI dont ils 
ont la charge. 
 
 
Article 56 : Délégation de signature est donnée à : 
 
- Martine JACOMINO, Catherine PIEGGI,  Anne-Marie CORVIETTO-ARQUE, attachés 
territoriaux et à Sylvie LUCATTINI, conseiller socio-éducatif territorial,  responsables de maison des 
solidarités départementales, dans le cadre de leurs attributions et sous l’autorité de Béatrice VELOT,  
- Marie-Christine MATHIOTTE et Monique HAROU, attachés territoriaux, responsables de 
maison des solidarités départementales, et à Marie-Renée UGHETTO-PORTEGLIO, assistant 
socio-éducatif territorial principal, responsable de maison des solidarités départementales par intérim, 
dans le cadre de leurs attributions et sous l’autorité de Thierry CHICHERY, 
- Evelyne GOFFIN-GIMELLO et Christiane BLANCHON, conseillers socio-éducatifs territoriaux, 
responsables de maison des solidarités départementales, dans le cadre de leurs attributions et sous 
l’autorité de Sandrine FRERE,  
- Christine PICCINELLI, Françoise LACROIX, conseillers socio-éducatifs territoriaux,  
Annie SEKSIK, attaché territorial et Sophie CAMERLO, assistant socio-éducatif territorial 
principal, responsables de maison des solidarités départementales, dans le cadre de leurs attributions et 
sous l’autorité de Dominique CUNAT SALVATERRA,  
- Mireille RIGAUD, conseiller socio-éducatif territorial, Soizic BEUCHOT, Céline DELFORGE, 
attachés territoriaux,  responsables de maison des solidarités départementales, dans le cadre de leurs 
attributions et sous l’autorité de Corinne CAROLI-BOSC,  
- Marie-Joséphine ERBA, conseiller socio-éducatif territorial, Anne-Marie HOVSEPIAN, attaché 
territorial principal, Elisabeth IMBERT-GASTAUD, attaché territorial, responsables de maison des 
solidarités départementales, dans le cadre de leurs attributions et sous l’autorité de Sophie BOYER. 
 
à l’effet de signer :  
 

1°) la correspondance courante afférente, pour chacun d'entre eux, à la maison des solidarités 
départementales dont ils ont la charge, à l'exception de celle comportant des décisions et 
instructions générales, 

2°) les ordres de paiement pour l’octroi de secours exceptionnels, secours d’hébergement, prise 
en charge de meublés, secours transport et allocations mensuelles d’aides à domicile, 
destinés à assurer l’entretien des enfants, des jeunes majeurs en difficulté sociale,  
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3°) les ordres de paiement pour l’octroi de secours financiers urgents aux allocataires du RSA, 

4°) les décisions de prise en charge des femmes et de leurs enfants hébergés en centre 
maternel, 

5°) les mesures d’action sociale préventive en faveur de l’enfance et les mesures de soutien à la 
parentalité (action éducative à domicile, techniciennes de l’intervention sociale et familiale, 
auxiliaires de vie sociale, centre maternel, hébergement mère/parent-enfant(s)…). 

Article 57 : En cas d'absence ou d'empêchement de Martine JACOMINO,  
Marie-Christine MATHIOTTE, Monique HAROU, Annie SEKSIK, Soizic BEUCHOT,  
Mireille RIGAUD, Céline DELFORGE et Marie-Joséphine ERBA, délégation de signature est donnée 
à Annie ROMERO, Maryse BOURDON, Marie-Renée UGHETTO-PORTEGLIO,  
Philippe ARNOULD, Magali CAPRARI, Cécile LUNGERI,  Philippe ETHUIN,  
Marie-Hélène ROUBAUDI, assistants socio-éducatifs territoriaux principaux, pour la maison des 
solidarités départementales dont ils ont la charge.  
 
Article 58 : Délégation de signature est donnée à : 
 
- Sylvie UNAL et Marie-Christine SPINNLER, médecins territoriaux hors classe,  
Isabelle BASSE-FREDON et Christelle VERMOT, médecins territoriaux de 1ère classe, et 
Stéphanie CARRIE, médecin territorial de 2ème classe, dans le cadre de leurs attributions, et sous 
l’autorité de Françoise BEVANÇON, 
- Christine DA ROS, Corinne DELOLME et Najet ESSAFI, médecins territoriaux de 1ère classe, 
dans le cadre de leurs attributions, sous l’autorité de Françoise BEVANÇON, 
- Marie-Noëlle AUBERT, Geneviève MICHEL, médecins territoriaux de 1ère classe et à  
Mathilde BAZERIES, médecin territorial hors classe, dans le cadre de leurs attributions, et sous 
l’autorité de Françoise BEVANÇON, 
- Marie-Ange MICHAUD-CARDILLO, Isabelle AUBANEL-MAYER, et à  
Dominique MARIA-FILIPPONE, Violaine FEDERICO et Sonia LOISON-PAVLICIC, médecins 
territoriaux de 2ème classe, médecins territoriaux, dans le cadre de leurs attributions, et sous l’autorité 
de Françoise BEVANÇON,  
- Sophie ASENSIO, Elisabeth LUCIANI et Elisabeth COSSA-JOLY, médecins territoriaux de  
1ère classe, et à Marlène  DARMON, médecin territorial hors classe dans le cadre de leurs 
attributions, et sous l’autorité de Françoise BEVANÇON, 
- Dominique LERALE, médecin territorial hors classe, Caroline BOUSSACRE-MELLERIN, agent 
contractuel, Sylvie CASTELLI-DARMON, médecin territorial hors classe, médecins territoriaux, 
dans le cadre de leurs attributions, et sous l’autorité de Françoise BEVANÇON, 
 
à l’effet de signer :  
 
- la correspondance courante,  
- la correspondance et les décisions concernant l’agrément des assistants maternels et familiaux, hors 
retrait d’agrément. 
 
Article 59 : Délégation de signature est donnée à : 
 
- Catherine BOURVIS, médecin territorial hors classe, médecin de CPM/EOS dans le cadre de ses 
attributions, et sous l’autorité de Béatrice VELOT,  
- Hanan EL OMARI, médecin territorial hors classe, médecin de CPM/EOS dans le cadre de ses 
attributions, et sous l’autorité de Thierry CHICHERY, 
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- Sonia LELAURAIN, agent contractuel, médecin de CPM/EOS, dans le cadre de ses attributions et 
sous l’autorité de Sandrine FRERE, 
- Christine LORENZI, médecin territorial hors classe et Sabine HENRY, médecin territorial de  
1ère classe, médecin de CPM/EOS, dans le cadre de leurs attributions et sous l’autorité de Dominique 
CUNAT SALVATERRA, 
- Brigitte HAIST, médecin territorial hors classe et Carole FAUCHON, agent contractuel, médecins 
de CPM/EOS, dans le cadre de leurs attributions et sous l’autorité de Corinne CAROLI-BOSC, 
- Françoise HUGUES, médecin territorial de 1ère classe, médecin de CPM/EOS, dans le cadre de ses 
attributions et sous l’autorité de Sophie BOYER, 
 
à l’effet de signer la correspondance courante relative à leur domaine d’action. 
 
Article 60 : En cas d'absence ou d'empêchement de Béatrice VELOT, Thierry CHICHERY, 
Sandrine FRERE, Dominique CUNAT SALVATERRA, Corinne CAROLI-BOSC et  
Sophie BOYER, délégués de territoire, délégation de signature est donnée à Anne-Marie DALBERA 
pour l’ensemble des documents mentionnés à l’article 53 et à Jocelyne SAOS pour l’ensemble des 
documents à caractère médico-social. 
 
Article 61 : L’arrêté donnant délégation de signature à Michel BESSO, Jocelyne SAOS,  
Anne-Marie DALBERA, Corine HAMON, Emmanuelle HUGUES-MORFINO, Yves BEVILAQUA, 
Fabien JOSSERAN, Béatrice VELOT, Thierry CHICHERI, Sandrine FRERE, Dominique CUNAT-
SALVATTERA et Corinne CAROLI-BOSC en date du 1er juillet est abrogé. 
 
Article 62 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié. 
 
 

 Nice, le 6 septembre 2013 
 

  
 
 

Eric CIOTTI 
Député des Alpes-Maritimes 
Président du Conseil général 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En application des articles R 421-1 et suivants du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès 
de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Nice (33 bd Franck Pilatte, 06300 Nice), dans un délai de 2 mois à compter du présent 
affichage. 
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Direction des finances, 
de l'achat et de la 

commande publique 
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ARRETE en date du 19 juillet 2013 

portant cessation de fonction de madame Nathalie FAURE 
en sa qualité de mandataire suppléant de la régie de 

recettes des archives départementales  

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 
 

A R R E T E  

 

 

 

ARTICLE 1er : A compter du 13 février 2013, madame Nathalie FAURE n’assure plus les fonctions de 
mandataire suppléant de la régie de recettes des archives départementales ;  

ARTICLE 2 : Messieurs Alain BOTTARO et Jean-Claude GUIRADO, ainsi que mesdames 
Marie-Angèle MERCATI et Frédérique PALACCIO, sont maintenus dans leurs fonctions de 
mandataires suppléants de la régie de recettes des archives départementales.  

 

 
 

 Nice, le 19 juillet 2013 
 

 Pour le président du conseil général,  
et par délégation, 

le directeur des finances, de l’achat  
et de la commande publique, 

 
 
 
 

Christophe PICARD 
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ARRETE en date du 28 juin 2013 

portant nomination d’un mandataire suppléant 
de la sous-régie d’avances de la 

Maison des Solidarités Départementales de Nice-Magnan  

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 
 

A R R E T E  

 

 

 

ARTICLE 1er : A compter du 1er mai 2013, madame Laurence DELAGE est nommée mandataire de la 
sous-régie de la Maison des Solidarités Départementales de Nice-Magnan pour le compte et sous la 
responsabilité du régisseur de la régie d’avances instituée auprès du service social départemental 
polyvalent, avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de 
création de celle-ci.  
 
ARTICLE 2 : Mesdames Isabelle DESCAMPS, Christelle SIEGEL et Nadia THIAVILLE conservent 
leurs fonctions de mandataires à la sous-régie. 
 
ARTICLE 3 : Les mandataires ne doivent pas payer de dépenses relatives à des charges autres que 
celles énumérées dans l’acte constitutif de la sous-régie, sous peine d’être constitués comptables de 
fait et de s’exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l’article 432-10 
du Nouveau Code Pénal. 
 
ARTICLE 4 : Les mandataires sont tenus d’appliquer les dispositions de l’instruction interministérielle 
du 21 avril 2006. 
 
 
 

 Nice, le 28 juin 2013 
 

 Pour le président du conseil général,  
et par délégation, 

le directeur des finances, de l’achat  
et de la commande publique, 

 
 
 
 

Christophe PICARD 
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ARRETE en date du 6 août 2013 

portant nomination d’un mandataire sous-régisseur 
de la régie de recettes de la maison des séniors 

de Nice-Nord 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 
 

A R R E T E  

 

 

 

ARTICLE 1er : Madame Isabelle RAFFALDI est nommée mandataire sous-régisseur de la régie de 
recettes de la maison des séniors de Nice-Nord, pour le compte et sous la responsabilité du régisseur 
de la régie de la maison des séniors, avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions 
prévues dans l’acte de création de celle-ci ; 

ARTICLE 2 : Le mandataire sous-régisseur ne doit pas encaisser de recettes autres que celles 
énumérées dans l’acte constitutif de la sous-régie, sous peine d’être constitué comptable de fait et de 
s’exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l’article 432-10 du 
Nouveau Code pénal ;  

ARTICLE 3 : Le mandataire sous-régisseur est tenu d’appliquer les dispositions de l’instruction 
interministérielle du 21 avril 2006. 

 

 
 

 Nice, le 6 août 2013 
 

 Pour le président du conseil général,  
et par délégation, 

le directeur des finances, de l’achat  
et de la commande publique, 

 
 
 
 

Christophe PICARD 
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ARRETE en date du 6 août 2013 

portant nomination d’un mandataire sous-régisseur 
de la régie de recettes de la maison du département 

de ROQUEBILLIERE 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 
 

A R R E T E  

 

 

 

ARTICLE 1er : Madame Françoise GARCIA est nommée mandataire sous-régisseur de la régie de 
recettes de la maison du département de Roquebillière, pour le compte et sous la responsabilité du 
régisseur de la régie de la maison des séniors, avec pour mission d’appliquer exclusivement les 
dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci ; 

ARTICLE 2 : Le mandataire sous-régisseur ne doit pas encaisser de recettes autres que celles 
énumérées dans l’acte constitutif de la sous-régie, sous peine d’être constitué comptable de fait et de 
s’exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l’article 432-10 du 
Nouveau Code pénal ;  

ARTICLE 3 : Le mandataire sous-régisseur est tenu d’appliquer les dispositions de l’instruction 
interministérielle du 21 avril 2006. 

 

 
 

 Nice, le 6 août 2013 
 

 Pour le président du conseil général,  
et par délégation, 

le directeur des finances, de l’achat  
et de la commande publique, 

 
 
 
 

Christophe PICARD 
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Délégation du pilotage 
des politiques de 

l'enfance, de la famille 
et de la parentalité 
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ARRETE CONJOINT portant fixation  

pour l’année 2013, du prix de journée  
du service d’actions éducatives en milieu ouvert de 

l’A.D.S. à compter du 1er août 2013 

Le préfet du département des Alpes-Maritimes, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 
Chevalier de l’Ordre national du Mérite, 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

 
 

A R R E T E N T  

 
ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2013, les dépenses et les recettes du service d’actions 
éducatives en milieu ouvert de l’A.D.S. sont autorisées comme suit :  
 
 

 GROUPES FONCTIONNELS Montant en 
euros 

TOTAL en euros 

Dépenses GROUPE I : 
Dépenses afférentes à l’exploitation 
courante 

 
200 000 

 
 
 

3 748 767 GROUPE II : 
Dépenses afférentes au personnel 

 
2 567 384 

GROUPE III : 
Dépenses afférentes à la structure 

 
981 383 

Recettes GROUPE I : 
Produits de la tarification 

 
0 

 
 

0  GROUPE II :  
Autres produits relatifs à 
l’exploitation 

 
0 
 

GROUPE III : 
Produits financiers et produits non 
encaissables 

 
0 

Total    3 748 767 

Reprise du résultat 
N-2 

 81 070  

Total avec reprise du 
résultat  

  3 667 697 

Prix de journée 
moyen alloué au 
01/01/2013 

 
Nombre de journées prévisionnelles : 
292 000 

 
12,56 € 
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ARTICLE 2 : 
 
Pour l’exercice budgétaire 2013, le prix de journée du service d’actions éducatives en milieu ouvert de 
l’A.D.S. est fixé selon la formule suivante, à compter du 1er août 2013 : 

 
TAn = TB+[(TB-Tan-1)]xY 

Z-Y 
 

Calcul du prix de journée à compter du 1er août 2013 
Total des dépenses nettes pour 2013 3 667 697 
a) TB = PJ moyen 2013 12,56 
b) Paiement versé  par le CG06 de janvier à juillet 2013 2 186 779 
reste à verser d’août à décembre 2013  1 480 918 
c) Y = Nombre de journées effectuées de janvier à juillet 2013 169 600 
TA n-1 (TB-TB perçu) (b/c) 12,89 
d) différence avec a) - 0,33 
Trop perçu de janvier à juillet 2013 - 55 968,00 
Z = nombre de journées prévisionnelles pour 2013 292 000 
Z-Y = nombre de journées à réaliser d’août à décembre 2013  122 400 
soit une baisse pour 122 400 j - 0,46 
TAn = prix de journée à compter du 1er août 2013 12,10 

La fraction forfaitaire est égale, en application de l’article R 314-115 du code de l’action sociale et des 
familles, à un acompte mensuel de 296 184 € d’août à novembre 2013 et de 296 182 € pour le mois de 
décembre 2013, soit un montant global de 1 480 918 €. 
 
ARTICLE 3 :  
 
Conformément à l’article R 314-116 du code de l’action sociale et des familles, à compter du 
1er janvier  2014 et jusqu’à fixation de la dotation 2014, la fraction forfaitaire sera de 305 641 € de 
janvier à novembre 2014 et de 305 646 € pour le mois de décembre 2014 et le prix de journée sera de 
12,56 €. 
 
ARTICLE 4 : 
 
Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale sis direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale Rhône-Alpes, 245 rue Garibaldi, 69422 Lyon cedex 03, dans le délai franc d'un mois à compter 
de la date de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les 
autres personnes. 
 
ARTICLE 5 :  
 
Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné. 
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ARTICLE 6 : 
 
Monsieur le secrétaire général de la préfecture, madame la directrice territoriale de la protection 
judiciaire de la jeunesse, monsieur le secrétaire général de la direction générale adjointe en charge du 
développement des solidarités humaines et madame la directrice du service d’actions éducatives en 
milieu ouvert de l’A.D.S., sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

 
 
 

  
Nice, le 2 août 2013 

 
Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 
le directeur général adjoint, 

pour le développement des solidarités 
humaines,  

 
 

Philippe BAILBE 

 
Pour le préfet, 

et par délégation, 
le sous-préfet, 

directeur de cabinet, 
 
 
 

Jehan-Eric WINCKLER 
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ARRETE CONJOINT portant fixation  

pour l’année 2013, du prix de journée  
du service d’actions éducatives en milieu ouvert de 
l’association Montjoye à compter du 1er août 2013 

Le préfet du département des Alpes-Maritimes, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 
Chevalier de l’Ordre national du Mérite, 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

 
 

A R R E T E N T  

 
ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2013, les dépenses et les recettes du service d’actions 
éducatives en milieu ouvert de l’association Montjoye sont autorisées comme suit :  
 
 

 GROUPES FONCTIONNELS Montant en 
euros 

TOTAL en euros 

Dépenses GROUPE I : 
Dépenses afférentes à l’exploitation 
courante 

 
239 034 

 
 
 

3 611 400 GROUPE II : 
Dépenses afférentes au personnel 

 
2 763 611 

GROUPE III : 
Dépenses afférentes à la structure 

 
608 755 

Recettes GROUPE I : 
Produits de la tarification 

 
0 

 
 

2 563  GROUPE II :  
Autres produits relatifs à 
l’exploitation 

 
0 
 

GROUPE III : 
Produits financiers et produits non 
encaissables 

 
2 563 

Total    3 608 837 

Reprise du résultat 
N-2 

 71 904  

Total avec reprise du 
résultat  

  3 536 933 

Prix de journée 
moyen alloué au 
01/01/2013 

 
Nombre de journées prévisionnelles : 
292 000 

 
12,11 € 
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ARTICLE 2 : 
 
Pour l’exercice budgétaire 2013, le prix de journée du service d’actions éducatives en milieu ouvert de 
l’association Montjoye est fixé selon la formule suivante, à compter du 1er août 2013 : 

 
TAn = TB+[(TB-Tan-1)]xY 

Z-Y 
 

Calcul du prix de journée à compter du 1er août 2013 
Total des dépenses nettes pour 2013 3 536 933 
a) TB = PJ moyen 2013 12,11 
b) Paiement versé  par le CG06 de janvier à juillet 2013 2 003 519 
reste à verser d’août à décembre 2013  1 533 414 
c) Y = Nombre de journées effectuées de janvier à juillet 2013 169 600 
TA n-1 (TB-TB perçu) (b/c) 11,81 
d) différence avec a) 0,30 
Manque à gagner de janvier à juillet 2013 50 880,00 
Z = nombre de journées prévisionnelles pour 2013 292 000 
Z-Y = nombre de journées à réaliser d’août à décembre 2013  122 400 
soit une hausse pour 122 400 j  0,42 
TAn = prix de journée à compter du 1er août 2013 12,53 

La fraction forfaitaire est égale, en application de l’article R 314-115 du code de l’action sociale et des 
familles, à un acompte mensuel de 306 683 € d’août à novembre 2013 et de 306 682 € pour le mois de 
décembre 2013, soit un montant global de 1 533 414 €. 
 
ARTICLE 3 :  
 
Conformément à l’article R 314-116 du code de l’action sociale et des familles, à compter du 
1er janvier  2014 et jusqu’à fixation de la dotation 2014, la fraction forfaitaire sera de 294 744 € de 
janvier à novembre 2014 et de 294 749 € pour le mois de décembre 2014 et le prix de journée sera de 
12,11 €. 
 
ARTICLE 4 : 
 
Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale sis direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale Rhône-Alpes, 245 rue Garibaldi, 69422 Lyon cedex 03, dans le délai franc d'un mois à compter 
de la date de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les 
autres personnes. 
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ARTICLE 5 :  
 
Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné. 
 
ARTICLE 6 : 
 
Monsieur le secrétaire général de la préfecture, madame la directrice territoriale de la protection 
judiciaire de la jeunesse, monsieur le secrétaire général de la direction générale adjointe en charge du 
développement des solidarités humaines et monsieur le directeur par intérim du service d’actions 
éducatives en milieu ouvert de l’association Montjoye, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté. 

 
 
 

  
Nice, le 2 août 2013 

 
Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 
le directeur général adjoint, 

pour le développement des solidarités 
humaines,  

 
 

Philippe BAILBE 

 
Pour le préfet, 

et par délégation, 
le sous-préfet, 

directeur de cabinet, 
 
 
 

Jehan-Eric WINCKLER 
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ARRETE modificatif annulant et remplaçant l’arrêté  

du 28 juin 2013 portant fixation  
pour l’année 2013, du prix de journée  

du Foyer Saint-Léon, (association Le Rayon de Soleil  
de Cannes), à compter du 1er septembre 2013 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

 
 

A R R E T E  

 
ARTICLE 1er : Le présent arrêté a pour objet d’annuler et de remplacer l’arrêté du 28 juin 2013 suite 
à une modification du budget autorisé à l’article 2. 
 
ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2013, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
Saint-Léon sont autorisées comme suit :  
 
 

 GROUPES FONCTIONNELS Montant en 
euros 

TOTAL en euros 

Dépenses GROUPE I : 
Dépenses afférentes à l’exploitation 
courante 

 
154 566 

 
 
 

1 944 586 GROUPE II : 
Dépenses afférentes au personnel 

 
1 543 400 

GROUPE III : 
Dépenses afférentes à la structure 

 
246 620 

Recettes GROUPE I : 
Produits de la tarification 

 
 

 
32 000 

 GROUPE II :  
Autres produits relatifs à l’exploitation 

 
8 000 

 
GROUPE III : 
Produits financiers et produits non 
encaissables 

 
24 000 

Total    1 912 586 

Reprise du 
résultat N-2 

Excédent  33 935 

Total avec reprise 
du résultat N-2 

  1 878 651 

Prix de journée 
moyen alloué au 
01/01/2013 

 
Nombre de journées prévisionnelles : 
10 950 

 
171,57 € 
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ARTICLE 3 : Pour l’exercice budgétaire 2013, le prix de journée du Foyer Saint-Léon est fixé selon la 
formule suivante, à compter du 1er septembre 2013 : 

 
TAn = TB+[(TB-Tan-1)]xY 

Z-Y 
 

Calcul du prix de journée à compter du 1er septembre 2013 
Total des dépenses nettes pour 2013 1 878 651 
a) TB = PJ moyen 2013 171,57 
  
b) Paiement versé  par le CG06 de janvier à août 2013 1 253 332 
reste à verser de septembre à décembre 2013  625 319 
c) Y = Nombre de journées effectuées de janvier à août 2013 7 290 
TA n-1 (TB-TB perçu) (b/c) 171,93 
d) différence avec a) - 0,36 
Trop perçu de janvier à août 2013 - 2 624,40 
  
Z = nombre de journées prévisionnelles pour 2013 10 950 
Z-Y = nombre de journées à réaliser de septembre à décembre 
2013  3 660 
soit une baisse pour 3 660 j - 0,72 
TAn = prix de journée à compter du 1er septembre 2013 170,85 

La fraction forfaitaire est égale, en application de l’article R 314-115 du code de l’action sociale et des 
familles, à un acompte mensuel de 156 330 € de septembre à novembre 2013 et à 156 329 € pour 
décembre 2013, soit un montant global de 625 319 €. 
 
ARTICLE 4 : Conformément à l’article R 314-116 du code de l’action sociale et des familles, à 
compter du 1er janvier  2014 et jusqu’à fixation de la dotation 2014, la fraction forfaitaire sera de  
156 554 € de janvier à novembre 2014 et de 156 557 € pour décembre 2014 et le prix de journée sera 
de 171,57 €. 
 
ARTICLE 5 : Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale sis direction régionale de la jeunesse, des sports et de 
la cohésion sociale Rhône-Alpes, 245 rue Garibaldi, 69422 Lyon cedex 03, dans le délai franc d'un 
mois à compter de la date de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : En application des dispositions du III de l’article R 314-36 du code de l’action sociale et 
des familles, les tarifs fixés au présent arrêté seront publiés au bulletin des actes administratifs du 
Conseil général des Alpes-Maritimes. Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement 
concerné. 
 
ARTICLE 7 : Monsieur le directeur général adjoint en charge du développement des solidarités 
humaines et madame la directrice du Foyer Saint-Léon, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté. 

  
Nice, le 21 août 2013 

  
Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 
le directeur général adjoint, 

pour le développement des solidarités humaines,  
 

Philippe BAILBE 
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ARRETE portant fixation pour l’année 2013 

du prix de journée de l’établissement « Villa Béatrice » 
(association La Sainte-Famille), 

à compter du 1er août 2013 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

 
 

A R R E T E  

 
ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2013, les recettes et les dépenses prévisionnelles de  
l’établissement « Villa Béatrice » sont autorisées comme suit : 
 
 

 GROUPES FONCTIONNELS Montant en 
euros 

TOTAL en euros 

Dépenses GROUPE I : 
Dépenses afférentes à l’exploitation 
courante 

 
206 829 

 
 
 

1 575 687 GROUPE II : 
Dépenses afférentes au personnel 

 
1 196 723 

GROUPE III : 
Dépenses afférentes à la structure 

 
172 135 

Recettes GROUPE I : 
Produits de la tarification 

 
 

 
 

0  GROUPE II :  
Autres produits relatifs à 
l’exploitation 

 
 

GROUPE III : 
Produits financiers et produits non 
encaissables 

 
 

Total    1 575 687 

Reprise du résultat 
N-2 Excédent  25 564 

Total avec reprise du 
résultat 

  1 550 123 

Prix de journée 
moyen alloué au 
01/01/2013 

 
Nombre de journées prévisionnelles : 
7 300 

 
212,35 
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ARTICLE 2 : 
 
Pour l’exercice budgétaire 2013, le prix de journée de l’établissement « Villa Béatrice » est fixé selon 
la formule suivante, à compter du 1er août 2013 : 

 
TAn = TB+[(TB-Tan-1)]xY 

Z-Y 
 

Calcul du prix de journée à compter du 1er août 2013 
Total des dépenses nettes pour 2013 1 550 123 
a) TB = PJ moyen 2013 212,35 
b) Paiement versé  par le CG06 de janvier à juillet 2013 919 149 
reste à verser d’août à décembre 2013  630 974 
c) Y = Nombre de journées effectuées de janvier à juillet 2013 4 240 
TA n-1 (TB-TB perçu) (b/c) 216,78 
d) différence avec a) - 4,43 
Trop perçu de janvier à juillet 2013 - 18 783,20 
Z = nombre de journées prévisionnelles pour 2013 7 300 
Z-Y = nombre de journées à réaliser d’août à décembre 2013 3 060 
soit une baisse  pour 3 060 j - 6,14 
TAn = prix de journée à compter du 1er août 2013 206,21 

La fraction forfaitaire est égale, en application de l’article R 314-115 du code de l’action sociale et des 
familles, à un acompte mensuel de 126 195 € d’août à novembre 2013 et de 126 194 € pour le mois de 
décembre 2013, soit un montant global de 630 974 €. 
 
ARTICLE 3 :  
 
Conformément à l’article R 314-116 du code de l’action sociale et des familles, à compter du 
1er janvier  2014 et jusqu’à fixation de la dotation 2014, la fraction forfaitaire sera de 129 177 € de 
janvier à novembre 2014 et de 129 176 € pour décembre 2014 et le prix de journée sera de 212,35 €. 
 
ARTICLE 4 : 
 
Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale sis direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale Rhône-Alpes, 245 rue Garibaldi, 69422 Lyon cedex 03, dans le délai franc d'un mois à compter 
de la date de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les 
autres personnes. 
 
ARTICLE 5 :  
 
En application des dispositions du III de l’article R 314-36 du code de l’action sociale et des familles, 
les tarifs fixés au présent arrêté seront publiés au bulletin des actes administratifs du Conseil général 
des Alpes-Maritimes. Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement concerné. 
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ARTICLE 6 : 
 
Monsieur le secrétaire général de la direction générale adjointe en charge du développement des 
solidarités humaines et monsieur le directeur de l’établissement « Villa Béatrice » sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
 
 

  
Nice, le 2 août 2013 

 
 

 
 

Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le directeur général adjoint, 
pour le développement des solidarités humaines 

 
 
 
 

Philippe BAILBE 
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AVENANT N° 1 à la convention du 11 février 2013  

entre le Département et l’association P@JE  
concernant les modalités d’intervention 

Entre : Le Département des Alpes-Maritimes, 
 
 

Et : l’association P@JE, 

 
Il est convenu ce qui suit 

 
 
ARTICLE 1er : L’article 2 de la convention concernant les modalités d’intervention est complété 
comme suit : 
« Les actions de médiation scolaire menées par l’association P@JE en matière de lutte contre 
l’absentéisme scolaire, le désoeuvrement et la marginalisation des jeunes seront étendues aux collèges 
Ségurane, Port Lympia et Risso à Nice à compter de la rentrée scolaire de septembre 2013 ». 
 
 
ARTICLE 2 : L’article 3 de la convention concernant la subvention départementale de fonctionnement 
est complété comme suit : 
 
« Pour soutenir l’association P@JE dans cette nouvelle action, le Département des Alpes-Maritimes 
assure le financement des trois postes de la nouvelle équipe de médiation « actions collèges » pour un 
montant de 45 000 € pour l’année 2013 ». 
 
 Nice, le 27 août 2013 

 
 

Pour le président du Conseil général, 
et par délégation, 

le directeur général adjoint, 
pour le développement des solidarités humaines,  

 
 

Philippe BAILBE 

 
Le président de l’association P@JE, 

 
 
 
 
 

Stéphane PANIZZOLI 
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CONVENTION-CADRE relative au partenariat  

entre le Département des Alpes-Maritimes  
et la clinique Saint-George à Nice 

 

Entre : Le Département des Alpes-Maritimes, 
 
représenté par monsieur le président du Conseil général, domicilié à cet effet au centre administratif 
départemental, B.P. n° 3007, 06201 Nice cedex 3, agissant en vertu de la délégation qui lui a été 
consentie par délibération de la commission permanente du Conseil général en date du 27 juin 2013,
           d’une part, 

 
Et : la Clinique Saint-George, 

représentée par le président du conseil d’administration, en exercice, domicilié en cette qualité,  
2 avenue de Rimiez, 06000 Nice, habilité à signer la présente par une délibération du conseil 
d’administration en date du 6 mai 2013,       d’autre part, 
 
 

Préambule 
 
 
La présente convention a pour objet de renouveler la convention du 9 avril 2010 qui est arrivée à 
échéance au 28 février 2013. 
 
 

Il a été convenu ce qui suit 
 

 
CHAPITRE I - OBJET 
 
ARTICLE 1er : DEFINITION DU CHAMP DU PARTENARIAT 
 
La présente convention a pour objet de pérenniser la collaboration en contractualisation les droits et 
obligations de la clinique Saint-George et du Département, dans les domaines suivants : 
 
- protection et promotion de la santé de l’enfant et de la famille : information et éducation pour la 
santé, pour toutes les familles, 
 
- actions adaptées aux femmes enceintes, enfants et familles « vulnérables » ou « requérant une 
attention particulière ». 
 
ARTICLE 2 : FORME DE PARTENARIAT 
 
Ce partenariat se concrétisera sous forme de différents protocoles annexés à la présente convention. 
 
En cas de nouvelles modalités réglementaires, de nouveaux protocoles seront alors rédigés et annexés 
à la convention. 
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ARTICLE 3 : SUIVI 
 
La Clinique Saint-George s’engage à fournir au Département, un bilan annuel détaillé des actions, 
conformément aux modalités définies dans les différents protocoles. 
 
 
CHAPITRE II – ACTIONS  
 
Les actions s’exercent au sein du service de maternité et au domicile des familles selon les protocoles 
suivants : 
 
1 – les liaisons prénatales service de maternité – service de PMI et visite à domicile des sages-femmes 
de PMI, 
 
2 - les liaisons postnatales service de maternité – service de PMI et visite à domicile des puéricultrices 
de PMI. 
 
 
CHAPITRE III – DISPOSITIONS GENERALES  
 
ARTICLE 1er : DUREE 
 
La présente convention prend effet à compter du 1er mars 2013 par l’ensemble des parties, elle est 
conclue pour une durée de trois ans renouvelable par reconduction expresse. 
 
ARTICLE 2 : RÉSILIATION 
 
La présente convention pourra être résiliée un mois après l’envoi d’une lettre recommandée avec avis 
de réception par l’une ou l’autre des parties et donc cesser de manière anticipée. 
 
ARTICLE 3 : MODIFICATION 
 
Cette convention ne pourra être modifiée que par voie d’avenant. 
 
 
 
 
 Nice, le 20 août 2013 

 
Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 
le directeur général adjoint pour le  

développement des solidarités humaines, 
 
 
 

Philippe BAILBE 

Le président du conseil d’administration 
de la clinique Saint-George, 

 
 
 
 
 

Bernard BRINCAT 
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PROTOCOLE N° 1 
LIAISONS PRENATALES 

VISITES AU DOMICILE DES PATIENTES EFECTUEES 
PAR LES SAGES-FEMMES DE PMI 

 
 
Le service de protection maternelle et infantile collabore avec la clinique Saint-George 

au suivi à domicile des femmes dont la grossesse est difficile, en application de l’article  
L 2112-2 du code de la santé publique et de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007. 

 
I – OBJECTIFS 
 
- garantir le bon déroulement de la grossesse en dépistant et prévenant l’installation d’une 
pathologie, 
 
- dépister et prévenir les dysfonctionnements dans la relation parent-enfant. 
 
La surveillance de la vitalité fœtale à domicile afin de mieux organiser la prise en charge des 
patientes présentant certaines pathologies de la grossesse est de niveau III. 
 
 
II – PARTENAIRES 
 
Service maternité de la clinique Saint-George  
Service de PMI départemental 
 
III – ORGANISATION 
 
Acteurs du partenariat 
 
Sage-femme de PMI 
Service maternité de la polyclinique Saint-George  
 
Moyens en matériel 
Sonicaid 
 
Modalités de fonctionnement 
Liaisons Polyclinique/PMI 
 
- sur indications « médico-sociales préventives auprès des femmes enceintes requérant une 
attention particulière », 
- sur indications médicales dans le cadre de pathologies stabilisées compatibles avec le repos à 
domicile et une surveillance discontinue. 
 
L’évaluation lors de la première visite, du contexte médico-social permettra de définir la 
fréquence des visites à domicile. 
 
Action 
Intervention à domicile. 
 
 



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU CONSEIL GÉNÉRAL  N° 12 DU 10 SEPTEMBRE 2013 

114  

Articulation entre les différents partenaires 
 
La transmission des informations de la polyclinique aux sages-femmes de PMI se fait à travers : 
 
- la fiche de liaison, 
- le dossier médical des patientes (le nom et les coordonnées de la sage-femme de PMI ainsi que le 
nom du médecin seront apposés sur le dossier médical), 
- visite tous les quinze jours, d’une sage-femme de PMI à la clinique Saint-George. 
 
La transmission des informations de la PMI aux médecins se fait à travers : 
 
- le carnet de maternité en attendant le dossier médical partagé. 
 
En cas d’hospitalisation de la patiente, la sage-femme de PMI sera prévenue par fax ou e-mail par le 
service maternité. 
 
La sage-femme de PMI sera prévenue de la naissance du bébé après accord de la patiente. 
 
IV – MODALITE D’EVALUATION 
 
La polyclinique Saint-George s’engage à fournir au Département, un bilan annuel détaillé, selon 
les modalités d’évaluation définies en commun par les deux parties. 
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PROTOCOLE N° 2 
LES LIAISONS POSTNATALES 

SERVICE DE GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE – SERVICE DE PMI 
VISITES AU DOMICILE DES PARENTS EFFECTUEES 

PAR LES PUERICULTRICES DE PMI 
 
 

PREAMBULE 
 
 
Le service de protection maternelle et infantile collabore avec la clinique Saint-George en 
application de l’article L 2112-2 du code de la santé publique et de la loi n° 2007-293 du  
5 mars 2007. 

 
I – OBJECTIFS 
 
Assurer autour de la naissance et à la sortie de la maternité, l’accompagnement à la fonction parentale. 
 
 
II – PARTENAIRES 
 
Service maternité de la polyclinique Saint-George 
Service de PMI départemental 
 
III – ORGANISATION 
 
Acteurs du partenariat 
 
Sages-femmes, infirmières puéricultrices, auxiliaires de puériculture de la maternité, 
Puéricultrices de liaison de PMI, 
Puéricultrice référente de PMI. 
 
Modalités de fonctionnement 
 
Les liaisons se font grâce aux fiches de liaisons établies par la puéricultrice de PMI avec traçabilité 
dans le service (double de la fiche de liaison dans le dossier de la patiente), à raison d’une fois par 
semaine. 
 
Actions 
 
Pour la puéricultrice de liaison de PMI : 
 
- rédaction et ventilation des feuilles de liaison à partir du cahier de liaison, du dossier d’obstétrique et 
échange avec les professionnels du service maternité pour les liaisons effectuées, 
- information individuelle au lit de l’accouchée. 
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Articulation entre les différents partenaires 
 
Concertation entre le référent de la maternité et la puéricultrice de PMI référente en fonction des 
besoins des patientes. 
 
Visite au domicile des parents : 
 
- nécessitant une réassurance simple dans leur rôle et compétences parentales, 
- en risque de vulnérabilité, 
- requérant une prise en charge médico-psycho-sociale. 
 
 
V – MODALITES D’EVALUATION 
 
La clinique Saint-George s’engage à fournir au Département un bilan annuel détaillé selon les 
modalités d’évaluation définies en commun par les deux parties. 
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CONVENTION-CADRE relative au partenariat  

entre le Département des Alpes-Maritimes  
et la polyclinique Santa-Maria à Nice 

 

Entre : Le Département des Alpes-Maritimes, 
 
représenté par monsieur le président du Conseil général, en exercice, domicilié à cet effet au centre 
administratif départemental, B.P. n° 3007, 06201 Nice cedex 3, agissant en vertu de la délégation qui 
lui a été consentie par délibération de la commission permanente du Conseil général en date du  
27 juin 2013,          d’une part, 

 
Et : la Polyclinique Santa-Maria, 

représentée par le président du conseil d’administration, en exercice, domicilié en cette qualité,  
57 avenue de la Californie, 06200 Nice, habilité à signer la présente par une délibération du conseil 
d’administration en date du                                      ,     d’autre part, 
 
 

Préambule 
 
 
La présente convention a pour objet de renouveler la convention du 28 mai 2010 qui est arrivée à 
échéance au 6 mars 2013. 
 
 

Il a été convenu ce qui suit 
 

 
CHAPITRE I - OBJET 
 
ARTICLE 1er : DEFINITION DU CHAMP DU PARTENARIAT 
 
La présente convention a pour objet de pérenniser la collaboration en contractualisation les droits et 
obligations de la polyclinique Santa-Maria et du Département, dans les domaines suivants : 
 
- protection et promotion de la santé de l’enfant et de la famille : information et éducation pour la 
santé, pour toutes les familles, 
 
- actions adaptées aux femmes enceintes, enfants et familles « vulnérables » ou « requérant une 
attention particulière ». 
 
ARTICLE 2 : FORME DE PARTENARIAT 
 
Ce partenariat se concrétisera sous forme de différents protocoles annexés à la présente convention. 
 
En cas de nouvelles modalités réglementaires, de nouveaux protocoles seront alors rédigés et annexés 
à la convention. 
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ARTICLE 3 : SUIVI 
 
La Polyclinique Santa-Maria s’engage à fournir au Département, un bilan annuel détaillé des actions, 
conformément aux modalités définies dans les différents protocoles. 
 
 
CHAPITRE II – ACTIONS  
 
Les actions s’exercent au sein du service de maternité et au domicile des familles selon les protocoles 
suivants : 
 
1 – les liaisons prénatales service de maternité – service de PMI et visite à domicile des sages-femmes 
de PMI, 
 
2 - les liaisons postnatales de maternité – service de PMI et visite à domicile des puéricultrices de 
PMI. 
 
 
CHAPITRE III – DISPOSITIONS GENERALES  
 
ARTICLE 1er : DUREE 
 
La présente convention prend effet à compter du 7 mars 2013 par l’ensemble des parties, elle est 
conclue pour une durée de trois ans renouvelable par reconduction expresse. 
 
ARTICLE 2 : RÉSILIATION 
 
La présente convention pourra être résiliée un mois après l’envoi d’une lettre recommandée avec avis 
de réception par l’une ou l’autre des parties et donc cesser de manière anticipée. 
 
ARTICLE 3 : MODIFICATION 
 
Cette convention ne pourra être modifiée que par voie d’avenant. 
 
 
 Nice, le  

 
Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 
le directeur général adjoint pour le  

développement des solidarités humaines, 
 
 
 

Philippe BAILBE 

Pour le président du conseil d’administration, 
le directeur général, 

 
 
 
 
 

Bernard LECAT 
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PROTOCOLE N° 1 
LIAISONS PRENATALES 

VISITES AU DOMICILE DES PATIENTES EFFECTUEES 
PAR LES SAGES-FEMMES DE PMI 

 
 
 
Le service de protection maternelle et infantile collabore avec la clinique Santa-Maria 

au suivi à domicile des femmes dont la grossesse est difficile, en application de l’article  
L 2112-2 du code de la santé publique et de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007. 

 
I – OBJECTIFS 
 
- garantir le bon déroulement de la grossesse en dépistant et prévenant l’installation d’une 
pathologie, 
 
- dépister et prévenir les dysfonctionnements dans la relation parent-enfant. 
 
La surveillance de la vitalité fœtale à domicile afin de mieux organiser la prise en charge des 
patientes présentant certaines pathologies de la grossesse est de niveau III. 
 
 
II – PARTENAIRES 
 
Service maternité de la polyclinique Santa-Maria 
Service de PMI départemental 
 
III – ORGANISATION 
 
Acteurs du partenariat 
 
Sage-femme de PMI 
Service maternité de la polyclinique Santa-Maria 
 
Moyens en matériel 
Sonicaid 
 
Modalités de fonctionnement 
Liaisons Clinique/PMI 
 
- sur indications « médico-sociales préventives auprès des femmes enceintes requérant une 
attention particulière », 
- sur indications médicales dans le cadre de pathologies stabilisées compatibles avec le repos à 
domicile et une surveillance discontinue. 
 
L’évaluation lors de la première visite, du contexte médico-social permettra de définir la 
fréquence des visites à domicile. 
 
Action 
Intervention à domicile. 
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Articulation entre les différents partenaires 
 
La transmission des informations de la clinique aux sages-femmes de PMI se fait à travers : 
 
- la fiche de liaison, 
- le dossier médical des patientes (le nom et les coordonnées de la sage-femme de PMI ainsi que 
le nom du médecin seront apposés sur le dossier médical), 
- visite hebdomadaire, d’une sage-femme de PMI à la polyclinique Santa-Maria. 
 
La transmission des informations de la PMI aux médecins se fait à travers : 
 
- le carnet de maternité en attendant le dossier médical partagé. 
 
En cas d’hospitalisation de la patiente, la sage-femme de PMI sera prévenue par fax ou e-mail 
par le service maternité. 
 
La sage-femme de PMI sera prévenue de la naissance du bébé après accord de la patiente. 
 
IV – MODALITES D’EVALUATION 
 
La polyclinique Santa-Maria s’engage à fournir au Département, un bilan annuel détaillé, selon 
les modalités d’évaluation définies en commun par les deux parties. 
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PROTOCOLE N° 2 
LES LIAISONS POSTNATALES 

SERVICE DE GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE – SERVICE DE PMI 
VISITES AU DOMICILE DES PARENTS EFFECTUEES 

PAR LES PUERICULTRICES DE PMI 
 
 

PREAMBULE 
 
 

Le service de protection maternelle et infantile collabore avec la clinique Santa-Maria 
à Nice en application de l’article L 2112-2 du code de la santé publique et de la loi  
n° 2007-293 du 5 mars 2007. 

 
I – OBJECTIFS 
 
Assurer autour de la naissance et à la sortie de la maternité, l’accompagnement à la fonction 
parentale. 
 
 
II – PARTENAIRES 
 
Service maternité de la polyclinique Santa-Maria 
Service de PMI départemental 
 
III – ORGANISATION 
 
Acteurs du partenariat 
 
Sages-femmes, infirmières puéricultrices, auxiliaires de puériculture de la maternité, 
Puéricultrices de liaison de PMI, 
Puéricultrice référente de PMI. 
 
Modalités de fonctionnement 
 
Les liaisons se font grâce aux fiches de liaisons établies par la puéricultrice de PMI avec 
traçabilité dans le service (double de la fiche de liaison dans le dossier de la patiente), à raison 
d’une fois par semaine. 
 
Actions 
 
Pour la puéricultrice de liaison de PMI : 
 
- rédaction et ventilation des feuilles de liaison à partir du cahier de liaison, du dossier 
d’obstétrique et échange avec les professionnels du service maternité pour les liaisons 
effectuées, 
- information individuelle au lit de l’accouchée. 
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Articulation entre les différents partenaires 
 
Concertation entre le référent de la maternité et la puéricultrice de PMI référente en fonction des 
besoins des patientes. 
 
Visite au domicile des parents : 
 
- nécessitant une réassurance simple dans leur rôle et compétences parentales, 
- en risque de vulnérabilité, 
- requérant une prise en charge médico-psycho-sociale. 
 
 
V – MODALITES D’EVALUATION 
 
La polyclinique Santa-Maria s’engage à fournir au Département un bilan annuel détaillé selon 
les modalités d’évaluation définies en commun par les deux parties. 



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU CONSEIL GÉNÉRAL  N° 12 DU 10 SEPTEMBRE 2013 

123  

 
CONVENTION de partenariat passée entre le  

département des Alpes-Maritimes et l’Association  
Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte 

des Alpes-Maritimes relative à des actions éducatives  
auprès de l’établissement de Réinsertion Scolaire de  

Saint-Dalmas-de-Tende 

Entre : Le Département des Alpes-Maritimes, 
 
représenté par monsieur le président du Conseil général, monsieur Eric CIOTTI, domicilié à cet effet 
au centre administratif départemental, B.P. n° 3007, 06201 Nice cedex 3, agissant en vertu de la 
délégation qui lui a été consentie par délibération de la commission permanente en date du  
27 juin 2013,          d’une part, 

 
Et : 

l’Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte des Alpes-Maritimes, service 
activités complémentaires de prévention, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège 
social est situé au 268, avenue de la Californie, 06200 Nice, représentée par son président  
Maître Charles ABECASSIS et dénommée ci-après l’ADSEA 06,   d’autre part, 
 
 

Il est convenu ce qui suit 
 
 
ARTICLE 1er : OBJET  
 
Par la présente convention, l’ADSEA 06 s’engage à réaliser les actions éducatives auprès de 
l’établissement de Réinsertion Scolaire de Saint-Dalmas-de-Tende, dénommé ci-après l’ERS. 
 
L’ERS s'adresse à des élèves perturbateurs scolarisés dans le second degré, qui ont fait l'objet de 
multiples exclusions, âgés de 13 à 16 ans, issus des classes de 5ème, 4ème et 3ème, qui ne relèvent ni 
de l'enseignement spécialisé et adapté, ni d'un placement dans le cadre pénal. 
 
L’ERS propose à ces jeunes une scolarisation aménagée, le plus souvent au sein d'internats scolaires 
spécifiques, afin de les réinsérer dans un parcours de formation générale, technologique ou 
professionnelle en conformité avec la circulaire 

 

n° 2010-090 du 29-6-2010 du Ministère de 
l’Education nationale. 

ARTICLE 2 : MISSION ET CADRE DE L’INTERVENTION 
 
A la demande du Conseil général des Alpes-Maritimes, l’ADSEA 06 fait intervenir auprès du collège 
de Saint-Dalmas-de-Tende :  
 
- un éducateur spécialisé en internat à temps plein, placé sous l’autorité hiérarchique du directeur du 
service de prévention spécialisée de l’ADSEA 06. Ce dernier effectuera son travail en collaboration 
étroite avec le Principal de l’établissement qui pilote ce dispositif. 
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Aux côtés de l'équipe d'encadrement constituée d'enseignants et d'assistants d'éducation, l’ADSEA 06 
propose une action éducative spécialisée visant à « favoriser la maîtrise du socle commun de 
connaissances et de compétences, faire prendre conscience aux jeunes de l'importance du respect des 
règles de la vie sociale et scolaire et permettre une démarche de réinvestissement dans les 
apprentissages » conformément aux dispositions de la circulaire 

 

n° 2010-090 du 29 juin 2010 du 
Ministère de l’Education nationale. 

Pour mener à bien cette mission, l’ADSEA 06 propose une intervention éducative qui repose sur un 
accompagnement éducatif de l’élève, un travail avec la famille, une participation aux activités 
socio-éducatives, une contribution au bilan pluridisciplinaire individualisé, une action d’information et 
de soutènement des autres catégories d’intervenants associés ou institutionnels dépendant de l’autorité 
scolaire, administrative, judiciaire ou sanitaire. 
 
- un surveillant de nuit en internat à temps plein, placé sous l’autorité hiérarchique du Directeur du 
service de prévention spécialisé de l’ADSEA 06. Ce dernier effectuera son travail en collaboration 
étroite avec le Principal de l’établissement qui pilote ce dispositif en vue d’assurer l’observation par 
les élèves du règlement intérieur de l’internat pendant les périodes nocturnes. 
 
- un jeune de 18 à 26 ans dans le cadre d’un contrat de professionnalisation dont la formation de  
120 jours prépare au certificat d’aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur, placé sous la 
responsabilité technique d’un coordonnateur de l’équipe Unité Prévention Transport de l’ADSEA 06. 
 
Sa mission consiste en l’accompagnement et l’encadrement des élèves lors des trajets SNCF le lundi 
matin et le vendredi midi, la mise en relation et le suivi du partenariat SNCF autour de stages et 
rencontres avec les professionnels de cette entreprise, l’utilisation du temps de transport dans une 
logique d’éducation à la civilité plus globale et la mise en place d’un atelier par quinzaine au sein de 
l’ERS pour travailler autour du projet citoyen.   
 
ARTICLE 3 : MOYENS 
 
L’ADSEA 06 devra assurer l’intervention à temps plein d’un éducateur spécialisé et d’un veilleur de 
nuit, catégorie agent de service intérieur, ainsi que celle d’un personnel ayant intégré la formation 
préparatoire aux fonctions de moniteur-éducateur suivant les couvertures horaires des lignes 
ferroviaires sur lesquelles il devra intervenir et celles relatives aux ateliers de travail sur le projet 
citoyen. 
Leur présence et la couverture régulière qu’ils pourront opérer seront fonction des possibilités offertes 
par le code du travail et la convention collective du 15 mars 1966 pour l’enfance inadaptée. 
 
Le coût opérationnel qui en résultera sera étroitement lié à ces éléments. 
 
ARTICLE 4 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT 
 
Les coûts de fonctionnement sont prévus de manière prévisionnelle dans un budget proposé par 
l’ADSEA 06 et approuvé par le Conseil général à partir d’un cycle de fonctionnement (emploi du 
temps prévisionnel). 
 
Il sera établi un compte rendu financier faisant apparaître les écarts entre les prévisions et le réalisé. 
L’ADSEA 06 s’engage à établir le budget prévisionnel avec sincérité, cependant les écarts justifiés 
pour les besoins du service (heures supplémentaires, astreintes éventuelles…) pourront faire l’objet 
d’un complément financier, par voie d’avenant à la présente convention. 
 
La rémunération correspondra aux conditions de la convention collective du 15 mars 1966, sur une 
base annuelle intégrant notamment l’ensemble des congés et périodes non travaillées rémunérées, 
viendront se rajouter les charges fiscales et sociales sur rémunération ainsi que les frais annexes 
nécessaires à la mission. 
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Le budget est prévu par année scolaire, il est déposé aux services du Conseil général au plus tard le 
31 mars de l’année en cours. 
Conformément à l’article 9 de la présente convention, en cas de résiliation de la mission, il sera 
effectué un budget spécifique de clôture afin de financer notamment l’ensemble des indemnités liées à 
la rupture du contrat de travail. 
 
Le financement départemental, d’un montant de 91 780,70 €, au titre de l’année scolaire 2013-2014, 
sera versé au compte de l’ADSEA 06, sous réserve du respect par celle-ci des obligations mentionnées 
à l’article 5 de la présente convention, comme suit : 
 
- un premier paiement de 45 890,35 € dès notification de la présente convention, 
- le solde de 45 890,35 €, au début du premier trimestre 2014. 
 
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS COMPTABLES 
 
L’ADSEA 06 s’engage à : 
 
- adopter le cadre comptable conforme à la réglementation en vigueur ; 
- présenter le budget par groupes fonctionnels ; 
- fournir chaque année le compte rendu financier de l’année précédente qui atteste la conformité des 
dépenses effectuées à l’objet de la convention ; 
- faire contrôler ses comptes par un commissaire aux comptes, conformément aux obligations légales. 
 
ARTICLE 6 : EVALUATION 
 
L’ADSEA 06 s’engage à fournir un rapport annuel des actions individualisées et collectives produites 
à partir de l’enregistrement de toutes les interventions sur un logiciel dédié. 
 
ARTICLE 7 : DISPOSITIFS DE COORDINATION 
 
L’ADSEA 06 s’engage à participer à toute instance de coordination ou de pilotage en vue de conduire, 
évaluer, améliorer le projet de l’ERS, avec l’Education nationale, le Conseil général et les partenaires 
associés au projet. 
 
ARTICLE 8 : AUTRES ENGAGEMENTS 
 
L’ADSEA 06 communiquera sans délai copie des déclarations mentionnées aux articles 3 et 13.1 du 
décret du 16 août 1901 portant réglementation d’administration publique pour l’exécution de la loi du 
1er juillet 1901 relative au contrat d’association. 
 
ARTICLE 9 : DURÉE DE LA CONVENTION ET RÉSILIATION 
 
La présente convention est conclue à compter du 6 juillet 2013, pour une durée couvrant l’année 
scolaire 2013-2014, soit jusqu’au 5 juillet 2014. 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à l’expiration d’un 
délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure. 
 
Suite à la résiliation de la présente convention, l’ADSEA 06 communiquera au Conseil général, dans 
un délai d’un mois, les conséquences financières, notamment en matière de salaires et indemnités, 
permettant d’établir le solde financier définitif de la mission. Si cette résiliation intervient du seul fait 
de l’association, aucune somme ne sera due par le Conseil général. 
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ARTICLE 10 : AVENANT 
 
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définies d’un 
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à 
remettre en cause les objectifs généraux définis aux articles 1 et 2. 
 
ARTICLE 11 : RÈGLEMENT DES CONTESTATIONS 
 
Tout litige susceptible de survenir à l’occasion de l’application de la présente convention sera porté 
devant le tribunal administratif de Nice. 
 
 

 
 
 Nice, le 21 août 2013 

 
Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 
le directeur général adjoint pour le  

développement des solidarités humaines, 
 
 
 

Philippe BAILBE 

Le président de l’Association Départementale  
pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte  

des Alpes-Maritimes,  
 
 
 
 

Maître Charles ABECASSIS 
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CONVENTION passée entre le Département des  

Alpes-Maritimes et la commune d’Antibes relative au  
fonctionnement du « relais assistants maternels » d’Antibes 

Entre : Le Département des Alpes-Maritimes, 
 
représenté par monsieur le président du Conseil général, monsieur Eric CIOTTI, domicilié à cet effet 
au centre administratif départemental, B.P. n° 3007, 06201 Nice cedex 3, autorisé par délibération de 
la commission permanente du 14 février 2013,      d’une part, 

 
Et : la commune d’Antibes, 

représentée par son maire en exercice, Monsieur le docteur Jean LEONETTI, domicilié à cet effet, 
Cours Masséna, B.P. 2205, 06606 Antibes cedex et agissant conformément à la délibération du conseil 
municipal,          d’autre part, 
 
 

Il est convenu ce qui suit 
 
 
ARTICLE 1er : OBJET  
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités du partenariat entre le Département et la 
commune d’Antibes pour le fonctionnement du "relais assistants maternels" d’Antibes, vieux chemin 
de Saint-Jean, 06600 Antibes. 
 
ARTICLE 2 : MISSIONS 
 
Le « relais assistants maternels » est chargé de développer des actions de conseil, d’information et 
d’échanges en direction des parents, des assistants maternels et des différentes associations 
représentatives. Il est chargé notamment de : 
 
- favoriser la rencontre entre les assistants maternels et les parents, 
- renseigner les parents dans leurs démarches administratives (C.A.F., URSSAF, etc…), 
- informer les assistants maternels,  
- promouvoir la formation obligatoire des assistants maternels, 
- constituer des points de documentation accessibles à tous, regrouper et organiser la diffusion des 
informations aux partenaires, 
- participer et proposer des animations dans le secteur petite enfance. 
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ARTICLE 3 : MODALITES PRATIQUES 
 
Le Département s’engage à effectuer des visites régulières dans chaque relais afin d’apprécier son 
fonctionnement. 
Le Département s’engage à mettre à disposition du "relais assistants maternels", la liste des assistants 
maternels de sa commune. Cette liste sera communiquée par voie électronique et comprendra les 
adresses et numéros de téléphone, sauf opposition des personnes concernées. 
 
La commune met à disposition du relais le personnel, le local et le matériel nécessaire, et organise les 
réunions d’information relative au métier d’assistant maternel. 
 
ARTICLE 4 : FINANCEMENT 
 
Sur la base d’un document fourni annuellement par la Caisse d’Allocations Familiales, le Département 
s’engage à verser en une seule fois sa participation équivalente à 10 % du prix plafond de la prestation 
de service "relais assistants maternels" arrêté annuellement par la Caisse Nationale d’Allocations 
Familiales. 
 
La commune quant à elle s’engage à financer la part restante du budget de fonctionnement. 
 
ARTICLE 5 : DUREE 
 
La présente convention est conclue pour l’année 2013. 
 
ARTICLE 6 : MODIFICATION 
 
La présente convention pourra être modifiée par voie d’avenant.  
 
ARTICLE 7 : RESILIATION 
 
La présente convention pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties, à tout moment, sous 
condition d’un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé réception. 
 
ARTICLE 8 : LITIGES 
 
Tout litige susceptible de survenir entre les parties fera l’objet d’une tentative de règlement amiable. 
 
 Nice, le 25 juillet 2013 

 
Le président du Conseil général, 

Député des Alpes-Maritimes, 
 
 
 
 
 

Eric CIOTTI 

Le député-maire d’Antibes,  
 
 
 
 
 
 

Jean LEONETTI 
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CONVENTION passée entre le Département des  

Alpes-Maritimes et le Centre Communal d’Action Sociale  
de Menton (C.C.A.S.) relative au fonctionnement  

du « relais assistants maternels » de Menton  

Entre : Le Département des Alpes-Maritimes, 
 
représenté par monsieur le président du Conseil général, monsieur Eric CIOTTI, domicilié à cet effet 
au centre administratif départemental, B.P. n° 3007, 06201 Nice cedex 3, autorisé par délibération de 
la commission permanente du 14 février 2013,      d’une part, 

 
Et : le Centre Communal d’Action Sociale de Menton, 

représenté par son président en exercice, monsieur Jean-Claude GUIBAL, domicilié à cet effet,  
4 promenade Maréchal Leclerc, B.P. 209, 06506 Menton cedex,    d’autre part, 
 
 

Il est convenu ce qui suit 
 
 
ARTICLE 1er : OBJET  
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités du partenariat entre le Département et le 
Centre Communal d’Action Sociale de Menton pour le fonctionnement du "relais assistants maternels" 
de menton, 175 avenue de Saint-Roman 06500 Menton. 
 
ARTICLE 2 : MISSIONS 
 
Le « relais assistants maternels » est chargé de développer des actions de conseil, d’information et 
d’échanges en direction des parents, des assistants maternels et des différentes associations 
représentatives. Il est chargé notamment de : 
 
- favoriser la rencontre entre les assistants maternels et les parents, 
- renseigner les parents dans leurs démarches administratives (C.A.F., URSSAF, etc…), 
- informer les assistants maternels,  
- promouvoir la formation obligatoire des assistants maternels, 
- constituer des points de documentation accessibles à tous, regrouper et organiser la diffusion des 
informations aux partenaires, 
- participer et proposer des animations dans le secteur petite enfance. 
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ARTICLE 3 : MODALITES PRATIQUES 
 
Le Département s’engage à effectuer des visites régulières dans chaque relais afin d’apprécier son 
fonctionnement. 
Le Département s’engage à mettre à disposition du "relais assistants maternels", la liste des assistants 
maternels de sa commune. Cette liste sera communiquée par voie électronique et comprendra les 
adresses et numéros de téléphone, sauf opposition des personnes concernées. 
 
Le C.C.A.S. met à disposition du relais le personnel, le local et le matériel nécessaire, et organise les 
réunions d’information relative au métier d’assistant maternel. 
 
ARTICLE 4 : FINANCEMENT 
 
Sur la base d’un document fourni annuellement par la Caisse d’Allocations Familiales, le Département 
s’engage à verser en une seule fois sa participation équivalente à 10 % du prix plafond de la prestation 
de service "relais assistants maternels" arrêté annuellement par la Caisse Nationale d’Allocations 
Familiales. 
 
Le C.C.A.S. quant à lui s’engage à financer la part restante du budget de fonctionnement. 
 
ARTICLE 5 : DUREE 
 
La présente convention est conclue pour l’année 2013. 
 
ARTICLE 6 : MODIFICATION 
 
La présente convention pourra être modifiée par voie d’avenant.  
 
ARTICLE 7 : RESILIATION 
 
La présente convention pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties, à tout moment, sous 
condition d’un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé réception. 
 
ARTICLE 8 : LITIGES 
 
Tout litige susceptible de survenir entre les parties fera l’objet d’une tentative de règlement amiable. 
 
 Nice, le 2 septembre 2013 

 
 

Pour le président du Conseil général, 
et par délégation, 

le directeur général adjoint, 
pour le développement des solidarités humaines,  

 
 

Philippe BAILBE 

Le député-maire,  
Président du Centre Communal d’Action Sociale, 

 
 
 
 
 

Jean-Claude GUIBAL 
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Délégation du pilotage 
des politiques de 
l'autonomie et du 

handicap 



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU CONSEIL GÉNÉRAL  N° 12 DU 10 SEPTEMBRE 2013 

132  

 
ARRETE portant habilitation partielle à l’aide sociale, 
de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées  

dépendantes (E.H.P.A.D.), privé à but lucratif, dénommé 
« Korian la Riviera » sis 886 avenue de Tournamy à 

MOUGINS 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 
 
 

Considérant que la demande d’habilitation partielle s’inscrit tout à fait dans le cadre des dispositions 
prévues par le schéma départemental gérontologique 2012-2016, qui visent à poursuivre le 
développement de l’offre d’hébergement en adéquation avec les revenus des personnes âgées ; 

Considérant que l’E.H.P.A.D. « Korian la Riviera » a communiqué les numéros des chambres 
réservées aux bénéficiaires de l’aide sociale le 17 avril 2013 ;  

Considérant que l’E.H.P.A.D. « Korian la Riviera » a signé le 30 avril 2013 une convention avec le 
C.C.A.S de Mougins ;  

Sur proposition du Délégué Autonomie et Handicap, 

 

A R R E T E  

 

 

ARTICLE 1er : L’E.H.P.A.D. « Korian la Riviera », sis 886 avenue de Tournamy à Mougins est 
habilité partiellement à l’aide sociale pour une capacité de 5 lits sur les 121 lits autorisés. 

ARTICLE 2 : Dans le cadre de cette habilitation, l’E.H.P.A.D. « Korian la Riviera » recevra les 
bénéficiaires de l’aide sociale et/ou les personnes âgées disposant de revenus modestes orientées par le 
C.C.A.S. de Mougins conformément à la convention du 30 avril 2013 susvisée ou par tout autre 
C.C.A.S. avec lequel il aura été passé convention. 

ARTICLE 3 : L’établissement devra appliquer, pour ces lits habilités à l’aide sociale, le tarif journalier 
d’aide sociale fixé chaque année par l’assemblée départementale. 

ARTICLE 4 : Le tarif journalier d’aide sociale, 53,58 € par jour en 2013, constitue « un tout compris » 
auquel aucun supplément de quelque nature que ce soit ne pourra être ajouté. 

ARTICLE 5 : Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif de Nice 
dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication pour les tiers. 
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ARTICLE 6 : Le délégué Autonomie et Handicap et la personne ayant qualité pour représenter 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (E.H.P.A.D.) « Korian la Riviera » à 
Mougins, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 
au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

 

 Nice, le 2 août 2013 
  

Pour le président du Conseil général, 
et par délégation, 

le directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

 
 
 

Philippe BAILBE 
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Délégation des relations 
institutionnelles et de 

l'offre de soins 
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CONVENTION de partenariat passée entre le  

Département des Alpes-Maritimes et l’association  
« France Alzheimer 06 » pour le versement  

d’une subvention d’investissement 
 

Entre : Le Département des Alpes-Maritimes, 
 
représenté par monsieur le président du Conseil général, monsieur Eric CIOTTI, domicilié à cet effet 
au centre administratif départemental, B.P. n° 3007, 06201 Nice cedex 3, agissant en vertu de la 
délégation qui lui a été consentie par délibération de la commission permanente en date du  
27 juin 2013, désigné sous le terme « le Département »,     d’une part, 

 
Et : l’association « France Alzheimer 06 », 

représentée par sa présidente, madame Françoise GUIGONIS, domiciliée à cet effet, 5 avenue Béatrix, 
06100 Nice, désignée sous le terme « FA 06 »,      d’autre part, 
 
 

Préambule 
 
 
L’association « France Alzheimer 06 », reconnue d’utilité publique et affiliée à la Fédération nationale 
France Alzheimer, est un acteur incontournable du département (premier accueil de jour en France) 
dans la prise en charge des patients et dans l’accompagnement des aidants, tout au long de l’évolution 
de la maladie. 
 
Cette association très impliquée a permis, dans le cadre du Plan départemental Alzheimer, de mettre 
en œuvre des haltes répits animées par  des professionnels (animatrices, psychologues, 
psychomotriciennes, orthophonistes, assistantes sociales) et bénévoles de façon à apporter des 
réponses pertinentes, thérapeutiques non médicamenteuses. 
 
Dans le cadre de la création de l’Institut Claude Pompidou, l’accueil de jour de FA 06 sera 
prochainement installé au sein de ce dernier, ce qui permettra une augmentation du nombre de places. 
 
Le transfert des patients entre leur domicile et l’Institut Claude Pompidou nécessite un moyen de 
transport plus adapté, en terme de sécurité et d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, et à 
ce titre, FA 06 a sollicité une aide financière du Conseil général des Alpes-Maritimes. 
 

Il est convenu ce qui suit 
 
ARTICLE 1er : OBJET 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités d’attribution de la 
subvention d’investissement pour le financement de l’achat d’un véhicule destiné au transport des 
patients atteints de la maladie d’Alzheimer qui fréquentent l’accueil de jour, situé dans le site de 
l’Institut Claude Pompidou, par l’association FA 06. 
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ARTICLE 2 : DÉFINITION DE L’OPÉRATION ET FINANCEMENT 
 
L’association FA 06 qui gère à Nice l’accueil de jour, va acquérir un véhicule en remplacement de 
l’ancien qui est vétuste et d’une capacité insuffisante, pour le transport des patients qui fréquentent 
l’accueil de jour dans la perspective de l’augmentation du nombre de places de la structure. 
 
ARTICLE 3 : MONTANT DE L’AIDE ACCORDÉE PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL 
 
Le montant de l’aide financière départementale est fixé à 30 000, 00 € maximum correspondant au 
prix total TTC du véhicule ainsi qu’aux frais de siglage « Conseil général des Alpes-Maritimes » sur 
les quatre faces du véhicule. 
 
Cette aide revêt un caractère forfaitaire, non susceptible de révision. 
 
FA 06 s’engage à utiliser cette somme exclusivement pour le financement du véhicule  nécessaire au 
projet précité. 
 
ARTICLE 4 : MODALITÉS FINANCIÈRES 
 
FA 06 adressera au Conseil général le dossier de financement complet de l’opération. Le Département 
versera à l’association FA 06 une subvention d’investissement d’un montant fixé à l’article 3 de la 
présente convention au titre du financement de l’achat du véhicule. 
 
Le versement interviendra en deux fois : 
 
- 40 % à la notification de la présente ; 
- 60 % dès transmission au Conseil Général des copies des factures dûment acquittées correspondant à 
l’achat du matériel. 
 
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS COMPTABLES 
 
FA 06 devra communiquer au Département, au plus tard quatre mois après la date de clôture de 
l’exercice comptable correspondant au versement de la subvention annuelle, son bilan et son compte 
de résultat certifiés par le commissaire aux comptes. 
 
D’une manière générale, FA 06 s’engage à justifier à tout moment, sur demande du Département, de 
l’utilisation de la subvention reçue. Il tiendra à sa disposition sa comptabilité et toutes pièces 
afférentes au véhicule. 
 
ARTICLE 6 : COLLABORATION 
 
FA 06 tiendra compte des demandes spécifiques du Conseil général en matière d’identité visuelle du 
Département affichant ainsi la contribution départementale dans l’accompagnement de la prise en 
charge des patients. 
 
ARTICLE 7 : VALIDITÉ 
 
La présente convention est conclue pour l’exercice 2013. Elle prendra effet à la date de sa notification. 
Dans l’hypothèse où FA 06 ne serait pas en mesure d’apporter la preuve de l’achat effectif du 
véhicule, FA 06 s’engage à rembourser intégralement au Département les sommes qui lui auront été 
octroyées. 
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ARTICLE 8 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION ET REVERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
En cas de non-observation des clauses de la présente convention et après mise en demeure par le 
Département, effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et restée sans effet 
pendant trente jours, la présente convention pourra être résiliée de plein droit. Cette résiliation 
entraînera automatiquement le remboursement de la subvention déjà versée. 
 
ARTICLE 9 : LITIGES 
 
Tout litige susceptible de survenir à l’occasion de l’application des présentes, fera l’objet d’une 
tentative de règlement amiable. 
 
 
 
 Nice, le 28 août 2013 

 
Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 
le directeur général adjoint pour le  

développement des solidarités humaines, 
 
 
 

Philippe BAILBE 

Pour la présidente, 
la vice-présidente de l’association  

France Alzheimer 06,  
 
 
 
 

Liliane IMBERT 
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CONVENTION entre le Département des  

Alpes-Maritimes et madame le docteur  
Liliane LASSERRE, relative au versement de  

l’aide financière départementale pour l’installation  
de professionnels de santé dans le haut pays 

 

Entre : Le Département des Alpes-Maritimes, 
 
représenté par monsieur le président du Conseil général, monsieur Eric CIOTTI, domicilié à cet effet 
au centre administratif départemental, B.P. n° 3007, 06201 Nice cedex 3, agissant en vertu de la 
délégation qui lui a été consentie par délibération de la commission permanente en date du  
27 juin 2013, désigné sous le terme « le Département »,     d’une part, 

 
Et : madame le docteur Liliane LASSERRE, médecin libéral ophtalmologiste, 

installée à la Maison de santé pluriprofessionnelle au 2 rue Jules Cordier, 06540 Breil-sur-Roya 
           d’autre part, 
 

Préambule 
 
Le Département conduit, depuis plusieurs années, une politique volontariste en matière de santé et 
d’offres de soins de proximité. 
 
Il s’agit de faire du territoire des Alpes-Maritimes un espace équilibré en terme d’aménagement du 
territoire dans de nombreux domaines, notamment en matière de santé. 
 
Le Département souhaite ainsi poursuivre ses efforts dans ce domaine afin de permettre à tous les 
habitants un accès égalitaire aux services de soins. C’est pourquoi, conformément à la délibération de 
l’assemblée départementale en date du 18 décembre 2006, il a été décidé de créer un dispositif d’aide à 
l’installation pour les médecins libéraux ainsi que pour les kinésithérapeutes et les sages-femmes 
désireux de s’installer dans le haut pays pour y exercer en médecine générale dans des secteurs 
reconnus comme fragiles. 
 
Une commission technique d’évaluation comprenant des représentants des différentes institutions est 
chargée de l’examen des candidatures, de l’impact de ces nouvelles installations sur les praticiens des 
secteurs concernés. 
 

Il a été convenu ce qui suit 
 

 
ARTICLE 1er : ENGAGEMENT DU BÉNÉFICIAIRE 
 
Madame le docteur Liliane LASSERRE s’engage à s’installer sur la commune de Breil-sur-Roya en 
qualité de médecin libéral ophtalmologiste. 
 
Elle exercera son activité professionnelle dans ce secteur pour une durée minimale de trois ans. 
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ARTICLE 2 : MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Après avis de la commission technique d’évaluation et au vu des devis qui lui seront transmis, le 
demandeur percevra une subvention départementale destinée à l’achat du matériel nécessaire à 
l’équipement du cabinet médical : matériel médical, informatique ou encore mobilier. 
 
Le montant de cette aide sera égal à 50 % de la dépense engagée calculée sur les devis ou factures 
transmis, plafonnée au maximum à 8 000 € TTC pour les médecins, dentistes et sages-femmes et à 
6 000 € pour les infirmiers et kinésithérapeutes. 
 
Au vu des éléments réceptionnés, l’aide départementale s’élèvera à 50 % de 37 293,07 € soit  
8 000 €.  
 
ARTICLE 3 : VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
Ladite subvention sera versée en une fois après notification de la présente convention. 
 
ARTICLE 4 : CONDITIONS PARTICULIÈRES 
 
Le bénéficiaire s’engage à transmettre au Conseil général, délégation des relations institutionnelles et 
de l’offre de soins, la totalité des factures dûment réglées dans un délai de trois mois suivant le 
versement de la subvention. 
 
Dans l’hypothèse où le praticien se trouverait dans l’obligation de quitter le secteur dans les trois 
années suivant la notification de la présente convention, il devra rembourser une partie de l’aide 
financière calculée au prorata du nombre de mois passés sur le secteur.  
 
ARTICLE 5 : DURÉE DU CONTRAT 
 
Le présent contrat prendra effet à la date de sa notification pour une durée de trois années. 
 
ARTICLE 6 : RÉSILIATION 
 
En cas de non respect par l’une ou l’autre des parties des engagements réciproques souscrits dans la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à 
l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception 
valant mise en demeure de s’exécuter. 
 
ARTICLE 7 : LITIGE 
 
En cas de difficulté d’exécution de la présente convention pour quelque raison que ce soit, les parties 
s’engagent à se rapprocher et à tout mettre en œuvre pour tenter de bonne foi de résoudre leur litige. A 
défaut, tous les litiges auxquels la présente convention pourra donner lieu seront portés par la partie la 
plus diligente devant le Tribunal administratif de Nice. 
 
 Nice, le 30 août 2013 

 
Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 
le directeur général adjoint pour le  

développement des solidarités humaines, 
 
 
 

Philippe BAILBE 

Le praticien, 
 
 
 
 
 
 

Liliane LASSERRE  
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CONVENTION entre le Département des  

Alpes-Maritimes et madame le docteur  
Nathalie GODART, relative au versement de  

l’aide financière départementale pour l’installation  
de professionnels de santé dans le haut pays 

 

Entre : Le Département des Alpes-Maritimes, 
 
représenté par monsieur le président du Conseil général, monsieur Eric CIOTTI, domicilié à cet effet 
au centre administratif départemental, B.P. n° 3007, 06201 Nice cedex 3, agissant en vertu de la 
délégation qui lui a été consentie par délibération de la commission permanente en date du  
27 juin 2013, désigné sous le terme « le Département »,     d’une part, 

 
Et : madame le docteur Nathalie GODART, médecin libéral généraliste, 

installée Villa Marie, 8 place du Général de Gaulle, 06260 Puget-Théniers,  d’autre part, 
 
 

Préambule 
 
 
Le Département conduit, depuis plusieurs années, une politique volontariste en matière de santé et 
d’offres de soins de proximité. 
 
Il s’agit de faire du territoire des Alpes-Maritimes un espace équilibré en terme d’aménagement du 
territoire dans de nombreux domaines, notamment en matière de santé. 
 
Le Département souhaite ainsi poursuivre ses efforts dans ce domaine afin de permettre à tous les 
habitants un accès égalitaire aux services de soins. C’est pourquoi, conformément à la délibération de 
l’assemblée départementale en date du 18 décembre 2006, il a été décidé de créer un dispositif d’aide à 
l’installation pour les médecins libéraux ainsi que pour les kinésithérapeutes et les sages-femmes 
désireux de s’installer dans le haut pays pour y exercer en médecine générale dans des secteurs 
reconnus comme fragiles. 
 
Une commission technique d’évaluation comprenant des représentants des différentes institutions est 
chargée de l’examen des candidatures, de l’impact de ces nouvelles installations sur les praticiens des 
secteurs concernés. 
 

Il a été convenu ce qui suit 
 

ARTICLE 1er : ENGAGEMENT DU BÉNÉFICIAIRE 
 
Madame le docteur Nathalie GODART s’engage à s’installer sur la commune de Puget-Théniers en 
qualité de médecin libéral généraliste. 
 
Elle exercera son activité professionnelle dans ce secteur pour une durée minimale de trois ans. 
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ARTICLE 2 : MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Après avis de la commission technique d’évaluation et au vu des devis qui lui seront transmis, le 
demandeur percevra une subvention départementale destinée à l’achat du matériel nécessaire à 
l’équipement du cabinet médical : matériel médical, informatique ou encore mobilier. 
 
Le montant de cette aide sera égal à 50 % de la dépense engagée calculée sur les devis ou factures 
transmis, plafonnée au maximum à 8 000 € TTC pour les médecins, dentistes et sages-femmes et à 
6 000 € pour les infirmiers et kinésithérapeutes. 
 
Au vu des éléments réceptionnés, l’aide départementale s’élèvera à 50 % de 10 416 € soit  
5 208 €.  
 
ARTICLE 3 : VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
Ladite subvention sera versée en une fois après notification de la présente convention. 
 
ARTICLE 4 : CONDITIONS PARTICULIÈRES 
 
Le bénéficiaire s’engage à transmettre au Conseil général, délégation des relations institutionnelles et 
de l’offre de soins, la totalité des factures dûment réglées dans un délai de trois mois suivant le 
versement de la subvention. 
 
Dans l’hypothèse où le praticien se trouverait dans l’obligation de quitter le secteur dans les trois 
années suivant la notification de la présente convention, il devra rembourser une partie de l’aide 
financière calculée au prorata du nombre de mois passés sur le secteur.  
 
ARTICLE 5 : DURÉE DU CONTRAT 
 
Le présent contrat prendra effet à la date de sa notification pour une durée de trois années. 
 
ARTICLE 6 : RÉSILIATION 
 
En cas de non respect par l’une ou l’autre des parties des engagements réciproques souscrits dans la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à 
l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception 
valant mise en demeure de s’exécuter. 
 
ARTICLE 7 : LITIGE 
 
En cas de difficulté d’exécution de la présente convention pour quelque raison que ce soit, les parties 
s’engagent à se rapprocher et à tout mettre en œuvre pour tenter de bonne foi de résoudre leur litige. A 
défaut, tous les litiges auxquels la présente convention pourra donner lieu seront portés par la partie la 
plus diligente devant le Tribunal administratif de Nice. 
 
 Nice, le 30 août 2013 

 
Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 
le directeur général adjoint pour le  

développement des solidarités humaines, 
 
 

Philippe BAILBE 

Le praticien, 
 
 
 
 
 

Nathalie GODART 
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CONVENTION entre le Département des  

Alpes-Maritimes et monsieur le docteur Anthony FALCO,  
relative au versement de l’aide financière  

départementale pour l’installation de professionnels  
de santé dans le haut pays 

 

Entre : Le Département des Alpes-Maritimes, 
 
représenté par monsieur le président du Conseil général, monsieur Eric CIOTTI, domicilié à cet effet 
au centre administratif départemental, B.P. n° 3007, 06201 Nice cedex 3, agissant en vertu de la 
délégation qui lui a été consentie par délibération de la commission permanente en date du  
27 juin 2013, désigné sous le terme « le Département »,     d’une part, 

 
Et :monsieur le docteur Anthony FALCO, dentiste libéral, 

installé au 18 rue des Communes de France, 06660 Saint-Etienne-de-Tinée,  d’autre part, 
 
 

Préambule 
 
 
Le Département conduit, depuis plusieurs années, une politique volontariste en matière de santé et 
d’offres de soins de proximité. 
 
Il s’agit de faire du territoire des Alpes-Maritimes un espace équilibré en terme d’aménagement du 
territoire dans de nombreux domaines, notamment en matière de santé. 
 
Le Département souhaite ainsi poursuivre ses efforts dans ce domaine afin de permettre à tous les 
habitants un accès égalitaire aux services de soins. C’est pourquoi, conformément à la délibération de 
l’assemblée départementale en date du 18 décembre 2006, il a été décidé de créer un dispositif d’aide à 
l’installation pour les médecins libéraux ainsi que pour les kinésithérapeutes et les sages-femmes 
désireux de s’installer dans le haut pays pour y exercer en médecine générale dans des secteurs 
reconnus comme fragiles. 
 
Une commission technique d’évaluation comprenant des représentants des différentes institutions est 
chargée de l’examen des candidatures, de l’impact de ces nouvelles installations sur les praticiens des 
secteurs concernés. 
 

Il a été convenu ce qui suit 
 

 
ARTICLE 1er : ENGAGEMENT DU BÉNÉFICIAIRE 
 
Monsieur le docteur Anthony FALCO s’engage à s’installer sur la commune de Saint-Etienne-de-
Tinée en qualité de dentiste libéral. 
 
Il exercera son activité professionnelle dans ce secteur pour une durée minimale de trois ans. 
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ARTICLE 2 : MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Après avis de la commission technique d’évaluation et au vu des devis qui lui seront transmis, le 
demandeur percevra une subvention départementale destinée à l’achat du matériel nécessaire à 
l’équipement du cabinet médical : matériel médical, informatique ou encore mobilier. 
 
Le montant de cette aide sera égal à 50 % de la dépense engagée calculée sur les devis ou factures 
transmis, plafonnée au maximum à 8 000 € TTC pour les médecins, dentistes et sages-femmes et à 
6 000 € pour les infirmiers et kinésithérapeutes. 
 
Au vu des éléments réceptionnés, l’aide départementale s’élèvera à 50 % de 4 747 € soit 2 374 €.  
 
ARTICLE 3 : VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
Ladite subvention sera versée en une fois après notification de la présente convention. 
 
ARTICLE 4 : CONDITIONS PARTICULIÈRES 
 
Le bénéficiaire s’engage à transmettre au Conseil général, délégation des relations institutionnelles et 
de l’offre de soins, la totalité des factures dûment réglées dans un délai de trois mois suivant le 
versement de la subvention. 
 
Dans l’hypothèse où le praticien se trouverait dans l’obligation de quitter le secteur dans les trois 
années suivant la notification de la présente convention, il devra rembourser une partie de l’aide 
financière calculée au prorata du nombre de mois passés sur le secteur.  
 
ARTICLE 5 : DURÉE DU CONTRAT 
 
Le présent contrat prendra effet à la date de sa notification pour une durée de trois années. 
 
ARTICLE 6 : RÉSILIATION 
 
En cas de non respect par l’une ou l’autre des parties des engagements réciproques souscrits dans la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à 
l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception 
valant mise en demeure de s’exécuter. 
 
ARTICLE 7 : LITIGE 
 
En cas de difficulté d’exécution de la présente convention pour quelque raison que ce soit, les parties 
s’engagent à se rapprocher et à tout mettre en œuvre pour tenter de bonne foi de résoudre leur litige. A 
défaut, tous les litiges auxquels la présente convention pourra donner lieu seront portés par la partie la 
plus diligente devant le Tribunal administratif de Nice. 
 
 Nice, le 30 août 2013 

 
Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 
le directeur général adjoint pour le  

développement des solidarités humaines, 
 
 
 

Philippe BAILBE 

Le praticien, 
 
 
 
 
 
 

Anthony FALCO 
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CONVENTION entre le Département des  

Alpes-Maritimes et monsieur le docteur  
Jean-Louis GERSCHTEIN, relative au versement de  
l’aide financière départementale pour l’installation de  

professionnels de santé dans le haut pays 
 

Entre : Le Département des Alpes-Maritimes, 
 
représenté par monsieur le président du Conseil général, monsieur Eric CIOTTI, domicilié à cet effet 
au centre administratif départemental, B.P. n° 3007, 06201 Nice cedex 3, agissant en vertu de la 
délégation qui lui a été consentie par délibération de la commission permanente en date du  
27 juin 2013, désigné sous le terme « le Département »,     d’une part, 

 
Et :monsieur le docteur Jean-Louis GERSCHTEIN, médecin libéral généraliste, 

installé à la Maison de santé pluriprofessionnelle au 2 rue Jules Cordier, 06540 Breil-sur-Roya, 
           d’autre part, 
 
 

Préambule 
 
 
Le Département conduit, depuis plusieurs années, une politique volontariste en matière de santé et 
d’offres de soins de proximité. 
 
Il s’agit de faire du territoire des Alpes-Maritimes un espace équilibré en terme d’aménagement du 
territoire dans de nombreux domaines, notamment en matière de santé. 
 
Le Département souhaite ainsi poursuivre ses efforts dans ce domaine afin de permettre à tous les 
habitants un accès égalitaire aux services de soins. C’est pourquoi, conformément à la délibération de 
l’assemblée départementale en date du 18 décembre 2006, il a été décidé de créer un dispositif d’aide à 
l’installation pour les médecins libéraux ainsi que pour les kinésithérapeutes et les sages-femmes 
désireux de s’installer dans le haut pays pour y exercer en médecine générale dans des secteurs 
reconnus comme fragiles. 
 
Une commission technique d’évaluation comprenant des représentants des différentes institutions est 
chargée de l’examen des candidatures, de l’impact de ces nouvelles installations sur les praticiens des 
secteurs concernés. 
 

Il a été convenu ce qui suit 
 
ARTICLE 1er : ENGAGEMENT DU BÉNÉFICIAIRE 
 
Monsieur le docteur Jean-Louis GERSCHTEIN s’engage à s’installer sur la commune de  
Breil-sur-Roya en qualité de médecin libéral généraliste. 
 
Il exercera son activité professionnelle dans ce secteur pour une durée minimale de trois ans. 
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ARTICLE 2 : MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Après avis de la commission technique d’évaluation et au vu des devis qui lui seront transmis, le 
demandeur percevra une subvention départementale destinée à l’achat du matériel nécessaire à 
l’équipement du cabinet médical : matériel médical, informatique ou encore mobilier. 
 
Le montant de cette aide sera égal à 50 % de la dépense engagée calculée sur les devis ou factures 
transmis, plafonnée au maximum à 8 000 € TTC pour les médecins, dentistes et sages-femmes et à 
6 000 € pour les infirmiers et kinésithérapeutes. 
 
Au vu des éléments réceptionnés, l’aide départementale s’élèvera à 50 % de 14 120 € soit 7 060 €.  
 
ARTICLE 3 : VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
Ladite subvention sera versée en une fois après notification de la présente convention. 
 
ARTICLE 4 : CONDITIONS PARTICULIÈRES 
 
Le bénéficiaire s’engage à transmettre au Conseil général, délégation des relations institutionnelles et 
de l’offre de soins, la totalité des factures dûment réglées dans un délai de trois mois suivant le 
versement de la subvention. 
 
Dans l’hypothèse où le praticien se trouverait dans l’obligation de quitter le secteur dans les trois 
années suivant la notification de la présente convention, il devra rembourser une partie de l’aide 
financière calculée au prorata du nombre de mois passés sur le secteur.  
 
ARTICLE 5 : DURÉE DU CONTRAT 
 
Le présent contrat prendra effet à la date de sa notification pour une durée de trois années. 
 
ARTICLE 6 : RÉSILIATION 
 
En cas de non respect par l’une ou l’autre des parties des engagements réciproques souscrits dans la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à 
l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception 
valant mise en demeure de s’exécuter. 
 
ARTICLE 7 : LITIGE 
 
En cas de difficulté d’exécution de la présente convention pour quelque raison que ce soit, les parties 
s’engagent à se rapprocher et à tout mettre en œuvre pour tenter de bonne foi de résoudre leur litige. A 
défaut, tous les litiges auxquels la présente convention pourra donner lieu seront portés par la partie la 
plus diligente devant le Tribunal administratif de Nice. 
 
 Nice, le 30 août 2013 

 
Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 
le directeur général adjoint pour le  

développement des solidarités humaines, 
 
 
 

Philippe BAILBE 

Le praticien, 
 
 
 
 
 
 

Jean-Louis GERSCHTEIN 
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CONVENTION entre le Département des  

Alpes-Maritimes et monsieur Luc PAGNAZ,  
relative au versement de l’aide financière  

départementale pour l’installation de professionnels  
de santé dans le haut pays 

 

Entre : Le Département des Alpes-Maritimes, 
 
représenté par monsieur le président du Conseil général, monsieur Eric CIOTTI, domicilié à cet effet 
au centre administratif départemental, B.P. n° 3007, 06201 Nice cedex 3, agissant en vertu de la 
délégation qui lui a été consentie par délibération de la commission permanente en date du  
27 juin 2013, désigné sous le terme « le Département »,     d’une part, 

 
Et : monsieur Luc PAGNAZ, kinésithérapeute libéral, 

installé au 3 boulevard Lazare Raiberti, 06450 Saint-Martin-Vésubie,   d’autre part, 
 
 

Préambule 
 
 
Le Département conduit, depuis plusieurs années, une politique volontariste en matière de santé et 
d’offres de soins de proximité. 
 
Il s’agit de faire du territoire des Alpes-Maritimes un espace équilibré en terme d’aménagement du 
territoire dans de nombreux domaines, notamment en matière de santé. 
 
Le Département souhaite ainsi poursuivre ses efforts dans ce domaine afin de permettre à tous les 
habitants un accès égalitaire aux services de soins. C’est pourquoi, conformément à la délibération de 
l’assemblée départementale en date du 18 décembre 2006, il a été décidé de créer un dispositif d’aide à 
l’installation pour les médecins libéraux ainsi que pour les kinésithérapeutes et les sages-femmes 
désireux de s’installer dans le haut pays pour y exercer en médecine générale dans des secteurs 
reconnus comme fragiles. 
 
Une commission technique d’évaluation comprenant des représentants des différentes institutions est 
chargée de l’examen des candidatures, de l’impact de ces nouvelles installations sur les praticiens des 
secteurs concernés. 
 

Il a été convenu ce qui suit 
 
ARTICLE 1er : ENGAGEMENT DU BÉNÉFICIAIRE 
 
Monsieur Luc PAGNAZ s’engage à s’installer sur la commune de Saint-Martin-Vésubie en qualité de 
kinésithérapeute libéral. 
 
Il exercera son activité professionnelle dans ce secteur pour une durée minimale de trois ans. 
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ARTICLE 2 : MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Après avis de la commission technique d’évaluation et au vu des devis qui lui seront transmis, le 
demandeur percevra une subvention départementale destinée à l’achat du matériel nécessaire à 
l’équipement du cabinet médical : matériel médical, informatique ou encore mobilier. 
 
Le montant de cette aide sera égal à 50 % de la dépense engagée calculée sur les devis ou factures 
transmis, plafonnée au maximum à 8 000 € TTC pour les médecins, dentistes et sages-femmes et à 
6 000 € pour les infirmiers et kinésithérapeutes. 
 
Au vu des éléments réceptionnés, l’aide départementale s’élèvera à 50 % de 25 000,00 € soit  
6 000,00 €.  
 
ARTICLE 3 : VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
Ladite subvention sera versée en une fois après notification de la présente convention. 
 
ARTICLE 4 : CONDITIONS PARTICULIÈRES 
 
Le bénéficiaire s’engage à transmettre au Conseil général, délégation des relations institutionnelles et 
de l’offre de soins, la totalité des factures dûment réglées dans un délai de trois mois suivant le 
versement de la subvention. 
 
Dans l’hypothèse où le praticien se trouverait dans l’obligation de quitter le secteur dans les trois 
années suivant la notification de la présente convention, il devra rembourser une partie de l’aide 
financière calculée au prorata du nombre de mois passés sur le secteur.  
 
ARTICLE 5 : DURÉE DU CONTRAT 
 
Le présent contrat prendra effet à la date de sa notification pour une durée de trois années. 
 
ARTICLE 6 : RÉSILIATION 
 
En cas de non respect par l’une ou l’autre des parties des engagements réciproques souscrits dans la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à 
l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception 
valant mise en demeure de s’exécuter. 
 
ARTICLE 7 : LITIGE 
 
En cas de difficulté d’exécution de la présente convention pour quelque raison que ce soit, les parties 
s’engagent à se rapprocher et à tout mettre en œuvre pour tenter de bonne foi de résoudre leur litige. A 
défaut, tous les litiges auxquels la présente convention pourra donner lieu seront portés par la partie la 
plus diligente devant le Tribunal administratif de Nice. 
 
 Nice, le 30 août 2013 

 
Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 
le directeur général adjoint pour le  

développement des solidarités humaines, 
 
 
 

Philippe BAILBE 

Le praticien, 
 
 
 
 
 
 

Luc PAGNAZ 
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CONVENTION passée entre le Département des  

Alpes-Maritimes et l’association Gymnastique  
Volontaire Corvesy de Nice pour la mise à  
disposition d’un défibrillateur cardiaque 

Entre : Le Département des Alpes-Maritimes, 
 
représenté par monsieur le président du Conseil général, monsieur Eric CIOTTI, domicilié à cet effet 
au centre administratif départemental, B.P. n° 3007, 06201 Nice cedex 3, agissant en vertu de la 
délégation qui lui a été consentie par délibération de la commission permanente en date du  
29 juin 2007, désigné sous le terme « le Département »,     d’une part, 

 
Et : le récipiendaire, 

L’association Gymnastique Volontaire Corvesy, 3 rue du docteur Pierre Richelmi, 06300 Nice,  
représentée par sa présidente, madame Cécile DARRES-MILLION,   d’autre part, 
 
 

Préambule 
 
 
Vu le décret n° 2007-705 du 4 mai 2007 permettant à toute personne même non médecin l’utilisation 
d’un défibrillateur cardiaque. 
 
Dans le cadre des actions de promotion de la santé conduites par le Département, il a été décidé de 
permettre aux habitants des Alpes-Maritimes de bénéficier des outils les plus performants afin 
d’améliorer significativement les chances de survie en cas d’arrêt cardiorespiratoire. 
 
A cet effet, le Conseil général a souhaité doter les établissements qui le souhaiteraient d’un 
défibrillateur cardiaque. 
 
Le bénéficiaire a sollicité la remise d’un défibrillateur cardiaque pour équiper son association. 
 
 

Il est convenu ce qui suit 
 
 
ARTICLE 1er : OBJET  
 
Le Conseil général des Alpes-Maritimes décide de mettre à la disposition du bénéficiaire un DAE 
(défibrillateur automatisé externe). 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions et les modalités de mise à disposition de 
ce matériel. 
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS 
 
Le Département remet, à titre gracieux, à l’association Gymnastique Volontaire Corvesy de Nice, le 
matériel suivant : 
 
- 1 DAE prêt à l’emploi avec sacoche contenant le kit d’utilisation (électrodes, rasoir, compresses). 
 
 
ARTICLE 3 : MODALITÉS PRATIQUES DE COLLABORATION 
 
a. le bénéficiaire 
 
■ Il s’engage à mettre le défibrillateur cardiaque à disposition du public, soit directement dans un lieu 
facile d’accès et connu de l’ensemble de la population (boîtier mural), soit indirectement en le confiant 
à un ou des référents identifiés (défibrillateur « mobile » dans un sac à dos). 
■ Il veillera à ce qu’il soit maintenu en bon état, prendra à sa charge l’assurance nécessaire et 
désignera une personne responsable de ce matériel. 
■ Il informera les services du Conseil général de toute anomalie ou dysfonctionnement de 
l’appareillage et des besoins en remplacement du kit à usage unique (électrodes, rasoirs). 
■ Il prendra toutes dispositions pour informer le public de la mise à disposition par le Conseil général 
de cet appareil, de l’intérêt de son utilisation en collaboration avec les services de secours. 
 
b. le Conseil général 
 
Il prendra en charge le financement des éléments à remplacer (électrodes, batteries, rasoirs, 
compresses…..). 
 
ARTICLE 4 : EVALUATION 
 
Une réunion annuelle sera organisée à l’initiative du Conseil général pour faire le point sur le plan de 
déploiement, l’utilisation des appareils et les résultats obtenus, en lien avec les services d’urgence. 
 
Le bénéficiaire s’engage à transmettre au Conseil général toutes les informations requises à cet effet. 
 
ARTICLE 5 : RESPONSABILITÉ 
 
La responsabilité du récipiendaire en matière de réponse aux secours ne peut être engagée, s’il 
respecte l’article 223-6, alinéa 2, du Code Pénal (relatif à la non-assistance à personne en péril) et s’il 
met à disposition les moyens nécessaires pour faciliter l’appel aux services de secours. 
 
La responsabilité du Département ne pourra être recherchée dans le cadre de l’utilisation du matériel, 
qu’il s’agisse d’un usage inapproprié, du non-respect des règles de fonctionnement du dispositif ou de 
toutes autres causes ayant généré un dommage aux biens et aux personnes. 
 
ARTICLE 6 : VALIDITÉ 
 
La présente convention prendra effet à la date de sa notification pour une durée de cinq ans. 
 
ARTICLE 7 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION  
 
En cas de non-observation des clauses de la présente convention par l’une ou l’autre des parties et 
après mise en demeure, effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et restée 
sans effet pendant trente jours, la présente convention pourra être résiliée de plein droit.  
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ARTICLE 8 : LITIGES 
 
En cas de difficulté d’exécution de la présente convention pour quelque raison que ce soit, les parties 
s’engagent à se rapprocher et à tout mettre en œuvre pour tenter de bonne foi de résoudre leur litige. A 
défaut, tous les litiges auxquels la présente convention pourra donner lieu seront portés par la partie la 
plus diligente devant le Tribunal administratif de Nice. 
 
 
 
 
 Nice, le 25 juillet 2013 

 
Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 
le directeur général adjoint pour le  

développement des solidarités humaines, 
 
 
 

Philippe BAILBE 

La présidente de l’association  
Gymnastique Volontaire Corvesy,  

 
 
 
 
 

Cécile DARRES-MILLION 
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Direction des routes et 
des infrastructures de 

transport 
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ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 130805  

réglementant temporairement la circulation  
sur la R.D. 6007 entre les P.R. 2.550 et 3.050 sur le 

territoire de la commune de MANDELIEU-la-NAPOULE 
 
 

Le président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 
Le maire de la commune de Mandelieu-la-Napoule, 
 
 

 
Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de pose d’un câble télécom aéro-souterrain, il 
y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 6007 entre les P.R. 2.550 et 3.050 ; 
 

A R R E T E N T  

 

ARTICLE 1er : A compter du mercredi 21 août 2013 et jusqu’au vendredi 23 août 2013,  de jour, entre 
9 h 00 et 16 h 00, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 6007 entre les P.R. 2.550 et 3.050 
pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 110 mètres, par sens alternés 
réglés par pilotage manuel.  

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :  

- chaque soir (16 h 00) jusqu’au lendemain matin (9 h 00). 
 
ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 

- le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, 
- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 2,80 m. 

 
 

Mandelieu-la-Napoule, le 19 août 2013 Nice, le 20 août 2013 
 

Le maire, 
 
 
 
 
 
 
 

Henri LEROY 

Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

l’adjoint au directeur des routes   
et des infrastructures de transport, 

 
 
 
 

Anne-Marie MALLAVAN    
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ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 130810  

portant modification de l’arrêté départemental n° 130718  
du 26 juillet 2013, abrogeant l’arrêté départemental  

n° 130618 du 14 juin 2013 et réglementant  
temporairement la circulation dans l’échangeur du  

Châtaignier, sur la R.D. 6107 entre les P.R. 22.800 et  
23.500 et sur la bretelle d’entrée R.D. 6107-b6 sur le  

territoire de la commune d’ANTIBES  
 
 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 
Le maire de la commune d’Antibes, 
 
 

 
Considérant qu’il y a lieu de rectifier des références routières erronées dans la rédaction de l’arrêté 
départemental n° 130718 précité ; 
 

A R R E T E N T  

 

ARTICLE 1er : Les 2 premiers alinéas de l’article 2, paragraphe C, de l’arrêté départemental  
n° 130718 du 26 juillet 2013, abrogeant l’arrêté départemental n° 130618 du 14 juin 2013 et 
réglementant temporairement la circulation dans l’échangeur du Châtaignier, sur la R.D. 6107, entre 
les P.R. 22.800 et 23.500 et sur la bretelle d’entrée R.D. 6107-b6 jusqu’au 27 septembre 2013, sont 
rectifiés comme suit (parties soulignées) : 

- pour la section 1, par la R.D. 6007, la R.D. 35, l’avenue Reibaut, l’avenue des Châtaigniers et la 
bretelle d’entrée R.D. 6107-b8 ; 

- pour la section 2, par la bretelle de sortie R.D. 6107-b5, l’avenue des Châtaigniers, le giratoire du 
Châtaignier et la bretelle d’entrée R.D. 6107-b6. 

Les mêmes rectifications sont à reporter dans le communiqué de presse associé, aux emplacements 
correspondants. 

ARTICLE 2 : Le reste de l’arrêté départemental n° 130718 du 26 juillet 2013 demeure sans 
changement. 

Antibes, le 22 août 2013 Nice, le 23 août 2013 
 

Le maire, 
 
 
 
 

Jean LEONETTI 

Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

 
Marc JAVAL 
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ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 130818  
réglementant temporairement la circulation sur la  

R.D. 6202 entre les P.R. 72.800 et 73.858 
sur le territoire de la commune de VILLARS-sur-VAR 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
Le maire de la commune de Villars-sur-Var, 
 
 

 
Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de réparation de ligne téléphonique, il y a lieu 
de réglementer la circulation sur la R.D. 6202 entre les P.R. 72.800 et 73.858 ; 

 

A R R E T E N T  

 

ARTICLE 1er : A compter du lundi 26 août 2013 (8 h 00) et jusqu’au jeudi 29 août 2013 (17 h 00), la 
circulation de tous les véhicules sur la R.D. 6202, entre les P.R. 72.800 et 73.858, pourra s’effectuer 
sur une voie unique d’une longueur maximale de 200 mètres, par sens alternés réglés par feux 
tricolores. 

La chaussée sera toutefois restituée intégralement à la circulation :  

-  chaque soir (17 h 00) jusqu’au lendemain matin (8 h 00). 

ARTICLE 2 : Au droit des chantiers : 

- le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, 
- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 4 m. 

 
 

Villars-sur-Var, le 22 août 2013 Nice, le 23 août 2013 
 

Le maire, 
 
 
 
 
 
 

Edgar MALAUSSENA 

Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le directeur des routes  
et des infrastructures de transport, 

 
 
 

Marc JAVAL  
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ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 130822  
réglementant temporairement la circulation sur la  

R.D. 435 entre les P.R. 2.480 et 2.700 sur le territoire 
de la commune de VALLAURIS  

 
 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
Le maire de la commune de Vallauris, 
 

 
Considérant que, pour permettre l’abattage d’un pin, il y a lieu de réglementer la circulation sur la 
R.D. 435 entre les P.R. 2.480 et 2.700 ; 
 

A R R E T E N T  

 

ARTICLE 1er : Le lundi 26 août 2013, entre 18 h 00 et 21 h 00, la circulation de tous les véhicules sur 
la R.D. 435, entre les P.R. 2.480 et 2.700, pourra être interdite à tous les véhicules.  

Pendant la durée de la fermeture, les déviations suivantes seront mises en place :  

a) sens Antibes  Vallauris 

• pour les véhicules de moins de 10 tonnes de PTAC, par le chemin des Impiniers, la 
montée des Impiniers, l’avenue Henri Barbusse et la R.D. 135 ; 

• pour les autres véhicules, par les R.D. 35 et 135, via les carrefours des Clausonnes et de 
Mougins-le-Haut. 

b) sens Vallauris  Antibes 
• pour les véhicules de moins de 10 tonnes de PTAC, par la vieille route de Vallauris, la 

R.D. 135, l’avenue Henri Barbusse, la montée des Impiniers et le chemin des Impiniers ;  

• pour les autre véhicules, par les R.D. 35 et 135, via les carrefours de Mougins-le-Haut et 
des Clausonnes.  

ARTICLE 2 : Au droit de la section neutralisée :  

- l’arrêt et le stationnement de tous les véhicules sont interdits, à l’exception de ceux 
participant à l’opération. 
 
 

 
Vallauris, le 22 août 2013 Nice, le 23 août 2013 

 
Le maire, 

 
 
 
 

Alain GUMIEL 

Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le directeur des routes  
et des infrastructures de transport, 

 
Marc JAVAL  
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ARRETE DE POLICE N° 130806 

réglementant temporairement la circulation sur la 
R.D. 2085 entre les P.R. 21.000 et 21.500 sur le territoire 

de la commune de VILLENEUVE-LOUBET 
 
 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 

 
Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de tirage de câbles télécom,  il y a lieu de 
réglementer la circulation sur la R.D. 2085 entre les P.R. 21.000 et 21.500 ; 
 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du lundi 26 août  2013 et jusqu’au vendredi 30 août 2013, de jour, entre 
9 h 00 et 16 h 30, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 2085 entre les P.R. 21.000 et 21.500, 
pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 150 mètres, par sens alternés 
réglés par feux tricolores ou par pilotage manuel en cas de remontée de file d’attente supérieure 
à 50 mètres. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :  

- chaque soir (16 h 30) jusqu’au lendemain matin (9 h 00). 
 
ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 

- le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, 
- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 2,80 m. 

 
 

 Nice, le 20 août 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

l’adjoint au directeur des routes   
et des infrastructures de transport, 

 
 
 
 

Anne-Marie MALLAVAN   
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ARRETE DE POLICE N° 130809  

réglementant temporairement la circulation sur la 
R.D. 2211 entre les P.R. 16.000 et 21.000 

sur le territoire des communes de 
SAINT-AUBAN et de BRIANCONNET 

 
 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 

 
Considérant que, pour permettre d’effectuer des séances de tournage publicitaire ALC, il y a lieu de 
réglementer la circulation sur la R.D. 2211 entre les P.R. 16.000 et 21.000 sur le territoire des 
communes de Saint-Auban et de Briançonnet ; 
 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : Le samedi 24 août 2013, de jour, entre 9 h 00 et 12 h 00, la circulation de tous les 
véhicules sur la R.D. 2211 entre les P.R. 16.000 et 21.000 sur le territoire des communes de 
Saint-Auban et de Briançonnet  pourra être momentanément interrompue, avec des temps d’attente 
n’excédant pas 5 minutes et des périodes de rétablissement de 20 minutes minimum. 

Toutefois, elle sera immédiatement rétablie en cas de file d’attente supérieure à 50 mètres, ainsi que 
pour permettre le passage des véhicules des forces de l’ordre, de secours et d’incendie. 

ARTICLE 2 : Sur les sections neutralisées :  

 - l’arrêt et le stationnement de tous les véhicules sont interdits, sauf ceux participant à 
l’opération ;  
 - pendant les interruptions de trafic, des signaleurs devront être placés au débouché des accès 
privés pour réguler les sorties riveraines. 

 
ARTICLE 3 : Une information des usagers et des riverains devra être mise en place au minimum 
4 jours avant le début des coupures de circulation par la société organisatrice.  

 
 

 Nice, le 19 août 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

l’adjoint au directeur des routes   
et des infrastructures de transport, 

 
 
 
 

Anne-Marie MALLAVAN  
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ARRETE DE POLICE N° 130811  

réglementant temporairement la circulation  
sur la R.D. 436 entre les P.R. 0.360 et 1.500 

sur le territoire de la commune de LA COLLE-sur-LOUP 
 
 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 

 
Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux d’élagage autour des lignes électriques 
aériennes, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 436 entre les P.R. 0.360 et 1.500 ; 
 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : Les lundi 26 et mardi 27 août 2013, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 30, la circulation de 
tous les véhicules sur R.D. 436 entre les P.R. 0.360 et 1.500 pourra s’effectuer sur une voie unique 
d’une longueur maximale de 150 mètres, par sens alternés réglés par pilotage manuel.  

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :  

- du lundi (16 h 30) jusqu’au mardi (9 h 00). 
 
ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 

- le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, 
- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 2,80 m. 

 
 

 Nice, le 14 août 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

l’adjoint au directeur des routes   
et des infrastructures de transport, 

 
 
 
 

Anne-Marie MALLAVAN  
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ARRETE DE POLICE N° 130812 

réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 4 
entre les P.R. 11.950 et 12.050 sur le territoire 

de la commune de VALBONNE 
 
 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 

 
Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de mise à niveau d’une bouche à clé,  il y a 
lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 4 entre les P.R. 11.950 et 12.050 ; 
 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du lundi 26 août  2013 et jusqu’au vendredi 30 août 2013, de jour, entre 
9 h 00 et 16 h 30, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 4 entre les P.R. 11.950 et 12.050, 
pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 100 mètres, par sens alternés 
réglés par feux tricolores ou par pilotage manuel en cas de remontée de file d’attente supérieure 
à 50 mètres. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :  

- chaque soir (16 h 30) jusqu’au lendemain matin (9 h 00). 
 
ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 

- le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, 
- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 2,80 m. 

 
 

 Nice, le 14 août 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

l’adjoint au directeur des routes   
et des infrastructures de transport, 

 
 
 
 

Anne-Marie MALLAVAN   
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ARRETE DE POLICE N° 130813  

réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 98 
entre les P.R. 5.750 et 5.890 sur le territoire 

de la commune de BIOT 
 
 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 

 
Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux d’épissurage de câbles télécom, il y a lieu de 
réglementer la circulation sur la R.D. 98 entre les P.R. 5.750 et 5.890 ; 
 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du lundi 26 août  2013 et jusqu’au mercredi 28 août 2013, de jour, entre 
6 h 00 et 7 h 30, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 98 entre les P.R. 5.750 et 5.890, pourra 
s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 150 mètres, par sens alternés réglés par 
feux tricolores ou par pilotage manuel en cas de remontée de file d’attente supérieure à 50 mètres. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :  

- chaque jour (7 h 30) jusqu’au lendemain matin (6 h 00). 
 
ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 

- le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, 
- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 2,80 m. 

 
 

 Nice, le 14 août 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

l’adjoint au directeur des routes   
et des infrastructures de transport, 

 
 
 
 

Anne-Marie MALLAVAN   
 



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU CONSEIL GÉNÉRAL  N° 12 DU 10 SEPTEMBRE 2013 

161  

 
ARRETE DE POLICE N° 130814  

réglementant temporairement la circulation sur la 
R.D. 98 entre les P.R. 6.080 et 6.170 

sur le territoire de la commune de BIOT 
 
 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 

 
Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de mise à niveau d’une chambre 
télécom et d’épissurage de câbles, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 98 entre les 
P.R. 6.080 et 6.170 ; 
 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du lundi 26 août 2013 et jusqu’au vendredi 30 août 2013, de jour, entre 
9 h 00 et 16 h 30, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 98 entre les P.R. 6.080 et 6.170 pourra 
s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 90 mètres, par sens alternés réglés par 
feux tricolores ou par pilotage manuel en cas de remontée de file d’attente supérieure à 50 mètres. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :  

- chaque soir (16 h 30) jusqu’au lendemain matin (9 h 00). 

ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 

- le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, 
- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 2,80 m. 

 
 
 

 Nice, le 14 août 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

l’adjoint au directeur des routes   
et des infrastructures de transport, 

 
 
 
 

Anne-Marie MALLAVAN  
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ARRETE DE POLICE N° 130816  

réglementant temporairement la circulation sur la  
R.D. 6007 entre les P.R. 1.930 et 2.860 sur le territoire 

de la commune de MANDELIEU-la-NAPOULE  
 
 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 

 
Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux d’enfouissement de câbles électriques, il y a 
lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 6007 entre les P.R. 1.930 et 2.860 ; 
 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du lundi 2 septembre 2013 (9 h 00) et jusqu’au vendredi 18 octobre 2013  
(16 h 00), en semaine, de jour comme de nuit, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 6007 
entre les P.R. 1.930 et 2.860, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de  
110 mètres, par sens alternés réglés par feux tricolores. 

Toutefois, un pilotage manuel sera effectué : 

- le matin, entre 8 h 00 et 9 h 00, 
- le soir, entre 16 h 00 et 17 h 30, 
- de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, en cas de remontée de file d’attente de plus de  
50 mètres. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :  

- en fin de semaine, du vendredi soir (16 h 00) jusqu’au lundi matin (9 h 00). 
 
ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 

- le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, 
- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de :  

● 2,80 m de jour (8 h 00 - 17 h 30), en semaine, 
● 4 m, la nuit et les week-ends. 

 
 

 Nice, le 29 août 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

 
 

Marc JAVAL 
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ARRETE DE POLICE N° 130817 

réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 8 
entre les P.R. 11.100 et 11.200 sur le territoire 

de la commune de BOUYON 
 
 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 

 
Considérant que, suite à l’évolution d’un affaissement de la chaussée et compte tenu de la persistance 
d’instabilité de la zone avale, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 8 entre les  
P.R. 11.100 et 11.200 ; 
 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter de la date de signature du présent arrêté et jusqu’au retour aux conditions 
normales de viabilité, de jour et de nuit, sans aucun rétablissement, la circulation de tous les véhicules 
sur la R.D. 8 entre les P.R. 11.100 et 11.200, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur 
maximale de 100 m, par sens alternés réglés par feux tricolores de jour et de nuit. 

ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 

- le stationnement et le dépassement des tous les véhicules sont interdits, 
- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 2,80 m. 

 
 

 Nice, le 26 août 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

Le directeur des routes   
et des infrastructures de transport, 

 
 
 
 

Marc JAVAL 
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ARRETE DE POLICE N° 130819  

réglementant temporairement la circulation sur 
la R.D. 28 entre les P.R. 25.040 et 27.000 
sur le territoire de la commune de BEUIL 

 
 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 

 
Vu la demande de la société Jake Production, représentée par monsieur Xavier Wakefield en date du 
19 août 2013, 
 
Considérant que, pour permettre la réalisation de film publicitaire, il y a lieu de réglementer la 
circulation sur la R.D. 28 entre les P.R. 25.040 et 27.000 sur le territoire de la commune de Beuil ;  
 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : Le lundi 26 août 2013, entre 9 h 00 et 11 h 00, la circulation de tous les véhicules sur 
la R.D. 28 entre les P.R. 25.040 et 27.000 sur le territoire de la commune de Beuil pourra être 
momentanément interrompue, avec des temps d’attente n’excédant pas 5 minutes et des périodes de 
rétablissement de 20 minutes minimum. 

Toutefois elle sera immédiatement rétablie en cas de file d’attente supérieure à 50 mètres, ainsi que 
pour permettre le passage des véhicules des forces de l’ordre, de secours et d’incendie. 

ARTICLE 2 : Sur les sections neutralisées : 

- l’arrêt et le stationnement de tous les véhicules sont interdits, sauf ceux participant à 
l’opération, 
- pendant les interruptions de trafic, des signaleurs devront être placés au débouché des 
accès privés pour réguler les sorties riveraines. 

ARTICLE 3 : Une information des usagers et des riverains devra être mise en place au minimum  
4 jours avant le début des coupures de circulation par la société organisatrice. L’entreprise précitée 
sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait de son 
chantier. 

 

 Nice, le 22 août 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le directeur des routes  
et des infrastructures de transport, 

 
 

Marc JAVAL  
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ARRETE DE POLICE N° 130820  

réglementant temporairement la circulation sur la  
R.D. 309 entre les P.R. 1.400 et 1.500 sur le territoire 

de la commune de PEGOMAS  
 
 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 

 
Considérant que, suite à l’instabilité d’un mur de soutènement de la chaussée départementale, il y a 
lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 309 entre les P.R. 1.400 et 1.500 ; 
 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter de la date de signature du présent arrêté et jusqu’au retour aux conditions 
normales de viabilité, de jour comme de nuit, sans interruption, la circulation de tous les véhicules sur 
la R.D. 309, entre les P.R. 1.400 et 1.500, est réglementée comme suit : 

A)  Pour les véhicules de plus de 10 tonnes de PTAC, circulation interdite dans les deux sens, à 
l’exception des véhicules de secours et d’incendie. 

Pendant toute la durée de l’interdiction, des déviations seront mises en place dans les deux sens de 
circulation entre le carrefour R.D. 309 x R.D. 109, à Pégomas (06) et le carrefour R.D. 38 x R.D. 138 
à Tanneron (83), par les R.D. 109, 9, 609, 2562, dans les Alpes-Maritimes, et R.D. 562, 37 et 38, dans 
le Var, via Pégomas, Grasse, Peymeinade, Le Val-du-Tignet et Tanneron. 

B)  Pour les véhicules de PTAC inférieur ou égal à 10 tonnes, circulation sur une voie unique 
d’une longueur maximale de 100 mètres, par sens alternés réglés par feux tricolores. 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 

- le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, 
- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 2,80 m. 

 
 

 Nice, le 23 août 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

 
 

Marc JAVAL 
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ARRETE DE POLICE N° 130823 

réglementant temporairement la circulation sur la  
R.D. 6202 entre les P.R. 72.870 et 73.080 sur le territoire 

de la commune de VILLARS-sur-VAR  
 
 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 

 
Considérant que, pour permettre la poursuite des travaux de création d’accès au domaine public, il y a 
lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 6202 entre les P.R. 72.870 et 73.080 ; 
 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du lundi 2 septembre 2013 et jusqu’au vendredi 20 décembre 2013, la 
circulation de tous les véhicules sur la R.D. 6202 entre les P.R. 72.870 et 73.080, sera limitée à  
70 km/h. 

 
 Nice, le 30 août 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le directeur des routes   
et des infrastructures de transport, 

 
 
 
 

Marc JAVAL   
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ARRETE DE POLICE N° 130824 

réglementant temporairement la circulation sur la  
bretelle d’entrée de la R.D. 6185 à partir  

du giratoire de l’Alambic (P.R. 55.000 à 55.450)  
sur le territoire de la commune de GRASSE 

 
 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 

 
Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de création de dispositifs de retenue et de 
réfection de chaussée, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 6185 entre les P.R. 55.000 et 
55.450 ; 
 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du lundi 2 septembre 2013 et jusqu’au vendredi 6 septembre 2013, de jour, 
entre 9 h 30 et 17 h 00, la circulation dans le sens Grasse ==) Cannes sur la bretelle d’entrée de la  
R.D. 6185 à partir du giratoire de l’Alambic (P.R. 55.000 à 55.450), sera interdite à tous les véhicules. 

Pendant les périodes de fermeture, une déviation locale sera mise en place par la R.D. 9 vers la bretelle 
d’entrée adjacente (R.D. 6185-b1), via le giratoire de Perdigon. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :  

- chaque soir (17 h 00) jusqu’au lendemain matin (9 h 30). 
 
 
 

 Nice, le 29 août 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le directeur des routes   
et des infrastructures de transport, 

 
 
 
 

Marc JAVAL  
 



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU CONSEIL GÉNÉRAL  N° 12 DU 10 SEPTEMBRE 2013 

168  

 
ARRETE DE POLICE N° 130825  

réglementant temporairement la circulation  
dans le sens Grasse → Cannes sur la R.D. 6185 entre les  
P.R. 55.000 (giratoire de l’Alambic) et 55.800 et sur la  

bretelle d’entrée Perdigon (R.D. 6185-b1) entre les  
P.R. 0.000 et 0.232 sur le territoire de la commune  

de GRASSE 
 
 

Le président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 
 

 
Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de signalisation horizontale, il y a lieu de 
réglementer la circulation dans le sens Grasse → Cannes sur la R.D. 6185, entre les P.R. 55.000 
(giratoire de l’Alambic) et 55.800 et sur la bretelle d’entrée Perdigon (R.D. 6185-b1) entre les  
P.R. 0.000 et 0.232 ; 
 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du lundi 9 septembre 2013 (22 h 00) et jusqu’au vendredi  
13 septembre 2013 (6 h 00), de nuit, entre 22 h 00 et 6 h 00, la circulation de tous les véhicules dans le 
sens Grasse → Cannes sur la R.D. 6185 entre les P.R. 55.000 (giratoire de l’Alambic) et 55.800 et sur 
la bretelle d’entrée Perdigon (R.D. 6185-b1) entre les P.R. 0.000 et 0.232, pourra s’effectuer selon les 
modalités suivantes : 

A)  Fermeture, non simultanée, des bretelles d’entrées de l’Alambic (R.D. 6185) entre les  
P.R. 55.000 et 55.432 et de Perdigon (R.D. 6185-b1) entre les P.R. 0.000 et 0.232. 

Pendant les périodes de fermeture, les déviations locales suivantes seront alternativement mises en 
place : 

- pour la fermeture de la bretelle de l’Alambic, par la R.D. 9 jusqu’à la bretelle d’entrée Perdigon 
(R.D. 6185-b1), via le giratoire Perdigon ; 

- pour la fermeture de la bretelle d’entrée Perdigon (R.D. 6185-b1), par la R.D. 9 jusqu’à l’entrée du 
giratoire de l’Alambic. 

B) réduction de 2 voies à une voie sur la R.D. 6185 entre les P.R. 55.400 et 55.800, par neutralisation : 

- de la voie de droite, lors de la fermeture de la bretelle Perdigon, 

- de la voie de gauche, lors de la fermeture de la bretelle de l’Alambic. 
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Au droit de la voie neutralisée : 

- le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, 
- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 2,80 m. 

 
C) La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
 

- chaque jour, entre 6 h 00 et 22 h 00. 
 
 
 

 Nice, le 5 septembre 2013 
 

 Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

Le directeur des routes   
et des infrastructures de transport, 

 
 
 
 

Marc JAVAL  
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ARRETE DE POLICE N° 130826  

réglementant temporairement la circulation  
sur la R.D. 103 entre les P.R. 0.100 et 0.300 sur le 

territoire de la commune de VALBONNE 
 
 

Le président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 
 

 
Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de réparation et d’aiguillage de fourreaux 
Télécom, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 103 entre les P.R. 0.100 et 0.300 ; 
 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du lundi 9 septembre 2013 et jusqu’au vendredi 13 septembre 2013, de 
jour, entre 9 h 30 et 16 h 00, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 103 entre les P.R. 0.100 et 
0.300, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 150 mètres, par sens 
alternés réglés par feux tricolores ou par pilotage manuel en cas de remontée de file d’attente 
supérieure à 50 mètres.  

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :  

- chaque soir (16 h 00) jusqu’au lendemain matin (9 h 30). 
 
ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 

- le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, 
- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 2,80 m. 

 
 

 Nice, le 29 août 2013 
 

 Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

Le directeur des routes   
et des infrastructures de transport, 

 
 
 
 

Marc JAVAL  
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ARRETE DE POLICE N° 130827  

réglementant temporairement la circulation  
sur la R.D. 4 entre les P.R. 4.880 et 5.320 sur le 

territoire de la commune de BIOT 
 
 

Le président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 
 

 
Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de remplacement de candélabres, il y a lieu de 
réglementer la circulation sur la R.D. 4 entre les P.R. 4.880 et 5.320 ; 
 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du lundi 9 septembre 2013 et jusqu’au vendredi 27 septembre 2013, en 
semaine, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 30, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 4 entre les  
P.R. 4.880 et 5.320, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 150 m, par 
sens alternés réglés par feux tricolores ou par pilotage manuel en cas de remontée de file d’attente 
supérieure à 50 m. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :  

- chaque soir (16 h 30) jusqu’au lendemain matin (9 h 30), 
- en fin de semaine, du vendredi (16 h 30) jusqu’au lundi (9 h 30). 

 
ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 

- le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, 
- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 2,80 m. 

 
 

 Nice, le 29 août 2013 
 

 Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

Le directeur des routes   
et des infrastructures de transport, 

 
 
 
 

Marc JAVAL  
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ARRETE DE POLICE N° 130828  

réglementant temporairement la circulation  
sur la R.D. 35G entre les P.R. 5.400 et 5.440 sur le 

territoire de la commune de VALLAURIS 
 
 

Le président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 
 

 
Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de remplacement de fourreaux Télécom, il y a 
lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 35G entre les P.R. 5.400 et 5.440 ; 
 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du mardi 10 septembre 2013 (21 h 00) et jusqu’au vendredi  
13 septembre 2013 (6 h 00), de nuit, entre 21 h 00 et 6 h 00, la circulation de tous les véhicules sur la 
R.D. 35G entre les P.R. 5.400 et 5.440, pourra s’effectuer sur une voie au lieu de deux existantes, par 
neutralisation de la voie de droite sur une longueur maximale de 40 m.  

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :  

- chaque jour, entre 6 h 00 et 21 h 00. 
 
ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 

- le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, 
- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 2,80 m. 

 
 

 Nice, le 29 août 2013 
 

 Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le directeur des routes  
et des infrastructures de transport, 

 
 
 
 

Marc JAVAL  
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ARRETE DE POLICE N° 130829  

réglementant temporairement la circulation sur la  
R.D. 435 entre les P.R. 0.400 et 0.420 sur le territoire 

de la commune de VALLAURIS  
 
 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 

 
Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de remplacement de fourreaux télécom, il y a 
lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 435 entre les P.R. 0.400 et 0.420 ; 
 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du mardi 10 septembre 2013 (21 h 00) et jusqu’au vendredi 13 septembre 
2013 (6 h 00), de nuit, entre 21 h 00 et 6 h 00, la circulation de tous les véhicules dans le giratoire de 
la R.D. 435 entre les P.R. 0.400 et 0.420, pourra s’effectuer sur une voie au lieu de deux existantes, 
par neutralisation de la voie de droite. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :  

- chaque jour entre 6 h 00 et 21 h 00. 
 
ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 

- le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, 
- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 2,80 m. 

 
 

 Nice, le 29 août 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le directeur des routes   
et des infrastructures de transport, 

 
 
 
 

Marc JAVAL 
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ARRETE DE POLICE N° 130830 

réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 24 
entre les P.R. 3.500 et 4.000 sur le territoire 

de la commune de MENTON 
 
 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 

 
Considérant que, pour permettre d’effectuer des séances de tournage du film Eileen Gray,  il y a lieu 
de réglementer la circulation sur la R.D. 24 entre les P.R. 3.500 et 4.000 ; 
 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : Le vendredi 30 août 2013, de jour, entre 6 h 00 et 20 h 00, la circulation de tous les 
véhicules sur la R.D. 24 entre les P.R. 3.500 et 4.000, sur le territoire de la commune de Menton, 
pourra être momentanément interrompue, avec des temps d’attente n’excédant pas 5 minutes et des 
périodes de rétablissement de 20 minutes minimum. 

Toutefois, elle sera immédiatement rétablie en cas de file d’attente supérieure à 50 m, ainsi que pour 
permettre le passage des véhicules des forces de l’ordre, de secours et d’incendie. 

ARTICLE 2 : Sur les sections neutralisées : 

- l’arrêt et le stationnement de tous les véhicules sont interdits, sauf ceux participant à 
l’opération, 
- pendant les interruptions de trafic, des signaleurs devront être placés au débouché des 
accès privés pour réguler les sorties riveraines. 

 
ARTICLE 3 : Une information des usagers et des riverains devra être mise en place au minimum  
4 jours avant le début des coupures de circulation par la société organisatrice. 
 

 Nice, le 27 août 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

Le directeur des routes   
et des infrastructures de transport, 

 
 
 
 

Marc JAVAL 
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ARRETE DE POLICE N° 130831  

réglementant temporairement la circulation  
sur la R.D. 13 entre les P.R. 14.550 et 14.850  

sur le territoire de la commune de  
SAINT-CEZAIRE-sur-SIAGNE  

 
 

Le président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 
 

 
Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de renforcement du réseau électrique aérien de 
basse tension, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 13 entre les entre les P.R. 14.550 et 
14.850 ; 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du jeudi 12 septembre 2013 et jusqu’au vendredi 27 septembre 2013, en 
semaine, de jour, entre 8 h 00 et 17 h 00, la circulation de tous les véhicules, sur la R.D. 13 entre les 
P.R. 14.550 et 14.850 pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 110 mètres, 
par sens alternés réglés par feux tricolores ou par pilotage manuel en cas de remontée de file d’attente 
supérieure à 50 mètres. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :  

- chaque soir (17 h 00) jusqu’au lendemain matin (8 h 00), 
- en fin de semaine du vendredi soir (17 h 00) jusqu’au lundi matin (8 h 00). 

 
ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 

- le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, 
- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 2,80 m. 
 
 

 Nice, le 29 août 2013 
 

 Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le directeur des routes  
et des infrastructures de transport, 

 
 

Marc JAVAL  
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ARRETE DE POLICE N° 130901  

réglementant temporairement la circulation  
sur la R.D. 2202 entre les P.R. 34.900 et 35.400 sur le 

territoire de la commune de GUILLAUMES  
 

Le président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 
 

 
Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de réparation de ligne téléphonique, il y a lieu 
de réglementer la circulation sur la R.D. 2202 entre les P.R. 34.900 et 35.400 ; 
 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du lundi 9 septembre 2013 (8 h 00) et jusqu’au vendredi  
13 septembre 2013 (17 h 00), la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 2202 entre les  
P.R. 34.900 et 35.400, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 250 m, par 
sens alternés réglés par feux tricolores.  

La chaussée sera toutefois restituée intégralement à la circulation :  

- chaque soir (17 h 00) jusqu’au lendemain (8 h 00). 
 
ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 

- le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, 
- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 3,50 m. 

 
 Nice, le 4 septembre 2013 

 
 Pour le président du conseil général, 

et par délégation, 
Le directeur des routes   

et des infrastructures de transport, 
 
 

Marc JAVAL  
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ARRETE DE POLICE N° 130902  

réglementant temporairement la circulation  
sur la R.D. 28 entre les P.R. 12.700 et 13.700 sur le 

territoire de la commune de RIGAUD  
 
 

Le président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 
 

 
Considérant que, pour permettre les travaux de réparation de grille d’eau pluviale, il y a lieu de 
réglementer la circulation sur la R.D. 28 entre les P.R. 12.700 et 13.700 ; 
 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du lundi 9 septembre 2013 et jusqu’au vendredi 20 septembre 2013, en 
semaine, de jour, entre 7 h 30 et 17 h 30, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 28 entre les  
P.R. 12.700 et 13.700, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 100 m, par 
sens alternés réglés par feux tricolores de chantier ou par pilotage manuel de jour.  

Le mardi 17 septembre 2013 de 7 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 17 h 30, la circulation sera interdite. 
Une déviation sera mise en place par les R.D. 28, 6202 et 2202. 

La chaussée sera toutefois restituée intégralement à la circulation :  

- chaque soir (17 h 30) jusqu’au lendemain (7 h 30), 
- chaque week-end du vendredi soir (17 h 30) jusqu’au lundi (7 h 30). 

 
ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 

- le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, 
- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 3,50 m. 

 
 Nice, le 4 septembre 2013 

 
 Pour le président du conseil général, 

et par délégation, 
le directeur des routes  

et des infrastructures de transport, 
 
 

Marc JAVAL  
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ARRETE DE POLICE N° 130904  

réglementant temporairement la circulation  
sur la R.D. 77 entre les P.R. 3.000 et 5.200 sur le 

territoire de la commune de  
VILLENEUVE D’ENTRAUNES  

 
 

Le président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 
 

 
Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de confortement et sécurisation de falaise, il y 
a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 77 entre les P.R. 3.000 et 5.200 ; 
 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du lundi 9 septembre 2013 et jusqu’au vendredi 27 septembre 2013, en 
semaine, de jour, entre 8 h 00 et 16 h 30, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 77 entre les  
P.R. 3.000 et 5.200, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 300 m, par 
sens alternés réglés par pilotage manuel de jour.  

De 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30, des coupures ponctuelles de circulation pourront être 
effectuées d’une durée maximale de 15 minutes. 

Lors de ces coupures, aucune déviation ne sera mise en place. 

La chaussée sera toutefois restituée intégralement à la circulation :  

- chaque soir à partir de 16 h 30 jusqu’au lendemain (8 h 00), 
- chaque week-end du vendredi soir (16 h 30) jusqu’au lundi matin (8 h 00). 

 
ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 

- le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, 
- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 3,50 m. 

 
Toutes les dispositions seront prises pour assurer, en cas de nécessité, le passage des véhicules des 
forces de l’ordre ainsi que ceux des services de secours et d’incendie. 
 

 Nice, le 4 septembre 2013 
 

 Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

Le directeur des routes   
et des infrastructures de transport, 

 
Marc JAVAL  
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ARRETE DE POLICE N° 130906  

réglementant temporairement la circulation  
sur la R.D. 54 entre les P.R. 9.000 et 14.000 sur le 

territoire de la commune de LUCERAM  
 
 

Le président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 
 

 
Considérant que, pour permettre d’effectuer des présentations et essais de véhicules de rallye, il y a 
lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 54 entre les P.R. 9.000 et 14.000 sur le territoire de la 
commune de Lucéram ; 
 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : Le samedi 28 septembre 2013, de jour, entre 9 h 00 et 12 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 00, 
la circulation de tous les véhicules, sur la R.D. 54 entre les P.R. 9.000 et 14.000 sur le territoire de la 
commune de Lucéram, pourra être momentanément interrompue, avec des temps d’attente n’excédant 
pas 5 minutes et des périodes de rétablissement de 20 minutes minimum. 

Toutefois, elle sera immédiatement rétablie en cas de file d’attente supérieure à 50 m, ainsi que pour 
permettre le passage des véhicules des forces de l’ordre, de secours et d’incendie. 

ARTICLE 2 : Sur les sections neutralisées : 

- l’arrêt et le stationnement de tous les véhicules sont interdits, sauf ceux participant à 
l’opération, 
- pendant les interruptions de trafic, des signaleurs devront être placés au débouché des 
accès privés pour réguler les sorties riveraines. 
 

ARTICLE 3 : Une information des usagers et des riverains devra être mise en place au minimum  
4 jours avant le début des coupures de circulation par la société organisatrice. 

 Nice, le 4 septembre 2013 
 

 Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le directeur des routes  
et des infrastructures de transport, 

 
 

Marc JAVAL  
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ARRETE DE POLICE N° 130907  

réglementant temporairement la circulation  
sur la R.D. 504 entre les P.R. 0.180 et 2.050 sur le 

territoire de la commune de BIOT  
 

Le président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 
 

 
Considérant que, pour permettre l’exécution de tirage de câbles téléphoniques aériens, il y a lieu de 
réglementer la circulation sur la R.D. 504 entre les P.R. 0.180 et 2.050 ; 
 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : Les mardi 10 et mercredi 11 septembre 2013, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 30, la 
circulation de tous les véhicules sur la R.D. 504 entre les P.R. 0.180 et 2.050, pourra s’effectuer sur 
une voie unique d’une longueur maximale de 70 m, par sens alternés réglés par feux tricolores ou par 
pilotage manuel en cas de remontée de file d’attente supérieure à 50 mètres.  

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :  

- du mardi (16 h 30) jusqu’au mercredi (9 h 30). 
 
ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 

- le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, 
- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 2,80 m. 

 
 Nice, le 3 septembre 2013 

 
 Pour le président du conseil général, 

et par délégation, 
le directeur des routes  

et des infrastructures de transport, 
 
 

Marc JAVAL  
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ARRETE DE POLICE N° 130908  

réglementant temporairement la circulation  
sur la R.D. 98 entre les P.R. 0.950 et 1.130 dans le  
sens Mougins  Sophia-Antipolis, sur le territoire  

de la commune de MOUGINS  
 
 

Le président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 
 

 
Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de tirage et de raccordement de fibres optiques 
Télécom, il y a lieu de réglementer la circulation dans le sens Mougins  Sophia-Antipolis, sur la 
R.D. 98 entre les P.R. 0.950 et 1.130 ; 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du lundi 16 septembre 2013 (20 h 00) et jusqu’au vendredi  
20 septembre 2013 (6 h 00), de nuit, entre 21 h 00 et 6 h 00, la circulation de tous les véhicules dans le 
sens Mougins  Sophia-Antipolis, sur la R.D. 98 entre les P.R. 0.950 et 1.130 pourra s’effectuer sur 
une voie de largeur légèrement réduite. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :  

- chaque jour entre 6 h 00 et 21 h 00. 
 
ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 

- le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, 
- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 2,80 m. 
 
 

 Nice, le 3 septembre 2013 
 

 Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le directeur des routes  
et des infrastructures de transport, 

 
 

Marc JAVAL  
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ARRETE DE POLICE N° 130911  

réglementant temporairement la circulation  
sur la R.D. 604 entre les P.R. 1.650 et 1.750  

sur le territoire de la commune de VALBONNE  
 
 

Le président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 
 

 
Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de raccordement aux réseaux d’eaux usées, il y 
a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 604 entre les P.R. 1.650 et 1.750 ; 
 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du lundi 23 septembre 2013 et jusqu’au vendredi 27 septembre 2013, de 
jour, entre 9 h 30 et 16 h 30, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 604 entre les P.R. 1.650 et 
1.750, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 100 mètres, par sens 
alternés réglés par feux tricolores ou par pilotage manuel en cas de remontée de file d’attente 
supérieure à 50 mètres. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :  

- chaque soir (16 h 30) jusqu’au lendemain matin (9 h 30). 
 
ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 

- le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, 
- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 2,80 m. 
 
 

 Nice, le 3 septembre 2013 
 

 Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le directeur des routes  
et des infrastructures de transport, 

 
 

Marc JAVAL  
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ARRETE DE POLICE N° 130913  

réglementant temporairement la circulation  
sur la R.D. 4 entre les P.R. 12.640 et 12.750 sur le 

territoire de la commune de VALBONNE  
 
 

Le président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 
 

 
Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de raccordement au réseau de gaz, il y a lieu 
de réglementer la circulation sur la R.D. 4 entre les P.R. 12.640 et 12.750 ; 
 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du lundi 30 septembre 2013 et jusqu’au jeudi 3 octobre 2013, en semaine, 
de jour, entre 9 h 30 et 16 h 30, la circulation de tous les véhicules, sur la R.D. 4 entre les P.R. 12.640 
et 12.750, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 110 mètres, par sens 
alternés réglés par feux tricolores ou par pilotage manuel en cas de remontée de file d’attente 
supérieure à 50 mètres. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :  

- chaque soir (16 h 30) jusqu’au lendemain matin (9 h 30), 
- du vendredi soir (16 h 30) jusqu’au lundi matin (9 h 30). 

 
ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 

- le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, 
- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 2,80 m. 

 

 Nice, le 3 septembre 2013 
 

 Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le directeur des routes  
et des infrastructures de transport, 

 
 

Marc JAVAL  
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ARRETE DE POLICE N° 130914  

portant prorogation de l’arrêté départemental n° 130824  
du 29 août 2013 réglementant temporairement la  

circulation sur la bretelle d’entrée de la R.D. 6185  
à partir du giratoire de l’Alambic (P.R. 55.000 à 55.450)  

sur le territoire de la commune de GRASSE  
 
 

Le président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 
 

 
Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de création de dispositifs de retenue et de 
réfection de la chaussée, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 6185 entre les P.R. 55.000 
et 55.450 ; 
 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : L’arrêté départemental n° 130824 du 29 août 2013, pour la période du  
lundi 2 septembre 2013 (9 h 30) et jusqu’au vendredi 6 septembre 2013 (17 h 00), réglementant la 
circulation dans le sens Grasse/Cannes, sur la bretelle d’entrée de la R.D. 6185 à partir du giratoire de 
l’Alambic (P.R. 55.000 à 55.450), est prorogée jusqu’au mercredi 11 septembre 2013 (17 h 00). 

Le reste de l’arrêté départemental n° 130824 du 28 août 2013 demeure sans changement. 

 

 Nice, le 5 septembre 2013 
 

 Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le directeur des routes  
et des infrastructures de transport, 

 
 

Marc JAVAL  
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ARRETE DE POLICE N° 130915  

réglementant temporairement la circulation  
sur la R.D. 6098 entre les P.R. 8.700 et 8.800 sur le 

territoire de la commune de MANDELIEU-la-NAPOULE  
 
 

Le président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 
 

 
Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de purge de grillages, il y a lieu de réglementer 
la circulation sur la R.D. 6098 entre les P.R. 8.700 et 8.800 ; 
 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du lundi 9 septembre 2013 et jusqu’au mardi 10 septembre 2013, en 
semaine, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la circulation de tous les véhicules, sur la R.D. 6098 entre les 
P.R. 8.700 et 8.800, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 100 mètres, 
par sens alternés réglés par pilotage manuel. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :  

- du lundi au mardi, entre 16 h 00 et 9 h 00. 
 

ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 

- le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, 
- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 2,80 m. 

 
 

 Nice, le 5 septembre 2013 
 

 Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le directeur des routes  
et des infrastructures de transport, 

 
 

Marc JAVAL  
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ARRETE DE POLICE PERMANENT N° 130807  

abrogeant et remplaçant l’arrêté départemental n° 110401  
daté du 12 mai 2011 réglementant la circulation sur  

l’ensemble des intersections entre routes départementales  
hors agglomération et non classées routes à grande  

circulation sur le territoire de la subdivision  
départementale Menton-Roya-Bévéra 

 
 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 

 
 
Considérant que certaines intersections formées avec des R.D. classées routes à grande circulation 
feront l’objet d’un arrêté conjoint avec le Préfet conformément à l’article R 411-7 du code de la route ; 
 
Considérant que, pour permettre la sécurité des usagers, il y a lieu de modifier le régime prioritaire 
réglementant la circulation sur l’ensemble des intersections entre routes départementales hors 
agglomération et non classées routes à grande circulation sur le territoire de la subdivision 
départementale de Menton-Roya-Bévéra ; 
 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : L’arrêté n° 110401 du 12 mai 2011 est abrogé. 

ARTICLE 2 : Le régime prioritaire aux intersections entre les routes départementales hors 
agglomération et non classées routes à grande circulation sur le territoire de la subdivision 
départementale de Menton-Roya-Bévéra est réglementé selon les modalités fixées en annexe 1 du 
présent arrêté, avec la modification suivante : 

- remplacement du « stop » par un « cédez le passage » à l’intersection de la R.D. 191 (P.R. 0.000) 
avec la R.D. 91 (P.R. 0.000) sur la commune de Tende. 

ARTICLE 3 : Toutes dispositions antérieures, relatives aux sections de routes sus-désignées et 
contraires aux dispositions du présent arrêté sont abrogées. 

Les dispositions du présent arrêté seront applicables dès la mise en place de la signalisation 
réglementaire. 
 

 Nice, le 26 août 2013 
 

 
 
 
 
 
 

Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le directeur des routes   
et des infrastructures de transport, 

 
Marc JAVAL   
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ARRETE DE POLICE SDA CIANS VAR N° 1309242 
réglementant temporairement la circulation  

sur le délaissé de la R.D. 28 situé entre les P.R. 12.900  
et 13.300 sur le territoire de la commune de RIGAUD  

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 
 
 

Considérant la nécessité de mise en sécurité des usagers du délaissé de la R.D. 28 situé entre les  
P.R. 12.900 et 13.300, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 28 entre les  
P.R. 12.900 et 13.300 ; 

 
A R R E T E  

 

 
ARTICLE 1er : A compter du lundi 16 septembre 2013 (8 h 00) et jusqu’au vendredi  
20 septembre 2013 (17 h 00), toute circulation est interdite, y compris piétonne, sur le délaissé de la 
R.D. 28 situé entre les P.R. 12.900 et 13.300 de jour et de nuit. 

 
 

 Guillaumes, le 6 septembre 2013 
 

  
 

Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 
le chef de la SDA, 

 
 
 

Olivier BOROT 
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ARRETE DE POLICE SDA LITTORAL-OUEST 

ANTIBES (Secteur ANN-Antibes nord) N° 1308187 
réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 2 

entre les P.R. 0.000 et 0.150 sur le territoire 
de la commune de VILLENEUVE-LOUBET  

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 
 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux d’entretien du TPC R.D. 6007 / R.D. 2, une 
fois par trimestre, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 2 entre les P.R. 0.000 et 0.150 ; 

 
A R R E T E  

 

 
ARTICLE 1er : A compter du jeudi 29 août 2013 (9 h 00) jusqu’au jeudi 31 juillet 2014  
(16 h 30), la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 2 entre les P.R. 0.000 et 0.150, pourra 
s’effectuer sur une voie bidirectionnelle avec un léger empiètement dans le sens décroissant des  
P.R. sur une longueur maximale de 150 mètres.  

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 

- du lundi au vendredi, entre 16 h 30 et 9 h 00, 
- en fin de semaine, du vendredi soir (16 h 30) jusqu’au lundi matin (9 h 00), 
- chaque veille de jour férié (16 h 30) jusqu’au lendemain de ce jour (9 h 00). 

 
ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 
 

- le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, 
- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 2,80 m. 

 
 

 Antibes, le 29 août 2013 
 

 Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 
le chef de la SDA, 

 
 
 
 

Michel VINCENT 
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ARRETE DE POLICE SDA LITTORAL-OUEST 
ANTIBES (Secteur BA-Bar-sur-Loup) N° 1308433  

réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 7 
entre les P.R. 8.350 et 8.430 sur le territoire 
de la commune de ROQUEFORT-les-PINS  

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 
 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux d’alimentation électrique (n° 651 route du 
Rouret), il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 7 entre les P.R. 8.350 et 8.430 ; 

 
A R R E T E  

 

 
ARTICLE 1er : A compter du lundi 9 septembre 2013 (8 h 30) jusqu’au vendredi 20 septembre 2013  
(17 h 00), la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 7 entre les P.R. 8.350 et 8.430, pourra 
s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 80 mètres, par sens alternés réglés par 
feux tricolores de jour.  

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 

- du lundi au vendredi, entre 17 h 00 et 8 h 30, 
- en fin de semaine, du vendredi soir (17 h 00) jusqu’au lundi matin (8 h 30). 

 
ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 
 

- le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, 
- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 2,80 m. 

 
 

 Antibes, le 27 août 2013 
 

 Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 
le chef de la SDA, 

 
 
 
 

Michel VINCENT 
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ARRETE DE POLICE SDA LITTORAL-OUEST  

CANNES (Secteur GR - Grasse) N° 1308207  
réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 5 

entre les P.R. 1.050 et 1.150 sur le territoire de la  
commune de SAINT-CEZAIRE-sur-SIAGNE 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 
 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de réfection des enrobés, il y a lieu de 
réglementer la circulation sur la R.D. 5 entre les P.R. 1.050 et 1.150 ; 

 
 

A R R E T E  

 

 
ARTICLE 1er : A compter du lundi 2 septembre 2013 (9 h 00) jusqu’au vendredi 13 septembre 2013  
(16 h 00), la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 5 entre les P.R. 1.050 et 1.150, pourra 
s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 110 mètres, par sens alternés réglés par 
feux tricolores de jour. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 

- du lundi au vendredi, entre 16 h 00 et 9 h 00, 
- en fin de semaine, du vendredi (16 h 00) jusqu’au lundi matin (9 h 00). 

 
ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 
 

- le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, 
- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 2,80 m. 

 
 
 

 Cannes, le 12 août 2013 
 

 Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 
le chef de la SDA, 

 
 
 
 

Christian ERRARD 
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ARRETE DE POLICE SDA LITTORAL-OUEST  

CANNES (Secteur GR - Grasse) N° 1308208  
réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 5 

entre les P.R. 2.000 et 2.100 sur le territoire de la  
commune de SAINT-CEZAIRE-sur-SIAGNE 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 
 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de réfection des enrobés, il y a lieu de 
réglementer la circulation sur la R.D. 5 entre les P.R. 2.000 et 2.100 ; 

 
 

A R R E T E  

 

 
ARTICLE 1er : A compter du lundi 2 septembre 2013 (9 h 00) jusqu’au vendredi 13 septembre 2013  
(16 h 00), la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 5 entre les P.R. 2.000 et 2.100, pourra 
s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 110 mètres, par sens alternés réglés par 
feux tricolores de jour. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 

- du lundi au vendredi, entre 16 h 00 et 9 h 00, 
- en fin de semaine, du vendredi (16 h 00) jusqu’au lundi matin (9 h 00). 

 
ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 
 

- le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, 
- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 2,80 m. 

 
 
 

 Cannes, le 12 août 2013 
 

 Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 
le chef de la SDA, 

 
 
 
 

Christian ERRARD 
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ARRETE DE POLICE SDA LITTORAL-OUEST  

CANNES (Secteur GR - Grasse) N° 1308209  
réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 13 

entre les P.R. 6.900 et 7.000 sur le territoire de la  
commune de CABRIS 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 
 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de réfection des enrobés, il y a lieu de 
réglementer la circulation sur la R.D. 13 entre les P.R. 6.900 et 7.000 ; 

 
 

A R R E T E  

 

 
ARTICLE 1er : A compter du lundi 2 septembre 2013 (9 h 00) jusqu’au vendredi 13 septembre 2013  
(16 h 00), la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 13 entre les P.R. 6.900 et 7.000, pourra 
s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 110 mètres, par sens alternés réglés par 
feux tricolores de jour. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 

- du lundi au vendredi, entre 16 h 00 et 9 h 00, 
- en fin de semaine, du vendredi (16 h 00) jusqu’au lundi matin (9 h 00). 

 
ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 
 

- le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, 
- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 2,80 m. 

 
 
 

 Cannes, le 12 août 2013 
 

 Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 
le chef de la SDA, 

 
 
 
 

Christian ERRARD 
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ARRETE DE POLICE SDA LITTORAL-OUEST  

CANNES (Secteur GR - Grasse) N° 1308210  
réglementant temporairement la circulation 

sur la R.D. 13 entre les P.R. 6.800 et 7.000 sur le territoire 
de la commune de CABRIS 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 
 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux d’élagage le long de lignes ERDF, il y a lieu 
de réglementer la circulation sur la R.D. 13 entre les P.R. 6.800 et 7.000 ; 

 
 

A R R E T E  

 

 
ARTICLE 1er : A compter du lundi 9 septembre 2013 (9 h 00) jusqu’au vendredi 13 septembre 2013  
(16 h 30), la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 13 entre les P.R. 6.800 et 7.000, pourra 
s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 110 mètres, par sens alternés réglés par 
pilotage manuel. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 

- du lundi au vendredi, entre 16 h 30 et 9 h 00. 
 
ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 
 

- le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, 
- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 2,80 m. 

 
 
 

 Cannes, le 14 août 2013 
 

 Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 
le chef de la SDA, 

 
 
 
 

Christian ERRARD 
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ARRETE DE POLICE SDA LITTORAL-OUEST  

CANNES (Secteur GR - Grasse) N° 1308215  
réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 4 

entre les P.R. 26.660 et 26.760 sur le territoire 
de la commune de GRASSE 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 
 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux d’ouverture de chambre pour réparation de 
ligne, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 4 entre les P.R. 26.660 et 26.760 ; 

 
 

A R R E T E  

 

 
ARTICLE 1er : A compter du lundi 9 septembre 2013 (8 h 00) jusqu’au vendredi 13 septembre 2013  
(16 h 00), la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 4 entre les P.R. 26.660 et 26.760, pourra 
s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 110 mètres, par sens alternés réglés par 
pilotage manuel léger (gêne minime et momentanée). 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 

- du lundi au vendredi, entre 16 h 00 et 8 h 00. 
 
ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 
 

- le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, 
- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 2,80 m. 

 
 
 

 Cannes, le 21 août 2013 
 

 Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 
le chef de la SDA, 

 
 
 
 

Christian ERRARD 
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ARRETE DE POLICE SDA LITTORAL-OUEST  

CANNES (Secteur GR - Grasse) N° 1308218  
réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 4 

au P.R. 26 sur le territoire de la commune de 
GRASSE, au lieu dit « 115-117 » 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 
 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux d’intervention sur appui existant  
(poteau 115469), il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 4 au P.R. 26 ; 

 
 

A R R E T E  

 

 
ARTICLE 1er : A compter du lundi 2 septembre 2013 jusqu’au vendredi 6 septembre 2013  
en semaine, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 4 au  
P.R. 26, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 110 mètres, par sens 
alternés réglés par feux tricolores ou par pilotage manuel en cas de remontée de file d’attente 
supérieure à 50 m. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 

- du lundi au vendredi, entre 16 h 00 et 9 h 00. 
 
ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 
 

- le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, 
- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 2,80 m. 

 
 
 

 Cannes, le 28 août 2013 
 

 Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 
le chef de la SDA, 

 
 
 
 

Christian ERRARD 
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ARRETE DE POLICE SDA LITTORAL-OUEST  

CANNES (Secteur GR - Grasse) N° 1308219  
réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 7 

entre les P.R. 15.100 et 15.500 sur le territoire de la  
commune de GRASSE 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 
 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de renforcement de la ligne aérienne basse 
tension, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 7 entre les P.R. 15.100 et 15.500 ; 

 
 

A R R E T E  

 

 
ARTICLE 1er : A compter du lundi 9 septembre 2013 jusqu’au vendredi 4 octobre 2013, en semaine, 
de jour, entre 9 h 00 et 17 h 00, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 7 entre les P.R. 15.100 
et 15.500, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de pas de gêne à la 
circulation m, par sens alternés réglés par feux tricolores ou par pilotage manuel en cas de remontée de 
file d’attente supérieure à 50 m. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 

- du lundi au vendredi, entre 17 h 00 et 9 h 00. 
 

ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 
 

- le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, 
- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 2,80 m. 

 
 
 

 Nice, le  
 

 Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 
le chef de la SDA, 

 
 
 

Christian ERRARD 
 



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU CONSEIL GÉNÉRAL  N° 12 DU 10 SEPTEMBRE 2013 

198  

 
ARRETE DE POLICE SDA LITTORAL-OUEST  

CANNES (Secteur GR - Grasse) N° 1309221  
réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 13 

entre les P.R. 7.600 et 7.7000 sur le territoire de la  
commune de SPERACEDES, au lieu dit « 660 » 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 
 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de réparation de conduite d’eau potable, il y a 
lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 13 entre les P.R. 7.600 et 7.7000 ; 

 
 

A R R E T E  

 

 
ARTICLE 1er : A compter du mardi 3 septembre 2013 jusqu’au vendredi 6 septembre 2013, en 
semaine, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 13 entre les 
P.R. 7.600 et 7.7000, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 110 mètres, 
par sens alternés réglés par feux tricolores, de jour comme de nuit. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 

- du mardi au vendredi, entre 16 h 00 et 9 h 00. 
 

ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 
 

- le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, 
- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 2,80 m. 

 
 
 

 Nice, le 2 septembre 2013 
 

 Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 
le chef de la SDA, 

 
 
 
 

Christian ERRARD 
 



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU CONSEIL GÉNÉRAL  N° 12 DU 10 SEPTEMBRE 2013 

199  

 
ARRETE DE POLICE SDA LITTORAL-OUEST  
CANNES (Secteur MAN-Mandelieu-la-Napoule)  

N° 1308174  
réglementant temporairement la circulation  
sur la R.D. 109 entre les P.R. 3.000 et 3.850 

sur le territoire de la commune de PEGOMAS 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 
 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de raccordement suite à l’enfouissement du 
réseau HTA ERDF (réalisation de bassines), il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 109 
entre les P.R. 3.000 et 3.850 ; 

 
A R R E T E  

 

 
ARTICLE 1er : A compter du lundi 23 septembre 2013 (8 h 30) jusqu’au jeudi 10 octobre 2013  
(17 h 00), la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 109 entre les P.R. 3.000 et 3.850, pourra 
s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 110 mètres, par sens alternés réglés par 
feux tricolores de jour. 

Par ailleurs, l’entreprise effectuera un pilotage manuel, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00 en cas de 
remontée de file de plus de 50 mètres et aux heures de pointe, le matin entre 8 h 30 et 9 h 00, le soir 
entre 16 h 00 et 17 h 00. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 

- du lundi au vendredi, entre 17 h 00 et 8 h 30, 
- en fin de semaine, du vendredi (17 h 00) jusqu’au lundi matin (8 h 30). 

 
ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 
 

- le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, 
- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 2,80 m. 

 
 

 Cannes, le 12 août 2013 
 

 Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 
le chef de la SDA, 

 
 
 

Christian ERRARD 
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ARRETE DE POLICE SDA PRE-ALPES OUEST 

ESTERON N° 130801  
réglementant temporairement la circulation  

sur la R.D. 2209 entre les P.R. 21.000 et 22.000  
sur le territoire de la commune de LE BROC  

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux d’élagage sous réseau électrique, il y a lieu de 
réglementer la circulation sur la R.D. 2209 entre les P.R. 21.000 et 22.000 ; 

 
A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : Le jeudi 29 août 2013, de 8 h 00 à 17 h 00, la circulation de tous les véhicules sur la 
R.D. 2209 entre les P.R. 21.000 et 22.000, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur 
maximale de 110 mètres, par sens alternés réglés par feux tricolores de jour. 
 
 
ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 
 

- le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, 
- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 2,80 m. 

 
 

 Séranon, le 26 août 2013 
 

 Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 
le chef de la SDA, 

 
 
 

Gérard MIRGAINE 
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ARRETE N° 13/82 VS portant autorisation dérogatoire 

pour la pose de publicité sur le domaine public du 
port départemental de VILLEFRANCHE-SANTE 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 

 

A R R E T E  
 
 

ARTICLE 1er : 
 
Dans le cadre de la manifestation « FranchementArt »,  le Conseil général des Alpes-Maritimes 
autorise, sur le port départemental  de Villefranche-Santé, la pose de publicités sous formes de 
kakémonos sur les candélabres jouxtant le quai Amiral Courbet et la route métropolitaine n° M225 
pour la période du 6 au 9 septembre 2013.  
 
Cette autorisation dérogatoire ne confère aucun droit au maintien, la capitainerie pouvant à tout 
moment, pour motifs de sécurité ou d’exploitation, retirer l’autorisation qui entrainera le retrait des 
dispositifs. 
 
ARTICLE 2 : 
 
Le présent arrêté ne saurait engager la responsabilité du Département pour tout accident qui pourrait 
survenir aux biens ou aux personnes. 
 
ARTICLE 3 : 
 
Monsieur le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 
 
 
 Nice, le 1er août 2013 

 
 Pour le président du conseil général, 

et par délégation, 
le chef du service des ports, 

 
 
 

Eric NOBIZE 
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ARRETE N° 13/84 C relatif à la manifestation 

« Land Rover Urban Aventures » sur le port départemental 
de CANNES 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 

 

A R R E T E  
 

ARTICLE 1er : 
 
 La manifestation « Land Rover Urban Aventures » est autorisée sur le port, esplanade 
Pantiéro, à réaliser un parcours du modèle Évoque du 9 au 13 août 2013 (voir plan ci-joint). 
 
 Par dérogation à l'article 40 du règlement de police du port de Cannes, la publicité sera 
autorisée durant cette manifestation. 
 

Phase de la manifestation 
 

Utilisation Dates 
Montage  le 9 août 2013 à partir de 8 h 00  
Événement du 10 août au 12 août 2013 
  Démontage  le 13 août 2013  
 
ARTICLE 2 : 
 
 L’organisateur assurera le contrôle des aménagements mis à disposition et la sécurité des 
installations, du public et des usagers. 
 
 Les voies d’accès véhicules devront être préservées en permanence. 
 
 L'organisateur veillera à l'application de la réglementation en vigueur relative au code du 
travail, et notamment à l'application du décret du 20 février 1992, relatif à l'intervention d'entreprises 
extérieures. 
 
 L’organisateur assurera l’entretien permanent des espaces occupés et la remise en état des 
lieux dès la fin de la manifestation avec balayage et lavage des surfaces. 
 
ARTICLE 3 : 
 
 Les dispositifs et appareils alimentés au gaz par bombonne (frigo, réchauds…) sont interdits.  
 
 L’usage de feux nus est interdit sur le domaine portuaire. 
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ARTICLE 4 : 
 
 Tout engin volant de type captif, ballon, montgolfière, dirigeable ou autre est interdit sur le 
domaine portuaire. 
 
ARTICLE 5 : 
 
 La présente autorisation ne saurait, en aucun cas, engager la responsabilité du Département et 
du concessionnaire pour tout accident qui pourrait survenir aux biens ou aux personnes. 
 
 
ARTICLE 6 : 
 
 Monsieur le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 
 
 
 Nice, le 1er août 2013 

 
 Pour le président du conseil général, 

et par délégation, 
le chef du service des ports, 

 
 
 

Eric NOBIZE 
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ARRETE N° 13/87 C 

relatif à la manifestation « TFWA 2013 » 
du port départemental de CANNES 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 

A R R E T E  
 

 
ARTICLE 1er : 
 
 Dans le cadre de la manifestation « TFWA 2013 » qui se déroulera à Cannes du 20 au 
25 octobre 2013,  les postes d’amarrage seront affectés aux navires participant à la manifestation 
conformément au plan de mouillage validé par la commission d’attribution.  
 
ARTICLE 2 : 
 
 Les navires bénéficiant du statut d’abonné et stationnant sur les zones concernées devront 
libérer leur poste pour la durée de la manifestation. 
 
ARTICLE 3 : 
 
 Les installations électriques, notamment l’éclairage, devront être conformes à la norme 
NF C 15-100 (section 709). 
 
ARTICLE 4 : 
 
 Par dérogation à l'article 40 du règlement de police du port de Cannes, la publicité sera 
autorisée durant la manifestation. 
 
ARTICLE 5 : 
 
 Les dispositifs de chauffage au gaz ou électrique sont interdits ainsi que tout appareil alimenté 
au gaz par bombonne (frigo, réchauds…).  
 
 L’usage de feux nus est interdit sur le domaine portuaire. 
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ARTICLE 6 :  
 
 La présente autorisation ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du Département 
pour tout accident qui pourrait survenir aux biens ou aux personnes. 
 
ARTICLE 7 : 
 
 Monsieur le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 
 
 
 
 Nice, le 5 août 2013 

 
 Pour le président du conseil général, 

et par délégation, 
le chef du service des ports, 

 
 
 
 

Eric NOBIZE 
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ARRETE N° 13/88 C relatif au salon d’art contemporain 

et d’antiquités « Inspiration du Sud » sur le port 
départemental de CANNES 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 

 

A R R E T E  
 
 

ARTICLE 1er : 
 
Dans le cadre du salon des antiquaires « INSPIRATION DU SUD », Mademoiselle Delphine 
BOUILLET, commerçante, organisatrice de foires, salons professionnels et congrès, est autorisée à 
occuper la gare maritime du port départemental de Cannes du 22 au 28 août 2013 (voir plan ci-joint). 
 
ARTICLE 2 : 
 
Phases de la manifestation : 
 
- montage le 22 et 23 août 2013. 
- exploitation du 24 au 27 août 2013 inclus. 
- démontage le 27 août 2013 après l’exposition et le 28 août 2013. 

ARTICLE 3 : 
 
Les organisateurs assureront la sécurité des installations, du public et des usagers. 
 
Le libre accès des usagers aux installations portuaires devra être assuré en permanence. 
 
Les organisateurs s'engagent à n'utiliser que les surfaces mises à disposition, étant entendu qu'aucun 
dépôt de marchandises, aucun container de déchets et aucun stationnement de véhicules ne seront 
acceptés aux abords des structures. 
 
Les organisateurs veilleront à l'application de la réglementation et du code du travail et notamment à 
l'application du décret du 20 février 1992 relatif à l'intervention d'entreprises extérieures. 
 
Les organisateurs assureront la remise en état des lieux dès la fin de la manifestation. 
 
ARTICLE 4 : 
 
Par dérogation à l’article 40 du règlement de police du port de Cannes, la publicité commerciale des 
commanditaires de la manifestation et des exposants sera autorisée. 
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ARTICLE 5 :  
 
Tout engin volant de type captif, ballon, montgolfière, dirigeable ou autre est interdit sur le domaine 
portuaire. 
 
ARTICLE 6 : 
 
Les dispositifs de chauffage au gaz ou électrique sont interdits, ainsi que tout appareil alimenté au gaz 
par bombonne (frigo, réchauds…) Les installations électriques, notamment l’éclairage, devront être 
conformes à la norme NF C 15-100 section 709. 
 
ARTICLE 7 : 
 
Les véhicules en infraction au présent arrêté seront enlevés par les services compétents, aux frais et 
risques du propriétaire. 
 
ARTICLE 8 : 
 
La présente autorisation ne saurait, en aucun cas, engager la responsabilité du Département et du 
concessionnaire pour tout accident qui pourrait survenir aux biens ou aux personnes. 
 
ARTICLE 9 : 
 
Monsieur le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 
 
 
 Nice, le 5 août 2013 

 
 Pour le président du conseil général, 

et par délégation, 
le chef du service des ports, 

 
 
 

Eric NOBIZE 
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ARRETE N° 13/89 C relatif à la manifestation 

« MIPCOM 2013 » sur le port départemental de CANNES 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 

A R R E T E  
 
 

 
 
 
ARTICLE 1er : 
 
 Dans le cadre de la manifestation « MIPCOM 2013 » qui se déroulera à Cannes du 7 au 
10 octobre 2013, les postes d’amarrage seront affectés aux navires participant à la manifestation 
conformément au plan de mouillage validé par la commission d’attribution.  
 
ARTICLE 2 : 
 
 Les navires bénéficiant du statut d’abonné et stationnant sur les zones concernées devront 
libérer leur poste pour la durée de la manifestation. 
 
ARTICLE 3 : 
 
 Les installations électriques, notamment l’éclairage, devront être conformes à la norme 
NF C 15-100 (section 709). 
 
ARTICLE 4 : 
 
 Par dérogation à l'article 40 du règlement de police du port de Cannes, la publicité sera 
autorisée durant la manifestation. 
 
ARTICLE 5 : 
 
 Les dispositifs de chauffage au gaz ou électrique sont interdits ainsi que tout appareil alimenté 
au gaz par bombonne (frigo, réchauds…).  
  
 L’usage de feux nus est interdit sur le domaine portuaire. 
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ARTICLE 6 :  
 
 La présente autorisation ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du Département 
pour tout accident qui pourrait survenir aux biens ou aux personnes. 
 
ARTICLE 7 : 
 
 Monsieur le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 
 
 
 
 Nice, le 5 août 2013 

 
 Pour le président du conseil général, 

et par délégation, 
le chef du service des ports, 

 
 
 
 

Eric NOBIZE 
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ARRETE N° 13/91 N relatif à l’organisation de la fête de 

l’Assomption sur le port départemental de NICE 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 

 

A R R E T E  
 
 

ARTICLE 1er : 
 

A l’occasion de la fête de l’Assomption, la direction de la communication et de l’évènementiel de la 
Ville de Nice est autorisée à occuper le quai d’Entrecasteaux du port départemental de Nice, le 
15 août 2013. 
 
ARTICLE 2 : 
 
Déroulement de la manifestation : 
 

- 17 h 45 - 18 h 30 : évolution des pointus fleuris dans le bassin Lympia et des Amiraux, 
- 18 h 30 : procession de l’église Notre Dame du Port au quai d’Entrecasteaux, 
- 19 h 00 : messe en plein air sur le quai d’Entrecasteaux, 
- 20 h 30 – 20 h 45 : procession pour ramener la statue de la Vierge en l’église Notre Dame du 

Port. 
 

A cette occasion, un podium et 1 000 chaises seront installés le 15 août 2013 à 7 h 00, l’ensemble du 
matériel sera démonté à l’issue de la messe. 
 
Des emplacements seront réservés à la cérémonie en relation avec le concessionnaire. 
 
Le stationnement de tout véhicule et deux-roues sera interdit sur le quai d’Entrecasteaux du 
14 août 2013 à partir de 18 h 00 au 15 août 2013 à 23 h 00. 
 
Les véhicules en infraction au présent arrêté seront enlevés aux frais des contrevenants. 
 
Les activités portuaires ne devront pas être gênées. 
 
ARTICLE 3 : 
 
L’organisateur assurera la remise en état des lieux dès la fin de la manifestation. 
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ARTICLE 4 : 
 
La présente autorisation ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du Conseil général des 
Alpes-Maritimes pour tout accident qui pourrait survenir aux biens ou aux personnes. 
 
 
ARTICLE 5 : 
 
Monsieur le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 
 
 
 Nice, le 9 août 2013 

 
 Pour le président du conseil général, 

et par délégation, 
le chef du service des ports, 

 
 
 

Eric NOBIZE 
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ARRETE N° 13/92 M relatif à un transbordement de 
matériel pyrotechnique dans le port départemental de 

MENTON 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 

 

A R R E T E  
 
 

ARTICLE 1er : 
 
La société  « EFC EVENEMENTS » est autorisée à procéder au transbordement de matériels 
pyrotechniques dans le port départemental de Menton, sur une barge le long du quai Napoléon III, face 
à la capitainerie. 
 

- Le transbordement aura lieu le 15 août 2013 entre 8 h 00 et 10 h 30. 
- Le débarquement des matières inactives aura lieu le jour après le tir. 

 
ARTICLE 2 : 
 
Un barriérage sera mis en place pour assurer un périmètre de sécurité du site de stockage et de 
montage de matériel. 
 
L’artificier ne devra pas laisser sans surveillance le ponton et le stockage des artifices. 
 
Le transbordement sera effectué directement du camion de transport sur la barge sans dépôt, déballage 
ou manipulation de produits sur le quai ou dans l’enceinte du port. 
 
La barge devra arborer les marques réglementaires (pavillon Bravo), le patron du navire effectuant le 
transit devra aviser le port de Menton sur VHF 9, du début et de la fin des opérations de 
transbordement. 
 
La barge devra quitter l’enceinte portuaire dès la fin du transbordement des matières actives. 
 
Après le tir, aucune matière active ne pourra revenir dans le port sans avoir été neutralisée. 
 
ARTICLE 3 : 
 
Seront interdits dans cette zone : 
 

- l’accès du chemin de ronde et du chemin de digue au public, 
- le stationnement de tout véhicule hormis celui de l’artificier, 
- le stationnement à quai de tout navire. 
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ARTICLE 4 : 
 
Les services de la ville de Menton assureront le contrôle du transbordement et veilleront à la stricte 
application du règlement. 
 
Tout manquement au présent arrêté fera l’objet d’un procès-verbal. 
 
ARTICLE 5 : 
 
La présente autorisation ne saurait, en aucun cas, engager la responsabilité du Département pour tout 
accident qui pourrait survenir aux biens ou aux personnes. 
 
ARTICLE 6 : 
 
Monsieur le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 
 
 
 Nice, le 12 août 2013 

 
 Pour le président du conseil général, 

et par délégation, 
le chef du service des ports, 

 
 
 

Eric NOBIZE 
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ARRETE N° 13/95 C relatif à l’organisation du  

club lounge « The Scene » sur le départemental de 
CANNES  

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 

 

A R R E T E  
 
 

ARTICLE 1er : 
 
Dans le cadre de la manifestation «  THE SCENE » se déroulant du 18 au 25 septembre 2013 lors du 
Tax Free World Association, la société CREATIVE SPIRIT est autorisée à occuper la surface totale de 
la gare maritime soit 841 m2 et 400 m2 du quai d’honneur (voir plans ci-joints). 
 
ARTICLE 2 : 
 
Les organisateurs assureront la sécurité des installations, du public et des usagers. 
 
Le libre accès des usagers aux installations portuaires devra être assuré en permanence. 
 
Les organisateurs s'engagent à n'utiliser que les surfaces mises à disposition, étant entendu qu'aucun 
dépôt de marchandises, aucun container de déchets et aucun stationnement de véhicules ne seront 
acceptés aux abords des structures. 
 
Les organisateurs veilleront à l'application de la réglementation du code du travail et notamment à 
l'application du décret du 20 février 1992 relatif à l'intervention d'entreprises extérieures. 
 
Les organisateurs assureront la remise en état des lieux dès la fin de la manifestation. 
 
ARTICLE 3 : 
 
Par dérogation à l’article 40 du règlement de police du port de Cannes, la publicité commerciale des 
commanditaires de la manifestation et des exposants sera autorisée. 
 
ARTICLE 4 :  
 
Tout engin volant de type captif, ballon, montgolfière, dirigeable ou autre est interdit sur le domaine 
portuaire. 
 
ARTICLE 5 : 
 
Les dispositifs de chauffage au gaz ou électrique sont interdits, ainsi que tout appareil alimenté au gaz 
par bombonne (frigo, réchauds…) Les installations électriques, notamment l’éclairage, devront être 
conformes à la norme NF C 15-100 section 709. 
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ARTICLE 6 : 
 
Les véhicules en infraction au présent arrêté seront enlevés par les services compétents, aux frais et 
risques du propriétaire. 
 
ARTICLE 8 : 
 
La présente autorisation ne saurait, en aucun cas, engager la responsabilité du Département et du 
concessionnaire pour tout accident qui pourrait survenir aux biens ou aux personnes. 
 
ARTICLE 9 :  
 
Monsieur le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 
 
 
 
 
 
 Nice, le 4 septembre 2013 

 
 Pour le président du conseil général, 

et par délégation, 
le chef du service des ports, 

 
 
 

Eric NOBIZE 
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ARRETE N° 13/96 C relatif à la manifestation  

« MAPIC 2013 » dans le port départemental de CANNES  

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 

 

A R R E T E  
 
 

ARTICLE 1er : 
 
Dans le cadre de la manifestation « MAPIC 2013 » qui se déroulera à Cannes du 13 au  
15 novembre 2013, les postes d’amarrage seront affectés aux navires participant à la manifestation 
conformément au plan de mouillage validé par la commission d’attribution.  
 
ARTICLE 2 : 
 
Les navires bénéficiant du statut d’abonné et stationnant sur les zones concernées devront libérer leur 
poste pour la durée de la manifestation. 
 
ARTICLE 3 : 
 
Les installations électriques, notamment l’éclairage, devront être conformes à la norme NF C 15-100 
(section 709). 
 
ARTICLE 4 : 
 
Par dérogation à l'article 40 du règlement de police du port de Cannes, la publicité sera autorisée du  
13 au 15 novembre 2013. 
 
ARTICLE 5 : 
 
Les dispositifs de chauffage au gaz ou électrique sont interdits ainsi que tout appareil alimenté au gaz 
par bombonne (frigo, réchauds…).  
L’usage de feux nus est interdit sur le domaine portuaire. 
 
ARTICLE 6 :  
 
La présente autorisation ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du Département pour tout 
accident qui pourrait survenir aux biens ou aux personnes. 
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ARTICLE 7 : 
 
Monsieur le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 
 
 
 
 
 
 Nice, le 4 septembre 2013 

 
 Pour le président du conseil général, 

et par délégation, 
le chef du service des ports, 

 
 
 

Eric NOBIZE 
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ARRETE N° 13/97 C relatif à la 19ème édition  
de la « Pyramide des Chaussures » dans le port  

départemental de CANNES  

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 

 

A R R E T E  
 
 

ARTICLE 1er : 
 
Dans le cadre de la 19e édition de la « Pyramide des Chaussures » qui aura lieu du 26 au  
30 septembre 2013 inclus, l’association « Handicap International » est autorisée à occuper une surface 
de 4500 m² de l’esplanade Pantiéo du port départemental de Cannes (ci-joint plan en annexe). 
 
ARTICLE 2 : 
 

Utilisation Dates 
Montage du 26 au 27 septembre 2013 inclus  
Événement le 28 septembre 2013 
Démontage  le 30 septembre 2013  

 
ARTICLE 3 : 
 
L’organisateur s’assurera : 
 
- du contrôle des aménagements mis à disposition ainsi que la sécurité des installations, du public et 
des usagers, 
 
- de la sécurité des installations, du public et des usagers, 
 
- du libre accès des usagers aux installations portuaires, 
 
- de l’application de la réglementation du code du travail en vigueur et notamment de l’application du 
décret du 20 février 1992, relatif à l’intervention des entreprises extérieures, 
 
- de l’entretien permanent des espaces occupés et la remise en état des lieux dès la fin de la 
manifestation avec balayage et lavage des surfaces. 
 
ARTICLE 4 : 
 
La charge maximale supportée ne devra pas dépasser 800 kg / m2 pour l’esplanade Pantiéro. 
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ARTICLE 5 : 
 
Par dérogation à l'article 40 du règlement de police du port de Cannes, la publicité sera autorisée 
durant la manifestation. 
 
ARTICLE 6 : 
 
Les installations électriques, notamment l’éclairage, devront être conformes à la norme NF C 15-100 
(section 709). 
 
ARTICLE 7 : 
 
L’organisateur s’assurera de la remise en état des terre-pleins notamment de l’élimination de tout 
dispositif d’ancrage pouvant faire saillie. A l’issue de la manifestation, il veillera à l’élimination de 
tout élément résiduel pouvant être une entrave à la circulation des véhicules (clous, vis…etc.). Un état 
des lieux sera réalisé en amont et en aval de la manifestation en présence du représentant de l’autorité 
portuaire et du concessionnaire. Toute remise en état initial du domaine publique portuaire sera 
réalisée aux frais de l’organisateur. 
 
ARTICLE 8 : 
 
La présente autorisation ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du Département pour tout 
accident qui pourrait survenir aux biens ou aux personnes. 
 
ARTICLE 9 : 
 
Monsieur le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 
 
 
 Nice, le 6 septembre 2013 

 
 Pour le président du conseil général, 

et par délégation, 
le chef du service des ports, 

 
 
 

Eric NOBIZE 
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ARRETE N° 13/98 C relatif à la manifestation  

« Viva Associations » dans le port départemental de 
CANNES  

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 

 

A R R E T E  
 
 

ARTICLE 1er : 
 
Dans le cadre de la manifestation « Viva associations » qui aura lieu du 2 au 8 octobre 2013  
(montage inclus), la ville de Cannes  est autorisée à occuper une surface de 2900 m² coté Suquet de 
l’esplanade Pantiéro du port départemental de Cannes (ci-joint plan en annexe). 
 
ARTICLE 2 : 
 
Le montage des tentes et des structures sera réalisé conformément au plan joint. 
 
ARTICLE 3 : 
 
L’organisateur s’assurera : 
 
- du contrôle des aménagements mis à disposition ainsi que la sécurité des installations, du public et 
des usagers, 
 
- de la sécurité des installations, du public et des usagers, 
 
- du libre accès des usagers aux installations portuaires, 
 
- de l’application de la réglementation du code du travail en vigueur et notamment à l’application du 
décret du 20 février 1992, relatif à l’intervention des entreprises extérieures, 
 
- de l’entretien permanent des espaces occupés et la remise en état des lieux dès la fin de la 
manifestation avec balayage et lavage des surfaces. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
La charge maximale supportée ne devra pas dépasser 800 kg / m2 pour l’esplanade Pantiéro et  
500 kg / m2 pour son extension. 
 
ARTICLE 5 : 
 
Par dérogation à l'article 40 du règlement de police du port de Cannes, la publicité sera autorisée 
durant la manifestation. 
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ARTICLE 6 : 
 
Les installations électriques, notamment l’éclairage, devront être conformes à la norme NF C 15-100 
(section 709). 
 
ARTICLE 7 : 
 
L’organisateur s’assurera de la remise en état des terre-pleins notamment l’élimination de tout 
dispositif d’ancrage pouvant faire saillie. A l’issue de la manifestation, il veillera à l’élimination de 
tout élément résiduel pouvant être une entrave à la circulation des véhicules (clous, vis…etc.). Un état 
des lieux sera réalisé en amont et en aval de la manifestation en présence du représentant de l’autorité 
portuaire et du concessionnaire. Toute remise en état initial du domaine publique portuaire sera 
réalisée aux frais de l’organisateur. 
 
ARTICLE 8 : 
 
La présente autorisation ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du Département pour tout 
accident qui pourrait survenir aux biens ou aux personnes. 
 
ARTICLE 9 : 
 
Monsieur le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 
 
 
 
 
 Nice, le 6 septembre 2013 

 
 Pour le président du conseil général, 

et par délégation, 
le chef du service des ports, 

 
 
 

Eric NOBIZE 
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Le bulletin des actes administratifs du Département est consultable : 
 
. en version papier : 
 

au service documentation : 

Centre administratif départemental des Alpes-Maritimes 
Bâtiment Grand Capelet - rez-de chaussée - salle de lecture - Route de Grenoble - 06201 NICE CEDEX 3 
(la salle de lecture est ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 17 h) 
 
 
dans les maisons du Département : 
 
Nice-centre - mddnice-centre@cg06.fr  
6 avenue des Phocéens (angle quai des États-Unis) - 06000 NICE 
 
Menton - mddmenton@cg06.fr  
4 rue Victor Hugo - 06500 MENTON 
 
Plan du Var - mddpdv@cg06.fr  
368 avenue de la Porte des Alpes - 06670 PLAN DU VAR 
 
Roquebillière - mddroq@cg06.fr  
30 avenue Corniglion Molinier - 06450 ROQUEBILLIERE 
 
Saint-André de La Roche - mddstandredelaroche@cg06.fr 
Résidence Laupia - 2 rue du Ghet - 06730 SAINT-ANDRE DE LA ROCHE 
 
Saint-Martin-Vésubie - mddstmartin-vesubie@cg06.fr  
Rue Lazare Raiberti - 06450 SAINT-MARTIN-VESUBIE 
 
Saint-Vallier-de-Thiey - mddsaintvallierdethiey@cg06.fr 
Chemin Sainte-Anne - lieudit Le Puas – 06460 SAINT-VALLIER-de-THIEY 
 
 
. sur internet : www.cg06.fr, puis suivre le chemin suivant : 

     « les Alpes-Maritimes une institution » 
     « l’organisation politique » 

« le bulletin des actes administratifs » 
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