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ARRETE en date du 17 octobre 2013 

relatif à la cessation des fonctions de 

madame Corine SALICIS, mandataire sous-régisseur 

à la Maison des Solidarités Départementales de 

Saint-Laurent-du-Var 

Le président du conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 

 

 

A R R E T E  

 

 

 

ARTICLE 1
er

 : A compter du 1
er
 août 2013, madame Corine SALICIS n’assure plus les fonctions de 

mandataire sous-régisseur à la Maison des Solidarités Départementales de Saint-Laurent-du-Var ;  

ARTICLE 2 : Mesdames Marie-Josée OLTRA, Véronique ARBILLOT et Lorraine LAPORTE, 

mandataires suppléants, sont maintenues dans leurs fonctions ;  

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 17 octobre 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 18 octobre 2013 

portant nomination de mandataires sous-régisseurs 

de la sous-régie de recettes de la MSD de Cagnes-sur-Mer 

Le président du conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 

 

 

A R R E T E  

 

 

 

ARTICLE 1
er
 : Madame Roxane LEFERT et madame Carole DUMAS-FLORENT, sont nommées 

sous-régisseurs de la Maison des Solidarités Départementales de Cagnes-sur-Mer, pour le compte et 

sous la responsabilité du régisseur de la régie d’avances instituée auprès du secrétariat général de la 

direction générale adjointe en charge du développement des solidarités humaines, avec pour mission 

d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci. 

ARTICLE 2 : Madame Martine RUIZ est maintenue dans ses fonctions de mandataire sous-régisseur.  

ARTICLE 3 : Les sous-régisseurs 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 sous-régisseurs sont tenus d’appliquer les dispositions de l’instruction 

interministérielle du 21 avril 2006. 

 

 
 

 Nice, le 18 octobre 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 19 septembre 2013 

portant nomination d’un mandataire suppléant  

à la régie de recettes du parking « silo » 

Le président du conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 

 

 

A R R E T E  

ARTICLE 1 : En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, 

monsieur Jean-Marc GHILARDI, régisseur titulaire sera remplacé indifféremment par messieurs 

Bruno NICOLAS, Anthony IVALDI, Pascal DI RUSSO et Serge VALETTE, mandataires suppléants. 

ARTICLE 2 : Les mandataires ne doivent pas percevoir de sommes pour des produits autres que ceux 

énumérés dans  l’acte constitutif de la 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. 

Ils doivent les encaisser selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif de la régie. 

ARTICLE 3 : Messieurs Bruno NICOLAS, Anthony IVALDI, Pascal DI RUSSO et Serge VALETTE, 

mandataires suppléants, percevront une indemnité de responsabilité de 320 € pour la période durant 

laquelle ils assureront effectivement le fonctionnement de la régie. 

ARTICLE 4 : Les mandataires suppléants sont tenus d’appliquer les dispositions de l’instruction 

interministérielle du 21 avril 2006. 

 
 

 Nice, le 19 septembre 2013 
 

 Pour le président du conseil général,  

et par délégation, 

le directeur des finances, de l’achat 

et la commande publique, 

 

 

Christophe PICARD 
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ARRETE en date du 19 septembre 2013 

portant nomination d’un sous-régisseur de la sous-régie 

d’avances de la circonscription du Cannet  

Le président du conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 

 

 

A R R E T E  

ARTICLE 1 : A compter du 19 septembre 2013, madame Christelle MURAZ n’assure plus la fonction 

de sous-régisseur de la sous-régie de la circonscription du Cannet. 

ARTICLE 2 : A compter du 19 septembre 2013, madame Valérie VINCENTE VUOLO est nommée 

sous-régisseur, en remplacement de madame Christelle MURAZ, pour le compte et sous la 

responsabilité du régisseur de la régie d’avances instituée auprès du secrétariat général de la direction 

générale adjointe en charge du développement des solidarités humaines, avec pour mission 

d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci. 

ARTICLE 3 : Les sous-régisseurs 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 sous-régisseurs sont tenus d’appliquer les dispositions de l’instruction 

interministérielle du 21 avril 2006. 

 
 

 Nice, le 19 septembre 2013 
 

 Pour le président du conseil général,  

et par délégation, 

le directeur des finances, de l’achat 

et la commande publique, 

 

 

 

Christophe PICARD 
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ARRETE en date du 1
er

 octobre 2013 

portant nomination d’un mandataire suppléant de la régie 

de recettes instituée auprès de la médiathèque 

départementale 

Le président du conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 

 

 

A R R E T E  

ARTICLE 1 : En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, 

madame Véronique DOUILLON, régisseur titulaire de la régie citée en objet, sera remplacée par 

madame Marianne VINCIGUERRA en remplacement de madame Fatima BOURADJDI, mandataires 

suppléants. 

ARTICLE 2 : Madame Marianne VINCIGUERRA est nommée mandataire suppléant. 

ARTICLE 3 : Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont, conformément à la réglementation 

en vigueur, personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des fonds, des valeurs 

et des pièces comptables qu’ils ont reçus, ainsi que de l’exactitude des décomptes de liquidation qu’ils 

ont éventuellement effectués. 

ARTICLE 4 : Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant ne doivent pas percevoir de sommes 

pour des produits autres que ceux énumérés dans  l’acte constitutif de la 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 5 : Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant devront présenter leurs registres, leur 

comptabilité aux agents de contrôle qualifiés. 

ARTICLE 6 : Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus d’appliquer, chacun en ce qui 

le concerne, les dispositions de l’instruction interministérielle du 21 avril 2006. 

 
 

 Nice, le 1
er
 octobre 2013 

 

 Pour le président du conseil général,  

et par délégation, 

le directeur des finances, de l’achat 

et la commande publique, 

 

 

Christophe PICARD 
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ARRETE en date du 26 septembre 2013 

concernant la cessation de fonction de  

madame Aïcha HESPEL, mandataire sous-régisseur de la 

sous-régie de la maison des solidarités de Cannes-Est 

Le président du conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 

 

 

A R R E T E  

ARTICLE 1 : A compter du 1
er
 juillet 2013, madame Aïcha HESPEL n’assure plus les fonctions de 

mandataire sous-régisseur de la sous-régie de la maison des solidarités de Cannes-Est. 

ARTICLE 2 : Mesdames Françoise SZOPNY et Geneviève PISCITELLI sont maintenues dans leurs 

fonctions de mandataires sous-régisseurs. 

ARTICLE 3 : Les mandataires sous-régisseurs 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 suppléants sont tenus d’appliquer les dispositions de l’instruction 

interministérielle du 21 avril 2006. 

 
 

 Nice, le 26 septembre 2013 
 

 Pour le président du conseil général,  

et par délégation, 

le directeur des finances, de l’achat 

et la commande publique, 

 

 

Christophe PICARD 
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ARRETE en date du 3 octobre 2013 

portant nomination des régisseurs suppléants de la régie  

d’avances du secrétariat 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  

ARTICLE 1 : A compter du 16 septembre 2013, mesdames Isabelle ASTRI et  

Jeannie-Paule BERTAINA n’exercent plus les fonctions de régisseurs suppléants de la régie d’avances 

du secrétariat de la direction générale adjointe pour le développement des solidarités humaines. 

ARTICLE 2 : Madame Zahara MEHDI est maintenue dans ses fonctions de régisseur suppléant. 

ARTICLE 3 : Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont , conformément à la réglementation 

en vigueur, personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des fonds, des valeurs 

et des pièces comptables qu’ils ont reçus, ainsi que de l’exactitude des décomptes de liquidation qu’ils 

ont éventuellement effectués. 

ARTICLE 4 : Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant ne doivent pas payer de dépenses 

relatives à des charges autres que celles énumérées dans l’acte constitutif de la 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 5 : Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus de présenter leurs registres 

comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés. 

ARTICLE 6 : Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus d’appliquer, chacun en ce qui 

le concerne, les dispositions de l’instruction interministérielle du 21 avril 2006. 

 
 

 Nice, le 3 octobre 2013 
 

 Pour le président du conseil général,  

et par délégation, 

le directeur des finances, de l’achat 

et la commande publique, 

 

 

Christophe PICARD 
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ARRETE  

portant nomination d’un mandataire sous-régisseur de la  

sous-régie de la maison des solidarités départementales  

de Vallauris  

 

Le président du conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 

 
 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du lundi 14 octobre 2013, madame Ouaféda SANDAL est nommée 

mandataire sous-régisseur de la sous-régie de la maison des solidarités départementales de Vallauris 

en remplacement de madame Isabelle AMBROGGI, pour le compte et sous la responsabilité du 

régisseur de la régie d’avances instituée auprès du secrétariat général pour la direction générale 

adjointe en charge du développement des solidarités humaines, avec pour mission d’appliquer 

exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci. 

 

ARTICLE 2 : Madame Christine COQ est maintenue dans ses fonctions de mandataire  

sous-régisseur. 

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 21 octobre 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 modificatif relatif à la composition de la  

Commission des Droits et de l’Autonomie des  

Personnes Handicapées  

 

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, 

 

 
 

 

 

D E C I D E N T  c o n j o i n t e m e n t  

 

 

 
ARTICLE 1

er
 : la liste des membres mentionnés à l’article 1

er
 de l’arrêté du 16 septembre 2013 est 

modifiée comme suit (modifications mentionnées en gras) : 
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Membres de la commission des 

droits et de l’autonomie des 

personnes handicapées 

Titulaires Suppléants 

4 représentants du conseil général 

désignés par le président du conseil 

général 

 

1 - M. Lauriano AZINHEIRINHA, 

     Conseiller général chargé de 

     mission « Personnes  

     handicapées »,  

     Adjoint au maire de Nice 

 

 

 

 

 

 

2 - M. Yves BEVILACQUA 

      Délégué en charge du pilotage 

      des politiques de l’autonomie  

      et du handicap 

 

 

 

 

 

 

3 -  Mme Corine HAMON 

      Délégué en charge du pilotage 

      des politiques de l’enfance, 

      de la famille et de la parentalité 

 

 

 

4 - M. Fabien JOSSERAN 

      Délégué des relations  

      institutionnelles et de l’offre 

      de soins 

 

1 - M. David LISNARD,  

      Conseiller général, 

      1er Adjoint au maire de  

      Cannes 

2 -  Mme Anne SATTONNET, 

      Conseiller général 

3 - M. Jean-Mario LORENZI, 

      Conseiller général, 

      Maire de Sospel  

 

1 – Mme Isabelle KACPRZAK  

Chef du service des autorisations et des 

contrôles des équipements  

2-   M. Johan GITTARD 

Responsable de la section tarification et 

contrôle financier des équipements pour 

personnes âgées et adultes handicapés 

 

1-  Mme Najet ESSAFI 

Médecin PMI 

2- Mme Christine DA ROS 

Médecin PMI 

3- Mme Geneviève MICHEL 

Médecin PMI 

 

1 – Mme Valérie DORNE 

Chef du service de la gestion des 

prestations individuelles 

2 – Mme  Emmanuelle HUGUES-

MORFINO  

Chef du service du pilotage des  

 parcours d’insertion 

3 – Mme Muriel FOURNIER 

Responsable de la section suivi des 

établissements et de l’AEMO 

4 représentants de l’État 

  et de l’agence régionale de santé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - le Directeur départemental  de la 

cohésion sociale, 

ou son représentant, 

2 - le Responsable de l’Unité 

territoriale de la direction régionale 

des entreprises, de la concurrence, de 

la consommation, du travail et de 

l’emploi  

 ou son représentant, 

3 – le directeur académique des 

services de l’Education Nationale 

ou son représentant, 

4 – le Directeur régional  de l’agence 

régionale de santé, 

ou son représentant 
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Membres de la commission des 

droits et de l’autonomie des 

personnes handicapées 

Titulaires Suppléants 

2 représentants des organismes 

  d’assurance maladie et de 

  prestations familiales 

 

proposés par le directeur 

départemental chargé de la cohésion 

sociale 

 

1 - Monsieur Henri CURTI,  

     représentant la MSA, 

 

2 - Mme Germaine SOBRERO,  

     représentant la CAF 

 

1 - Mme Renée ROUX,  

     représentant la CPAM 

2 représentants des organisations  

  syndicales 

proposés par le directeur régional des 

entreprises, de la concurrence, de la 

consommation, du travail et de 

l’emploi d’une part, parmi les 

personnes présentées par les 

organisations professionnelles 

d’employeurs les plus représentatives, 

d’autre part, parmi les personnes 

présentées par les organisations 

syndicales de salariés et de 

fonctionnaires les plus représentatives 

1 - Organisation patronale : 

     M. Raoul ROBBA,  

     représentant  l’Union Patronale 

     Artisanale des Alpes-Maritimes  

     (UPA 06), 

2 - Organisation syndicale : 

     Mme Colette MO,  

     représentant le Syndicat CGT 

 

 

 

 

 

1 - M. Jean-Michel HERVO, 

     représentant le syndicat CFDT 

2- M. Georges BASSO 

     représentant le Syndicat CFE- 

     CGC, 

3 - Mme Christiane VIRGILI- 

     BARBIER, 

     représentant l’Union Nationale  

     des Syndicats Autonomes  

     (UNSA),  

1 représentant des associations de 

parents d’élèves  

proposé par l’inspecteur d’Académie 

Mme Sarah LABAT-JACQMIN 

FCPE 

1 - Mme Béatrice ALONZI - FCPE 

2- Mme Bénédicte BOUARD-GILLET 

     FCPE 

3 – M. Jean-Louis ALUNNO  

     FCPE  

7 membres parmi les personnes 

présentées par les associations de 

personnes handicapées et de leurs 

familles 

proposés par le directeur 

départemental de la cohésion sociale 

1 - ISATIS  

    M. Jean-Claude GRECO 

1 - GENES SERVICES 

     Mme Brigitte DE KEYSER 

2 - UNAFAM 

     Mme Eliane BOUCHARLAT 

3 - UDAF 

     M. Alain CHOLLAT-RAT 

 2- ADAPEI des Alpes-Maritimes  

    Mme Danielle BERTHOUT 

1 - TRISOMIE 21 

     Mme Myriam MESSISSI 
2 - Association A.M.C.V.H.S.  

     Mme Anne-Marie MARIN- 

     MONTORO 

3 - UGECAM PACAC 

     M. Bernard GIRY 
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Membres de la commission des 

droits et de l’autonomie des 

personnes handicapées 

Titulaires Suppléants 

 3 - APREH     

 M. Jean-Michel BEC 

 

1-  Association API END 

    Mme Aline BAILLOT-LE 

    CLAINCHE 

2 - SENIOR HANDICAPES 

     M. Marcel WAJNBERG 

3 - AME Autisme Méditerranée 

     Mme Magali DAUMAS 

4 - APF  

     Mme Geneviève TELMON 

 

1 - AFM  

     M. Olivier CASTEL 

2 - APEDV  

     M. Mario BUTTICE 

3 - ABA – Apprendre Autrement 

    M. Yves BROUSSOT 

 

 5 - PEP 06 

     M. Gérard BERTOLOTTI 

1 - Enfance & Famille                     

     Mme Danièle DESENS 

2 - IRSAM 

     M. Yves GLORIES 

3 - Union des aveugles civils de 

     Nice et des Alpes-Maritimes 

     Corse  

     Mme Valérie PAROLA 

 6 - URAPEDA PACA 

    Mme Nathalie GUENOT 

1 - Dyspraxique Mais Fantastique 

     Mme Françoise REVEST  

2 - Association Projet Arche de  

     Jean Vanier à Grasse 

     M. François LEROY 

3 - GOYA 

     M. Jean-Jacques PELLEGRINI 

 

 7 - ADEPO  

    Mme  Carine TADDIA 

1 - Alliance maladies rares 

     M. Jean SAIDE 

2 - FNATH 

     M. Jean-Marie VILLA 

3 - APED 06 

      Mme Marie-Thérèse BECLE 

 

 

1 membre du conseil départemental 

consultatif des personnes handicapées 

 

désigné par ce conseil 

 

M. Jean-Michel FAUDON, 

Croix Rouge Française 

 

M. Jacques BOUDOT, 
Président de l’ADAPEI des Alpes-

Maritimes 
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Membres de la commission des 

droits et de l’autonomie des 

personnes handicapées 

Titulaires Suppléants 

2 représentants des organismes 

gestionnaires d’établissements ou de 

services 

 

dont 1 sur proposition du président du 

conseil général 

 

 

 

et 1 sur proposition du délégué 

territorial de l’agence régionale de 

santé 

 

 

 

 

 

M. Alain LUC,  

Directeur du complexe « Les 

Terrasses », ADSEA 06 

 

 

M. Gilles GOMEZ, 

Directeur général de l’AFPJR  

 

 

 

 

Mme Régine HURIER,  

Directrice du Foyer de vie 

« L’Hermitage », Association 

Perce-Neige 

 

1 - Mme Olga TORELLI,  

     Présidente de l’APAJH 06 

 

 

 

 

 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté de nomination est publié au bulletin des actes administratifs du 

Conseil général des Alpes-Maritimes et au Recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 
 

 

 

  

Nice, le 4 novembre 2013 

 

Pour le préfet, 

le sous-préfet, secrétaire général adjoint, 

Chargé de mission, 

 

 

 

 

 

 

Jean-Daniel MONTET-JOURDRAN 

 

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes 

 

 

 

 

 

 

 

Eric CIOTTI 
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Secrétariat général - 

Service du pilotage des 

ressources et des 

moyens généraux 
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CONVENTION de prestation inter-hospitalière relative à  

la stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables 

, 

Entre : Le Département des Alpes-Maritimes, 

représenté par 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 conformément à la 

délibération de la commission permanente en date du 27 juin 2013,   d’une part, 

 

Et : Le Centre Hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins, 

représenté par le directeur, monsieur Jean-Noël JACQUES, domicilié à cet effet au Centre Hospitalier 

d’Antibes Juan-les-Pins, R.N.7, 06606 Antibes cedex, habilité à signer la présente d’autre part, 

 

 

Il est convenu ce qui suit 

 

ARTICLE 1
er
 : PRINCIPIE GENERAL DE LA CONVENTION 

 

La présente convention a pour objet de définir les conditions de la sous-traitance de la stérilisation des 

centres de planification, établissements donneurs d’ordres par le Centre Hospitalier (CH) d’Antibes 

Juan-les-Pins, établissement sous-traitant, conformément à la réglementation en vigueur. 

 

Références juridiques : annexe 1 (CH) 

 

ARTICLE 2 : CLAUSES TECHNIQUES 

 

Article 2-1 : Objet de la convention : 

Il s’agit de la stérilisation à la vapeur d’eau de tous les dispositifs médicaux réutilisables issus des 

soins pratiqués sur les patients des centres de planification donneurs d’ordres. 

 

 

Article 2-2 : Organisation générale de la sous-traitance : 

Ce chapitre comprend : 

 

Article 2-2-1 : 

La liste des centres de planification concernés par la sous-traitance et l’organigramme général des 

responsabilités dans chaque centre de planification. Cette liste sera réactualisée en fonction des 

modifications. 

 

Annexe 2 : liste des centres 
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Article 2-2-2 : 

L’organigramme général des responsabilités au Centre Hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins : 

 

Directeur : Monsieur JACQUES 

Directeur Services Économiques : Madame THENADEY 

Pharmacie à usage intérieur : Madame DELETIE - chef de service 

Stérilisation :  Madame REANT - pharmacien responsable 

Madame GARBEZ - pharmacien RAQ 

  Mademoiselle SARDO - cadre FF stérilisation 

 

 

Article 2-2-3 : les modalités pratiques : 

Le CH d’Antibes Juan-les-Pins s’engage à prendre en charge la stérilisation des dispositifs médicaux 

des centres de planification concernés. 

 

Le centre de PMI situé sur le site de l’hôpital appliquera les procédures en vigueur en interne. 

 

Pour les autres centres de PMI, la programmation est la suivante : 

 

Modalités de transport : 

 

 Aller : 

- Acheminement des dispositifs médicaux pré-désinfectés au CH d’Antibes Juan-les-Pins : après appel 

téléphonique du centre de planification concerné à la Stérilisation, acheminement des dispositifs 

médicaux pré-désinfectés, lavés, séchés et protégés pour le transport entre 9 h 00 et 16 h 00. 

- Les dispositifs médicaux pré-désinfectés (selon procédures PH/MO1, PH/MO2, et PH/SFT2) seront 

transportés, accompagnés de la fiche de liaison, dans une caisse rouge, spécifique au transport, 

nettoyée par les établissements respectifs (selon procédure PH/MO4) avant tout nouveau transport de 

dispositifs médicaux entre les établissements. Les dispositifs médicaux pré-désinfectés (selon 

procédure PH/SFT2) seront emballés dans un sac pour déchets d’activités de soins à risque infectieux 

fermé avant d’être mis dans la caisse (selon procédure PH/MO4 et étiquettes). Cette caisse sera fermée 

avec un clip et identifiée « Matériel pré-désinfecté ». 

 

 Retour : 

- Retour des dispositifs médicaux au centre de planification : après appel téléphonique de la 

Stérilisation au centre de planification concerné, ce dernier prend possession des dispositifs médicaux 

stériles, protégés pour le transport (selon 11607) entre 9 h 00 et 16 h 00. 

- Les dispositifs médicaux stériles seront transportés (selon procédure PH/MO4) dans une caisse grise, 

spécifique au transport, nettoyée par le CH d’Antibes Juan-les-Pins avant tout nouveau transport de 

dispositifs médicaux entre les établissements. Les dispositifs médicaux stérilisés seront conditionnés 

conformément aux normes et textes en vigueur avant d’être mis dans cette caisse. Cette caisse sera 

fermée avec un clip et identifiée « Matériel stérile ». Les dispositifs médicaux stériles seront 

réceptionnés par les responsables du centre de PMI concernés selon procédure PH/MO4. 

 

 

 Transport des dispositifs médicaux assuré par un coursier désigné par le Conseil Général des 

Alpes Maritimes, 

 

 Description schématique des circuits de transport : 

 

ANNEXE 3 – Bordereau de transport « volet aller » et « volet retour ». 
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Article 2-2-4 : Description détaillée des circuits : 

Le CH d’Antibes Juan-les-Pins et le Département ont validé les procédures et modes opératoires 

figurant en ANNEXE 4 

 

Le principe général retenu est le suivant : 

 

Les étapes de pré-désinfection et de transport sur le site de sous-traitance seront sous la responsabilité 

du médecin du centre par délégation du pharmacien de l’établissement donneur d’ordre, et feront 

l’objet à chaque étape de procédures validées par l’établissement sous-traitant, soit le CH d’Antibes 

Juan-les-Pins. 

 

Toutes les étapes se situant entre la réception des dispositifs médicaux sur le site de sous-traitance et la 

préparation de la livraison des dispositifs médicaux stériles dans la caisse de transport, soit le 

CH d’Antibes Juan-les-Pins, seront sous la responsabilité du sous-traitant et feront l’objet, à chaque 

étape de procédures validées par l’établissement donneur d’ordre, soit le médecin par délégation du 

pharmacien du centre. 

 

Toutes les étapes se situant entre départ du site de sous-traitance et la distribution des dispositifs 

médicaux sous-traités dans les centres de planification seront sous la responsabilité du médecin par 

délégation du pharmacien du centre. 

 

Article 2-2-5 : traçabilité : 

La traçabilité sera garantie par les deux établissements et prévue dans les procédures validées et 

transcrites au paragraphe 2-2-4. 

 

Article 2-2-6 : Assurance Qualité : 

Le système qualité rigoureux, répondant aux exigences réglementaires est opérationnel. 

Chacun des deux établissements s’engageant à répondre aux exigences pour la qualité spécifiée par 

l’autre. 

Ainsi, chacun des deux établissements peut auditer les opérations incombant à l’autre. 

 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS ANNEXES 

 

Article 3-1 : Responsabilités 

 

Article 3-1-1 : Responsabilité Administrative : 

Selon l’article L.5126-5 du CSP, le pharmacien est responsable du circuit du produit stérile dans 

l’établissement. Parallèlement, dans le cadre de ses attributions fixées à l’article L.6143-7 du CSP, le 

directeur de l’établissement public de santé assure la gestion et la conduite générale de l’établissement. 

Les directeurs signataires de la convention sont donc responsables de l’octroi des moyens humains et 

matériels nécessaires à l’application de ladite convention. Les établissements donneurs d’ordres sont 

pleinement responsables de la stérilité des dispositifs médicaux utilisés pour leurs patients quels que 

soient les moyens utilisés. 

Le Centre Hospitalier d’Antibes-Juan-les-Pins est titulaire d’un contrat d’assurance couvrant sa 

responsabilité civile d’exploitation. 

Le Département des Alpes-Maritimes est son propre assureur pour les dommages causés aux tiers ou 

aux usagers du fait des activités ou ouvrages départementaux. 

 

Article 3-1-2 : Responsabilités pharmaceutique et médicale : 

Le pharmacien de l’établissement sous-traitant est responsable de toutes les opérations qui se 

déroulent dans le service de stérilisation : réception des dispositifs médicaux, lavage, conditionnement 

des dispositifs médicaux, autoclavage et contrôle des processus, traçabilité des cycles d’autoclave, 

préparation de la livraison des dispositifs médicaux stériles. 
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Le médecin du centre de planification donneur d’ordre a la responsabilité par délégation du 

pharmacien, des opérations suivantes : pré-désinfection des dispositifs médicaux, ramassage et 

transport des dispositifs médicaux, maintien de la stérilité du dispositif médical jusqu’au moment de 

son utilisation pour le patient.  

Le pharmacien du centre de planification, lors de sa visite mensuelle, vérifie l’application des 

dispositions retenues pour la sous-traitance de la stérilisation des dispositifs médicaux dans le centre 

de planification.  

Il incombe également au pharmacien du centre de planification ou du service des actions pour la 

maternité et l’enfance de donner son accord pour que les dispositifs médicaux stériles ayant fait l’objet 

de la sous-traitance soient utilisés au sein de son établissement après livraison, et d’auditer les 

opérations effectuées par le sous-traitant.  

Le pharmacien de l’établissement sous traitant se rend dans les centres de planification concernés par 

la sous-traitance afin de vérifier la bonne application des protocoles. 

 

Article 3-1-3 : Responsabilité soignants : 

Les infirmières s’engagent à effectuer les opérations qui leur incombent selon les bonnes pratiques de 

stérilisation et les recommandations en vigueur. 

Les infirmiers(ères) des centres de planification concernés sont responsables de l’application des 

procédures relatives aux opérations suivantes : ramassage, pré-désinfection, vérification, 

enregistrement des dispositifs médicaux à stériliser, réception des dispositifs médicaux stériles dans 

l’unité de consultation, stockage des dispositifs médicaux stériles. 

 

Article 3-2 : Facturation : 

La facturation de la prestation est établie annuellement par le sous-traitant et envoyée au Conseil 

général des Alpes-Maritimes, service des actions pour la maternité et l’enfance, qui s’engage à honorer 

cette facture dans les délais fixés par la comptabilité publique. La facture fera apparaître le coût d’un 

sachet normalisé au tarif de trois euros le sachet, si le volume global annuel est supérieur à vingt 

sachets. 

 

Article 3-3 : Renouvellement et révision de la convention : 

La convention prend effet à compter de sa notification pour une durée de 1 an (une année). 

Les clauses de la convention peuvent être à tout moment modifiées par avenant après accord des 

parties et le sont de plein droit à la suite de publication de textes réglementaires ou d’instructions 

ministérielles relatifs à l’activité régie par cette convention. 

Les annexes comportant des noms ou des plans peuvent être réactualisées sans déclaration d’avenant, 

mais devront obligatoirement porter la date d’édition. 

 

 

Article 3-4 : Litige et résiliation : 

S’il arrive que l’une des parties ne respecte pas les clauses de la convention, l’autre partie est en droit 

de la résilier. 

Après tentative de conciliation, cette résiliation ne peut être effective que dans un délai de deux mois, 

après l’envoi d’une lettre recommandée, afin de laisser à la partie mise en cause les moyens de 

s’organiser. 

 

 

 Carros, le 11 octobre 2013 

 

Pour le président du Conseil général  

et par délégation, 

le directeur général adjoint 

pour le développement des solidarités humaines, 

 

 

Philippe BAILBE 

Le directeur du Centre Hospitalier  

d’Antibes Juan-les-Pins, 

 

 

 

 

Jean-Noël JACQUES 
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Délégation du pilotage 

des politiques de 

l'enfance, de la famille 

et de la parentalité 
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ARRETE autorisant l’association 

« Harmonie Méditerranée Mutualiste » à faire fonctionner 

l’établissement d’accueil d’enfants de moins de 6 ans 

dénommé « multi-accueil des Crêtes » 

à Valbonne Sophia-Antipolis 

Le président du conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 

 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 : Une autorisation est donnée à l’association « Harmonie Méditerranée Mutualiste » 

dont le siège social est situé à Europarc Sainte-Victoire, bâtiment 5, 13590 MEUREUIL, 

pour le fonctionnement de l’établissement d’accueil d’enfants de moins de 6 ans, dénommé 

« multi-accueil des Crêtes », sis au 1300 route des Crêtes à Valbonne Sophia-Antipolis, dont elle est 

gestionnaire, à la date de signature du présent arrêté.  

 

ARTICLE 2 : La capacité de cet établissement qui fonctionne en multi-accueil, est de 32 places. L’âge 

des enfants est de 10 semaines à 4 ans. 

  

ARTICLE 3 : L’établissement est ouvert du lundi au vendredi de :  

 

   7 h 30 à  8 h 30  : 15 places 

   8 h 30 à 18 h 00 : 32 places 

 18 h 00 à 18 h 30 : 15 places  

 

ARTICLE 4 : La direction est assurée par madame Laura IAFRATE, éducatrice de jeunes enfants. 

L’effectif du personnel auprès des enfants est complété par une infirmière, une éducatrice de jeunes 

enfants, quatre auxiliaires de puériculture et trois personnes titulaires d’un CAP petite enfance.  

 

ARTICLE 5 : Le gestionnaire s’engage à communiquer aux services départementaux toute 

modification qui interviendrait dans le fonctionnement de la structure. 

 

ARTICLE 6 : Monsieur le président du Conseil général, monsieur le président de 

« Harmonie Méditerranée Mutualiste » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 

présent arrêté, qui sera inséré au bulletin des actes administratifs du Conseil général 

des Alpes-Maritimes. 

 

  

Nice, le 11 octobre 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 en date du 8 octobre 2013 portant autorisation  

de création et de fonctionnement pour la micro-crèche  

« Les petits filous 2 » à Antibes  

Le président du conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 

 

A R R E T E  

ARTICLE 1
er 

:  Une autorisation est donnée à la SARL « Les petits filous » dont le siège social est 

situé au 96 rue docteur Perrimond à Toulon, pour la création et le fonctionnement d’une micro-crèche 

dénommée « Les petits filous 2 », sise au 8 place de Gaulle à Antibes, dont elle est gestionnaire, à la 

date de signature du présent arrêté. 

ARTICLE 2 : La capacité de la micro-crèche est de 10 places. L’âge des enfants est de 2 mois ½ à 

3 ans révolus, 5 ans révolus pour les enfants handicapés. 

ARTICLE 3 : L’établissement est ouvert du lundi au samedi de 7 h 30 à 19 h 30.  

 

ARTICLE 4 : La référente technique est madame Aurélie JUNKER, éducatrice de jeunes enfants. 

L’effectif du personnel auprès des enfants est constitué d’une auxiliaire de puériculture et deux 

personnes titulaires d’un CAP petite enfance.  

 

ARTICLE 5 : Le gestionnaire s’engage à communiquer aux services départementaux toute 

modification qui interviendrait dans le fonctionnement de la structure.  

 

ARTICLE 6 : Monsieur le président du Conseil général, madame la directrice de la SARL « Les petits 

filous » 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 8 octobre 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 modification 

de l’arrêté du 16 décembre 2003 concernant  

l’établissement d’accueil de jeunes enfants 

« Vitamines » au Rouret  

Le président du conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 

 
 

 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 : L’article 5 de l’arrêté du 16 décembre 2003 concernant l’établissement d’accueil de 

jeunes enfants « Vitamines » est modifié comme suit : 

 

Article 5 : La direction est assurée par madame Badia JAMOULLE, puéricultrice. L’effectif 

du personnel auprès des enfants est composé d’une auxiliaire de puériculture, deux personnes titulaires 

d’un BEP sanitaire et social, une personne titulaire d’un CAP petite enfance et deux assistantes 

maternelles. 

 

ARTICLE 2 : Monsieur le président du Conseil général, madame la présidente de l’association 

« Vitamines », sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera 

inséré au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

 

 

  

Nice, le 9 octobre 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 modification de l’arrêté en date 

du 11 octobre 2012 concernant l’établissement d’accueil 

de jeunes enfants « Les Gariguettes » à Nice  

Le président du conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 

 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : Les articles 2 et 4 de l’arrêté du 11 octobre 2012 concernant l’établissement d’accueil 

de jeunes enfants « Les Gariguettes » sont modifiés comme suit :  

 Article 2 : La capacité de cet établissement qui fonctionnera en multi-accueil est de  

35 places. 

 

 Article 4 : La direction est assurée par madame Linda ARNOLFO, puéricultrice. 

L’effectif du personnel auprès des enfants sera complété par une éducatrice de jeunes 

enfants, trois auxiliaires de puériculture et trois personnes titulaires d’un CAP petite 

enfance, une personne titulaire d’un BEP sanitaire et social. 

 

ARTICLE 2 : Monsieur le président du Conseil général, monsieur le président de la société  

« La Maison Bleue » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 

sera inséré au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

 

 

  

Nice, le 9 octobre 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 modification de l’arrêté en date 

du 4 octobre 2010 relatif au fonctionnement de 

l’établissement d’accueil de jeunes enfants 

« Les gros calins » à La Colle-sur-Loup 

Le président du conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 

 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : L’article 4 de l’arrêté du 4 octobre 2010 concernant l’établissement d’accueil de 

jeunes enfants « Les gros calins » est modifié comme suit :  

 Article 4 : L’établissement est ouvert de 8 h 00 à 18 h 00 du lundi au vendredi. 

 

ARTICLE 2 : Monsieur le président du Conseil général, madame la présidente de l’association 

« Les gros calins » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 

sera inséré au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

 

 

  

Nice, le 1
er
 octobre 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 modification de l’article 1 de l’arrêté du 

22 janvier 2013 concernant l’établissement d’accueil de 

jeunes enfants « ROMARIN » à Cagnes-sur-Mer 

Le président du conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 

 
 

 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er

 : L’article 1 de l’arrêté du 22 janvier 2013 concernant l’établissement d’accueil de 

jeunes enfants « ROMARIN » est modifié comme suit :  

 

 Article 1 : L’établissement est ouvert du lundi au vendredi de 7 h 00 à 19 h 00. 

 

ARTICLE 2 : Monsieur le président du Conseil général, monsieur le directeur de la société 

« La Maison Bleue » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui 

sera inséré au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

 

 

  

Nice, le 11 octobre 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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CONVENTION de partenariat entre le  

Département des Alpes-Maritimes et la ville de CARROS 

pour le fonctionnement du « relais assistants maternels » 

de CARROS 

Le président du conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

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, autorisé par délibération de la commission 

permanente du 14 février 2013,        d’une part, 

 

Et : La ville de Carros, 

représentée par son maire en exercice, monsieur Antoine DAMIANI, domicilié à cet effet, rue de 

l’Eusière, B.P. n° 24, 06510 Carros, et agissant conformément à la délibération du conseil municipal,

           d’autre part, 

 

 

Il est convenu ce qui suit 

 

ARTICLE 1
er
 : OBJET 

 

La présente convention a pour objet de définir les modalités du partenariat entre le Département et la 

commune de Carros pour le fonctionnement du « relais assistants maternels » sis Maison de l’Enfance, 

rue des Abeilles, 06510 Carros. 

 

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 dif-

fusion 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 assis-

tants 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 con-

dition d’un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

ARTICLE 8 : LITIGES 

 

Tout litige susceptible de survenir entre les parties fera l’objet d’une tentative de règlement à 

l’amiable.  

 

 Carros, le 11 octobre 2013 

 

Pour le président du Conseil général  

et par délégation, 

le directeur général adjoint 

pour le développement des solidarités humaines, 

 

 

 

Philippe BAILBE 

Pour le maire  

et par délégation,  

l’adjoint au Personnel, 

 

 

 

 

Pierre DEMARQUE 
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Délégation du pilotage 

des politiques de 

l'autonomie et du 

handicap 
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ARRETE MODIFICATIF portant fixation des  

budgets allouésaux établissements et services de  

l’A.D.A.P.E.I.-A.M pour l’exercice 2013, à compter  

du 1
er

 octobre 2013 

 

Le président du conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

A R R E T E  

ARTICLE 1
er
 : Les dépenses nettes 2013 des structures pour adultes handicapés gérées par 

l’A.D.A.P.E.I-A.M. sont fixées à 24 716 927 €. 

ARTICLE 2 : La dotation globale des structures pour adultes handicapés gérées par l’A.D.A.P.E.I.-

A.M pour l’exercice 2013, s’élève à 21 462 355 €, représentant 12 versements mensuels arrondis 

à 1 788 530 €. 

Cette dotation annuelle est déterminée après déduction :  

 des reversements prévisionnels des ressources des bénéficiaires de l’aide sociale des 

Alpes-Maritimes, soit 1 994 121 € ; 

 des versements prévisionnels des départements extérieurs et des résidents payants, soit 

1 260 451 €. 

Ce montant mensuel devra s’appliquer à compter du 1
er

 janvier 2014 jusqu’à la fixation de 

la dotation 2014. 

ARTICLE 3 : Les prix de journée du foyer de vie et du foyer d’accueil médicalisé « les Palmiers », 

ouverts le 1
er
 octobre 2013, sont fixés comme suit : 

 

Etablissements Prix de journée 2013 

Foyer de vie « Les Palmiers » 226,00 € 

Foyer d’accueil médicalisé « Les Palmiers » 226,00 € 

 

Ces prix de journée devront s’appliquer à compter du 1
er

 octobre 2013 jusqu’à la fixation des 

prix de journée 2014. 
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ARTICLE 4 : A compter du 1
er

 octobre 2013 et jusqu’au 31 décembre 2013, la dotation globale 

nette des structures pour adultes handicapés gérées par l’A.D.A.P.E.I.-A.M s’élève à 5 927 098 €, 

soit 3 versements mensuels arrondis à 1 975 699 €. 

Cette dotation est déterminée après déduction des versements effectués de janvier à septembre 2013, 

soit un montant de 15 535 257 €. 

ARTICLE 5 : L’ensemble des dispositions de l’arrêté de tarification du 17 avril 2013 concernant 

les autres structures pour adultes handicapés gérées par l’A.D.A.P.E.I.-A.M demeurent 

inchangées. 

ARTICLE 6 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois à compter de la date de sa notification 

s’agissant de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 7 : Le président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter 

l’A.D.A.P.E.I.-A.M 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 10 octobre 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 à compter du  

1
er

 octobre 2013, pour l’exercice 2013, du budget alloué  

à la section d’accompagnement spécialisé « La Bastide » 

à Châteauneuf, gérée par l’A.F.P.J.R.  

Le président du conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 

 

A R R E T E  

ARTICLE 1er : Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la section d’accompagnement 

spécialisé « La Bastide » à Châteauneuf, gérée par l’A.F.P.J.R., pour l’exercice 2013, sont autorisées 

comme suit : 

 

 GROUPES FONCTIONNELS Montant 

autorisé 

TOTAL autorisé 

Dépenses GROUPE I : 

Dépenses afférentes à l’exploitation 

courante 

 

700 € 
 

 

 

107 370 € GROUPE II : 

Dépenses afférentes au personnel 

 

105 640 € 

GROUPE III : 

Dépenses afférentes à la structure 

 

1 030 € 

Recettes GROUPE I : 

Produits de la tarification 

 

102 513 € 
 

 GROUPE II : Autres produits relatifs 

à l’exploitation 

 

370 € 
 

 

107 370 € GROUPE III : Produits financiers et 

produits exceptionnels 

 

0 € 

Reprise de résultat 4 487 €  

 

PRIX DE JOURNEE 

 

Au 01/01/2013 

 

 

 

45,14 € 

 

ARTICLE 2 : Le prix de journée, est fixé ainsi qu’il suit à compter du 1
er

 janvier 2013 : 45,14 €. 

ARTICLE 3 : La dotation globale allouée, pour l’exercice 2013, s’élève à 102 513 € soit  

12 versements mensuels arrondis à 8 543 €. 

ARTICLE 4 : Le prix de journée, à compter du 1
er

 octobre 2013 et jusqu’au 31 décembre 2013, est 

fixé à 36,86 €. 

A compter du 1
er

 janvier 2014, le prix de journée sera de 45,14 €. 

 

ARTICLE 5 : La dotation globale nette allouée, à compter du 1
er

 octobre 2013 et jusqu’au  

31 décembre 2013, s’élève à 22 260 €, soit 3 versements mensuels arrondis à 7 420 €. 



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU CONSEIL GÉNÉRAL  N° 14 DU 12 NOVEMBRE 2013 

40  

Cette dotation prend en compte les versements effectués entre janvier et septembre 2013, soit un 

montant de 80 253 €. 

 

ARTICLE 6 : A compter du 1
er

 janvier 2014, les versements mensuels seront de 8 543 €. 

ARTICLE 7 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois à compter de la date de sa notification, 

s’agissant de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 8 : Le président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter la Section 

d’accompagnement spécialisé « La Bastide » à Châteauneuf, gérée par l’A.F.P.J.R., 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 9 octobre 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 à compter du  

1
er

 octobre 2013, pour l’exercice 2013, du budget alloué  

à la section d’accompagnement spécialisé « l’Almandin » 

au Plan-de-Grasse, gérée par l’A.F.P.J.R. 

Le président du conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 

 

A R R E T E  

ARTICLE 1er : Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la section d’accompagnement 

spécialisé « L’Almandin » au Plan-de-Grasse, gérée par l’A.F.P.J.R., pour l’exercice 2013, sont 

autorisées comme suit : 

 

 GROUPES FONCTIONNELS Montant 

autorisé 

TOTAL autorisé 

Dépenses GROUPE I : 

Dépenses afférentes à l’exploitation 

courante 

 

4 650 € 
 

 

 

90 152 € GROUPE II : 

Dépenses afférentes au personnel 

 

72 480 € 

GROUPE III : 

Dépenses afférentes à la structure 

 

13 022 € 

Recettes GROUPE I : 

Produits de la tarification 

 

90 152 € 
 

 GROUPE II : Autres produits relatifs 

à l’exploitation 

 

0 € 
 

 

90 152 € GROUPE III : Produits financiers et 

produits exceptionnels 

 

0 € 

 

PRIX DE JOURNEE 

 

Au 01/01/2013 

 

 

 

40,43 € 

 

ARTICLE 2 : Le prix de journée est fixé ainsi qu’il suit à compter du 1
er

 janvier 2013 : 40,43 €. 

ARTICLE 3 : La dotation globale allouée, pour l’exercice 2013, s’élève à 90 152 € soit  

12 versements mensuels arrondis à 7 513 €. 

ARTICLE 4 : Le prix de journée, à compter du 1
er

 octobre 2013 et jusqu’au 31 décembre 2013, est 

fixé à 41,86 €. 

A compter du 1
er

 janvier 2014, le prix de journée sera de 40,43 €. 

 

ARTICLE 5 : La dotation globale nette allouée, à compter du 1
er

 octobre 2013 et jusqu’au  

31 décembre 2013, s’élève à 23 039 €, soit 3 versements mensuels arrondis à 7 680 €. 

Cette dotation prend en compte les versements effectués entre janvier et septembre 2013, soit un 

montant de 67 113 €. 
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ARTICLE 6 : A compter du 1
er

 janvier 2014, les versements mensuels seront de 7 513 €. 

ARTICLE 7 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois à compter de la date de sa notification, 

s’agissant de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 8 : Le président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter la Section 

d’accompagnement spécialisé « l’Almandin » au Plan-de-Grasse, gérée par l’A.F.P.J.R., 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 9 octobre 2013 

  

Pour le président du conseil général, 

et par délégation, 

le directeur général adjoint  

pour le développement des solidarités humaines, 

 

 

 

 

Philippe BAILBE 
 



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU CONSEIL GÉNÉRAL  N° 14 DU 12 NOVEMBRE 2013 

43  

 

 

ARRETE portant fixation à compter du  

1
er

 octobre 2013, pour l’exercice 2013, du budget alloué  

à la section d’accompagnement spécialisé « Les Prés » 

à Saint-Jeannet, gérée par l’A.F.P.J.R.  

Le président du conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 

 

A R R E T E  

ARTICLE 1er : Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la section d’accompagnement 

spécialisé « Les Prés » à Saint-Jeannet, gérée par l’A.F.P.J.R., pour l’exercice 2013, sont autorisées 

comme suit : 

 

 GROUPES FONCTIONNELS Montant 

autorisé 

TOTAL autorisé 

Dépenses GROUPE I : 

Dépenses afférentes à l’exploitation 

courante 

 

3 300 € 
 

 

 

87 862 € GROUPE II : 

Dépenses afférentes au personnel 

 

79 144 € 

GROUPE III : 

Dépenses afférentes à la structure 

 

5 418 € 

Recettes GROUPE I : 

Produits de la tarification 

 

87 862 € 
 

 GROUPE II : Autres produits relatifs 

à l’exploitation 

 

0 € 
 

 

87 862 € GROUPE III : Produits financiers et 

produits exceptionnels 

 

0 € 

 

PRIX DE JOURNEE 

 

Au 01/01/2013 

 

 

 

38,49 € 

 

ARTICLE 2 : Le prix de journée, est fixé ainsi qu’il suit à compter du 1
er

 janvier 2013 : 38,49 €. 

ARTICLE 3 : La dotation globale allouée, pour l’exercice 2013, s’élève à 87 862 € soit  

12 versements mensuels arrondis à 7 322 €. 

ARTICLE 4 : Le prix de journée, à compter du 1
er

 octobre 2013 et jusqu’au 31 décembre 2013, est 

fixé à 61,32 €. 

A compter du 1
er

 janvier 2014, le prix de journée sera de 38,49 €. 

 

ARTICLE 5 : La dotation globale nette allouée, à compter du 1
er

 octobre 2013 et jusqu’au  

31 décembre 2013, s’élève à 34 537 €, soit 3 versements mensuels arrondis à 11 512 €. 
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Cette dotation prend en compte les versements effectués entre janvier et septembre 2013, soit un 

montant de 53 325 €. 

 

ARTICLE 6 : A compter du 1
er

 janvier 2014, les versements mensuels seront de 7 322 €. 

ARTICLE 7 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois à compter de la date de sa notification, 

s’agissant de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 8 : Le président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter la Section 

d’accompagnement spécialisé « Les Prés » à Saint-Jeannet, gérée par l’A.F.P.J.R., 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 9 octobre 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 à compter du  

1
er

 octobre 2013, pour l’exercice 2013, du budget alloué  

à la section d’adaptation au travail « La Cardeline » à  

Châteauneuf, gérée par l’A.F.P.J.R.  

Le président du conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 

 

A R R E T E  

ARTICLE 1er : Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la section d’adaptation au travail  

« La Cardeline » à Châteauneuf, gérée par l’A.F.P.J.R., pour l’exercice 2013, sont autorisées comme 

suit : 

 

 GROUPES FONCTIONNELS Montant 

autorisé 

TOTAL autorisé 

Dépenses GROUPE I : 

Dépenses afférentes à l’exploitation 

courante 

 

31 643 € 
 

 

 

218 514 € GROUPE II : 

Dépenses afférentes au personnel 

 

156 679 € 

GROUPE III : 

Dépenses afférentes à la structure 

 

30 192 € 

Recettes GROUPE I : 

Produits de la tarification 

 

193 974 € 
 

 GROUPE II : Autres produits relatifs 

à l’exploitation 

 

24 300 € 
 

 

218 514 € GROUPE III : Produits financiers et 

produits exceptionnels 

 

0 € 

Reprise de résultat 240 €  

 

PRIX DE JOURNEE 

 

Au 01/01/2013 

 

 

 

92,24 € 

 

ARTICLE 2 : Le prix de journée, est fixé ainsi qu’il suit à compter du 1
er

 janvier 2013 : 92,24 €. 

ARTICLE 3 : La dotation globale allouée, pour l’exercice 2013, s’élève à 193 974 € soit  

12 versements mensuels arrondis à 16 165 €. 

ARTICLE 4 : Le prix de journée, à compter du 1
er

 octobre 2013 et jusqu’au 31 décembre 2013, est 

fixé à 90,67 €. 

A compter du 1
er

 janvier 2014, le prix de journée sera de 92,24 €. 

 

ARTICLE 5 : La dotation globale nette allouée, à compter du 1
er

 octobre 2013 et jusqu’au  

31 décembre 2013, s’élève à 53 097 €, soit 3 versements mensuels arrondis à 17 699 €. 
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Cette dotation prend en compte les versements effectués entre janvier et septembre 2013, soit un 

montant de 140 877 €. 

 

ARTICLE 6 : A compter du 1
er

 janvier 2014, les versements mensuels seront de 16 165 €. 

ARTICLE 7 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois à compter de la date de sa notification, 

s’agissant de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 8 : Le président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter la Section 

d’adaptation au travail « La Cardeline » à Châteauneuf, gérée par l’A.F.P.J.R., 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 9 octobre 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 à compter du  

1
er

 octobre 2013, pour l’exercice 2013, du budget alloué  

au centre de jour « La Marcelline » à Villeneuve-Loubet,  

géré par l’A.P.R.E.H.  

Le président du conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 

 

A R R E T E  

ARTICLE 1er : Les recettes et les dépenses prévisionnelles du centre de jour « La Marcelline » à 

Villeneuve-Loubet, géré par l’A.P.R.E.H., pour l’exercice 2013, sont autorisées comme suit : 

 

 GROUPES FONCTIONNELS Montant 

autorisé 

TOTAL autorisé 

Dépenses GROUPE I : 

Dépenses afférentes à l’exploitation 

courante 

 

92 876 € 
 

 

 

540 693 € GROUPE II : 

Dépenses afférentes au personnel 

 

350 343 € 

GROUPE III : 

Dépenses afférentes à la structure 

 

97 474 € 

Recettes GROUPE I : 

Produits de la tarification 

 

236 429 € 
 

 GROUPE II : Autres produits relatifs 

à l’exploitation 

 

304 264 € 
 

 

540 693 € GROUPE III : Produits financiers et 

produits exceptionnels 

 

0 € 

 

PRIX DE JOURNEE 

 

Au 01/01/2013 

 

 

 

109,46 € 

 

ARTICLE 2 : Le prix de journée, est fixé ainsi qu’il suit à compter du 1
er

 janvier 2013 : 109,46 €. 

ARTICLE 3 : La dotation globale allouée, pour l’exercice 2013, s’élève à 236 429 €, soit  

12 versements mensuels arrondis à 19 702 €. 

ARTICLE 4 : Le prix de journée, à compter du 1
er

 octobre 2013 et jusqu’au 31 décembre 2013, est 

fixé à 109,75 €. 

A compter du 1
er

 janvier 2014, le prix de journée sera de 109,46 €. 

 

ARTICLE 5 : La dotation globale nette allouée, à compter du 1
er

 octobre 2013 et jusqu’au  

31 décembre 2013, s’élève à 59 273 €, soit 3 versements mensuels arrondis à 19 758 €. 
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Cette dotation prend en compte les versements effectués entre janvier et septembre 2013, soit un 

montant de 177 156 €. 

 

ARTICLE 6 : A compter du 1
er

 janvier 2014, les versements mensuels seront de 19 702 €. 

ARTICLE 7 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois à compter de la date de sa notification, 

s’agissant de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 8 : Le président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter le centre 

de jour « La Marcelline » à Villeneuve-Loubet, géré par l’A.P.R.E.H., 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 9 octobre 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 à compter du  

1
er

 octobre 2013, pour l’exercice 2013, du budget alloué  

au Centre de jour « Le Domaine des Aspres » à Grasse,  

géré par l’Arche Jean Vanier  

Le président du conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 

 

A R R E T E  

ARTICLE 1er : Les recettes et les dépenses prévisionnelles du Centre de jour 

« Le Domaine des Aspres » à Grasse, géré par l’Arche Jean Vanier, pour l’exercice 2013, sont 

autorisées comme suit : 

 

 GROUPES FONCTIONNELS Montant 

autorisé 

TOTAL autorisé 

Dépenses GROUPE I : 

Dépenses afférentes à l’exploitation 

courante 

 

31 720 € 
 

 

 

220 273 € GROUPE II : 

Dépenses afférentes au personnel 

 

133 074 € 

GROUPE III : 

Dépenses afférentes à la structure 

 

55 479 € 

Recettes GROUPE I : 

Produits de la tarification 

 

151 482 € 
 

 GROUPE II : Autres produits relatifs 

à l’exploitation 

 

20 655 € 
 

 

220 273 € GROUPE III : Produits financiers et 

produits exceptionnels 

 

0 € 

 Reprise de résultat 

 
48 136 €  

 

PRIX DE JOURNEE 

 

Au 01/01/2013 

 

 

 

88,02 € 

 

ARTICLE 2 : Le prix de journée, est fixé ainsi qu’il suit à compter du 1
er

 janvier 2013 : 88,02 €. 

ARTICLE 3 : La dotation globale allouée, pour l’exercice 2013, s’élève à 151 482 € soit  

12 versements mensuels arrondis à 12 624 €. 

ARTICLE 4 : Les versements effectués entre janvier et septembre 2013 s’élevant à 155 448 €, un titre 

de recette à l’encontre de l’Arche Jean Vanier, d’un montant de 3 966 €, sera émis à lors de la 

notification du présent arrêté. 

ARTICLE 5 : A compter du 1
er

 janvier 2014, les versements mensuels seront de 12 624 €. 
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ARTICLE 6 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois à compter de la date de sa notification, 

s’agissant de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 7 : Le président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter le Centre 

de jour « Le Domaine des Aspres » à Grasse, géré par l’Arche Jean Vanier, 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 9 octobre 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 à compter du  

1
er

 octobre 2013, pour l’exercice 2013, du budget alloué  

au centre d’habitat « Fleurquin Destelle » 

à Mouans-Sartoux, géré par l’A.F.P.J.R. 

Le président du conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 

 

A R R E T E  

ARTICLE 1er : Les recettes et les dépenses prévisionnelles du centre d’habitat « Fleurquin Destelle » 

à Mouans-Sartoux, géré par l’A.F.P.J.R., pour l’exercice 2013, sont autorisées comme suit : 

 

 GROUPES FONCTIONNELS Montant 

autorisé 

TOTAL autorisé 

Dépenses GROUPE I : 

Dépenses afférentes à l’exploitation 

courante 

 

171 444 € 
 

 

 

2 771 841 € GROUPE II : 

Dépenses afférentes au personnel 

 

2 073 743 € 

GROUPE III : 

Dépenses afférentes à la structure 

 

526 654 € 

Recettes GROUPE I : 

Produits de la tarification 

 

2 529 333 € 
 

 GROUPE II : Autres produits relatifs 

à l’exploitation 

 

182 749 € 
 

 

2 771 841 € GROUPE III : Produits financiers et 

produits exceptionnels 

 

0 € 

Reprise de résultat 59 759 €  

 

PRIX DE JOURNEE 

 

Au 01/01/2013 

 

 

 

89,30 € 

 

ARTICLE 2 : Le prix de journée, est fixé ainsi qu’il suit à compter du 1
er

 janvier 2013 : 89,30 €. 

ARTICLE 3 : La dotation globale allouée, pour l’exercice 2013, s’élève à 2 495 987 €, soit  

12 versements mensuels arrondis à 207 999 €. 

Cette dotation est déterminée après déduction des reversements prévisionnels des départements 

extérieurs et des résidents payants, soit 33 346 €. 

ARTICLE 4 : Le prix de journée, à compter du 1
er

 octobre 2013 et jusqu’au 31 décembre 2013, est 

fixé à 91,85 €. 

A compter du 1
er

 janvier 2014, le prix de journée sera de 89,30 €. 

 

ARTICLE 5 : La dotation globale nette allouée, à compter du 1
er

 octobre 2013 et jusqu’au  

31 décembre 2013, s’élève à 636 866 €, soit 3 versements mensuels arrondis à 212 289 €. 
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Cette dotation prend en compte les versements effectués entre janvier et septembre 2013, soit un 

montant de 1 859 121 €. 

 

ARTICLE 6 : A compter du 1
er

 janvier 2014, les versements mensuels seront de 207 999 €. 

ARTICLE 7 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois à compter de la date de sa notification, 

s’agissant de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 8 : Le président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter le centre 

d’habitat « Fleurquin Destelle » à Mouans-Sartoux, géré par l’A.F.P.J.R., 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 9 octobre 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 à compter du  

1
er

 octobre 2013, pour l’exercice 2013, du budget alloué  

au centre d’habitat « La Marcelline » à Villeneuve-Loubet,  

géré par l’A.P.R.E.H.  

Le président du conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 

 

A R R E T E  

ARTICLE 1er : Les recettes et les dépenses prévisionnelles du centre d’habitat « La Marcelline » à 

Villeneuve-Loubet, géré par l’A.P.R.E.H., pour l’exercice 2013, sont autorisées comme suit : 

 

 GROUPES FONCTIONNELS Montant 

autorisé 

TOTAL autorisé 

Dépenses GROUPE I : 

Dépenses afférentes à l’exploitation 

courante 

 

57 998 € 
 

 

 

1 217 829 € GROUPE II : 

Dépenses afférentes au personnel 

 

961 214 € 

GROUPE III : 

Dépenses afférentes à la structure 

 

198 617 € 

Recettes GROUPE I : 

Produits de la tarification 

 

1 209 122 € 
 

 GROUPE II : Autres produits relatifs 

à l’exploitation 

 

0 € 
 

 

1 217 829 € GROUPE III : Produits financiers et 

produits exceptionnels 

 

8 707 € 

 

PRIX DE JOURNEE 

 

Au 01/01/2013 

 

 

 

64,14 € 

 

ARTICLE 2 : Le prix de journée, est fixé ainsi qu’il suit à compter du 1
er

 janvier 2013 : 64,14 €. 

ARTICLE 3 : La dotation globale allouée, pour l’exercice 2013, s’élève à 1 209 122 €, soit  

12 versements mensuels arrondis à 100 760 €. 

ARTICLE 4 : Le prix de journée, à compter du 1
er

 octobre 2013 et jusqu’au 31 décembre 2013, est 

fixé à 64,23 €. 

A compter du 1
er

 janvier 2014, le prix de journée sera de 64,14 €. 

 

ARTICLE 5 : La dotation globale nette allouée, à compter du 1
er

 octobre 2013 et jusqu’au  

31 décembre 2013, s’élève à 302 750 €, soit 3 versements mensuels arrondis à 100 917 €. 
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Cette dotation prend en compte les versements effectués entre janvier et septembre 2013, soit un 

montant de 906 372 €. 

 

ARTICLE 6 : A compter du 1
er

 janvier 2014, les versements mensuels seront de 100 760 €. 

ARTICLE 7 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois à compter de la date de sa notification, 

s’agissant de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 8 : Le président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter le centre 

d’habitat « La Marcelline » à Villeneuve-Loubet, géré par l’A.P.R.E.H., 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 9 octobre 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 à compter du  

1
er

 octobre 2013, pour l’exercice 2013, du budget alloué  

au Foyer d’accueil médicalisé « La Ferme d’Ascros » à  

Ascros, géré par l’association I.S.A.T.I.S.  

Le président du conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 

 

A R R E T E  

ARTICLE 1er : Les recettes et les dépenses prévisionnelles du Foyer d’accueil médicalisé  

« La Ferme d’Ascros » à Ascros, géré par l’association I.S.A.T.I.S., pour l’exercice 2013, sont 

autorisées comme suit : 

 

 GROUPES FONCTIONNELS Montant 

autorisé 

TOTAL autorisé 

Dépenses GROUPE I : 

Dépenses afférentes à l’exploitation 

courante 

 

240 233 € 
 

 

 

1 028 303 € GROUPE II : 

Dépenses afférentes au personnel 

 

625 290 € 

GROUPE III : 

Dépenses afférentes à la structure 

 

162 780 € 

Recettes GROUPE I : 

Produits de la tarification 

 

927 745 € 
 

 GROUPE II : Autres produits relatifs 

à l’exploitation 

 

33 335 € 
 

 

1 028 303 € GROUPE III : Produits financiers et 

produits exceptionnels 

 

0 € 

 Reprise de résultat 

 
67 223 €  

 

PRIX DE JOURNEE 

 

Au 01/01/2013 

 

 

 

129,14 € 

 

ARTICLE 2 : Le prix de journée, est fixé ainsi qu’il suit à compter du 1
er

 janvier 2013 : 129,14 €. 

ARTICLE 3 : La dotation globale allouée, pour l’exercice 2013, s’élève à 914 004 € soit  

12 versements mensuels arrondis à 76 167 €. 

Cette dotation est déterminée après déduction  des reversements prévisionnels des ressources des 

bénéficiaires de l’aide sociale des Alpes-Maritimes, soit 13 741 €, 

ARTICLE 4 : Le prix de journée, à compter du 1
er

 octobre 2013 et jusqu’au 31 décembre 2013, est 

fixé à 150,68 €. 

A compter du 1
er

 janvier 2014, le prix de journée sera de 129,14 €. 
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ARTICLE 5 : La dotation globale nette allouée, à compter du 1
er

 octobre 2013 et jusqu’au  

31 décembre 2013, s’élève à 267 201 €, soit 3 versements mensuels arrondis à 89 067 €. 

Cette dotation prend en compte les versements effectués entre janvier et septembre 2013, soit un 

montant de 646 803 €. 

 

ARTICLE 6 : A compter du 1
er

 janvier 2014, les versements mensuels seront de 76 167 €. 

ARTICLE 7 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois à compter de la date de sa notification, 

s’agissant de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 8 : Le président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter le Foyer 

d’accueil médicalisé « La Ferme d’Ascros » à Ascros, géré par l’association I.S.A.T.I.S., 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 9 octobre 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 à compter du  

1
er

 octobre 2013, pour l’exercice 2013, du budget alloué  

au Foyer d’accueil médicalisé « L’Eolienne » à  

Breil-sur-Roya, géré par le Centre hospitalier  

de Breil-sur-Roya  

Le président du conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 

 

A R R E T E  

ARTICLE 1er : Les recettes et les dépenses prévisionnelles du Foyer d’accueil médicalisé 

« L’Eolienne » à Breil-sur-Roya, géré par le Centre hospitalier de Breil-sur-Roya, pour l’exercice 

2013, sont autorisées comme suit : 

 

 GROUPES FONCTIONNELS Montant 

autorisé 

TOTAL autorisé 

Dépenses GROUPE I : 

Dépenses afférentes à l’exploitation 

courante 

 

295 815 € 
 

 

 

1 595 915 € GROUPE II : 

Dépenses afférentes au personnel 

 

997 073 € 

GROUPE III : 

Dépenses afférentes à la structure 

 

303 027 € 

Recettes GROUPE I : 

Produits de la tarification 

 

1 529 464 € 
 

 GROUPE II : Autres produits relatifs 

à l’exploitation 

 

56 056 € 
 

 

1 595 915 € GROUPE III : Produits financiers et 

produits exceptionnels 

 

0 € 

 Reprise de résultat 

 
10 395 €  

 

PRIX DE JOURNEE 

 

Au 01/01/2013 

 

 

 

85,24 € 

 

ARTICLE 2 : Le prix de journée, est fixé ainsi qu’il suit à compter du 1
er

 janvier 2013 : 85,24 €. 

ARTICLE 3 : La dotation globale allouée, pour l’exercice 2013, s’élève à 1 130 494 € soit  

12 versements mensuels arrondis à 94 208 €. 

Cette dotation est déterminée après déduction : 

● des reversements prévisionnels des ressources des bénéficiaires de l’aide sociale des  

Alpes-Maritimes, soit 367 497 €, 

● des reversements prévisionnels des départements extérieurs et des résidents payants, soit 31 473 €. 
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ARTICLE 4 : Le prix de journée, à compter du 1
er

 octobre 2013 et jusqu’au 31 décembre 2013, est 

fixé à 83,51 €. 

A compter du 1
er

 janvier 2014, le prix de journée sera de 85,24 €. 

 

ARTICLE 5 : La dotation globale nette allouée, à compter du 1
er

 octobre 2013 et jusqu’au  

31 décembre 2013, s’élève à 274 828 €, soit 3 versements mensuels arrondis à 91 609 €. 

Cette dotation prend en compte les versements effectués entre janvier et septembre 2013, soit un 

montant de 855 666 €. 

 

ARTICLE 6 : A compter du 1
er

 janvier 2014, les versements mensuels seront de 94 208 €. 

ARTICLE 7 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois à compter de la date de sa notification, 

s’agissant de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 8 : Le président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter le Foyer 

d’accueil médicalisé « L’Eolienne » à Breil-sur-Roya, géré par le Centre hospitalier de Breil-sur-Roya, 

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 9 octobre 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 à compter du  

1
er

 octobre 2013, pour l’exercice 2013, du budget alloué  

au foyer d’accueil médicalisé Tinéen à  

Saint-Etienne-de-Tinée, géré par le  

Centre hospitalier Saint-Maur  

Le président du conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 

 

A R R E T E  

ARTICLE 1er : Les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer d’accueil médicalisé Tinéen à 

Saint-Etienne-de-Tinée, géré par le Centre hospitalier Saint-Maur, pour l’exercice 2013, sont 

autorisées comme suit : 

 

 GROUPES FONCTIONNELS Montant 

autorisé 

TOTAL autorisé 

Dépenses GROUPE I : 

Dépenses afférentes à l’exploitation 

courante 

 

228 846 € 
 

 

 

755 847 € GROUPE II : 

Dépenses afférentes au personnel 

 

395 995 € 

GROUPE III : 

Dépenses afférentes à la structure 

 

131 006 € 

Recettes GROUPE I : 

Produits de la tarification 

 

749 514 € 
 

 GROUPE II : Autres produits relatifs 

à l’exploitation 

 

0 € 
 

 

755 847 € GROUPE III : Produits financiers et 

produits exceptionnels 

 

0 € 

 Reprise de résultat 

 
6 333 €  

 

PRIX DE JOURNEE 

 

Au 01/01/2013 

 

 

 

95,42 € 

 

ARTICLE 2 : Le prix de journée est fixé ainsi qu’il suit à compter du 1
er

 janvier 2013 : 95,42 €. 

ARTICLE 3 : La dotation globale allouée, pour l’exercice 2013, s’élève à 543 117 € soit  

12 versements mensuels arrondis à 45 260 €. 

Cette dotation est déterminée après déduction : 

● des reversements prévisionnels des ressources des bénéficiaires de l’aide sociale des  

Alpes-Maritimes, soit 141 267 €, 

● des reversements prévisionnels des départements extérieurs et des résidents payants, soit 65 130 €. 
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ARTICLE 4 : Le prix de journée, à compter du 1
er

 octobre 2013 et jusqu’au 31 décembre 2013, est 

fixé à 111,97 €. 

 

ARTICLE 5 : La dotation globale nette allouée, à compter du 1
er

 octobre 2013 et jusqu’au  

31 décembre 2013, s’élève à 168 312 €, soit 3 versements mensuels arrondis à 56 104 €. 

 

Cette dotation prend en compte les versements effectués entre janvier et septembre 2013, soit un 

montant de 374 805 €. 

 

ARTICLE 6 : A compter du 1
er

 janvier 2014, les versements mensuels seront de 45 260 €. 

ARTICLE 7 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois à compter de la date de sa notification, 

s’agissant de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 8 : Le président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter le foyer 

d’accueil médicalisé Tinéen à Saint-Etienne-de-Tinée, géré par le Centre hospitalier Saint-Maur, 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 9 octobre 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 à compter du  

1
er

 octobre 2013, pour l’exercice 2013, du budget alloué  

au foyer de vie « Le Domaine des Aspres » à Grasse,  

géré par l’Arche Jean Vanier  

Le président du conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 

 

A R R E T E  

ARTICLE 1er : Les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer de vie « Le Domaine des 

Aspres » à Grasse, géré par l’Arche Jean Vanier, pour l’exercice 2013, sont autorisées comme suit : 

 

 GROUPES FONCTIONNELS Montant 

autorisé 

TOTAL autorisé 

Dépenses GROUPE I : 

Dépenses afférentes à l’exploitation 

courante 

 

162 267 € 
 

 

 

1 130 038 € GROUPE II : 

Dépenses afférentes au personnel 

 

595 282 € 

GROUPE III : 

Dépenses afférentes à la structure 

 

372 489 € 

Recettes GROUPE I : 

Produits de la tarification 

 

858 706 € 
 

 GROUPE II : Autres produits relatifs 

à l’exploitation 

 

45 612 € 
 

 

1 130 038 € GROUPE III : Produits financiers et 

produits exceptionnels 

 

0 € 

 Reprise de résultat 

 
225 720 €  

 

PRIX DE JOURNEE 

 

Au 01/01/2013 

 

 

 

126,09 € 

 

ARTICLE 2 : Le prix de journée, est fixé ainsi qu’il suit à compter du 1
er

 janvier 2013 : 126,09 €. 

ARTICLE 3 : La dotation globale allouée, pour l’exercice 2013, s’élève à 625 618 € soit  

12 versements mensuels arrondis à 52 135 €. 

Cette dotation est déterminée après déduction : 

● des reversements prévisionnels des ressources des bénéficiaires de l’aide sociale des  

Alpes-Maritimes, soit 117 088 €, 

● des reversements prévisionnels des départements extérieurs et des résidents payants, soit 116 000 €. 

ARTICLE 4 : Le prix de journée, à compter du 1
er

 octobre 2013 et jusqu’au 31 décembre 2013, est 

fixé à 34,84 €. 
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A compter du 1
er

 janvier 2014, le prix de journée sera de 126,09 €. 

Cette dotation prend en compte les versements effectués entre janvier et septembre 2013, soit un 

montant de 624 483 €. 

 

ARTICLE 6 : A compter du 1
er

 janvier 2014, les versements mensuels seront de 52 135 €. 

ARTICLE 7 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois à compter de la date de sa notification, 

s’agissant de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 8 : Le président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter le Foyer de 

vie « Le Domaine des Aspres » à Grasse, géré par l’Arche Jean Vanier, 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 9 octobre 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 à compter du  

1
er

 octobre 2013, pour l’exercice 2013, du budget alloué  

au foyer de vie « Le Riou » à Châteauneuf,  

géré par l’A.F.P.J.R.  

Le président du conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 

 

A R R E T E  

ARTICLE 1er : Les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer de vie « Le Riou » à 

Châteauneuf, géré par l’A.F.P.J.R., pour l’exercice 2013, sont autorisées comme suit : 

 

 GROUPES FONCTIONNELS Montant 

autorisé 

TOTAL autorisé 

Dépenses GROUPE I : 

Dépenses afférentes à l’exploitation 

courante 

 

425 524 € 
 

 

 

2 612 144 € GROUPE II : 

Dépenses afférentes au personnel 

 

1 835 994 € 

GROUPE III : 

Dépenses afférentes à la structure 

 

350 626 € 

Recettes GROUPE I : 

Produits de la tarification 

 

2 452 824 € 
 

 GROUPE II : Autres produits relatifs 

à l’exploitation 

 

159 320 € 
 

 

2 612 144 € GROUPE III : Produits financiers et 

produits exceptionnels 

 

0 € 

 

PRIX DE JOURNEE 

 

Au 01/01/2013 

 

 

 

172,31 € 

 

ARTICLE 2 : Le prix de journée, est fixé ainsi qu’il suit à compter du 1
er

 janvier 2013 : 172,31 €. 

ARTICLE 3 : La dotation globale allouée, pour l’exercice 2013, s’élève à 2 263 367 € soit  

12 versements mensuels arrondis à 188 614 €. 

Cette dotation est déterminée après déduction des reversements prévisionnels des ressources des 

bénéficiaires de l’aide sociale des Alpes-Maritimes, soit 189 457 €. 

ARTICLE 4 : Le prix de journée, à compter du 1
er

 octobre 2013 et jusqu’au 31 décembre 2013, est 

fixé à 178,04 €. 

A compter du 1
er

 janvier 2014, le prix de journée sera de 172,31 €. 

 

ARTICLE 5 : La dotation globale nette allouée, à compter du 1
er

 octobre 2013 et jusqu’au  

31 décembre 2013, s’élève à 581 258 €, soit 3 versements mensuels arrondis à 193 753 €. 
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Cette dotation prend en compte les versements effectués entre janvier et septembre 2013, soit un 

montant de 1 682 109 €. 

 

ARTICLE 6 : A compter du 1
er

 janvier 2014, les versements mensuels seront de 188 614 €. 

ARTICLE 7 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois à compter de la date de sa notification, 

s’agissant de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 8 : Le président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter le foyer de 

vie « Le Riou » à Châteauneuf, géré par l’A.F.P.J.R., 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 9 octobre 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 à compter du  

1
er

 octobre 2013, pour l’exercice 2013, du budget alloué  

au foyer d’hébergement « La Ferme d’Ascros » à  

Ascros, géré par l’association I.S.A.T.I.S.  

Le président du conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 

 

A R R E T E  

ARTICLE 1er : Les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer d’hébergement  

« La Ferme d’Ascros » à Ascros, géré par l’association I.S.A.T.I.S., pour l’exercice 2013, sont 

autorisées comme suit : 

 

 GROUPES FONCTIONNELS Montant 

autorisé 

TOTAL autorisé 

Dépenses GROUPE I : 

Dépenses afférentes à l’exploitation 

courante 

 

38 601 € 
 

 

 

277 120 € GROUPE II : 

Dépenses afférentes au personnel 

 

203 370 € 

GROUPE III : 

Dépenses afférentes à la structure 

 

35 149 € 

Recettes GROUPE I : 

Produits de la tarification 

 

269 303 € 
 

 GROUPE II : Autres produits relatifs 

à l’exploitation 

 

7 707 € 
 

 

277 120 € GROUPE III : Produits financiers et 

produits exceptionnels 

 

0 € 

 Reprise de résultat 

 
110 €  

 

PRIX DE JOURNEE 

 

Au 01/01/2013 

 

 

 

149,95 € 

 

ARTICLE 2 : Le prix de journée est fixé ainsi qu’il suit à compter du 1
er

 janvier 2013 : 149,95 €. 

ARTICLE 3 : La dotation globale allouée, pour l’exercice 2013, s’élève à 262 530 € soit  

12 versements mensuels arrondis à 21 878 €. 

Cette dotation est déterminée après déduction  des reversements prévisionnels des ressources des 

bénéficiaires de l’aide sociale des Alpes-Maritimes, soit 6 773 €, 

ARTICLE 4 : Le prix de journée, à compter du 1
er

 octobre 2013 et jusqu’au 31 décembre 2013, est 

fixé à 154,01 €. 

A compter du 1
er

 janvier 2014, le prix de journée sera de 149,95 €. 
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ARTICLE 5 : La dotation globale nette allouée, à compter du 1
er

 octobre 2013 et jusqu’au  

31 décembre 2013, s’élève à 67 464 €, soit 3 versements mensuels arrondis à 22 488 €. 

Cette dotation prend en compte les versements effectués entre janvier et septembre 2013, soit un 

montant de 195 066 €. 

 

ARTICLE 6 : A compter du 1
er

 janvier 2014, les versements mensuels seront de 21 878 €. 

ARTICLE 7 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois à compter de la date de sa notification, 

s’agissant de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 8 : Le président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter le foyer 

d’hébergement « La Ferme d’Ascros » à Ascros, géré par l’association I.S.A.T.I.S., 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 9 octobre 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 à compter du  

1
er

 octobre 2013, pour l’exercice 2013, du budget alloué  

au S.A.V.S. Insertion Professionnelle à  

Mouans-Sartoux et Nice, géré par l’A.F.P.J.R.  

Le président du conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 

 

A R R E T E  

ARTICLE 1er : Les recettes et les dépenses prévisionnelles du S.A.V.S. Insertion Professionnelle à 

Mouans-Sartoux et Nice, géré par l’A.F.P.J.R., pour l’exercice 2013, sont autorisées comme suit : 

 

 GROUPES FONCTIONNELS Montant 

autorisé 

TOTAL autorisé 

Dépenses GROUPE I : 

Dépenses afférentes à l’exploitation 

courante 

 

31 500 € 
 

 

 

572 079 € GROUPE II : 

Dépenses afférentes au personnel 

 

445 239 € 

GROUPE III : 

Dépenses afférentes à la structure 

 

95 340 € 

Recettes GROUPE I : 

Produits de la tarification 

 

487 079 € 
 

 GROUPE II : Autres produits relatifs 

à l’exploitation 

 

85 000 € 
 

 

572 079 € GROUPE III : Produits financiers et 

produits exceptionnels 

 

0 € 

 

PRIX DE JOURNEE 

 

Au 01/01/2013 

 

 

 

6,09 € 

 

ARTICLE 2 : Le prix de journée est fixé ainsi qu’il suit à compter du 1
er

 janvier 2013 : 6,09 €. 

ARTICLE 3 : La dotation globale allouée, pour l’exercice 2013, s’élève à 487 079 € soit  

12 versements mensuels arrondis à 40 590 €. 

ARTICLE 4 : Le prix de journée, à compter du 1
er

 octobre 2013 et jusqu’au 31 décembre 2013, est 

fixé à 9,92 €. 

A compter du 1
er

 janvier 2014, le prix de journée sera de 6,09 €. 

 

ARTICLE 5 : La dotation globale nette allouée, à compter du 1
er

 octobre 2013 et jusqu’au  

31 décembre 2013, s’élève à 128 888 €, soit 3 versements mensuels arrondis à 42 963 €. 

 

Cette dotation prend en compte les versements effectués entre janvier et septembre 2013, soit un 

montant de 358 191 €. 
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ARTICLE 6 : A compter du 1
er

 janvier 2014, les versements mensuels seront de 40 590 €. 

ARTICLE 7 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois à compter de la date de sa notification, 

s’agissant de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 8 : Le président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter le S.A.V.S. 

Insertion Professionnelle à Mouans-Sartoux et Nice, géré par l’A.F.P.J.R., 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 9 octobre 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 à compter du  

1
er

 octobre 2013, pour l’exercice 2013, du budget alloué  

au S.A.V.S. L’Estérel à Nice, géré par l’U.R.A.P.E.D.A.  

P.A.C.A. Corse  

Le président du conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 

 

A R R E T E  

ARTICLE 1er : Les recettes et les dépenses prévisionnelles du S.A.V.S. L’Estérel à Nice, géré par 

l’U.R.A.P.E.D.A. P.A.C.A. Corse, pour l’exercice 2013, sont autorisées comme suit : 

 

 GROUPES FONCTIONNELS Montant 

autorisé 

TOTAL autorisé 

Dépenses GROUPE I : 

Dépenses afférentes à l’exploitation 

courante 

 

26 300 € 
 

 

 

275 988 € GROUPE II : 

Dépenses afférentes au personnel 

 

202 561 € 

GROUPE III : 

Dépenses afférentes à la structure 

 

47 127 € 

Recettes GROUPE I : 

Produits de la tarification 

 

208 316 € 
 

 GROUPE II : Autres produits relatifs 

à l’exploitation 

 

0 € 
 

 

275 988 € GROUPE III : Produits financiers et 

produits exceptionnels 

 

0 € 

 Reprise de résultat 

 

67 672 €  

 

PRIX DE JOURNEE 

 

Au 01/01/2013 

 

 

 

33,33 € 

 

ARTICLE 2 : Le prix de journée est fixé ainsi qu’il suit à compter du 1
er

 janvier 2013 : 33,33 €. 

ARTICLE 3 : La dotation globale allouée, pour l’exercice 2013, s’élève à 208 316 € soit  

12 versements mensuels arrondis à 17 360 €. 

ARTICLE 4 : Le prix de journée, à compter du 1
er

 octobre 2013 et jusqu’au 31 décembre 2013, est 

fixé à 0,83 €. 

A compter du 1
er

 janvier 2014, le prix de journée sera de 33,33 €. 

 

ARTICLE 5 : La dotation globale nette allouée, à compter du 1
er

 octobre 2013 et jusqu’au  

31 décembre 2013, s’élève à 1 325 €, soit 3 versements mensuels arrondis à 442 €. 

 

Cette dotation prend en compte les versements effectués entre janvier et septembre 2013, soit un 

montant de 206 991 €. 
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ARTICLE 6 : A compter du 1
er

 janvier 2014, les versements mensuels seront de 17 360 €. 

ARTICLE 7 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois à compter de la date de sa notification, 

s’agissant de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 8 : Le président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter le S.A.V.S. 

L’Estérel à Nice, géré par l’U.R.A.P.E.D.A. P.A.C.A. Corse, 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 9 octobre 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, à partir du 1
er

 juillet 2013, 

du budget alloué au centre d’habitat « Le Prieuré »  

à Saint-Dalmas-de-Tende, géré par l’A.P.R.E.H. 

Le président du conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 

 

 

A R R E T E  

ARTICLE 1er : Les recettes et les dépenses prévisionnelles du centre d’habitat « Le Prieuré » à  

Saint-Dalmas-de-Tende, géré par l’A.P.R.E.H., à compter du 1
er
 juillet 2013, sont autorisées comme 

suit : 

 

 

 GROUPES FONCTIONNELS 
Montant 

autorisé 
TOTAL autorisé 

Dépenses 

GROUPE I : 

Dépenses afférentes à l’exploitation 

courante 

35 575 € 

701 093 € GROUPE II : 

Dépenses afférentes au personnel 
524 351 € 

GROUPE III : 

Dépenses afférentes à la structure 
141 167 € 

Recettes 

GROUPE I : 

Produits de la tarification 
684 194 € 

701 093 € 
GROUPE II : 

Autres produits relatifs à l’exploitation 
16 000 € 

GROUPE III : 

Produits financiers et produits 

exceptionnels 

899 € 

PRIX DE 

JOURNÉE 
Au 01/07/2013 81,86 € 

 

ARTICLE 2 : Le prix de journée est fixé ainsi qu’il suit à compter du 1
er

 juillet 2013 : 81,86 €. 

ARTICLE 3 : La dotation globale allouée, à compter du 1
er
 juillet 2013, s’élève à 616 495 €, soit 

6 versements mensuels arrondis à 102 749 €. 

Cette dotation est déterminée après déduction : 

● des reversements prévisionnels des ressources des bénéficiaires de l’aide sociale 

 des Alpes-Maritimes, soit 28 509 € ; 

● des reversements prévisionnels des départements extérieurs et des résidents payants, soit 39 190 €. 
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ARTICLE 4 : Les dotations globales mensuelles versées de janvier à juin 2013 en conformité avec 

l’article 6 des arrêtés de tarification 2012 du 30 janvier 2012 des deux structures ayant été regroupées 

représentent un total de 616 494 €, soit 372 462 € pour le Foyer d’hébergement et 244 032 € pour le 

Foyer éclaté.  

 

ARTICLE 5 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois à compter de la date de sa notification, 

s’agissant de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 6 : Le président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter le centre 

d’habitat « Le Prieuré » à Saint-Dalmas-de-Tende, géré par l’A.P.R.E.H.,  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 9 octobre 2013 

  

Pour le président du conseil général, 

et par délégation, 

le directeur général adjoint, 

pour le développement des solidarités humaines,  

 

 

Philippe BAILBE 
 



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU CONSEIL GÉNÉRAL  N° 14 DU 12 NOVEMBRE 2013 

73  

 

ARRETE portant fixation, à partir du 1
er

 juillet 2013, 

du budget alloué au S.A.M.S.A.H. « Orion » à Nice et au 

Cannet, géré par l’association I.S.A.T.I.S. 

Le président du conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 

 

 

A R R E T E  

ARTICLE 1er : Les recettes et les dépenses prévisionnelles du  S.A.M.S.A.H. « Orion » à Nice et au 

Cannet, géré par l’association I.S.A.T.I.S., à compter du 1
er
 juillet 2013, sont autorisées comme suit : 

 

 

 GROUPES FONCTIONNELS 
Montant 

autorisé 
TOTAL autorisé 

Dépenses 

GROUPE I : 

Dépenses afférentes à l’exploitation 

courante 

23 100 € 

333 272 € GROUPE II : 

Dépenses afférentes au personnel 
269 719 € 

GROUPE III : 

Dépenses afférentes à la structure 
40 453 € 

Recettes 

GROUPE I : 

Produits de la tarification 
332 576 € 

333 272 € 
GROUPE II : 

Autres produits relatifs à l’exploitation 
0 € 

GROUPE III : 

Produits financiers et produits 

exceptionnels 

0 € 

Résultat 2011 696 €  

PRIX DE 

JOURNÉE 
Au 01/07/2013 44,17 € 

 

ARTICLE 2 : Le prix de journée est fixé ainsi qu’il suit à compter du 1
er

 juillet 2013 : 44,17 €. 

ARTICLE 3 : La dotation globale allouée, à compter du 1
er
 juillet 2013, s’élève à 332 576 €, soit 

6 versements mensuels arrondis à 55 429 €. 

ARTICLE 4 : Les dotations globales mensuelles versées de janvier à juin 2013 en conformité avec 

l’article 6 des arrêtés de tarification 2012 du 30 janvier 2012 des deux structures ayant été regroupées 

représentent un total de 325 266 €, soit 192 528 € pour le S.A.M.S.A.H. et 132 738 € pour le F.A.M. 

de jour « Club Orion ». 
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ARTICLE 5 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois à compter de la date de sa notification, 

s’agissant de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers. 

 

ARTICLE 6 : Le président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter 

le S.A.M.S.A.H. « Orion » à Nice et au Cannet, géré par l’association I.S.A.T.I.S., 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 9 octobre 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, à partir du 1
er

 octobre 2013, 

pour l’exercice 2013, du budget alloué à la 

section d’accompagnement spécialisé « Le Prieuré » 

à Saint-Dalmas-de-Tende, gérée par l’A.P.R.E.H. 

Le président du conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 

 

 

A R R E T E  

ARTICLE 1er : Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la section d’accompagnement 

spécialisé « Le Prieuré » à Saint-Dalmas-de-Tende, gérée par l’A.P.R.E.H., pour l’exercice 2013, sont 

autorisées comme suit : 

 

 

 GROUPES FONCTIONNELS 
Montant 

autorisé 
TOTAL autorisé 

Dépenses 

GROUPE I : 

Dépenses afférentes à l’exploitation 

courante 

11 850 € 

53 683 € GROUPE II : 

Dépenses afférentes au personnel 
37 609 € 

GROUPE III : 

Dépenses afférentes à la structure 
4 224 € 

Recettes 

GROUPE I : 

Produits de la tarification 
53 683 € 

53 683 € 
GROUPE II : 

Autres produits relatifs à l’exploitation 
0 € 

GROUPE III : 

Produits financiers et produits 

exceptionnels 

0 € 

PRIX DE 

JOURNÉE 
Au 01/01/2013 41,61 € 

 

ARTICLE 2 : Le prix de journée est fixé ainsi qu’il suit à compter du 1
er

 janvier 2013 : 41,61 €. 

ARTICLE 3 : La dotation globale allouée, pour l’exercice 2013, s’élève à 53 683 €, soit 

12 versements mensuels arrondis à 4 474 €. 

ARTICLE 4 : Le prix de journée, à compter du 1
er

 octobre 2013 et jusqu’au 31 décembre 2013, est 

fixé à 41,63 €. 

A compter du 1
er

 janvier 2014, le prix de journée sera de 41,61 €. 
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ARTICLE 5 : La dotation globale nette allouée, à compter du 1
er

 octobre 2013 et jusqu’au 

31 décembre 2013, s’élève à 13 417 €, soit 3 versements mensuels arrondis à 4 472 €. 

Cette dotation prend en compte les versements effectués entre  janvier et septembre 2013, soit un 

montant de 40 266 €. 

ARTICLE 6 : A compter du 1
er

 janvier 2014, les versements mensuels seront de 4 474 €. 

ARTICLE 7 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois à compter de la date de sa notification, 

s’agissant de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers. 

 

ARTICLE 8 : Le président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter 

la section d’accompagnement spécialisé « Le Prieuré » à Saint-Dalmas-de-Tende, gérée par 

l’A.P.R.E.H.,  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 9 octobre 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, à partir du 1
er

 octobre 2013, 

pour l’exercice 2013, du budget alloué à la section 

 d’accompagnement spécialisé « Les Oliviers de Taouro » 

à Vence, gérée par l’A.P.R.E.H. 

Le président du conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 

 

 

A R R E T E  

ARTICLE 1er : Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la section d’accompagnement 

spécialisé « Les Oliviers de Taouro » à Vence, gérée par l’A.P.R.E.H., pour l’exercice 2013, sont 

autorisées comme suit : 

 

 

 GROUPES FONCTIONNELS 
Montant 

autorisé 

TOTAL 

autorisé 

Dépenses 

GROUPE I : 

Dépenses afférentes à l’exploitation 

courante 

14 797 € 

144 543 € GROUPE II : 

Dépenses afférentes au personnel 
111 296 € 

GROUPE III : 

Dépenses afférentes à la structure 
18 450 € 

Recettes 

GROUPE I : 

Produits de la tarification 
143 443 € 

144 543 € 

GROUPE II : 

Autres produits relatifs à 

l’exploitation 

0 € 

GROUPE III : 

Produits financiers et produits 

exceptionnels 

1 100 € 

PRIX DE 

JOURNÉE 
Au 01/01/2013 41,70 € 

ARTICLE 2 : Le prix de journée est fixé ainsi qu’il suit à compter du 1
er

 janvier 2013 : 41,70 €. 

ARTICLE 3 : La dotation globale allouée, pour l’exercice 2013, s’élève à 143 443 €, soit 

12 versements mensuels arrondis à 11 954 €. 

ARTICLE 4 : Le prix de journée, à compter du 1
er

 octobre 2013 et jusqu’au 31 décembre 2013, est 

fixé à 41,69 €. 

A compter du 1
er

 janvier 2014, le prix de journée sera de 41,70 €. 
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ARTICLE 5 : La dotation globale nette allouée, à compter du 1
er

 octobre 2013 et jusqu’au 

31 décembre 2013, s’élève à 35 857 €, soit 3 versements mensuels arrondis à 11 952 €. 

Cette dotation prend en compte les versements effectués entre  janvier et septembre 2013, soit un 

montant de 107 586 €. 

ARTICLE 6 : A compter du 1
er

 janvier 2014, les versements mensuels seront de 11 954 €. 

ARTICLE 7 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois à compter de la date de sa notification, 

s’agissant de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers. 

 

ARTICLE 8: Le président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter 

la section d’accompagnement spécialisé « Les Oliviers de Taouro » à Vence, gérée par l’A.P.R.E.H., 

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 9 octobre 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, à partir du 1
er

 octobre 2013, 

pour l’exercice 2013, du budget alloué au 

centre de jour « Le Pont de Taouro » à Vence, géré par 

l’A.P.R.E.H. 

Le président du conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 

 

 

A R R E T E  

ARTICLE 1er : Les recettes et les dépenses prévisionnelles du centre de jour « Le Pont de Taouro » à 

Vence, géré par l’A.P.R.E.H., pour l’exercice 2013, sont autorisées comme suit : 

 

 

 GROUPES FONCTIONNELS 
Montant 

autorisé 

TOTAL 

autorisé 

Dépenses 

GROUPE I : 

Dépenses afférentes à l’exploitation 

courante 

184 955 € 

790 395 € GROUPE II : 

Dépenses afférentes au personnel 
418 444 € 

GROUPE III : 

Dépenses afférentes à la structure 
186 996 € 

Recettes 

GROUPE I : 

Produits de la tarification 
731 624 € 

790 395 € 

GROUPE II : 

Autres produits relatifs à 

l’exploitation 

58 771 € 

GROUPE III : 

Produits financiers et produits 

exceptionnels 

0 € 

PRIX DE 

JOURNÉE 
Au 01/01/2013 150,66 € 

ARTICLE 2 : Le prix de journée est fixé ainsi qu’il suit à compter du 1
er

 janvier 2013 : 150,66 €. 

ARTICLE 3 : La dotation globale allouée, pour l’exercice 2013, s’élève à 731 624 €, soit 

12 versements mensuels arrondis à 60 969 €. 

ARTICLE 4 : Le prix de journée, à compter du 1
er

 octobre 2013 et jusqu’au 31 décembre 2013, est 

fixé à 150,74 €. 

A compter du 1
er

 janvier 2014, le prix de journée sera de 150,66 €. 
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ARTICLE 5 : La dotation globale nette allouée, à compter du 1
er

 octobre 2013 et jusqu’au 

31 décembre 2013, s’élève à 182 984 €, soit 3 versements mensuels arrondis à 60 995 €. 

Cette dotation prend en compte les versements effectués entre  janvier et septembre 2013, soit un 

montant de 548 640 €. 

ARTICLE 6 : A compter du 1
er

 janvier 2014, les versements mensuels seront de 60 969 €. 

ARTICLE 7 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois à compter de la date de sa notification, 

s’agissant de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers. 

 

ARTICLE 8: Le président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter 

le centre de jour « Le Pont de Taouro » à Vence, géré par l’A.P.R.E.H., 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 9 octobre 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, à partir du 1
er

 octobre 2013, 

pour l’exercice 2013, du budget alloué au centre de 

jour « Le Riou » à Châteauneuf, géré par l’A.F.P.J.R. 

Le président du conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 

 

 

A R R E T E  

ARTICLE 1er : Les recettes et les dépenses prévisionnelles du centre de jour « Le Riou » à 

Châteauneuf, géré par l’A.F.P.J.R., pour l’exercice 2013, sont autorisées comme suit : 

 

 

 GROUPES FONCTIONNELS 
Montant 

autorisé 
TOTAL autorisé 

Dépenses 

GROUPE I : 

Dépenses afférentes à l’exploitation 

courante 

61 791 € 

323 891 € GROUPE II : 

Dépenses afférentes au personnel 
200 051 € 

GROUPE III : 

Dépenses afférentes à la structure 
62 049 € 

Recettes 

GROUPE I : 

Produits de la tarification 
297 491 € 

323 891 € 
GROUPE II : 

Autres produits relatifs à l’exploitation 
26 400 € 

GROUPE III : 

Produits financiers et produits 

exceptionnels 

0 € 

PRIX DE 

JOURNÉE 
Au 01/01/2013 135,22 € 

 

ARTICLE 2 : Le prix de journée est fixé ainsi qu’il suit à compter du 1
er

 janvier 2013 : 135,22 €. 

ARTICLE 3 : La dotation globale allouée, pour l’exercice 2013, s’élève à 256 793 €, soit 

12 versements mensuels arrondis à 21 399 €. 

Cette dotation est déterminée après déduction des reversements prévisionnels des départements 

extérieurs et des résidents payants, soit 40 698 €. 

ARTICLE 4 : Le prix de journée, à compter du 1
er

 octobre 2013 et jusqu’au 31 décembre 2013, est 

fixé à 147,71 €. 

A compter du 1
er

 janvier 2014, le prix de journée sera de 135,22 €. 
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ARTICLE 5 : La dotation globale nette allouée, à compter du 1
er

 octobre 2013 et jusqu’au 

31 décembre 2013, s’élève à 71 069 €, soit 3 versements mensuels arrondis à 23 690 €. 

Cette dotation prend en compte les versements effectués entre  janvier et septembre 2013, soit un 

montant de 185 724 €. 

ARTICLE 6 : A compter du 1
er

 janvier 2014, les versements mensuels seront de 21 399 €. 

ARTICLE 7 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois à compter de la date de sa notification, 

s’agissant de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers. 

 

ARTICLE 8 : Le président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter 

le centre de jour « Le Riou » à Châteauneuf, géré par l’A.F.P.J.R., 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 9 octobre 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, à partir du 1
er

 octobre 2013, 

pour l’exercice 2013, du budget alloué au  

foyer de vie « La Marcelline » à Villeneuve-Loubet, géré 

par l’A.P.R.E.H. 

Le président du conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 

 

 

A R R E T E  

ARTICLE 1er : Les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer de vie « La Marcelline » à 

Villeneuve-Loubet, géré par l’A.P.R.E.H., pour l’exercice 2013, sont autorisées comme suit : 

 

 

 GROUPES FONCTIONNELS 
Montant 

autorisé 
TOTAL autorisé 

Dépenses 

GROUPE I : 

Dépenses afférentes à l’exploitation 

courante 

551 223 € 

1 488 929 € GROUPE II : 

Dépenses afférentes au personnel 
641 887 € 

GROUPE III : 

Dépenses afférentes à la structure 
295 819 € 

Recettes 

GROUPE I : 

Produits de la tarification 
1 412 593 € 

1 488 929 € 
GROUPE II : 

Autres produits relatifs à l’exploitation 
76 336 € 

GROUPE III : 

Produits financiers et produits 

exceptionnels 

0 € 

PRIX DE 

JOURNÉE 
Au 01/01/2013 209,27 € 

 

ARTICLE 2 : Le prix de journée est fixé ainsi qu’il suit à compter du 1
er

 janvier 2013 : 209,27 €. 

ARTICLE 3 : La dotation globale allouée, pour l’exercice 2013, s’élève à 1 192 170 €, soit 

12 versements mensuels arrondis à 99 348 €. 

Cette dotation est déterminée après déduction : 

● des reversements prévisionnels des ressources des bénéficiaires de l’aide sociale 

 des Alpes-Maritimes, soit 69 481 €, 

● des reversements prévisionnels des départements extérieurs et des résidents payants, soit 150 942 €. 
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ARTICLE 4 : Le prix de journée, à compter du 1
er

 octobre 2013 et jusqu’au 31 décembre 2013, est 

fixé à 209,40 €. 

A compter du 1
er

 janvier 2014, le prix de journée sera de 209,27 €. 

 

ARTICLE 5 : La dotation globale nette allouée, à compter du 1
er

 octobre 2013 et jusqu’au 

31 décembre 2013, s’élève à 351 678 €, soit 3 versements mensuels arrondis à 117 226 €. 

Cette dotation prend en compte les versements effectués entre  janvier et septembre 2013, soit un 

montant de 840 492 €. 

 

ARTICLE 6 : A compter du 1
er

 janvier 2014, les versements mensuels seront de 99 348 €. 

ARTICLE 7 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois à compter de la date de sa notification, 

s’agissant de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 8 : Le président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter le foyer de 

vie « La Marcelline » à Villeneuve-Loubet, géré par l’A.P.R.E.H.,  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 9 octobre 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, à partir du 1
er

 octobre 2013, 

pour l’exercice 2013, du budget alloué au  

foyer de vie « Le Villaret » à Villars-sur-Var, 

géré par l’association I.S.A.T.I.S. 

Le président du conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 

 

 

A R R E T E  

ARTICLE 1er : Les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer de vie « Le Villaret » à 

Villars-sur-Var, géré par l’association I.S.A.T.I.S., pour l’exercice 2013, sont autorisées comme suit : 

 

 

 GROUPES FONCTIONNELS 
Montant 

autorisé 
TOTAL autorisé 

Dépenses 

GROUPE I : 

Dépenses afférentes à l’exploitation 

courante 

226 954 € 

1 734 752 € GROUPE II : 

Dépenses afférentes au personnel 
1 204 082 € 

GROUPE III : 

Dépenses afférentes à la structure 
303 716 € 

Recettes 

GROUPE I : 

Produits de la tarification 
1 734 752 € 

1 734 752 € 
GROUPE II : 

Autres produits relatifs à l’exploitation 
0 € 

GROUPE III : 

Produits financiers et produits 

exceptionnels 

0 € 

PRIX DE 

JOURNÉE 
Au 01/01/2013 165,03 € 

 

ARTICLE 2 : Le prix de journée est fixé ainsi qu’il suit à compter du 1
er

 janvier 2013 : 165,03 €. 

ARTICLE 3 : La dotation globale allouée, pour l’exercice 2013, s’élève à 1 612 572 €, soit 

12 versements mensuels arrondis à 134 381 €. 

Cette dotation est déterminée après déduction des reversements prévisionnels des ressources des 

bénéficiaires de l’aide sociale des Alpes-Maritimes, soit 122 180 €. 

ARTICLE 4 : Le prix de journée, à compter du 1
er

 octobre 2013 et jusqu’au 31 décembre 2013, est 

fixé à 98,41 €. 

A compter du 1
er

 janvier 2014, le prix de journée sera de 165,03 €. 
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ARTICLE 5 : La dotation globale nette allouée, à compter du 1
er

 octobre 2013 et jusqu’au 

31 décembre 2013, s’élève à 557 916 €, soit 3 versements mensuels arrondis à 185 972 €. 

Cette dotation prend en compte les versements effectués entre  janvier et septembre 2013, soit un 

montant de 1 054 656 €. 

 

ARTICLE 6 : A compter du 1
er

 janvier 2014, les versements mensuels seront de 134 381 €. 

ARTICLE 7 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois à compter de la date de sa notification, 

s’agissant de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 8 : Le président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter le foyer de 

vie « Le Villaret » à Villars-sur-Var, géré par l’association I.S.A.T.I.S.,  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 9 octobre 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, à partir du 1
er

 octobre 2013, 

pour l’exercice 2013, du budget alloué au 

foyer « Horizon 06 » à Nice, géré par l’A.P.R.E.H. 

Le président du conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 

 

 

A R R E T E  

ARTICLE 1er : Les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer « Horizon 06 » à Nice, géré par 

l’A.P.R.E.H., pour l’exercice 2013, sont autorisées comme suit : 

 

 

 GROUPES FONCTIONNELS 
Montant 

autorisé 

TOTAL 

autorisé 

Dépenses 

GROUPE I : 

Dépenses afférentes à l’exploitation 

courante 

24 464 € 

1 029 266 € GROUPE II : 

Dépenses afférentes au personnel 
879 329 € 

GROUPE III : 

Dépenses afférentes à la structure 
125 473 € 

Recettes 

GROUPE I : 

Produits de la tarification 
991 757 € 

1 029 266 € 

GROUPE II : 

Autres produits relatifs à 

l’exploitation 

86 698 € 

GROUPE III : 

Produits financiers et produits 

exceptionnels 

0 € 

 
Reprise de résultat 

 

- 49 189 €  

PRIX DE 

JOURNÉE 
Au 01/01/2013 143,01 € 

ARTICLE 2 : Le prix de journée est fixé ainsi qu’il suit à compter du 1
er

 janvier 2013 : 143,01 €. 

ARTICLE 3 : La dotation globale allouée, pour l’exercice 2013, s’élève à 905 059 €, soit 

12 versements mensuels arrondis à 75 422 €. 

Cette dotation est déterminée après déduction des reversements prévisionnels des départements 

extérieurs et résidents payants, soit 86 698 €. 

ARTICLE 4 : Le prix de journée, à compter du 1
er

 octobre 2013 et jusqu’au 31 décembre 2013, est 

fixé à 144,41 €. 

A compter du 1
er

 janvier 2014, le prix de journée sera de 143,01 €. 
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ARTICLE 5 : La dotation globale nette allouée, à compter du 1
er

 octobre 2013 et jusqu’au 

31 décembre 2013, s’élève à 191 575 €, soit 3 versements mensuels arrondis à 63 858 €. 

Cette dotation prend en compte les versements effectués entre  janvier et septembre 2013, soit un 

montant de 713 484 €. 

ARTICLE 6 : A compter du 1
er

 janvier 2014, les versements mensuels seront de 75 422 €. 

ARTICLE 7 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois à compter de la date de sa notification, 

s’agissant de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers. 

 

ARTICLE 8: Le président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter 

le foyer « Horizon 06 » à Nice, géré par l’A.P.R.E.H., 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 9 octobre 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, à partir du 1
er

 octobre 2013, 

pour l’exercice 2013, du budget alloué au S.A.M.S.A.H. 

 à Nice et au Cannet, géré par la Mutualité Française des 

Alpes-Maritimes 

Le président du conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 

 

 

A R R E T E  

ARTICLE 1er : Les recettes et les dépenses prévisionnelles du S.A.M.S.A.H. à Nice et au Cannet, 

géré par la Mutualité Française des Alpes-Maritimes, pour l’exercice 2013, sont autorisées comme 

suit : 

 

 

 GROUPES FONCTIONNELS 
Montant 

autorisé 
TOTAL autorisé 

Dépenses 

GROUPE I : 

Dépenses afférentes à l’exploitation 

courante 

82 920 € 

387 766 € GROUPE II : 

Dépenses afférentes au personnel 
201 245 € 

GROUPE III : 

Dépenses afférentes à la structure 
103 601 € 

Recettes 

GROUPE I : 

Produits de la tarification 
387 766 € 

387 766 € 
GROUPE II : 

Autres produits relatifs à l’exploitation 
0 € 

GROUPE III : 

Produits financiers et produits 

exceptionnels 

0 € 

PRIX DE 

JOURNÉE 
Au 01/01/2013 69,52 € 

 

ARTICLE 2 : Le prix de journée est fixé ainsi qu’il suit à compter du 1
er

 janvier 2013 : 69,52 €. 

ARTICLE 3 : La dotation globale allouée, pour l’exercice 2013, s’élève à 387 766 €, soit 

12 versements mensuels arrondis à 32 314 €. 

ARTICLE 4 : Le prix de journée, à compter du 1
er

 octobre 2013 et jusqu’au 31 décembre 2013, est 

fixé à 92,47 €. 

A compter du 1
er

 janvier 2014, le prix de journée sera de 69,52 €. 
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ARTICLE 5 : La dotation globale nette allouée, à compter du 1
er

 octobre 2013 et jusqu’au 

31 décembre 2013, s’élève à 128 944 €, soit 3 versements mensuels arrondis à 42 981 €. 

Cette dotation prend en compte les versements effectués entre  janvier et septembre 2013, soit un 

montant de 258 822 €. 

ARTICLE 6 : A compter du 1
er

 janvier 2014, les versements mensuels seront de 32 314 €. 

ARTICLE 7 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois à compter de la date de sa notification, 

s’agissant de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers. 

 

ARTICLE 8: Le président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter le 

S.A.M.S.A.H. à Nice et au Cannet, géré par la Mutualité Française des Alpes-Maritimes, 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 9 octobre 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, à partir du 1
er

 octobre 2013, 

pour l’exercice 2013, du budget alloué au 

S.A.V.S. « Fleurquin Destelle » à Mouans-Sartoux,  

géré par l’A.F.P.J.R. 

Le président du conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 

 

 

A R R E T E  

ARTICLE 1er : Les recettes et les dépenses prévisionnelles du S.A.V.S. « Fleurquin Destelle » à 

Mouans-Sartoux, géré par l’A.F.P.J.R., pour l’exercice 2013, sont autorisées comme suit : 

 

 

 GROUPES FONCTIONNELS 
Montant 

autorisé 
TOTAL autorisé 

Dépenses 

GROUPE I : 

Dépenses afférentes à l’exploitation 

courante 

5 925 € 

132 058 € GROUPE II : 

Dépenses afférentes au personnel 
101 771 € 

GROUPE III : 

Dépenses afférentes à la structure 
24 362 € 

Recettes 

GROUPE I : 

Produits de la tarification 
132 058 € 

132 058 € 
GROUPE II : 

Autres produits relatifs à l’exploitation 
0€ 

GROUPE III : 

Produits financiers et produits 

exceptionnels 

0 € 

PRIX DE 

JOURNÉE 
Au 01/01/2013 11,31 € 

 

ARTICLE 2 : Le prix de journée est fixé ainsi qu’il suit à compter du 1
er

 janvier 2013 : 11,31 €. 

ARTICLE 3 : La dotation globale allouée, pour l’exercice 2013, s’élève à 132 058 €, soit 

12 versements mensuels arrondis à 11 005 €. 

ARTICLE 4 : Le prix de journée, à compter du 1
er

 octobre 2013 et jusqu’au 31 décembre 2013, est 

fixé à 11,30 €. 

A compter du 1
er

 janvier 2014, le prix de journée sera de 11,31 €. 
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ARTICLE 5 : La dotation globale nette allouée, à compter du 1
er

 octobre 2013 et jusqu’au 

31 décembre 2013, s’élève à 33 013 €, soit 3 versements mensuels arrondis à 11 004 €. 

Cette dotation prend en compte les versements effectués entre  janvier et septembre 2013, soit un 

montant de 99 045 €. 

ARTICLE 6 : A compter du 1
er

 janvier 2014, les versements mensuels seront de 11 005 €. 

ARTICLE 7 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois à compter de la date de sa notification, 

s’agissant de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers. 

 

ARTICLE 8 : Le président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter 

le S.A.V.S. «  Fleurquin Destelle » à Mouans-Sartoux, géré par l’A.F.P.J.R., 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 9 octobre 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’exercice 2013, 

des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

de la dotation globale dépendance, de l’établissement 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, 

dénommé « ISATIS » à Mouans-Sartoux  

Le président du conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 

 

A R R E T E  

ARTICLE 1er : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour 

personnes âgées dépendantes, « Isatis » à Mouans-Sartoux sont fixés pour l’exercice 2013, ainsi qu’il  

suit : 

Tarif dépendance GIR 1 - 2 :  16,35 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3 - 4 :  10,38 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5 - 6 :    4,40 € TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l’exercice 2013, à 71 241 €.  

Cette dotation prend en compte : 

- le nombre de bénéficiaires APA relevant des Alpes-Maritimes ;  

- la participation de ces bénéficiaires au titre du ticket modérateur et de l’APA.  

ARTICLE 2 : Le versement mensuel correspondant est égal à 5 937 €. 

ARTICLE 3 : Le montant de la dotation afférente à la dépendance pourra faire l’objet d’un ajustement 

éventuel au regard des états mensuels transmis par l’établissement. 

ARTICLE 4 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois à compter de sa notification s’agissant 

de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 5 : Le président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter 

l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Isatis » à Mouans-Sartoux, 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 8 octobre 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’exercice 2013, 

des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

de la dotation globale dépendance, de l’établissement 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, 

dénommé « LES GENETS » à Contes  

Le président du conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 

 

A R R E T E  

ARTICLE 1er : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour 

personnes âgées dépendantes, « Les Genêts » à Contes sont fixés pour l’exercice 2013, ainsi qu’il  

suit : 

Tarif dépendance GIR 1 - 2 :  16,17 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3 - 4 :  10,26 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5 - 6 :    4,35 € TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l’exercice 2013, à 73 003 €.  

Cette dotation prend en compte : 

- le nombre de bénéficiaires APA relevant des Alpes-Maritimes ;  

- la participation de ces bénéficiaires au titre du ticket modérateur et de l’APA.  

ARTICLE 2 : Le versement mensuel correspondant est égal à 6 084 €. 

ARTICLE 3 : Le montant de la dotation afférente à la dépendance pourra faire l’objet d’un ajustement 

éventuel au regard des états mensuels transmis par l’établissement. 

ARTICLE 4 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois à compter de sa notification s’agissant 

de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 5 : Le président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter 

l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Les Genêts » à Contes, 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 8 octobre 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’exercice 2013, 

des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

de la dotation globale dépendance, de l’établissement 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, 

du Centre hospitalier d’Antibes  

Le président du conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 

 

A R R E T E  

ARTICLE 1er : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour 

personnes âgées dépendantes, du Centre hospitalier d’Antibes sont fixés pour l’exercice 2013, ainsi 

qu’il suit : 

Tarif dépendance GIR 1 - 2 :  17,09 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3 - 4 :  10,84 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5 - 6 :    4,60 € TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l’exercice 2013, à 591 077 € 

(49 256,42 € mensuels).  

Cette dotation prend en compte : 

- la participation des bénéficiaires au titre du ticket modérateur et de l’APA ;  

- le produit des tarifs afférents à la dépendance opposables aux résidents relevant d’autres 

départements.  

ARTICLE 2 : La dotation budgétaire globale nette afférente à la dépendance est fixée, à compter du  

1
er

 octobre 2013 et jusqu’au 31 décembre 2013, à 356 150 €, soit 3 versements mensuels arrondis à 

118 717 €. 

Cette dotation est déterminée après déduction des versements effectués de janvier à septembre 2013 

soit un versement de 234 927 €. 

ARTICLE 3 : Le montant de la dotation afférente à la dépendance pourra faire l’objet d’un ajustement 

éventuel au regard des états mensuels transmis par l’établissement. 

ARTICLE 4 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois à compter de sa notification s’agissant 

de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers. 
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ARTICLE 5 : Le président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter 

l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes du Centre hospitalier d’Antibes, 

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 8 octobre 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’exercice 2013, 

des tarifs journaliers afférents à la dépendance, de la 

dotation globale dépendance, de l’établissement 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

(E.H.P.A.D.) « LES CITRONNIERS »  

à Roquebrune-Cap-Martin 

Le président du conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 

 

A R R E T E  

ARTICLE 1er : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de  l’E.H.P.A.D. « Les Citronniers » à 

Roquebrune-Cap-Martin, sont fixés, pour l’exercice 2013, ainsi qu’il suit : 

Tarif dépendance GIR 1 - 2 :  16,79 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3 - 4 :   10,66 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5 - 6 :   4,52 € TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l’exercice 2013, à 77 160 € 

correspondant à un versement mensuel de 6 430 €. 

Cette dotation prend en compte : 

- le nombre de bénéficiaires APA relevant des Alpes-Maritimes ;  

- la participation de ces bénéficiaires au titre du ticket modérateur et de l’APA. 

 

ARTICLE 2 : La dotation globale dépendance, à compter du 27 août 2013, s’élève à 47 872 € soit 

quatre versements de 11 968 €. Cette dotation est déterminée après déduction des versements effectués 

au titre de 2013, de janvier à août, soit un montant de 29 288 €. 

ARTICLE 3 : Le montant de la dotation afférente à la dépendance pourra faire l’objet d’un ajustement 

éventuel au regard des états mensuels transmis par l’établissement.  
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ARTICLE 4 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois à compter de sa notification s’agissant 

de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 5 : Le président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter 

l’E.H.P.A.D. « Les Citronniers » à Roquebrune-Cap-Martin, 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 9 octobre 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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DECISION N° 2013-114 
portant fermeture définitive de l’établissement  

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes,  

privé à but lucratif, non habilité à l’aide sociale, dénommé 

« La Pastourelle » sis quartier La Colle d’Ampuans  

260 chemin du Château d’Eau à Berre-les-Alpes  

 

 

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 
Le directeur général de l’Agence Régional de Santé  

Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

 

 

 

D  E  C  I  D  E  N  T  

 

ARTICLE 1
er
 : La fermeture définitive de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes, privé à but lucratif, non habilité à l’aide sociale, dénommé « Le Pastourelle » sis quartier 

La Colle d’Ampuans 260 chemin du Château d’Eau à Berre-les-Alpes est prononcée à compter 

du 26 août 2013. 

ARTICLE 2 : La présente décision est susceptible de faire l’objet d’un recours devant le tribunal 

administratif de Nice, sis 33 boulevard Franck Pilatte à Nice, dans un délai de deux mois à compter de 

sa notification aux intéressés ou de sa publication. 

ARTICLE 3 : Le délégué territorial de l’Agence régionale de santé pour les Alpes-Maritimes, le 

délégué Autonomie et handicap du Conseil général des Alpes-Maritimes, sont chargés chacun en ce 

qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes 

administratifs de la préfecture de la région Provence Alpes Côte d’Azur et au bulletin des actes 

administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

 

 

 

 Nice, le 5 novembre 2013 

 

Pour le directeur général de l’Agence régionale 

de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

le directeur général adjoint, 

 

 

 

 

Norbert NABET 

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 entre le  

Département des Alpes-Maritimes et l’association 

française d’oncologie de Mougins dans le cadre de son 

projet « immunoédition et progression métastatique 

des cancers du sein »  

Entre : Le Département des Alpes-Maritimes, 

représenté par le président du Conseil général des Alpes-Maritimes, monsieur Eric CIOTTI, domicilié 

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  

14 février 2013, désigné sous le terme « le Département »,    d’une part, 

 

Et : L’association française d’oncologie de Mougins, 

représentée par son président, monsieur Philippe RONCHIN, domicilié à cet effet 1 place du 

docteur Jean-Luc Broquerie, 06250 Mougins, ci-après dénommé le « porteur de projet »,  

           d’autre part, 

 

Préambule 

 

 

Un appel à projets « soutien aux équipes médicales et scientifiques du Département pour des 

innovations techniques ou des projets de recherche dans le domaine de la santé » a été lancé  par le 

Conseil général des Alpes-Maritimes en novembre 2007 afin de favoriser et d’accompagner des 

projets innovants visant à l’amélioration de la santé, du dépistage, de la prévention, du diagnostic ou 

de la prise en charge des maladies, notamment dans le domaine du cancer et de la maladie 

d’Alzheimer. 

 

Le projet porté par l’association française d’oncologie de Mougins « immunoédition et progression 

métastatique des cancers du sein » fait partie des vingt-cinq projets retenus par le comité scientifique 

et par le Département. 

 

Le 26 décembre 2008, une convention d’une durée allant jusqu’au 31 décembre 2012, a été signée 

avec l’association française d’oncologie de Mougins en vue de définir les conditions et modalités 

d’attribution de la subvention octroyée par délibération de la commission permanente, pour cette 

action. 

 

A ce titre, l’association française d’oncologie de Mougins, porteur de projet, a obtenu une aide 

départementale de 165 500 €, dont 132 400 € ont été versés. 

 

En raison des retards pris et afin de pouvoir continuer à verser la subvention, il est nécessaire de 

reconduire la précédente convention. 
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Il a été convenu, entre les signataires de la présente convention, ce qui suit : 

 

Article 1
er
 : OBJET 

 

La présente convention a pour objet de renouveler celle signée le 26 décembre 2008 définissant les 

conditions et modalités d’attribution de la subvention de fonctionnement, conformément à la 

délibération de la commission permanente en date du 29 février 2008, pour le financement du projet 

de recherche « immunoédition et progression métastatique des cancers du sein ». 

 

Les obligations définies dans la précédente convention sont reconduites. 

 

Article 2 : MODALITES DE VERSEMENT  

 

Le versement du solde de la subvention, soit 33 100 €, interviendra en une seule fois, après réception 

du rapport complet sur l’action menée tant au niveau qualitatif que quantitatif et financier. 

 

Article 3 : DUREE DE LA CONVENTION 

 

Cette convention est conclue pour une durée allant jusqu’au 31 décembre 2014, renouvelable par 

expresse reconduction. 

 

Toute modification de la présente convention ne pourra se faire que par voie d’avenant. 

 

Article 4 :  

 

Les autres articles sont sans changement. 

 

 Nice, le 20 septembre 2013 

 

 

Pour le président du Conseil général  

et par délégation, 

le directeur général adjoint pour le développement 

des solidarités humaines, 

 

 

 

 

Philippe BAILBE  

Pour l’association française d’oncologie, 

le président, 

 

 

 

 

 

 

Philippe RONCHIN 
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CONVENTION de transfert en pleine propriété au 

S.D.I.S. des défibrillateurs automatisés externes du 

Département des Alpes-Maritimes 

Entre : Le Département des Alpes-Maritimes, 

 

représenté par le président du Conseil général des Alpes-Maritimes, monsieur Eric CIOTTI, domicilié 

en cette qualité 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 : Le service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes (SDIS), 

 

domicilié 140 avenue Delattre de Tassigny, 06270 VILLENEUVE LOUBET,  représenté par 

monsieur Eric CIOTTI en sa qualité de Président du conseil d’administration, dénommé ci-après le 

SDIS 06, habilité par une délibération du conseil d’administration du 21 juin 2013,  d’autre part. 

 

 

 

Préambule 
 

Le décret n° 2007-705 du 4 mai 2007, ayant ouvert la faculté d’utilisation de défibrillateurs 

automatisés externes (DAE) par des personnes non médecins, le Département, dans le cadre des 

actions de promotions de la santé a doté les sites qui en ont fait la demande de DAE.  

 

Cette politique de mise en place de DAE a pour vocation d’améliorer significativement les chances de 

survie en cas d’arrêt cardiorespiratoire des habitants du Département dans l’attente de l’arrivée des 

secours. Aussi, la phase d’équipement ayant été menée à bien, il a été décidé de transférer en pleine 

propriété lesdits DAE au SDIS, dont le service de santé et de secours médical semble le plus à même, 

au regard de son expertise, d’assurer la maintenance et le suivi du parc de DAE installés dans le 

Département. 

Il est convenu ce qui suit 

 

Article 1 : Objet  
 

Le Département des Alpes-Maritimes transfère au SDIS en pleine propriété les DAE achetés et 

installés par ses soins sur le territoire départemental ainsi que les boitiers y afférents, dont le listing, 

qui sera éventuellement remis à jour à la signature de la convention, est joint en annexe 1 ; les 

branchements restant à la charge des récipiendaires initiaux. 

 

Article 2 : Engagements du SDIS 
 

Le SDIS assurera la maintenance curative des DAE transmis en pleine propriété ainsi que des boitiers. 

Pour ce faire, une procédure interne sera mise en place. Cette procédure sera évaluée annuellement par 

un comité d’évaluation piloté par le médecin chef du service de santé et de secours médical.  

 

La maintenance préventive fera l’objet d’un marché public, de même que l’achat des pièces et 

fournitures. 
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Le recueil des données médicales contenues dans les DAE sera géré par le service de santé et de 

secours médical du SDIS.  

 

Toute évolution du parc des DAE fera l’objet d’une concertation préalable avec le Département et 

d’une validation conjointe.  

 

Le SDIS inscrira chaque année à son budget le montant des dépenses de toutes natures  afférentes à la 

gestion du parc des défibrillateurs. 

 

Article 1 : Article 3 : Engagements du Département 

 

Le Département s’engage à fournir au SDIS au moment du transfert un listing exhaustif et précis des 

DAE transférés en pleine propriété comportant notamment leur année de mise en service ainsi que leur 

géolocalisation. 

 

Il fournira également un état des opérations d’installation ou de maintenance validées ou en cours à la 

date du transfert. 

 

Les modalités de compensation de la charge effective exposée par le SDIS du fait du transfert feront 

l’objet d’une concertation avec les services du Département au regard des dépenses réalisées. 

 

 

Article 2 : Article 4 : Evaluation 

 

Le service de santé et de secours médical du SDIS élaborera annuellement une synthèse afférente à 

l’utilisation de chaque DAE transféré et en transmettra copie au Département.   

 

Cette synthèse permettra au SDIS de faire le point sur l’utilisation du parc de DAE et son déploiement. 

De même, elle permettra au Département de communiquer sur les DAE installés sur son territoire. 

 

Une réunion annuelle pourra être organisée à l’initiative du Département pour faire le point sur 

l’utilisation des appareils et les résultats obtenus. 

 

 

Article 5 : Conventions entre le Département et les différents récipiendaires  

 

5a Les DAE propriété du Département 

 

Les conventions de mise à disposition passées entre le Département et les communes ou 

établissements ayant bénéficié de l’installation d’un ou de plusieurs DAE par le Département seront 

dénoncées par le Département dès la notification de la présente convention. Une nouvelle convention 

sera établie entre la commune ou l’établissement et le SDIS. 

 

5b Les DAE non propriété du Département 

 

Les DAE non propriété du Département mais intégrés au parc départemental à la demande de leur 

propriétaire seront maintenus par le SDIS dès lors que ces derniers décideront d’en transférer la 

propriété au SDIS ; à défaut, une entreprise du secteur privé habilitée à en assurer la maintenance sera 

choisie par la commune ou l’établissement. 
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Article 6 : Modalités de transfert  
 

Le transfert de propriété prendra effet dès la notification de la présente convention. 

 

Tous les documents afférents aux DAE seront transmis par le Département au SDIS. 

 

Les conventions passées entre le Département et les communes ou Établissements définis à l’article 

précédent, feront l’objet d’un courrier du Département adressé aux Maires desdites communes ou aux 

représentants desdits établissements, les informant que le ou les DAE sont transférés en pleine 

propriété au SDIS qui en assumera les droits et obligations en découlant en sa qualité de propriétaire et 

ce, en lieu et place du Département.  

 

Article 3 : Article 7 : Demandes nouvelles de DAE  

 

Le président du Conseil général se réserve la possibilité, après avis technique des services concernés 

du Conseil général et du SDIS, d’accorder des DAE supplémentaires qui seront transférés en pleine 

propriété au SDIS. 
 
 

 Nice, le 8 octobre 2013 

 

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 SDIS 06, 

et par délégation, 

le directeur départemental des services  

d’incendie et de secours,  

 

 

 

Colonel Patrick BAUTHEAC 
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CONVENTION passée entre le Département des  

Alpes-Maritimes et le Clos de boules Stade Olympique de  

l’Est pour la mise à disposition d’un défibrillateur  

cardiaque 

 

Entre : Le Département des Alpes-Maritimes, 

 

représenté par son président en exercice, monsieur Eric CIOTTI, domicilié en cette qualité 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 Stade Olympique de l’Est, 22 rue Docteur Ciais, 06300 Nice, représentée par son 

président, monsieur Vincent GILARDO,      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 1
er 

: OBJET  

 

Le Conseil général des Alpes-Maritimes décide de mettre à la disposition du bénéficiaire 1 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 Stade Olympique de l’Est 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 3 septembre 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  

Stade Olympique de l’Est,  

 

 

 

 

 

Vincent GILARDO 
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Direction des routes et 

des infrastructures de 

transport 
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ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 131010  
réglementant temporairement la circulation  

sur la R.D. 6007 entre les P.R. 2.485 et 3.060 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 de câbles télécom aériens et 

souterrains, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 6007 entre les P.R. 2.485 et 3.060 ; 

 

A R R E T E N T  

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du mercredi 23 octobre 2013 et jusqu’au jeudi 31 octobre 2013, en semaine, 

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. 2.485 et 3.060, 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) ; 

- 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. 

 

 

Mandelieu-la-Napoule, le 21 octobre 2013 Nice, le 22 octobre 2013 

 

Le maire, 

 

 

 

 

 

 

 

Henri LEROY 

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° 131030  
réglementant temporairement la circulation  

sur la R.D. 635 entre les P.R. 0.000 et 0.980 

sur le territoire des communes d’ANTIBES,  

VALLAURIS et VALBONNE  

 

 

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 

 

Le maire de la commune d’Antibes, 
 

 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de reconnaissance et de sondages 

géotechniques, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 635 entre les P.R. 0.000 et 0.980 ; 

 

A R R E T E N T  

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du mardi 12 novembre 2013 (21 h 00) et jusqu’au vendredi  

15 novembre 2013 (6 h 00), de nuit, entre 21 h 00 et 6 h 00, la circulation de tous les véhicules sur la 

R.D. 635, entre les P.R. 0.000 et 0.980, pourra s’effectuer selon les modalités suivantes : 

A) Du P.R. 0.000 au P.R. 0.450 : 

La circulation sera interdite. 

Pendant les périodes de fermeture, une déviation sera mise en place dans le sens  

Antibes  Valbonne, par la rue des Trois Moulins et les R.D. 535 et 35, via le giratoire Saint-Claude. 

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. 

B) Du P.R. 0.450 au P.R. 0.980 : 

La circulation s’effectuera sur une voie unique, sous alternat réglé par feux tricolores, sur une 

longueur maximale de 100 mètres. 

 

C) La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 

chaque jour, entre 6 h 00 et 21 h 00. 
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ARTICLE 2 : Au droit du chantier, hors section fermée : 

- 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 4 novembre 2013 Nice, le 7 novembre 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° 131047  
réglementant temporairement la circulation  

dans le sens Antibes  Juan-les-Pins, sur la R.D. 6107G  

entre les P.R. 23.560 et 23.205 

sur le territoire de la commune d’ANTIBES  

 

 

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 

Le maire de la commune d’Antibes, 
 

 

Considérant que, pour permettre la poursuite des travaux de réaménagement de voirie du carrefour 

Vautrin/Rochat, il y a lieu de réglementer la circulation dans le sens Antibes  Juan-les-Pins, sur la  

R.D. 6107G entre les P.R. 23.560 et 23.205 ; 

 

A R R E T E N T  

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du mardi 12 novembre 2013 (9 h 00) et jusqu’au vendredi  

15 novembre 2013 (16 h 00), de jour comme de nuit, sans rétablissement sur l’ensemble de la période, 

la circulation dans le sens Antibes  Juan-les-Pins sera interdite à tous les véhicules, sur la 

R.D. 6107G entre les P.R. 23.560 et 23.205. 

Pendant la durée de cette fermeture, une déviation sera mise en place entre le carrefour  

Vautrin / Rochat et l’échangeur du Châtaignier, par les R.D. 6007 et 35, les avenues Reybaut et des 

Châtaigniers et la bretelle d’entrée R.D. 6107-b8. 

 

 

Antibes, le 4 novembre 2013 Nice, le 7 novembre 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 N° 131011  
réglementant temporairement la circulation  

sur la R.D. 2085 entre les P.R. 16.400 et 18.100 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 de pose de câbles télécom aériens, il y a lieu 

de réglementer la circulation sur la R.D. 2085 entre les P.R. 16.400 et 18.100 ; 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du lundi 21 octobre 2013 et jusqu’au vendredi 8 novembre 2013, en 

semaine, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 30, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 2085 entre les 

P.R. 16.400 et 18.100, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 150 m, par 

sens alternés réglés par pilotage manuel.  

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 soir (16 h 30) jusqu’au lundi matin (9 h 30), 

- du jeudi 31 octobre 2013 (16 h 30) jusqu’au lundi 4 novembre 2013 (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 16 octobre 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° 131012  
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 1
er
 : A compter du lundi 21 octobre 2013 et jusqu’au vendredi 25 octobre 2013, de jour, 

entre 9 h 30 et 16 h 30, 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 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). 

 

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 15 octobre 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° 131013  
réglementant temporairement la circulation  

sur la R.D. 6098 entre les P.R. 8.485 et 9.085 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 réparation de réseau télécom, il y a lieu de 

réglementer la circulation sur la R.D. 6098 entre les P.R. 8.485 et 9.085 ; 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du lundi 21 octobre 2013 et jusqu’au vendredi 25 octobre 2013, 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. 8.485 et 

9.085, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 110 m, 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. 

 

 

 

 Nice, le 15 octobre 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° 131014 

réglementant temporairement la circulation  

sur la R.D. 435 entre les P.R. 1.400 et 1.600 

sur le territoire de la commune de VALLAURIS 

Le président du conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 

 

 

Considérant que, pour permettre la création et le fonctionnement d’un accès provisoire au chantier de 

construction d’un hypermarché, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 435 entre les  

P.R. 1.400 et 1.600 ; 

 

A R R E T E  

 

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du lundi 14 octobre 2013 (21 h 00) et jusqu’au lundi 30 juin 2014 (18 h 00), 

la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 435, entre  les P.R. 1.400 et 1.600, pourra s’effectuer 

selon les modalités suivantes, sur une longueur maximale de 200 m :  

A) Dans la nuit du lundi 14 au mardi 15 octobre 2013, entre 21 h 00 et 6 h 00 : 

 - circulation sur une voie unique d’une longueur maximale de 200 m, par sens alternés 

réglés par feux tricolores.  

B) Du mardi 15 octobre 2013 (6 h 00) jusqu’au lundi 30 juin 2014 (18 h 00), de jour comme 

de nuit, sans rétablissement sur l’ensemble de la période :  

 1 - la circulation s’effectuera sur une voie par sens, de largeur réduite à 3,00 m chacune et 

légèrement dévoyées ;  

 2 - les manœuvres de tourne-à-gauche sont interdites en dehors des carrefours, mais les 

demi-tours sont possibles aux carrefours aménagés de part et d’autre : carrefour des 

Impiniers (P.R. 1.990) et giratoire de la porte 12 (P.R. 1.240) ; 

 3 - les usagers circulant dans le sens Vallauris  Antibes et entrant par l’accès 

 provisoire (P.R. 1.540) devront emprunter la voie de décélération aménagée à cet effet 

(P.R. 1.590 à 1.540) ;  

 4 - les usagers sortant de l’accès provisoire (P.R. 1.540) devront utiliser la voie d’insertion 

aménagée en direction d’Antibes (P.R. 1.540 à 1.490) et céder le passage à ceux circulant 

sur la voie normale. 
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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 : 6,00 m. 

 

 

 

 Nice, le 11 octobre 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° 131017 

abrogeant l’arrêté temporaire de circulation N° 121126 du  

16 novembre 2012 et réglementant temporairement la  

circulation sur la R.D. 109 entre les P.R. 5.470 et 5.910 

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 création de la liaison électrique souterraine 

à 225 kV Biancon / La Bocca, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 109, entre les  

P.R. 5.470 et 5.910 ; 

Considérant que, de ce fait, il y a lieu d’abroger l’arrêté n° 121126 précité, actuellement en vigueur, et 

de prendre de nouvelles mesures temporaires de circulation sur la R.D. 109 entre les  

P.R. 5.470 et 5.910 ; 

 

A R R E T E  

 

 

ARTICLE 1
er
 : L’arrêté n° 121126 du 16 novembre 2012, règlementant temporairement la circulation 

sur la R.D. 109 entre les P.R. 5.510 et 6.100, est abrogé à compter du lundi 4 novembre 2013  

(21 h 00). 

 

ARTICLE 2 : À compter du lundi 4 novembre 2013 (21 h 00) et jusqu’au vendredi 8 novembre 2013  

(6 h 00), la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 109, entre les P.R. 5.720 et 5.910, sera 

réglementée comme suit : 

A) De nuit, entre 21 h 00 et 6 h 00, circulation interdite. 

Pendant toute cette période, une déviation sera mise en place dans les deux sens de circulation, entre 

les carrefours avec la R.D. 309 (P.R. 5.490) et la R.D. 1009 (P.R. 6.090), par les R.D. 109, 1109, 9, 

1209 et 1009, via La Fènerie et La Roquette-sur-Siagne. 

 

B) De jour, entre 6 h 00 et 21 h 00, la circulation des véhicules d’un PTRA maximal de 38 t ou d’une 

largeur maximale de 2,80 m pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 190 

m, par sens alternés réglés par feux tricolores. 

Les véhicules de tonnage ou de gabarit supérieurs devront emprunter l’itinéraire de déviation défini au 

paragraphe A de l’article 2 ci-dessus. 

 

ARTICLE 3 : À compter du vendredi 8 novembre 2013 (6 h 00) et jusqu’au vendredi 29 novembre 2013  

(18 h 00), de jour comme de nuit, y compris week-ends et jours fériés, la circulation de tous les véhicules 

sur la R.D. 109, entre les P.R. 5.470 et 5.910, sera réglementée comme suit : 

A) Pour les véhicules d’un PTRA maximal de 38 t ou d’une largeur maximale de 2,80 m, circulation : 

- sur une chaussée bidirectionnelle partiellement dévoyée sur l’accotement, entre les P.R. 5.470 et 

5.720, 
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- sur une voie unique d’une longueur maximale de 190 m, par sens alternés réglés par feux tricolores, 

entre les P.R. 5.720 et 5.910. 

B) Pour les véhicules de tonnage ou de gabarit supérieurs, déviation obligatoire par l’itinéraire défini 

au paragraphe A de l’article 2 ci-dessus. 

 

ARTICLE 4 : Au droit du chantier : 

A) pendant toute la durée des perturbations prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus : 

- le stationnement de tous les véhicules est interdit, 

- 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. 

 

B) hors périodes de fermeture définies à l’article 2, § A : 

- 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 : . 3,00 m, sur voie unique, 

 . 6,00 m sur sections à 2 voies. 

 

 

 Nice, le 30 octobre 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° 131019  
portant prorogation de l’arrêté départemental n° 130922  

daté du 16 septembre 2013 réglementant  

temporairement la circulation  

sur la R.D. 29 entre les P.R. 1.770 et 1.970 sur le 

territoire de la commune de GUILLAUMES  

 

 

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 

 
 

 

Considérant la nécessité de poursuivre les travaux de confortement d’un mur de soutènement ; 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 : La date de fin de travaux prévue à l’arrêté départemental n° 130922 daté du  

16 septembre 2013, réglementant temporairement, jusqu’au 18 octobre 2013, la circulation sur la  

R.D. 29 entre les P.R. 1.770 et 1.970, est prorogée jusqu’au vendredi 25 octobre 2013. 

Le reste de l’arrêté départemental n° 130922 daté du 16 septembre 2013 demeure sans changement. 

 

 

 

 Nice, le 15 octobre 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° 131020  
portant prorogation de l’arrêté départemental  

n° 130926 daté du vendredi 13 septembre 2013  

réglementant temporairement la circulation  

sur la R.D. 26 entre les P.R. 8.200 et 8.700 sur le 

territoire de la commune de MASSOINS  

 

 

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 

 
 

 

Considérant la nécessité de poursuivre les travaux de réfection de la chaussée ; 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 : La date de fin de travaux prévue à l’arrêté départemental n°130926 daté du vendredi 

13 septembre 2013, réglementant temporairement, jusqu’au 18 octobre 2013, la circulation sur la  

R.D. 26 entre les P.R. 8.200 et 8.700, est prorogée jusqu’au jeudi 31 octobre 2013. 

Le reste de l’arrêté départemental n° 130926 daté du vendredi 13 septembre 2013 demeure sans 

changement. 

 

 

 

 Nice, le 17 octobre 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° 131021  
réglementant temporairement la circulation  

sur la R.D. 6202 entre les P.R. 72.000 et 72.200 sur le 

territoire de la commune de VILLARS-sur-VAR 

 

 

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 

 
 

 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de réhausse de chambre de ligne téléphonique 

et de câblage, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 6202, entre les P.R. 72.000 et  

72.200 ; 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du lundi 21 octobre 2013 et jusqu’au jeudi 31 octobre 2013, en semaine, de 

jour, entre 8 h 00 et 17 h 00, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 6202, entre les 

P.R. 72.000 et 72.200, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 100 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), 

- chaque week-end 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 : 4 m. 

 

 

 

 Nice, le 16 octobre 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° 131023  
réglementant temporairement la circulation  

sur la R.D. 5 entre le carrefour D5/D112 (P.R. 19.512) 

et le carrefour D5/D12 (P.R. 16.092) sur  

territoire de la commune de CAUSSOLS  

 

 

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 

 
 

 

Considérant que, pour permettre d’effectuer des prises de vues photographiques pour le véhicule 

historique Lancia 037, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 5 entre le carrefour D5/D112 

(P.R. 19.512) et le carrefour D5/D12 (P.R. 16.092) ; 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 : Le jeudi 24 octobre 2013, entre 14 h 00 et 18 h 00, sur la R.D. 5, entre le carrefour 

D5/D112 (P.R. 19.512) et le carrefour D5/D12 (P.R. 16.092) sur le territoire de la commune de 

Caussols, la circulation 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. 

 

Les véhicules d’assistance et notamment celui transportant la Lancia 037 ne sont pas autorisés à 

stationner sur la chaussée. 

 

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 17 octobre 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° 131025  
réglementant temporairement la circulation  

sur les R.D. 35 et 35G entre les P.R. 5.400 et 5.500  

sur le territoire de la commune de VALLAURIS  

 

 

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 

 
 

 

Considérant que, pour permettre l’inspection détaillée d’un pont autoroutier, il y a lieu de réglementer 

la circulation sur les R.D. 35 et 35G, entre les P.R. 5.400 et 5.500 ; 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du mardi 29 octobre 2013 et jusqu’au jeudi 31 octobre 2013, en semaine, de 

nuit, entre 21 h 00 et 6 h 00, la circulation de tous les véhicules sur les R.D. 35 et 35G, entre les  

P.R. 5.400 et 5.500, pourra s’effectuer sur une seule voie au lieu de deux existantes, sur une longueur 

maximale de 100 mètres. 

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 18 octobre 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° 131026  
réglementant temporairement la circulation  

sur la R.D. 504 entre les P.R. 5.830 et 5.850 

sur le territoire de la commune de VALBONNE 

 

 

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 

 
 

 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux d’épissurage, il y a lieu de réglementer la 

circulation sur la R.D. 504, entre les P.R. 5.830 et 5.850 ; 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du lundi 28 octobre 2013 et jusqu’au jeudi 31 octobre 2013, en semaine, 

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. 5.830 et 5.850, pourra s’effectuer sur une chaussée de largeur légèrement réduite, dans le sens 

Valbonne  Biot, sur une longueur maximale de 20 mètres. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 

- du lundi au vendredi, entre 16 h 30 et 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 : 6,00 m. 

 

 

 

 Nice, le 22 octobre 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° 131027  
réglementant temporairement la circulation  

sur la R.D. 704 entre les P.R. 1.300 et 1.750 

sur le territoire de la commune d’ANTIBES 

 

 

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 

 
 

 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux d’ouverture de chambre pour tirage de fibre 

optique, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 704, entre les P.R. 1.300 et 1.750 ; 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du lundi 28 octobre 2013 et jusqu’au vendredi 8 novembre 2013, en 

semaine, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 30, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 704, entre les  

P.R. 1.300 et 1.750, pourra s’effectuer sur une voie au lieu de deux existantes, dans les deux sens de 

circulation, sur une longueur maximale de 100 mètres. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 

- du lundi au vendredi, entre 16 h 30 et 9 h 30. 

- en fin de semaine, du vendredi soir (16 h 30) jusqu’au lundi matin (9 h 30). 

- chaque veille de jour férié (16 h 30) jusqu’au lendemain matin de ce jour (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 22 octobre 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° 131028 

réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 4 

entre les P.R. 1.500 et 1.800 et entre les  

P.R. 6.400 et 7.500 sur le territoire de la commune  

de BIOT 

Le président du conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 

 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution des travaux de pose de répéteurs (relevé de compteurs 

d’eau) sur candélabres, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 4 entre les P.R. 1.500 et 

1.800 et entre les P.R. 6.400 et 7.500 ; 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du lundi 28 octobre 2013 et jusqu’au vendredi 8 novembre 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. 1.500 et 1.800 et entre les P.R. 6.400 et 7.500, pourra s’effectuer selon les modalités suivantes :  

 

A) Sur une chaussée d’une largeur minimale de 6,00 m sur une longueur maximale de  

50 m, réduite dans l’un ou l’autre sens de circulation, non simultanément. 

B) Quand la largeur minimale de chaussée prévue à l’alinéa A ci-dessus ne peut être 

respectée : sur une voie d’une largeur minimale de 2,80 m sur une longueur maximale 

de 50 mètres, par sens alternés réglés par pilotage manuel. 

C) La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :  

 

- chaque jour (16 h 30) jusqu’au lendemain matin (9 h 30), 

- en fin de semaine, du vendredi soir (16 h 30) jusqu’au lundi matin (9 h 30), 

- chaque veille de jours fériés (16 h 30) jusqu’au lendemain de ces jours (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, 

 

 

 Nice, le 22 octobre 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° 131029  
réglementant temporairement la circulation sur 

la R.D. 504G entre les P.R. 4.400 et 4.600 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 reconnaissance et de sondages 

géotechniques, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 504G entre les P.R. 4.400 et 4.600 ; 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du mardi 12 novembre 2013 (21 h 00) et jusqu’au vendredi  

29 novembre 2013 (16 h 30), la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 504G, entre les P.R. 4.400 

et 4.600, pourra s’effectuer sur une voie au lieu de deux existantes, sur une longueur maximale de  

200 mètres, pendant les périodes suivantes : 

 

- de nuit, du mardi 12 (21 h 00) au mercredi 13 novembre 2013 (6 h 00), 

- en semaine, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 30, du mercredi 13 au vendredi 29 novembre 2013. 

 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :  

 

- le mercredi 13 novembre 2013, de 6 h 00 à 9 h 30, 

- chaque soir (16 h 30) jusqu’au lendemain matin (9 h 30), 

- en fin de semaine, 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 8 novembre 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° 131031 
réglementant temporairement la circulation  

dans le sens Antibes  Sophia-Antipolis,  

sur la R.D. 35 entre les P.R. 2.850 et 3.680 sur le territoire 

de la commune d’ANTIBES  

 

 

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 

 
 

 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de reconnaissance et de sondages 

géotechniques, il y a lieu de réglementer la circulation dans le sens Antibes  Sophia-Antipolis, sur la 

R.D. 35 entre les P.R. 2.850 et 3.680 ; 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du mardi 12 novembre 2013 (21 h 00) et jusqu’au vendredi  

29 novembre 2013 (6 h 00), en semaine, de nuit, entre 21 h 00 et 6 h 00, la circulation de tous les 

véhicules dans le sens Antibes  Sophia-Antipolis, sur la R.D. 35 entre les P.R. 2.850 et 3.680, pourra 

s’effectuer sur une voie au lieu de deux existantes.  

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 

- chaque jour, entre 6 h 00 et 21 h 00, 

- en fin de semaine, du vendredi matin (6 h 00) jusqu’au lundi soir (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 7 novembre 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° 131032  
réglementant temporairement la circulation sur :  

- la R.D. 53 entre les P.R. 9 et 11 et  

entre les P.R. 14 et 12 sur le territoire  

de la commune de PEILLE  

- la R.D. 22 au P.R. 18 sur le territoire  

de la commune de PEILLE  

- la R.D. 2564 entre les P.R. 13 et 14  

et entre les P.R. 15 et 16 (Grande Corniche) 

 

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 

 

Considérant que, pour permettre d’effectuer des prises de vues vidéo pour la nouvelle Audi A3 S, il y 

a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 53 entre les P.R. 9 et 11 et entre les P.R. 14 et 12, sur la 

R.D. 22 au niveau du P.R. 22 et sur la R.D. 2564 entre les P.R. 13 et 14 et entre les P.R. 15 et 16 ; 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 : Du mercredi 23 octobre 2013 au dimanche 27 octobre 2013, de jour, entre 9 h 30 et  

16 h 30, sur la R.D. 53, entre les P.R. 9 et 11 et entre les P.R. 14 et 12, sur la R.D. 22 au niveau du 

P.R. 22 sur le territoire de la commune de Peille et sur la R.D. 2564 entre les P.R. 13 et 14 et entre les 

P.R. 15 et 16 (Grande Corniche), la circulation pourra être momentanément interrompue, avec des 

temps d’attente n’excédant pas 3 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. 

 

Les véhicules d’assistance et notamment celui transportant l’Audi A3 S ne sont pas autorisés à 

stationner sur la chaussée. 

 

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 21 octobre 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° 131033  
portant prorogation de l’arrêté départemental n° 130712 

du 10 juillet 2013, réglementant temporairement, jusqu’au 

25 octobre 2013, la circulation sur la R.D. 35 G 

 entre les P.R. 4.750 et 5.000, sur le territoire 

 de la commune d’ANTIBES 

 

 

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 

 
 

 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de réaménagement de la voie d’accès 

à un complexe commercial, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 35 G, entre 

les P.R. 4.750 et 5.000 ; 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 : La date de fin de travaux prévue à l’article 1 de l’arrêté départemental n° 130712 

du 10 juillet 2013 est reportée jusqu’au vendredi 20 décembre 2013. 

Le reste de l’arrêté départemental n° 130712  du 10 juillet 2013 demeure sans changement. 

 

 

 

 Nice, le 22 octobre 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° 131034  
réglementant temporairement la circulation  

sur la R.D. 3 entre les P.R. 35.450 et 35.600 sur le 

territoire de la commune de GREOLIERES 

 

 

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 

 
 

 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux d’élargissement de la R.D. 3, il y a lieu de 

réglementer la circulation sur la R.D. 3, entre les P.R. 35.450 et 35.600 ; 

 

A R R E T E  

 

 

ARTICLE 1
er

 : A compter du mercredi 23 octobre 2013 (8 h 00) et jusqu’au vendredi 

22 novembre 2013 (17 h 00), en semaine, de jour comme de nuit, le week-end et les jours fériés, la 

circulation de tous les véhicules sur la R.D. 3, entre les P.R. 35.450 et 35.600, pourra s’effectuer sur 

une voie unique d’une longueur maximale de 110 m, par sens alternés réglés par feux tricolores, de 

jour comme de nuit. 

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 22 octobre 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° 131035  
réglementant temporairement la circulation  

sur la R.D. 10 entre les P.R. 6.200 et 6.300 

sur le territoire de la commune d’AIGLUN, 

au lieu-dit « La Croix »  

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 

 
 

 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de pose de conduite d’eau potable, il y a lieu 

de réglementer la circulation sur la R.D. 10, entre les P.R. 6.200 et 6.300 ; 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du lundi 28 octobre 2013 et jusqu’au vendredi 15 novembre 2013, en 

semaine, de jour comme de nuit, entre 8 h 00 et 17 h 00, la circulation de tous les véhicules sur la 

R.D. 10, entre les P.R. 6.200 et 6.300, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale 

de 110 mètres, par sens alternés réglés par feux tricolores. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 

- en fin de semaine, du vendredi soir (17 h 00) jusqu’au lundi matin (8 h 00) ; 

- chaque veille de jour férié (17 h 00) jusqu’au lendemain matin de ce jour (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 23 octobre 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° 131036  
réglementant temporairement la circulation  

sur la R.D. 504 entre les P.R. 6.250 et 6.350 

sur le territoire de la commune de VALBONNE 

 

 

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 

 
 

 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux d’ouverture de chambres pour tirage de fibre 

optique et aiguillage, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 504, entre les P.R. 6.250 et 

6.350 ; 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du lundi 4 novembre 2013 et jusqu’au vendredi 8 novembre 2013, en 

semaine, 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. 6.250 et 6.350, 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 vendredi, chaque soir à partir de 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 23 octobre 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° 131037 
réglementant temporairement la circulation  

sur la R.D. 22 entre les P.R. 2.950 et 3.050 sur le territoire 

de la commune de SAINTE-AGNES 

 

 

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 

 
 

 

Considérant que, pour permettre la réalisation des travaux de réfection de la chaussée, il y a lieu de 

réglementer la circulation sur la R.D. 22 entre les P.R. 2.950 et 3.050 ; 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du lundi 4 novembre 2013 (8 h 00) et jusqu’au vendredi 8 novembre 2013 

(18 h 00), la circulation de tous les véhicules, ainsi que l’accès à tous les piétons, sur la R.D. 22 entre 

les P.R. 2.950 et 3.050, est interdite.  

Pendant la durée de cette interdiction, une déviation sera mise en place de la façon suivante :  

- dans le sens Sainte-Agnès  Menton sur la R.D. 22 au P.R. 3.500 par la R.D. 22a, 

- dans le sens Menton  Sainte-Agnès sur la R.D. 6007 au P.R. 72.770 par la R.D. 2566 

et la R.D. 22a. 

 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 

- tous les soirs (18 h 00) jusqu’au lendemain matin (8 h 00). 

 

ARTICLE 2 : Toutes les dispositions seront prises pour assurer, an cas de nécessité, le passage des 

véhicules des forces de l’ordre ainsi que ceux des services de secours et d’incendie. 

  

 

 

 Nice, le 25 octobre 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° 131038  
portant prorogation de l’arrêté départemental n° 130930 

du 18 septembre 2013 modifié par l’arrêté n° 130945 du 

26 septembre 2013, réglementant temporairement la 

circulation sur la R.D. 7 entre les P.R. 14.000 et 14.100, 

sur le territoire de la commune de GRASSE 

 

 

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 

 
 

 

Considérant la nécessité de poursuivre les travaux de réhabilitation du brise-charge de Saint-Mathieu ;  

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er

 : La date de fin de travaux prévue à l’arrêté départemental n° 130930 du 

18 septembre 2013 et modifié par l’arrêté n° 130945 du 26 septembre 2013, réglementant 

temporairement la circulation sur la R.D. 7 entre les P.R. 14.000 et P.R. 14.100, est prorogée jusqu’au 

vendredi 27 décembre 2013 (16 h 00). 

Le reste des arrêtés départementaux n° 130930 et 130945 datés des 18 et 26 septembre 2013 demeure 

sans changement. 

 

 

 

 Nice, le 25 octobre 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° 131040  
réglementant temporairement la circulation  

sur la R.D. 2202 entre les P.R. 39.200 et 39.480 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 reconstruction de mur de soutènement, il y 

a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 2202 entre les P.R. 39.200 et 39.480 ; 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du lundi 4 novembre 2013 (7 h 30) et jusqu’au vendredi 22 novembre 2013 

(17 h 30), la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 2202, entre les P.R. 39.200 et 39.480, pourra 

s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 250 mètres, par sens alternés réglés par 

feux tricolores. 

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 30 octobre 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° 131041  
réglementant temporairement la circulation sur : 

- la R.D. 5 entre les P.R. 32.145 et 41.715 (Col de Bleine)  

sur le territoire des communes d’ANDON, de  

SAINT-AUBAN et de LE MAS  

- la R.D. 10 entre les P.R. 16.000 et 24.110  

(Col du Pinpignier) sur le territoire de la commune  

de LE MAS 

- la R.D. 2211 entre les P.R. 16.000 et 21.000  

sur le territoire de la commune de SAINT-AUBAN  

 

 

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 
 

Considérant que, pour permettre d’effectuer des séances de tests de véhicules de compétition, il y a 

lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 5 entre les P.R. 32.145 et 41.715, sur la R.D. 10 entre les 

P.R. 16.000 et 24.110 et sur la R.D. 2211 entre les P.R. 16.000 et 21.000 ; 

 

A R R E T E  

ARTICLE 1
er
 : Le jeudi 21 novembre 2013 entre 9 h 00 et 18 h 00, de jour, la circulation de tous les 

véhicules sur la R.D. 5 entre les P.R. 32.145 et 41.715 (col de Bleine), sur le territoire des communes 

d’Andon, de Saint-Auban et de Le Mas, sur la R.D. 10, entre les P.R. 16.000 et 24.110 (col du 

Pinpignier), sur le territoire de la commune de Le Mas, sur la R.D. 2211 entre les P.R. 16.000 et 

21.000 sur le territoire de la commune de Saint-Auban, pourra être momentanément interrompue, avec 

des temps d’attente n’excédant pas 10 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. 

 

 Nice, le 7 novembre 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° 131042  
réglementant temporairement la circulation  

sur la R.D. 28 entre les P.R. 34.350 et 3.450 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. 28 entre les P.R. 34.350 et 3.450 ; 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 : Le jeudi 31 octobre 2013 de 8 h 00 à 17 h 00, la circulation de tous les véhicules sur la 

R.D. 28, entre les P.R. 34.350 et 3.450, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur 

maximale de 100 mètres, par sens alternés réglés par feux tricolores. 

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 30 octobre 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° 131044  
réglementant temporairement la circulation  

sur la R.D. 6204 entre les P.R. 2.140 et 1.920 

sur le territoire de la commune de BREIL-sur-ROYA  

 

 

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 

 
 

 

Considérant que, pour permettre l’évacuation de déblais végétaux, il y a lieu de réglementer la 

circulation sur la R.D. 6204, entre les P.R. 2.140 et 1.920 ; 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du jeudi 7 novembre 2013 (21 h 00) et jusqu’au vendredi 8 novembre 2013, 

(4 h 30) le matin, la circulation sur la R.D. 6204, entre les P.R. 2.140 et 1.920, pourra s’effectuer sur 

une voie unique d’une longueur maximale de 100 mètres, par sens alternés réglés par feux tricolores 

de nuit. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 

- le vendredi 8 novembre 2013 (4 h 30) (jour hors chantiers à partir de 5 h 00). 

 

ARTICLE 2 : 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. 

ARTICLE 3 : 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 30 octobre 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° 131045 
réglementant temporairement la circulation  

sur la R.D. 110 entre les P.R. 2.900 et 3.200  

sur le territoire de la commune de LE MAS  

au lieu dit « Les Sausses »  

 

 

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 

 
 

 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de réfection de la chaussée, il y a lieu de 

réglementer la circulation, sur la R.D. 110 entre les P.R. 2.900 et 3.200 ; 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du mardi 12 novembre 2013 (8 h 00) et jusqu’au vendredi  

22 novembre 2013 (18 h 00), de jour comme de nuit, y compris le week-end, la circulation de tous les 

véhicules sur la R.D. 110 entre les P.R. 2.900 et 3.200, sera interdite à tous les véhicules. 

Pendant cette période, une déviation sera mise en place dans les deux sens par la R.D. 10, pour tous les 

véhicules d’un PTAC inférieur à 19 tonnes. 

Pas de déviation possible pour les autres véhicules. 

ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 

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 7 novembre 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° 131046 

réglementant temporairement la  

circulation sur la R.D. 1109 entre les P.R. 0.850 et 1.175  

et sur la piste cyclable adjacente, entre les P.R. 0.940  

et 1.100 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 terrassement et de sécurisation d’un regard, 

il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 1109 entre les P.R. 0.850 et 1.175 et sur la piste 

cyclable adjacente, entre les P.R. 0.940 et 1.100 ; 

 

A R R E T E  

 

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du lundi 4 novembre 2013 et jusqu’au vendredi 8 novembre 2013, de jour, 

entre  

9 h 00 et 17 h 00, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 1109 entre les P.R. 0.850 et 1.175 et 

sur la piste cyclable adjacente, entre les P.R. 0.940 et 1.100, pourra s’effectuer selon les modalités 

suivantes : 

 

A) Sur la R.D. 1109, entre les P.R. 0.850 et 1.175 : 

Circulation sur une voie unique d’une longueur maximale de 110 mètres, par sens alternés réglés 

par pilotage manuel. 

B) Sur la piste cyclable adjacente à la R.D. 1109 entre les P.R. 0.940 et 1.100 : 

Circulation sur une voie unique d’une longueur maximale de 20 mètres, par sens alternés réglés 

par panneaux B15/C18. 

C) Les chaussées seront entièrement restituées à la circulation : 

- chaque soir (17 h 00) jusqu’au lendemain matin (9 h 00). 

 

ARTICLE 2 : Àu droit du chantier : 

- le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, 

- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h sur la R.D. 1109 et à 30 km/h sur la piste cyclable, 

- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 2,80 m, sur la R.D. 1109 et 1,50 m sur 

la piste cyclable. 

 

 Nice, le 30 octobre 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° 131101  
réglementant temporairement la circulation sur : 

- la R.D. 1 entre les P.R. 34.000 et 39.000  

sur le territoire des communes de ROQUESTERON  

et de CONSEGUDES  

- la R.D. 5 entre les P.R. 36.000 et 41.000  

sur le territoire des communes d’ANDON,  

de SAINT-AUBAN et de LE MAS  

- la R.D. 10 entre les P.R. 19.000 et 24.110  

(col de Pinpignier) sur le territoire de la commune  

de LE MAS  

 

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 

Considérant que, pour permettre d’effectuer des séances de tests de véhicules de compétition, il y a 

lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 1 entre les P.R. 34.000 et 39.000, sur la R.D. 5 entre les 

P.R. 36.000 et 41.000, sur la R.D. 10 entre les P.R. 19.000 et 24.110 ; 

 

A R R E T E  

ARTICLE 1
er
 : Entre le mercredi 13 novembre 2013 et le samedi 16 novembre 2013, entre le lundi  

18 novembre 2013 et le mardi 19 novembre 2013, entre 8 h 30 et 18 h 00, de jour, sur la R.D. 1 entre 

les P.R. 34.000 et 39.000, sur le territoire des communes de Roquestéron et de Conségudes, sur la 

R.D. 5, entre les P.R. 36.000 et 41.000, sur le territoire des communes d’Andon, de Saint-Auban et de 

Le Mas, sur la R.D. 10 entre les P.R. 19.000 et 24.110 (col de Pinpignier), sur le territoire de la 

commune de Le Mas, la circulation de tous les véhicules pourra être momentanément interrompue, 

avec des temps d’attente n’excédant pas 10 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. 

 

 Nice, le 7 novembre 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° 131105 

réglementant temporairement la circulation  

sur la R.D. 26 entre les P.R. 8.200 et 8.700 

sur le territoire de la commune de MASSOINS  

Le président du conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 

 

 

 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de réfection de chaussée, il y a lieu de 

réglementer la circulation sur la R.D. 26 entre les P.R. 8.200 et 8.700 ; 

 

A R R E T E  

 

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du mardi 5 novembre 2013 et jusqu’au vendredi 15 novembre 2013, en 

semaine, de jour, entre 7 h 30 et 17 h 30, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 26 entre les 

P.R. 8.200 et 8.700, 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 de jour.  

 De 7 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 17 h 30, des coupures ponctuelles de circulation pourront 

être effectuées, d’une durée maximale de 20 minutes. 

 

La chaussée sera toutefois restituée intégralement à la circulation :  

 

- chaque soir (17 h 30) jusqu’au lendemain matin (7 h 30), 

- chaque week-end, du vendredi soir (17 h 30) jusqu’au lundi matin (7 h 30). 

- chaque veille de jours fériés (17 h 30) jusqu’au lendemain matin de ces jours (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. 

 

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 5 novembre 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° 131107 
réglementant temporairement la circulation  

sur la R.D. 2 entre les P.R. 41.000 et 42.200  

et la R.D. 3 entre les P.R. 34.000 et 37.000  

sur le territoire de la commune de GREOLIERES  

 

 

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 

 
 

 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de réfection de la chaussée, il y a lieu de 

réglementer la circulation, sur la R.D. 2 entre les P.R. 41.000 et 42.200 et la R.D. 3 entre les  

P.R. 34.000 et 37.000 ; 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er

 : A compter du mardi 12 novembre 2013 et jusqu’au vendredi  

22 novembre 2013, en semaine, de jour, entre 8 h 00 et 17 h 00, la circulation de tous les véhicules sur 

la R.D. 2 entre les P.R. 41.000 et 42.200 et la R.D. 3 entre les P.R. 34.000 et 37.000, pourra s’effectuer 

sur une voie unique d’une longueur maximale de 110 mètres, par sens alternés réglés par pilotage 

manuel.  

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 

- du lundi au vendredi, entre 17 h 00 et 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 7 novembre 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° 131111  
réglementant temporairement la circulation  

sur la R.D. 6202 entre les P.R. 72.000 et 73.400 

sur le territoire de la commune de VILLARS-sur-VAR  

 

 

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. 6202, entre les P.R. 72.000 et 73.400 ; 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du lundi 25 novembre 2013 et jusqu’au vendredi 29 novembre 2013,  

en semaine, de jour, entre 8 h 00 et 17 h 00, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 6202, entre 

les P.R. 72.000 et 73.400, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de  

150 mètres, par sens alternés réglés par feux tricolores. 

La chaussée sera toutefois restituée intégralement à la circulation : 

- chaque soir à partir de 17 h 00 jusqu’au lendemain 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 : 4 m. 

 

 

 

 Nice, le 7 novembre 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° 131113  
réglementant temporairement la circulation  

sur la R.D. 2202 entre les P.R. 37.250 et 37.350 

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 confortement d’ouvrage d’art, il y a lieu de 

réglementer la circulation sur la R.D. 2202, entre les P.R. 37.250 et 37.350 ; 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du jeudi 7 novembre 2013 (7 h 30) et jusqu’au vendredi 15 novembre 2013  

(17 h 30), la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 2202, entre les 

P.R. 37.250 et 37.350, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 100 mètres, 

par sens alternés réglés par feux tricolores. 

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 6 novembre 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° 131115  
réglementant temporairement la circulation sur 

la R.D. 98 entre les P.R. 0.350 et 1.340 sur le 

territoire de la commune de MOUGINS  

 

 

Le président du conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 

 

 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux d’aiguillage de canalisations téléphoniques, il 

y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 98 entre les P.R. 0.350 et 1.340 ; 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du mardi 12 novembre 2013 (21 h 00) et jusqu’au vendredi  

22 novembre 2013 (16 h 30), la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 98, entre les P.R. 0.350 et 

1.340, pourra s’effectuer selon les modalités suivantes : 

 

- de nuit, entre 21 h 00 et 6 h 00, entre les P.R. 0.350 et 1.145, circulation sur une voie unique d’une 

longueur maximale de 450 mètres, par sens alternés réglés par feux tricolores, 

 

- de jour, entre 9 h 30 et 16 h 30, entre les P.R. 1.100 et 1.115, neutralisation de la voie extérieure sur 

un quart du giratoire, 

 

- de jour comme de nuit, entre les P.R. 1.310 et 1.340, neutralisation du stationnement situé du côté 

droit, dans le sens Mougins → Valbonne. 

 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :  

 

- chaque jour, de 6 h 00 à 9 h 30 et de 16 h 30 à 21 h 00, 

- en fin de semaine, du vendredi soir (16 h 30) jusqu’au lundi matin (9 h 00). 

 

ARTICLE 2 : Au droit des travaux : 

- 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 8 novembre 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° 131116  
réglementant temporairement la circulation sur 

la R.D. 198 entre les P.R. 2.760 et 2.860 sur le 

territoire de la commune de VALBONNE  

 

 

Le président du conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 

 

 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux riverains nécessitant le stationnement sur 

chaussée d’une grue de 200 t, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 198 entre les  

P.R. 2.760 et 2.860 ; 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 : Les samedi 9 novembre 2013 et dimanche 10 novembre 2013, entre 5 h 00 et 18 h 00, 

la circulation sur la R.D. 198, entre les P.R. 2.760 et 2.860, sera interdite à tous les véhicules. 

 

Pendant les périodes de fermeture, une déviation locale sera mise en place dans les deux sens par la 

R.D. 98 (route des Dolines), entre les traverses des Cardoulines (R.D. 198, P.R. 2.130 et 2.210) et le 

giratoire des Brucs (R.D. 198, P.R. 2.1055) via Garbejaïre. 

 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :  

 

- du samedi 9 novembre 2013 (18 h 00) jusqu’au dimanche 10 novembre 2013 (5 h 00). 

 

 

 Nice, le 8 novembre 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° 131117  
réglementant temporairement la circulation sur 

la R.D. 704 entre les P.R. 2.200 et 2.250 sur le 

territoire de la commune d’ANTIBES  

 

 

Le président du conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 

 

 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de branchement d’eau et d’assainissement, il y 

a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 704 entre les P.R. 2.200 et 2.250 ; 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du mardi 12 novembre 2013 et jusqu’au vendredi 15 novembre 2013, en 

semaine, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 30, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 704, entre les 

P.R. 2.200 et 2.250, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 50 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 8 novembre 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° 130905 

réglementant de façon permanente la circulation au  

droit des chantiers municipaux courants d’intervention sur 

les équipements et réseaux communaux, d’entretien des 

dépendances et de nettoyage des chaussées sur les  

sections de routes départementales situées hors  

agglomération, sur le territoire de la commune  

d’ANTIBES 

Le président du conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 

 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux municipaux courants d’intervention sur les 

équipements et réseaux communaux, d’entretien des dépendances et de nettoyage des chaussées, il y a 

lieu de réglementer la circulation sur les sections de routes départementales situées hors 

agglomération, sur le territoire de la commune d’Antibes ; 

 

A R R E T E  

 

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du mardi 15 octobre 2013, en semaine, week-ends et jours fériés, de jour 

comme de nuit entre 9 h 00 et 16 h 30 et  entre 21 h 00 et 7 h 30, la circulation de tous les véhicules 

sur les sections de routes départementales situées hors agglomération sur la commune d’Antibes, au 

droit des chantiers municipaux courants d’intervention sur les équipements et réseaux communaux, 

d’entretien des dépendances et de nettoyage des chaussées, pourra s’effectuer selon l’une des 

modalités suivantes :   

C) Sur les sections de routes bidirectionnelles :   

 - sur une chaussée de largeur légèrement réduite, dans l’un ou l’autre sens de circulation, 

non simultanément ; 

 - sur une voie unique, par sens alternés réglés :  

  soit par pilotage manuel, 

  soit par feux tricolores, avec passage en pilotage manuel en cas de remontée de file 

d’attente de plus 50 m, dans l’un ou l’autre sens de circulation. 

 

D) Sur les sections de routes à chaussées séparées :  

 

- à 2 voies ou plus par sens : par neutralisation d’au plus une voie par sens ;  

 

- à voie unique : par une légère réduction de la largeur de la voie.  

 

Les chaussées seront entièrement restituées à la circulation : 

 

- chaque jour de 7 h 30 à 9 h 00 et de 16 h 30 à 21 h 00. 
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ARTICLE 2 : Au droit des chantiers : 

 

- le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, sur les sections de 

route à moins de 2 voies restantes ;  

 

- la vitesse des véhicules est limitée à : 

 70 km/h, sur les sections à plus de 2 voies restantes, habituellement limitées à 90 km/h ; 

 50 km/h, dans  tous les autres cas. 

 

- la largeur de la chaussée minimale restant disponible :  

 2,80 m, sur section à 1 voie restante ; 

 6,00 m, dans tous les autres cas ;  

 4,00 m sur les RGC. 

 

 

 

 Nice, le 16 octobre 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° 131022  
réglementant le stationnement  

sur la R.D. 6098 entre les P.R. 24.660 et 27.458 sur le 

territoire de la commune d’ANTIBES  

 

 

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 

 
 

 

Considérant que, pour assurer la sécurité des usagers de la route et de la piste cyclable, compte tenu 

d’un accotement fragilisé par les intempéries, il y a lieu de réglementer le stationnement sur la 

R.D. 6098 entre les P.R. 24.660 et 27.458 ; 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du mercredi 16 octobre 2013, le stationnement est interdit sur la R.D. 6098 

entre les P.R. 24.660 et 27.458 pour les véhicules dont le gabarit dépasse l’une des caractéristiques 

suivantes : 

- longueur supérieure à 5 m, 

- hauteur supérieure à 1,90 m, 

- largeur supérieure à 2 m, 

- poids total autorisé en charge supérieur à 2 tonnes. 

 

ARTICLE 2 : 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 16 octobre 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° 131024 

réglementant de façon permanente la circulation au  

droit des chantiers municipaux courants d’intervention  

sur les équipements et réseaux communaux, d’entretien  

des dépendances et de nettoyage des chaussées sur les  

sections de routes départementales situées hors  

agglomération, sur le territoire de la commune de  

VALLAURIS 

Le président du conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 

 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux municipaux courants d’intervention sur les 

équipements et réseaux communaux, d’entretien des dépendances et de nettoyage des chaussées, il y a 

lieu de réglementer la circulation sur les sections de routes départementales situées hors 

agglomération, sur le territoire de la commune de Vallauris ; 

 

A R R E T E  

 

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du 17 octobre 2013, en semaine, de jour comme de nuit, entre 9 h 30 et 

16 h 30 et  entre 21 h 00 et 6 h 00, la circulation de tous les véhicules sur les sections de routes 

départementales situées hors agglomération sur la commune de Vallauris, au droit des chantiers 

municipaux courants d’intervention sur les équipements et réseaux communaux, d’entretien des 

dépendances et de nettoyage des chaussées, pourra s’effectuer selon l’une des modalités suivantes :   

E) Sur les sections de routes bidirectionnelles :   

 - sur une chaussée de largeur légèrement réduite, dans l’un ou l’autre sens de circulation, 

non simultanément ; 

 - sur une voie unique, par sens alternés réglés :  

  soit par pilotage manuel, 

  soit par feux tricolores, avec passage en pilotage manuel en cas de remontée de file 

d’attente de plus 50 m, dans l’un ou l’autre sens de circulation. 

 

F) Sur les sections de routes à chaussées séparées :  

 

- à 2 voies : par neutralisation d’une voie par sens ;  

 

- à voie unique : par une légère réduction de la largeur de la voie.  

 

 



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU CONSEIL GÉNÉRAL  N° 14 DU 12 NOVEMBRE 2013 

164  

 

Les chaussées seront entièrement restituées à la circulation : 

 

- chaque jour de 6 h 00 à 9 h 30 et de 16 h 30 à 21 h 00 ; 

- en fin de semaine, du vendredi soir (16 h 30) jusqu’au lundi matin (9 h 30) ; 

- la veille des jours fériés (16 h 30) jusqu’au lendemain de ces jours (9 h 30). 

 

ARTICLE 2 : Au droit des chantiers : 

 

- le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, sur les sections 

de route à moins de voies restantes ;  

 

- la vitesse des véhicules est limitée à : 

 50 km/h. 

 

- la largeur de la chaussée minimale restant disponible :  

 2,80 m, sur section à 1 voie restante ; 

 6,00 m, dans tous les autres cas ;  

 4,00 m sur les RGC. 

 

 

 

 Nice, le 18 octobre 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° 131043 

réglementant la circulation au Tube Ouest sur la  

R.D. 2566a entre les P.R. 4.640 et 5.450 

sur le territoire de la commune de CASTILLON  

Le président du conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 

 

 

Considérant que, pour permettre la sécurité des usagers et le passage des hors gabarits, il y a lieu de 

réglementer la circulation au Tube Ouest sur la R.D. 2566a entre les P.R. 4.640 et 5.450 sur le 

territoire de la commune de Castillon ; 

 

A R R E T E  

 

 

ARTICLE 1
er
 : A compter de la date de signature du présent arrêté, le passage sur la R.D. 2566a entre 

les P.R. 4.580 et 5.431 par le Tube Est, se fera tous les jeudis matin des semaines impaires de 8 h 45 à 

10 h 00, de la manière suivante : 

 

- Durant cette période, de 8 h 45 à 10 h 00, des interruptions totales de circulation pour les véhicules 

de moins de 3,50 mètres seront mises en œuvre. Pour les véhicules dont le gabarit est supérieur à  

3,50 mètres de hauteur, la circulation sera déviée dans le sens Menton  Sospel par le Tube Ouest 

(R.D. 2566a entre les P.R. 4.640 et 5.450) et réglementée par les agents de la  

SDA Menton-Roya-Bévéra par pilotage manuel. 

 

- Le Tube Est, est coupé à la circulation durant le passage par le tube Ouest. 

 

 

 

 Nice, le 30 octobre 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 SDA CIANS VAR N° 1310296 

réglementant temporairement la circulation  

sur la R.D. 26 entre les P.R. 0.140 et 1.820 

et entre les P.R. 2.530 et 8.600  

sur le territoire de la commune de VILLARS-sur-VAR  

Le président du conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 

 
 

 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de pose de signalisation horizontale, il y a lieu 

de réglementer la circulation sur la R.D. 26 entre les P.R. 0.140 et 1.820 et entre les P.R. 2.530 et 

8.600 ; 

 

A R R E T E  

 

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du jeudi 17 octobre 2013 (8 h 00) et jusqu’au jeudi 31 octobre 2013  

(17 h 00), la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 26 entre les P.R. 0.140 et 1.820 et entre les 

P.R. 2.530 et 8.600, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 200 mètres, 

par sens alternés réglés par pilotage manuel.  

La chaussée sera toutefois restituée intégralement à la circulation :  

 

- chaque soir (17 h 00) jusqu’au lendemain matin (8 h 00), 

- chaque week-end 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 : 3,50 m. 

 

 

 Guillaumes, le 14 octobre 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 CIANS VAR N° 1310297 

réglementant temporairement la circulation  

sur la R.D. 126 entre les P.R. 0.000 et 2.600 

sur le territoire de la commune de MASSOINS  

Le président du conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 

 

 

 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de pose de signalisation horizontale, il y a lieu 

de réglementer la circulation sur la R.D. 126 entre les P.R. 0.000 et 2.600 ; 

 

A R R E T E  

 

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du jeudi 17 octobre 2013 (8 h 00) et jusqu’au jeudi 31 octobre 2013  

(17 h 00), la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 126 entre les P.R. 0.000 et 2.600, pourra 

s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 200 mètres, par sens alternés réglés par 

pilotage manuel.  

La chaussée sera toutefois restituée intégralement à la circulation :  

 

- chaque soir (17 h 00) jusqu’au lendemain matin (8 h 00), 

- chaque week-end 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 : 3,50 m. 

 

 

 Guillaumes, le 14 octobre 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 CIANS VAR N° 1310298 

réglementant temporairement la circulation  

sur la R.D. 326 entre les P.R. 0.075 et 1.350 

sur le territoire de la commune de MALAUSSENE  

Le président du conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 

 

 

 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de pose de signalisation horizontale, il y a lieu 

de réglementer la circulation sur la R.D. 326 entre les P.R. 0.075 et 1.350 ; 

 

A R R E T E  

 

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du jeudi 17 octobre 2013 (8 h 00) et jusqu’au jeudi 31 octobre 2013 

(17 h 00), la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 326 entre les P.R. 0.075 et 1.350, pourra 

s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 200 mètres, par sens alternés réglés par 

pilotage manuel.  

La chaussée sera toutefois entièrement restituée à la circulation :  

 

- chaque soir (17 h 00) jusqu’au lendemain matin (8 h 00), 

- chaque week-end 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 : 3,50 m. 

 

 

 Guillaumes, le 14 octobre 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 CIANS VAR N° 1310301 

réglementant temporairement la circulation  

sur la R.D. 26 entre les P.R. 8.700 et 8.900 

sur le territoire de la commune de MASSOINS  

Le président du conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 

 

 

 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de remplacement de supports de ligne 

électrique, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 26 entre les P.R. 8.700 et 8.900 ; 

 

A R R E T E  

 

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du lundi 21 octobre 2013 (8 h 00) et jusqu’au jeudi 31 octobre 2013 

(17 h 00), la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 26 entre les P.R. 8.700 et 8.900, pourra 

s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 100 mètres, par sens alternés réglés par 

feux tricolores de chantier ou par pilotage manuel de jour.  

La chaussée sera toutefois restituée intégralement à la circulation :  

 

- chaque soir (17 h 00) jusqu’au lendemain matin (8 h 00), 

- chaque week-end 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 : 3,50 m. 

 

 

 Guillaumes, le 15 octobre 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 CIANS VAR N° 1310304 

réglementant temporairement la circulation  

sur la R.D. 2202 entre les P.R. 21.800 et 21.900 

sur le territoire de la commune de  

SAINT-MARTIN-D’ENTRAUNES  

Le président du conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 

 
 

 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de rescellement de cadres de chambres de 

ligne téléphonique, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 2202 entre les P.R. 21.800 et 

21.900 ; 

 

A R R E T E  

 

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du mercredi 18 octobre 2013 (8 h 00) et jusqu’au mercredi 25 octobre 2013 

(17 h 00), la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 2202 entre les P.R. 21.800 et 21.900, pourra 

s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 100 mètres, par sens alternés réglés par 

feux tricolores.  

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation :  

 

- du lundi au vendredi de 17 h 00 à 8 h 00, 

- chaque week-end 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 : 3,50 m. 

 

 

 Guillaumes, le 15 octobre 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 CIANS VAR N° 1311345 

réglementant temporairement la circulation  

sur la R.D. 26 entre les P.R. 8.700 et 8.900 

sur le territoire de la commune de MASSOINS  

Le président du conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 

 

 

 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de remplacement de support de ligne 

électrique, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 26 entre les P.R. 8.700 et 8.900 ; 

 

A R R E T E  

 

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du mardi 12 novembre 2013 (8 h 00) et jusqu’au vendredi  

15 novembre 2013 (17 h 00), la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 26 entre les P.R. 8.700 et 

8.900, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 150 mètres, par sens 

alternés réglés par feux tricolores de chantier ou par pilotage manuel de jour.  

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation :  

 

- du lundi au vendredi de 17 h 00 à 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. 

 

 

 Guillaumes, le 5 novembre 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° 1310228  
réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 6 

entre les P.R. 5.640 et 5.710 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 de génie civil pour la réparation du réseau des 

eaux usées, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 6 entre les P.R. 5.640 et 5.710 ; 

 

A R R E T E  

 

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du lundi 21 octobre 2013 (9 h 00) jusqu’au vendredi 25 octobre 2013  

(16 h 30), la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 6 entre les P.R. 5.640 et 5.710, pourra 

s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 70 mètres, par sens alternés réglés par 

feux tricolores de jour ou par pilotage manuel en cas de saturation du trafic sur une longueur 

maximum de 50 mètres.  

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. 

 

 

 Antibes, le 10 octobre 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° 1310245 

réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 13 

entre les P.R. 11.900 et 12.100 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 d’un mur de clôture, il y a lieu de 

réglementer la circulation sur la R.D. 13 entre les P.R. 11.900 et 12.100 ; 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du lundi 4 novembre 2013 (9 h 00) jusqu’au vendredi 15 novembre 2013  

(16 h 30), la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 13 entre les P.R. 11.900 et 12.100, 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 30 et 9 h 00, 

- en fin de semaine, du vendredi soir (16 h 30) 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 8 octobre 2013 

 

 Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

le chef de la subdivision 

par intérim, 

 

 

 

Michel VINCENT 
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ARRETE DE POLICE SDA LITTORAL-OUEST 

CANNES (Secteur GR – Grasse) N° 1310255 

réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 13 

entre les P.R. 2.460 et 3.470 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 renouvellement d’un appareil fontainier, il 

y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 13 entre les P.R. 2.460 et 3.470 ; 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du lundi 14 octobre 2013 (9 h 00) jusqu’au vendredi 18 octobre 2013  

(16 h 00), la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 13 entre les P.R. 2.460 et 3.470, 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 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 10 octobre 2013 

 

 Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

le chef de la subdivision 

par intérim, 

 

 

 

Michel VINCENT 
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ARRETE DE POLICE SDA LITTORAL-OUEST 

CANNES (Secteur GR – Grasse) N° 1310275 

réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 13 

entre les P.R. 13.400 et 14.900 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 d’aiguillage de canalisations et tirage de fibre 

optique, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 13 entre les P.R. 13.400 et 14.900 ; 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du lundi 28 octobre 2013 (9 h 00) jusqu’au vendredi 8 novembre 2013  

(16 h 00), la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 13 entre les P.R. 13.400 et 14.900, 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 9 h 00 ; 

- 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. 

 

 

 Cannes, le 18 octobre 2013 

 

 Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

le chef de la subdivision 

par intérim, 

 

 

 

Michel VINCENT 
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ARRETE DE POLICE SDA LITTORAL-OUEST 

CANNES (Secteur GR – Grasse) N° 1310279 

réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 13 

entre les P.R. 1.900 et 2.000 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 pose d’un poste de refoulement, il y a lieu 

de réglementer la circulation sur la R.D. 13 entre les P.R. 1.900 et 2.000 ; 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du lundi 4 novembre 2013 (9 h 00) jusqu’au vendredi 13 décembre 2013  

(16 h 00), la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 13 entre les P.R. 1.900 et 2.000, 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 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. 

 

 

 Cannes, le 21 octobre 2013 

 

 Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

le chef de la subdivision 

par intérim, 

 

 

 

Michel VINCENT 
 



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU CONSEIL GÉNÉRAL  N° 14 DU 12 NOVEMBRE 2013 

177  

 

ARRETE DE POLICE SDA LITTORAL-OUEST 

CANNES (Secteur GR – Grasse) N° 1310280 

réglementant temporairement la circulation sur la  

R.D. 6085 entre les P.R. 26.200 et 26.400 sur le territoire  

de la commune de SAINT-VALLIER-de-THIEY  

 

Le président du conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 
 

 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de réparation de câble aérien France-Télécom, 

il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 6085, entre les P.R. 26.200 et 26.400 ; 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 : Le vendredi 25 octobre 2013 de 9 h 00 à 12 h 00, la circulation de tous les véhicules 

sur la R.D. 6085 entre les P.R. 26.200 et 26.400, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur 

maximale de 110 mètres, par sens alternés réglés par pilotage manuel. 

 

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 octobre 2013 

 

 Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

le chef de la subdivision 

par intérim, 

 

 

 

Michel VINCENT 
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ARRETE DE POLICE SDA LITTORAL-OUEST 

CANNES (Secteur GR – Grasse) N° 1310283 

réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 9 

entre les P.R. 10.000 et 10.300 sur le territoire de 

la commune d’AURIBEAU-sur-SIAGNE 

Le président du conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 

 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de livraison d’une piscine, il y a lieu de 

réglementer la circulation sur la R.D. 9 entre les P.R. 10.000 et 10.300 ; 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 : Le mardi 19 novembre 2013 de 9 h 00 à 11 h 30, la circulation de tous les véhicules 

sur la R.D. 9 entre les P.R. 10.000 et 10.300, 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). 

 

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 30 octobre 2013 

 

 Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

le chef de la subdivision 

par intérim, 

 

 

 

Michel VINCENT 
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ARRETE DE POLICE SDA LITTORAL-OUEST 

CANNES (Secteur GR – Grasse) N° 1311294 

réglementant temporairement la circulation sur la  

R.D. 609 entre les P.R. 0.600 et 0.800 sur le territoire de 

la commune d’AURIBEAU-sur-SIAGNE  

 

Le président du conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 
 

 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de changement de câble aérien FT, il y a lieu 

de réglementer la circulation sur la R.D. 609 entre les P.R. 0.600 et 0.800 ; 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du mardi 12 novembre 2013 (9 h 00) jusqu’au vendredi 15 novembre 2013  

(16 h 00), la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 609 entre les P.R. 0.600 et 0.800, 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 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. 

 

 

 Cannes, le 7 novembre 2013 

 

 Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

le chef de la subdivision 

par intérim, 

 

 

 

Michel VINCENT 
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ARRETE DE POLICE SDA LITTORAL-OUEST 

CANNES (Secteur GR – Grasse) N° 1311297 

réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 13 

entre les P.R. 13.400 et 14.900 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 d’aiguillage de canalisations et tirage de fibre 

optique, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 13 entre les P.R. 13.400 et 14.900 ; 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du lundi 18 novembre 2013 (9 h 00) jusqu’au vendredi 22 novembre 2013  

(16 h 00), la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 13 entre les P.R. 13.400 et 14.900, 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 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 8 novembre 2013 

 

 Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

le chef de la subdivision 

par intérim, 

 

 

 

Michel VINCENT 
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ARRETE DE POLICE SDA LITTORAL-OUEST 

CANNES (Secteur MAN – Mandelieu-la-Napoule) 

N° 1310232 

réglementant temporairement la circulation sur la  

R.D. 109 entre les P.R. 3.000 et 3.100 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 réparation des dégâts sur ouvrage après les 

orages de novembre 2011, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 109 entre les P.R. 3.000 

et 3.100 ; 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du lundi 21 octobre 2013 (8 h 00) jusqu’au vendredi 29 novembre 2013  

(17 h 00), la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 109 entre les P.R. 3.000 et 3.100, 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 17 h 00 et 8 h 00, 

- en fin de semaine, du vendredi soir (17 h 00) jusqu’au lundi matin (8 h 00), 

- chaque veille de jours fériés (17 h 00) jusqu’au lendemain de ces jours (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 8 octobre 2013 

 

 Pour le président du conseil général, 

et par délégation, 

le chef de la subdivision 

par intérim, 

 

 

 

 

Michel VINCENT 
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ARRETE DE POLICE SDA PRE-ALPES OUEST 

ESTERON N° 131101  
réglementant temporairement la circulation  

sur la R.D. 117 entre les P.R. 6.730 et 7.280 

sur le territoire de la commune de TOUDON 

Le président du conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 

 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de réfection d’un mur de soutènement, il y a 

lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 117, entre les P.R. 6.730 et 7.280 ; 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du mardi 12 novembre 2013 (8 h 00) jusqu’au vendredi 15 novembre 2013 

(17 h 00), la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 117 entre les P.R. 6.730 et 7.280, pourra 

s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 100 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 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. 

 

 

 Séranon, le 5 novembre 2013 

 

 Pour le président du conseil général, 

et par délégation, 

le chef de la SDA, 

 

 

 

Gérard MIRGAINE 
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ARRETE N° 13/103 N relatif à la pose d’un  

échafaudage à hauteur des n° 9/11 sur le quai des  

Deux Emmanuel du port départemental de NICE  

 

Le président du conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 
 

 

A R R E T E  
 

 

ARTICLE 1er : 

 

La société « Nice Charpentes » est autorisée à poser un échafaudage à hauteur du n° 9/11 sur le quai 

des Deux Emmanuel 06 300 Nice, d’une longueur de 3 ml et d’une largeur de 1 ml, en vue d’effectuer 

des travaux de réfection de la toiture de l’immeuble, du 4 au 22 novembre 2013. 

 

L'échafaudage sera monté le 4 novembre 2013 de 8 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00. Le 

démontage aura lieu le 22 novembre 2013 de 8 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00. 

 

ARTICLE 2 : 

 

La société devra s’assurer qu’aucun objet ne pourra tomber de l’échafaudage. Elle garantira le passage 

piéton. 

 

La société veillera à 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 d’entreprises extérieures. 

 

La société veillera au strict respect de l’arrêté du 2 août 2010 relatif aux prescriptions techniques et à 

la charte de qualité applicable sur les voies périphériques du port de Nice et notamment ses 

articles 24 et 28. 

 

La remise en état des lieux sera effectuée par la société dès la fin des travaux avec balayage et lavage 

des surfaces. 

 

ARTICLE 3 : 

 

La présente autorisation ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du Département pour tout 

accident qui pourrait survenir aux biens ou aux personnes. 



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU CONSEIL GÉNÉRAL  N° 14 DU 12 NOVEMBRE 2013 

184  

 

ARTICLE 4 : 

 

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 14 octobre 2013 

 

 Pour le président du conseil général, 

et par délégation, 

le chef du service des ports, 

 

 

Eric NOBIZE 

 



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU CONSEIL GÉNÉRAL  N° 14 DU 12 NOVEMBRE 2013 

185  

 

ARRETE N° 13/119 N relatif à la visite du « BELEM » 

sur le port départemental de NICE  

Le président du conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 

 

A R R E T E  
 

 

 

ARTICLE 1er : 

 

Dans le cadre de la visite du « BELEM » organisée sur le port départemental de Nice du  

17 octobre 2013 à partir de 8 h 00 jusqu’au 21 octobre 2013 à 10 h 00, une partie du quai INFERNET 

sera réservée pour l’installation de la zone d’accueil pour les visites du navire le 19 et le  

20 octobre 2013. Cette zone sera composée de tentes et de barrières pour la sécurité du public  

(plan joint). La surface comprise sera celle nécessaire à l’accueil du public (320 m²) augmentée d’une 

bande nécessaire à la manifestation soit une surface totale d’environ 480 m². 

 

ARTICLE 2 : 

 

Seuls les véhicules du Conseil général seront autorisés à accéder et à stationner dans la zone  réservée 

sur le quai INFERNET en fonction des impératifs du trafic portuaire. 

 

La liste des immatriculations des véhicules des intervenants devra être fournie à la CCINCA. 

 

ARTICLE 3 : 

 

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 4 : 

 

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 15 octobre 2013 

 

 Pour le président du conseil général, 

et par délégation, 

le chef du service des ports, 

 

 

 

Eric NOBIZE 
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ARRETE N° 13/120 N relatif à l’organisation  

d’un vide-grenier le 17 novembre 2013  

sur le port départemental de NICE  

Le président du conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 

 

A R R E T E  
 

ARTICLE 1er : 

 

Dans le cadre d’un vide-grenier réservé aux particuliers, qui se tiendra sur le trottoir sud de la place 

Ile de Beauté et sur une partie des quais Papacino et de la Douane, l’association « Port Avenir » est 

autorisée à occuper la partie haute desdits quais durant la journée du 17 novembre 2013. 

 

ARTICLE 2 : 

 

L’association « Port Avenir » s’engage à prendre en charge les éventuels dégâts qui pourraient être 

occasionnés sur les installations du Département. 

 

ARTICLE 3 : 

 

L’association « Port Avenir » devra prendre les mesures suivantes : 

 

- assurer la mise en place d’un service d’ordre nécessaire pour ne pas perturber l’exploitation 

portuaire, notamment la circulation des véhicules en vue de l’embarquement pour la Corse ; 

 

- stationner les véhicules dans le strict respect du Code de la route, et notamment ne stationner aucun 

véhicule sur les chaussées situées le long des quais PAPACINO et de la DOUANE ; 

 

- assurer le contrôle des aménagements mis à disposition et la sécurité des installations, du public et 

des usagers ; 

 

- laisser un passage suffisant pour la libre circulation des piétons et des usagers habituels du site ; 

 

- n’arrimer aucune installation par ancrage au sol ; 

 

- n’occasionner aucun dommage au revêtement du sol ; 

 

- n’utiliser que l’espace autorisé par le présent arrêté ; 

 

- veiller à l’application de la réglementation du code du travail en vigueur ; 

 

- remettre en état les lieux dès la fin de la manifestation, avec balayage et lavage des surfaces. 

 

ARTICLE 4 : 

 

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 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 8 octobre 2013 

 

 Pour le président du conseil général, 

et par délégation, 

le chef du service des ports, 

 

 

 

Eric NOBIZE 
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ARRETE N° 13/121 VD portant modification de la 

composition du conseil portuaire du port départemental de 

VILLEFRANCHE-DARSE  

 

Le président du conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 

 

A R R E T E  

 

 

ARTICLE 1er :  

 

La composition du conseil portuaire du port départemental de Villefranche-Darse est modifiée comme 

suit : 

 

6) Représentants des usagers du port 

a) Usagers professionnels désignés par le président du conseil général 

 

Membre suppléant : 

Monsieur Sylvain METUS est remplacé par 

Monsieur Gilbert PASQUI 

Charpenterie de marine 

18, quai de la Corderie 

Port de la Darse 

06230 VILLEFRANCHE-sur-MER 

 

ARTICLE 2 :  

 

Le nouveau représentant est nommé pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu’au 

14 juin 2016, date du renouvellement du prochain conseil portuaire. 

 

ARTICLE 3 :  

 

Suite à la présente modification citée à l’article 1, le conseil portuaire du port départemental de 

Villefranche-Darse est reconstitué comme suit : 

 

1) Représentants du Président du conseil général 

 

Membre titulaire :  

 

Monsieur Xavier BECK 

Conseiller Général 

Maire de Cap d’Ail 

62, avenue du 3 septembre 

06320 CAP D’AIL 
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Membre suppléant :  

 

Monsieur Patrick CESARI 

Conseiller général  

Maire de Roquebrune-Cap-Martin 

Hôtel de Ville 

22, avenue Paul Doumer 

06190 ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN 

 

 

2) Représentants du concessionnaire 

 

Membres titulaires : 

 

Monsieur Pierre-Yves IANNONE 

CCINCA 

20 boulevard Carabacel 

BP 1259 

06005 NICE CEDEX 1 

 

Monsieur Jean-Philippe SALDUCCI 

CCINCA 

20 boulevard Carabacel 

BP 1259 

06005 NICE CEDEX 1 

 

Membres suppléants : 

 

Madame Marie-Dominique RAMEL 

CCINCA 

20 boulevard Carabacel 

BP 1259 

06005 NICE CEDEX 1 

 

Monsieur Pierre MILLO 

CCINCA 

20 boulevard Carabacel 

BP 1259 

06005 NICE CEDEX 1 

 

3) Représentants du conseil municipal 

 

Membre titulaire : 

 

Monsieur Jean-Michel GRISONI 

Conseiller municipal 

Mairie de Villefranche-sur-Mer 

Hôtel de Ville – B.P. 7  

06236 VILLEFRANCHE-sur-MER 



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU CONSEIL GÉNÉRAL  N° 14 DU 12 NOVEMBRE 2013 

191  

 

Membre suppléant : 

 

Madame Isabelle KACPRZAK 

Conseiller municipal 

Mairie de Villefranche-sur-Mer 

Hôtel de Ville – B.P. 7  

06236 VILLEFRANCHE-sur-MER 

 

 

4) Représentants du personnel départemental chargés des ports 

 

Membre titulaire : 

 

Monsieur Franck JEREZ 

Commandant de port 

Conseil général des Alpes-Maritimes 

BP 3007 

06201 NICE CEDEX 3 

 

Membre suppléant : 

 

Monsieur Hervé ROMAGNAN 

Surveillant de port 

Conseil général des Alpes-Maritimes 

BP 3007 

06201 NICE CEDEX 3 

 

5) Représentants du personnel du concessionnaire 

 

Membre titulaire : 

 

Madame Odile DE SANTIS 

Capitainerie du Port de Villefranche-Darse 

06230 VILLEFRANCHE-sur-MER 

 

Membre suppléant : 

 

Monsieur Yannick TILMANT 

Capitainerie du Port de Villefranche-Darse 

06230 VILLEFRANCHE-sur-MER 

 

6) Représentants des usagers du port 

 

a) Usagers professionnels désignés par le président du conseil général 

 

Membres titulaires : 

 

Monsieur Yves LE CORNEC 

Nautor Villefranche EURL 

Swan Service 

Port de la Darse – B.P. 33 

06231 VILLEFRANCHE-sur-MER 
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Monsieur René PORTES 

Président de l’association des bateliers plaisanciers de Villefranche-sur-Mer 

17 rue Volti 

06230 VILLEFRANCHE-sur-MER 

 

Monsieur Dominique ALLARI 

Affrètement maritime villefranchois 

Place Wilson 

06230 VILLE FRANCHE-sur-MER 

 

Membres suppléants : 

 

Monsieur Daniel CALSAMIGLIA  

Plaisance service 

Port départemental de Villefranche-Darse 

06230 VILLE FRANCHE-sur-MER 

 

Monsieur Philippe QUELART 

Restaurant le Cokpit 

Port départemental de Villefranche-Darse 

06230 VILLEFRANCHE-sur-MER 

 

Monsieur Gilbert PASQUI 

Charpenterie de marine 

18, quai de la Corderie 

Port départemental de Villefranche-Darse  

06230 VILLEFRANCHE-sur-MER 

 

b) Usagers professionnels désignés par le président de la chambre de commerce et d’industrie Nice 

Côte d’Azur 

 

Membres titulaires : 

Madame Elena IFRAH 

Sté Schipmate Office 

5, rue des Galères 

Port de La Darse 

06230 VILLEFRANCHE –sur-MER 

 

Monsieur Daniel BOULLE 

Société Boulle Services mécaniques 

Port de la Darse – Bâtiment A 

06230 VILLEFRANCHE-sur-MER 

 

Membres suppléants : 

 

Monsieur Alain BARTHET 

« La baleine joyeuse » 

Port départemental de Villefranche-Darse 

06230 VILLEFRANCHE-sur-MER 

 

Monsieur Stéphane FLE 

Société Dark Pélican 

Port de la Darse – Bâtiment A 

06230 VILLEFRANCHE-sur-MER 
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c) Usagers représentants le comité local des usagers permanents des installations portuaires de 

plaisance 

 

Membres titulaires : 

 

Monsieur Georges CAMPI 

Villa Michel 

3, chemin de la Jeunesse 

06230 VILLEFRANCHE-sur-MER 

 

Monsieur Lionel BRIAND 

18 avenue Robert Schuman 

06000 NICE 

 

Monsieur Robert SEBBAN 

32, avenue de la Lanterne 

Bloc Mizar 

06200 NICE 

 

Membres suppléants : 

 

Monsieur Gérard GUIOT-BOURG 

93 C, boulevard Edouard Herriot 

06200 NICE 

 

Monsieur Jean CLARY-BOUSQUET 

8, rue de l’Eglise 

06670 LEVENS 

 

Monsieur Egiste PLAZA 

1648, avenue Olivula 

06230 VILLEFRANCHE-sur-MER 

 

d) Usagers représentants les pêcheurs professionnels 

 

Membre titulaire : 

 

Monsieur Jean-Paul ROUX 

Villa Mamouchka  

19 boulevard Settimeli Lazare 

06230 VILLEFRANCE-sur-MER 

 

Membre suppléant : 

 

Monsieur Loïc ROUX 

39, rue du Poilu 

06230 VILLEFRANCHE-sur-MER 
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ARTICLE 4 : 

 

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 21 octobre 2013 

 

 Pour le président du conseil général, 

et par délégation, 

le directeur général adjoint 

pour les services techniques, 

 

 

 

 

Michel KUSCHTA 

 



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU CONSEIL GÉNÉRAL  N° 14 DU 12 NOVEMBRE 2013 

195  

 

ARRETE N° 13/122 M relatif à la course pédestre  

« Du Campanin » organisée par la ville de Menton  

le 20 octobre 2013 sur le port départemental de MENTON  

Le président du conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 

A R R E T E  
 

ARTICLE 1er : 

 

Dans le cadre de la 32
ème

 course pédestre « Du Campanin », organisée par la ville de Menton le  

20 octobre 2013, épreuve de course à pied dont le parcours d’une longueur totale de 14 000 m 

emprunte de nombreuses voies de circulation notamment les voies du quai Gordon Benett, le Conseil 

général des Alpes-Maritimes autorise le passage des coureurs sur le domaine portuaire du port 

départemental de Menton, voies Gordon Benett, chaussées Est et Ouest. 

 

ARTICLE 2 : 

 

La circulation et le stationnement seront interdits sur les voies de circulation du quai Gordon Benett le 

20 octobre 2013 de 9 h 00 à 12 h 00.  

 

La circulation sera rétablie par le service d’ordre au passage du dernier coureur. 

 

ARTICLE 3 : 

 

Comme stipulé à l’article 6 de l’arrêté municipal, la régulation de la circulation sera effectuée par les 

agents du service d’ordre, les commissaires de course ou les services de police. 

 

ARTICLE 4 : 

 

Les services de la ville de Menton veilleront à la remise en état des lieux situés sur le domaine 

portuaire dès la fin de la course. 

 

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 15 octobre 2013 

 

 Pour le président du conseil général, 

et par délégation, 

le chef du service des ports, 

 

Eric NOBIZE 
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ARRETE N° 13/123 C relatif à une occupation temporaire 

 de l’esplanade Pantiéro et du terre-plein Poussiat pour le  

marché de Noël du port départemental de CANNES  

Le président du conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 

A R R E T E  
 

ARTICLE 1er : 

 

Dans le cadre du « Village de Noël 2013 », la Ville de Cannes est autorisée à occuper du  

28 novembre 2013 jusqu’au 9 janvier 2013 (période comprenant les temps de montage, 

d’exploitation, et de démontage), 4500 m² sur l’esplanade Pantiéro, 1132 m² sur la terrasse Pantiéro, et 

290 m² sur le terre-plein Poussiat situé devant la zone des pêcheurs du port départemental de Cannes. 

Voir plans (ci-joints en annexes 1 et 2). 

 

ARTICLE 2 : 

 

Phases de la manifestation : 

 

- montage du 28/11/2013 au 6/12/2013 inclus soit 9 jours ? 

- exploitation du 07/12/2013 au 05/01/2013 inclus soit 30 jours, 

- démontage à partir du 06/01/2013 jusqu’au 09/01/2013 inclus, soit 4 jours. 

 

ARTICLE 3 : 

 

Ces installations seront soumises à l'approbation de la commission communale de sécurité. 

 

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. 

 

Une voie de sécurité accessible aux véhicules de secours-incendie contournant l'esplanade devra être 

maintenue en permanence pour accéder à l'appontement principal de la Pantiéro. 

 

La charge maximale supportée ne devra pas dépasser 800 kg / m2 pour l’esplanade Pantiéro et  

500 kg / m2 pour son extension. 

 

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. 
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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. 

 

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). 

 

Les structures seront installées en conformité avec le règlement du 25 juin 1980 (dispositions 

particulières CTS). 

 

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 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 15 octobre 2013 

 

 Pour le président du conseil général, 

et par délégation, 

le chef du service des ports, 

 

 

Eric NOBIZE 
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ARRETE N° 13/124 N relatif à la pose d’un échafaudage  

à hauteur des n° 10/12 sur le quai Papacino du port  

départemental de NICE  

Le président du conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 

A R R E T E  
 

ARTICLE 1er : 

 

L’entreprise « MCR » est autorisée à poser un échafaudage à hauteur du n° 10/12 sur le quai Papacino 

06300 Nice, d’une longueur de 30 ml et d’une largeur de 1 ml, en vue d’effectuer des travaux de 

réfection d’un bandeau situé entre le rez-de-chaussée et le 1
er
 étage de l’immeuble « Le Florian ».  

Les travaux se dérouleront du 12 novembre 2013 au 1
er
 décembre 2013. 

 

L'échafaudage sera monté le 12 novembre 2013 de 8 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00.  

Le démontage aura lieu au plus tard le 1
er
 décembre 2013 de 8 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00. 

 

ARTICLE 2 : 

 

La société devra s’assurer qu’aucun objet ne pourra tomber de l’échafaudage. Elle garantira le passage 

piéton. 

 

La société veillera à 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 d’entreprises extérieures. 

 

La société veillera au strict respect de l’arrêté du 2 août 2010 relatif aux prescriptions techniques et à 

la charte de qualité applicable sur les voies périphériques du port de Nice et notamment ses 

articles 24 et 28. 

 

La remise en état des lieux sera effectuée par la société dès la fin des travaux avec balayage et lavage 

des surfaces. 

 

ARTICLE 3 : 

 

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 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 29 octobre 2013 

 

 Pour le président du conseil général, 

et par délégation, 

le chef du service des ports, 

 

Eric NOBIZE 
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ARRETE N° 13/125 N relatif à l’enlèvement des  

anciens candélabres autour du bassin Lympia  

sur le port départemental de NICE  

Le président du conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 

A R R E T E  
 

ARTICLE 1er : 

 

Suite au chantier du « Plan Lumière », les anciens candélabres ne sont plus en service autour du 

Bassin Lympia sur le port de Nice. La plupart d’entre eux vont être déposés par l’entreprise SPIE et 

certains équipés de caméras seront modifiés sur place (retrait de la partie éclairage). 

 

Ces interventions vont être réalisées sur trois jours, selon le calendrier suivant : 

 

- le 5 novembre 2013 pour le quai Papacino, 

- le 6 novembre 2013 pour le quai Cassini, 

- le 7 novembre 2013 pour le quai des Deux Emmanuel. 

 

Pour réaliser ce chantier dans de bonnes conditions, il est nécessaire d’interdire le stationnement des 

véhicules sur ces zones. 

 

ARTICLE 2 : 

 

Le stationnement sera interdit (cf. plan joint) : 

 

- du 4 novembre 2013 (17 h 00) au 5 novembre 2013 (17 h 00) sur le quai Papacino, 

- du 5 novembre 2013 (17 h 00) au 6 novembre 2013 (17 h 00) sur le quai Cassini, 

- du 6 novembre 2013 (17 h 00) au 7 novembre 2013 (17 h 00) sur le quai des Deux Emmanuel. 

 

ARTICLE 3 : 

 

La société veillera à 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 d’entreprises extérieures. 

 

La société veillera au strict respect de l’arrêté du 2 août 2010 relatif aux prescriptions techniques et à 

la charte de qualité applicable sur les voies périphériques du port de Nice. 

 

La remise en état des lieux sera effectuée par la société dès la fin des travaux avec balayage et lavage 

des surfaces. 

 

ARTICLE 4 : 

 

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 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 29 octobre 2013 

 

 Pour le président du conseil général, 

et par délégation, 

le chef du service des ports, 

 

 

 

Eric NOBIZE 
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ARRETE N° 13/126 C modifiant l’arrêté n°13/96 C  

relatif à la manifestation MAPIC 2013  

sur le port départemental de CANNES  

Le président du conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 

A R R E T E  
 

ARTICLE 1er : 

 

L’article 1
er
de l’arrêté n° 13/96 C est modifié comme suit :  

 

«  Dans le cadre de la manifestation « MAPIC 2013 » qui se déroulera au port de Cannes du  

13 au 15 novembre 2013, la commission d’attribution a validé le plan de mouillage tel qu’il figure en 

annexe. En raison des travaux qui se déroulent sur la jetée Albert-Edouard à la même période, une 

dérogation au plan de mouillage est accordée, uniquement pendant la durée de la manifestation, pour 

les navires suivants : 

 

- OCEAN DELTA : 26 mètres pour 24 mètres au poste passerelle W ; 

- ALASKA : 44 mètres pour 39 au poste passerelle E ; 

- AFRICAN QUEEN : 37 mètres pour 36 mètres au poste GM3 ; 

- LOW PROFILE : 23,4 mètres pour 20 mètres ; 

- BETTINA : 22 mètres pour 20 mètres. 

 

Afin de garantir la libre manœuvre des navires, la jetée Albert-Edouard sera libre sur une longueur 

minimale de 45 mètres depuis son angle avec la gare maritime. » 

 

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. 
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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 :  

 

L’arrêté n° 13/96 C relatif à la manifestation MAPIC 2013 sur le port départemental de Cannes en date 

du 6 septembre 2013 est abrogé. 

 

ARTICLE 8 : 
 

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 29 octobre 2013 

 

 Pour le président du conseil général, 

et par délégation, 

le chef du service des ports, 

 

 

Eric NOBIZE 
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ARRETE N° 13/127 M réglementant le transfert, le 

transbordement et montage de matériels pyrotechniques  

dans le port départemental de MENTON  

Le président du conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 

 

 

Vu le Code des ports maritimes et le Code des Transports ; 

 

Vu les articles R. 551-1 à R. 551-14 du Code de l’Environnement ; 

 

Vu le Décret 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits 

explosifs ; 

 

Vu l’arrêté interministériel modifié du 25 Août 1961et l’arrêté préfectoral du 14 septembre 1978 

portant concession de l’établissement et de l’exploitation de l’outillage public du port de Menton à la 

ville de Menton ; 

 

Vu l’arrêté du 26 septembre 1980 fixant les règles de détermination des distances d’isolement relatives 

aux installations pyrotechniques et sa circulaire d’application du 8 mai 1981 ; 

 

Vu l’arrêté du 18 juillet 2000 règlementant le transport et la manutention des matières dangereuses 

dans les ports maritimes dit RPM modifié le 3 mai 2007 ; 

 

Vu l’arrêté du 1
er
 juin 2001 relatif aux transports de marchandises dangereuses par route dit arrêté 

ADR ; 

 

Vu l’arrêté du 20 avril 2007 fixant les règles relatives à l’évaluation des risques et à la prévention des 

accidents dans les entreprises pyrotechniques ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral 2012/165M du 21 mars 2013 portant règlement particulier de police et 

d’exploitation du port départemental de Menton ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral du 2 janvier 1984 désignant le port de Menton comme étant de compétence 

départementale ; 

 

Vu la note conjointe DGA/IPE – INERIS n° 30574 DGS/INSP.IPE du 28 juin 2007 ayant pour objet : 

« indication sur le classement des artifices de divertissement » ; 

 



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU CONSEIL GÉNÉRAL  N° 14 DU 12 NOVEMBRE 2013 

208  

 

A R R E T E  
 

 

P R E A M B U L E 
 

 

ARTICLE 1
er
 : 

 

Pour l’application du présent règlement, on entend par : 

 

- « Autorité Portuaire » (AP) est : telle que définie à l’article L. 5331-5, 3° du code des transports, 

dans les ports maritimes, de commerce, de pêche et de plaisance relevant des collectivités territoriales 

et de leurs groupements, l’exécutif de la collectivité territoriale et du groupement compétent qui 

exerce la police de l’exploitation et de la conservation du domaine public portuaire. 

 

- « Autorité Investie du Pouvoir de Police Portuaire » (AIPPP) est : telle que définie à l’article  

L. 5331-6, 4° du code des transports, dans les autres ports maritimes relevant des collectivités 

territoriales et de leurs groupements, l’exécutif de la collectivité territoriale et du groupement 

compétent qui exerce la police du plan d’eau et des matières dangereuses. 

 

- « Capitainerie » : telle que définie à l’article R. 301-6 du code des ports maritimes, la capitainerie 

regroupe les fonctionnaires et agents compétents en matière de police portuaire, qu’ils relèvent de 

l’autorité investie du pouvoir de police portuaire ou de l’autorité portuaire. Elle assure les relations 

avec les usagers.  

 

- « Commandant du port » : autorité fonctionnelle, chargée de la police et exercée par un agent 

désigné à cet effet par l’exécutif de la collectivité territoriale. 

 

- « Surveillant de port » : code des transports (article L. 5331-13) 

Dans les ports où il est investi du pouvoir de police portuaire, l’exécutif de la collectivité territoriale 

ou du groupement compétent peut désigner, en qualité de surveillants de port, des agents qui 

appartiennent à ses services. 

Ces surveillants de port exercent les pouvoirs attribués aux officiers de port et officiers de port adjoints 

par le présent livre et les règlements pris pour son application. 

 

- « Concessionnaire » : Mairie de Menton - personne morale qui a en charge la gestion de 

l’établissement et de l’exploitation de l’outillage public du port départemental de Menton. 

 

ARTICLE 2 : 

 

Le présent arrêté règlemente le transfert, les préparatifs et les opérations de montage et/ou de 

transbordement de matériels pyrotechniques actifs ou non, avant et après chaque tir de feux d’artifices 

dans le port départemental de Menton. 

 

La zone autorisée est sise face à la Capitainerie à l’extrémité du quai Napoléon. 

 

ARTICLE 3 : 

 

Les feux d’artifices tirés depuis la Baie de Menton sont soit : 

 

organisés par la Mairie ou l’Office du Tourisme de la ville de Menton. 
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Par ailleurs, d’autres villes proches de Menton comme Roquebrune-Cap-Martin par exemple peuvent 

utiliser cette aire technique pour leurs transferts de matières pyrotechniques. 

 

La société chargée du tir devra faire une demande simultanée d’autorisation de transbordement 

et/ou de montage de matériels pyrotechniques auprès du service des ports du Conseil général (autorité 

portuaire et autorité investie du pouvoir de police portuaire) et du concessionnaire du port 

départemental de Menton. 

 

 

D E M A N D E   D’ A U T O R I S A T I O N 

 

ARTICLE 4 : 

 

La demande devra parvenir à l’AIPPP et à la ville de Menton au moins 8 jours ouvrés avant la date du 

transbordement et/ou du montage.  

 

Elle devra obligatoirement comporter les documents figurant sur l’imprimé référencé en annexe 1. 

 

 Quand la demande est complète, après avis du concessionnaire, l’AIPPP valide le formulaire de 

demande de transbordement et/ou de montage, modèle en annexe 2. Ce formulaire est ensuite transmis 

par courriel à : 

 

● directeur d’exploitation port de Menton : mairie@ville-menton.fr 

● chef artificier : objet de la demande. 

 

Les éléments de prévision de chargement et/ou de montage de feux d’artifices sont enregistrés dans le 

journal de bord de la Capitainerie dans la rubrique « pyrotechnie ». 

 

 

CONDITIONS A RESPECTER POUR LE TRANSPORT ET LA MANUTENTION DES 

MATIERES ET ACCESSOIRES PYROTECHNIQUES 

 

 

Prescriptions obligatoires 

 

 

ARTICLE 5 : 

 

Le gardiennage/surveillance dans le port est imposé durant toute la durée des opérations de 

chargement, de déchargement, ou de transbordement et même, s’il y a lieu, pendant tout le séjour du 

navire ou véhicules ou des marchandises dangereuses de classe 1 en quelque quantité que ce soit. 

 

Il est interdit de fumer ou de créer des feux nus dans les zones de protection et dans les parties 

délimitées de l’installation de réception des marchandises présentant l’inflammabilité ou l’explosivité 

comme danger principal ou subsidiaire. 

 

Une signalisation délimitant la zone de travail ainsi que des panneaux indicateurs de zones 

dangereuses et de non feu seront mis en place par l’artificier. 

 

L’artificier est responsable de la prévention et des moyens de lutte contre l’incendie et les accidents 

sur sa zone de travail. 

mailto:mairie@ville-menton.fr
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Le chef artificier doit s’assurer de l’évacuation des déchets et du nettoyage de la zone occupée avant la 

fin du créneau horaire (8 h 00). Il est interdit tout déversement de produit à la mer, y compris les 

produits inertes. Il a la responsabilité de faire respecter la réglementation à son équipe. 

 

 

Acceptation des marchandises 

 

 

ARTICLE 6 : 

 

L’entrée sur le domaine portuaire est soumise à autorisation.  La zone de transbordement de l’aire 

technique peut être située au niveau de l’Installation Portuaire (I.P) qui répond aux critères de la sûreté 

portuaire. 

 

Le conducteur du véhicule transportant des matières actives doit obligatoirement se signaler à la 

Capitainerie et/ou au bureau du port avant de franchir la barrière d’accès au domaine portuaire. Il doit 

posséder le formulaire d’accord de l’AIPPP, modèle en annexe 2, qu’il devra présenter à toute 

demande de l’AIPPP. 

 

Seuls les feux dont la division de risques est 1.1, 1.3 ou 1.4 sont autorisés à pénétrer dans l’enceinte du 

port dans les quantités énoncées dans le tableau figurant à l’article 9 du présent arrêté. De plus, les 

matières actives doivent êtres transportées dans des emballages conformes aux normes de transport 

ADR (accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route). 

 

 

Réglementation des véhicules et des barges 

 

 

ARTICLE 7 : 

 

Conformément à l’arrêté du 1
er
 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route 

(dit arrêté ADR), les véhicules entrant dans le port chargés de matières dangereuses sont agréés EX/II. 

 

Les barges devront arborer les marques règlementaires : 

 

● pavillon « Bravo » ; 

● la boule de mouillage de jour au mouillage dans la baie ; 

● le(s) feu(x) de mouillage de nuit dans la baie. 

 

Les barges « son » sont montées à hauteur de la même zone technique. Tout autre emplacement fera 

l’objet d’une autorisation spécifique de l’AIPPP. 

 

 

Horaires du transbordement 

 

 

ARTICLE 8 : 

 

Afin d’éviter toute co-activité avec les autres opérations portuaires, le seul créneau horaire de 

transbordement des matières actives est le suivant :  

 

Le soir à partir de 19 h00 jusqu’à 8 h 00 le lendemain matin 

 

Aucun dépassement horaire n’est autorisé.  
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En cas de problème, le chef artificier doit contacter sans délai l’AIPPP au : 

04.89.81.52.27 aux heures ouvrables ou au numéro d’astreinte 

06.64.05.24.83 aux heures non ouvrables ou les jours fériés. 

 

 

 

Limitation des quantités d’artifices admissibles 

 

 

ARTICLE 9 : 

 

Les artifices ne peuvent être transbordés qu’au niveau de l’aire technique dans les quantités limitées 

suivantes par voyage : 

 

 

LIEU 
Quantité maximale admissible 

si division de risque 1.3 ou 1.4 

Quantité maximale admissible 

si division de risque 1.1 

Aire technique 1 000 kg 37 kg 

 

 

 

De ce fait, si les quantités sont supérieures à celles indiquées dans le tableau ci-dessus, le transporteur 

veillera à fractionner le chargement. 

 

 

Zone de transbordement 

 

 

ARTICLE 10 : 

 

L’ensemble des matières actives et non actives et autres matériels et accessoires pyrotechniques 

provenant des navires ou destinés à y être chargés ne peuvent demeurer sur l’aire technique que le 

temps nécessaire pour leur manutention. 

 

En aucun cas, l’enceinte du port et l’aire technique ne peuvent être utilisées comme lieu de stockage. 

 

S’il y a lieu de stocker, ce stockage est organisé par la mairie dans un lieu dédié et autorisé (entrepôt 

de La Bocca). 

 

 

Déroulement d’un cycle de tir de feu d’artifices 

 

 

ARTICLE 11 : 

 

La sécurité des opérations sera sous l’entière responsabilité de la société effectuant le tir (déclarée 

dans l’annexe 6 de l’arrêté préfectoral n° 2002-343). 

 

Afin d’assurer le bon déroulement des opérations, elle devra désigner une personne responsable de la 

sécurité (artificier qualifié C4 T1/T2 niveau 1 ou niveau 2) dont l’identité et les coordonnées seront 

communiquées à l’AIPPP du port. 

 

Il aura la charge de se conformer aux consignes éventuelles et d’informer l’AIPPP et le bureau du port 

du début et de la fin des opérations. 
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Risques météorologiques 

 

 

ARTICLE 12 : 

 

En raison des conditions météorologiques dégradées pouvant rendre nécessaire le retour des barges 

dans le port, les organisateurs devront demander à l’autorité portuaire, préalablement à toute 

manœuvre, l’autorisation d’entrer dans le port, et se conformeront aux instructions qui leurs seront 

données. 

 

Les organisateurs auront pour obligation d’informer les différents services compétents des 

mouvements des produits pyrotechniques, ils devront également mettre en place les mesures de 

sécurité complémentaires telles que gardiennage/surveillance et périmètres de sécurité. 

 

Les barges devront quitter le port dès le retour à une situation météo normale. 

 

 

Non acceptation et renvoi des marchandises 

 

 

ARTICLE 13 : 

 

L’Autorité Portuaire et l’Autorité Investie du Pouvoir de Police Portuaire se réservent la possibilité de 

suspendre les opérations en cas de nécessité, de non respect des consignes ou de la règlementation. 

 

Tout changement dans le planning des opérations, pour tout motif que ce soit, devra faire l’objet d’un 

accord de l’AIPPP après avis du concessionnaire. 

 

En cas d’infraction au présent arrêté ou arrêtés susvisés, la société effectuant le tir pourra se voir 

interdire temporairement ou définitivement toute opération dans les ports départementaux. 

 

 

Responsabilité 

 

 

ARTICLE 14 : 

 

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. 
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Validation 

 

 

ARTICLE 15 : 

 

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 21 octobre 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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A N N E X E    I  

 Imprimé de demande de transbordement ou de montage pyrotechnique (*) 

 

PORT DE MENTON 

FEUX D’ARTIFICES   -   LISTE DES PIECES OBLIGATOIRES A FOURNIR 

 
ORGANISATEUR ARTIFICIER DATE TIR 

   

 

DOCUMENT Reçu & Valide   DATE 

Formulaire de validation de l’AIPPP   

Annexe 6  
Arrêté préf.  N°2002-343 

  

Déclaration de tir (Cerfa)   

Demande d’usage des installations 
remplie (ci jointe) 

  

Autorisation de la mairie de 
Menton  

  

C4T1/T2 et  N1/N2 de l’artificier en 
charge 

  

Attestation d’assurance   

Liste des produits mis en œuvre   

Documents à jour des moyens 
nautiques utilisés 

  

Liste des contacts    

 1   

2   

3   

4   
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(*) à transmettre par mail à : autoriteportuairementon@cg06.fr 

 

mailto:autoriteportuairementon@cg06.fr
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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 » 

 

mailto:mddnice-centre@cg06.fr
mailto:mddmenton@cg06.fr
mailto:mddpdv@cg06.fr
mailto:mddroq@cg06.fr
mailto:mddstandredelaroche@cg06.fr
mailto:mddstmartin-vesubie@cg06.fr
mailto:mddsaintvallierdethiey@cg060.fr
http://www.cg06.fr/

