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DELIBERATION N° 28  

prise par la Commission permanente  
Séance du 29 avril 2013 (2ème partie)  
Commune du Cannet - R.D. 6285 -  

Chantier de fonçage d’une buse par micro-tunnelier -  
Remise gracieuse de pénalités  

 
 
 
 
La commission permanente,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;  
 
Vu le code des marchés publics ;  
 
Vu la délibération prise le 31 mars 2011 par l'assemblée départementale donnant délégation à la 
commission permanente ;  
 
Vu le marché n° 2011/806 relatif à la construction d'une buse par micro-tunnelier sur la R.D. 6285 au 
Cannet, notifié au groupement d'entreprises Gagneraud Construction / SMCE Réha SAS, 
le 2 avril 2012 ;  
 
Considérant qu'en raison du retard pris dans la réalisation des travaux et afin de s’assurer que le 
groupement d’entreprises mettait bien tout en oeuvre pour achever le chantier dans les meilleurs 
délais, des pénalités provisoires ont été appliquées conformément aux clauses contractuelles du 
marché ;  
 
Vu le rapport de son président proposant d'accéder à la demande formulée par le groupement 
d'entreprises sollicitant la remise gracieuse des pénalités, le retard ne lui étant pas imputable ;  
 
Après en avoir délibéré ;  
 
Décide :  
 
D’accorder la remise gracieuse des pénalités appliquées au groupement d’entreprises 
Gagneraud Construction  / SMCE Réha SAS, dont le montant révisé s’élève au dernier état d’acompte 
à 88 125,60 € HT, dans le cadre du marché n° 2011/806 relatif à la construction d'une buse par 
micro-tunnelier sur la R.D. 6285 au Cannet. 
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DELEGATION DE SIGNATURE à  

Franck VINCENT,  
adjoint au directeur général des services,  

en l’absence de  
Christian OLIVERES,  

directeur général des services,  
du 1er au 12 juillet 2013 inclus 

 
 
 
Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

 

 

A R R E T E 
 
 
Article 1 : - En l’absence de Christian OLIVERES, administrateur territorial hors classe, en service 
détaché, directeur général des services, délégation de signature est donnée du  
lundi 1er juillet 2013 au vendredi 12 juillet 2013 inclus à Franck VINCENT, agent contractuel, en 
service détaché, adjoint au directeur général des services, à l’effet de signer tous documents, arrêtés, 
décisions, notations, conventions, contrats, commandes et correspondances concernant les services 
départementaux, à l’exception : 
 

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

 
 
Article 2 : - Monsieur le directeur général des services départementaux est chargé de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs du conseil général des  
Alpes-Maritimes. 
 
 
 

  
Nice, le 4 juin 2013 

  
 
 

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

Christel THEROND,  
directrice des relations institutionnelles  

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

 

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

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

2°) tous les documents nécessaires à l’exécution des procédures de marchés publics dont le 
montant n’excède pas 1 000 000 € HT : examen des candidatures, choix des candidats 
admis à négocier et négociations, 

3°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions intéressant la direction, 

4°) les conventions, contrats et commandes de fournitures ou de travaux, dont le montant 
n’excède pas la somme de 200 000 € HT, 

5°) les conventions, contrats et commandes de services, dont le montant n’excède pas la 
somme de 20 000 € HT, 

6°) tous documents et pièces relatifs à l’exécution des commandes, dans le cadre de marchés 
notifiés, quel que soit leur montant, 

7°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes, ainsi que les certificats de paiement, les bordereaux et mandats de paiement, les 
bordereaux et titres de recettes concernant l'ensemble de la direction. 

 
Article 2 : - Délégation de signature est donnée à Claire BEHAR, attaché territorial, chef du service 
de l’économie et du tourisme, dans le cadre de ses attributions et sous l’autorité de Christel 
THEROND, en ce qui concerne les documents suivants :  

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

2°) les commandes d’un montant inférieur à 15 000 € HT, 

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

 
Article 3 : - Délégation de signature est donnée à Céline LANCERY, rédacteur territorial principal de 
1ère classe, responsable de la section tourisme, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de  
Claire BEHAR, à l’effet de signer les documents suivants : 

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

2°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes, ainsi que les certificats de paiement. 
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Article 4 : - En cas d’absence ou d’empêchement de Claire BEHAR, délégation de signature est 
donnée à Léa GHISLAIN, attaché territorial, adjoint au chef du service de l’économie et du tourisme, 
pour tous les documents mentionnés à l’article 2. 
 
Article 5 : - Délégation de signature est donnée à Antoine DELAHAYE, agent contractuel,  
chef du service de l’aménagement et du développement rural, dans le cadre de ses attributions, et sous 
l’autorité de Christel THEROND, à l’effet de signer les documents suivants : 

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

2°) les commandes d’un montant inférieur à 15 000 € HT, 

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

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

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

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

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

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

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

 
Article 8 : - En cas d’absence ou d’empêchement d’Antoine DELAHAYE, délégation de signature est 
donnée à Muriel PASTOR, ingénieur territorial principal, adjoint au chef du service de 
l’aménagement et du développement rural, pour tous les documents mentionnés à l’article 5. 
 
Article 9 : - Délégation de signature est donnée à Sylvie BENAIM, attaché territorial principal, chef 
du service des affaires européennes, de la contractualisation et de l’enseignement supérieur, et sous 
l’autorité de Christel THEROND, en ce qui concerne les documents suivants : 

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

2°) les commandes d’un montant inférieur à 10 000 € HT, 

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

Article 10 : - En cas d’absence ou d’empêchement de Sylvie BENAIM, délégation de signature est 
donnée à Carole MORESE, attaché territorial, adjoint au chef du service des affaires européennes, de 
la contractualisation et de l’enseignement supérieur, pour tous les documents mentionnés à l’article 9. 
 
Article 11 : - Délégation de signature est donnée à Patricia BARKATS, attaché territorial, chef du 
service des aides aux collectivités, et sous l’autorité de Christel THEROND, en ce qui concerne les 
documents suivants :  

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

2°) les commandes d’un montant inférieur à 10 000 € HT, 
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3°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes, ainsi que les certificats de paiement. 

 
Article 12 : - En cas d’absence ou d’empêchement de Patricia BARKATS, délégation de signature est 
donnée à Dominique LABRUNE, rédacteur territorial principal de 1ère classe, adjoint au chef du 
service des aides aux collectivités, pour tous les documents mentionnés à l’article 11. 
 
Article 13 : - Délégation de signature est donnée à Philippe DANIEL, ingénieur territorial en chef de 
classe normale, chef du service des Maisons du Département, dans le cadre de ses attributions, et sous 
l’autorité de Christel THEROND, à l’effet de signer les documents suivants : 

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

2°) les commandes d’un montant inférieur à 10 000 € HT, 

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

 
Article 14 : - En cas d’absence ou d’empêchement de Philippe DANIEL, délégation de signature est 
donnée à Carole LANDOLFINI, attaché territorial principal, adjoint au chef du service des Maisons 
du Département, pour tous les documents mentionnés à l’article 13 alinéa 1. 
 
Article 15 : - Délégation de signature est donnée à Stéphanie PAYAN, attaché territorial, chef du 
service d’appui et du suivi des syndicats mixtes, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de 
Christel THEROND, à l’effet de signer les documents suivants :  

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

2°) les commandes d’un montant inférieur à 10 000 € HT, 

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

Article 16 : - En cas d’absence ou d’empêchement de Stéphanie PAYAN, délégation de signature est 
donnée à Céline LATTY, rédacteur territorial, adjoint au chef du service d’appui et du suivi des 
syndicats mixtes, pour tous les documents mentionnés à l’article 15. 
 
Article 17 : - Délégation de signature est donnée à Maryse VILLEVIEILLE, attaché territorial, chef 
du bureau financier, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Christel THEROND, en ce 
qui concerne les documents suivants : 

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

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

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

4°) les bordereaux et mandats de paiement ainsi que les bordereaux et titres de recettes 
concernant l’ensemble de la direction. 

 
Article 18 : - En cas d’absence ou d’empêchement de Maryse VILLEVIEILLE, délégation de 
signature est donnée à Françoise ECK, rédacteur territorial principal de 2ème classe, adjoint au chef du 
bureau financier, pour tous les documents mentionnés à l’article 17. 
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Article 19 : - En cas d’absence ou d’empêchement de Christel THEROND, délégation de signature est 
donnée à Isabelle JEGOU, attaché territorial principal, adjoint au directeur, délégué à la gestion 
administrative et juridique, pour tous les documents mentionnés à l’article 1 :  

- hormis les conventions, contrats et commandes dont le montant excède 20 000 € HT, 

- hormis les documents et pièces mentionnés à l’article 1 alinéa 2 dont le montant excède  
500 000 € HT. 

 
Article 20 : - L’arrêté donnant délégation de signature à Christel THEROND en date du  
1er mars 2013 est abrogé. 

 
Article 21 : - 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  
  

 
 

Eric CIOTTI 
Député des Alpes-Maritimes 
Président du Conseil général 
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DELEGATION DE SIGNATURE à  
Emmanuelle HUGUES-MORFINO,  
directeur de l’insertion et du logement  

par intérim 
 
 
 
Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

 

 

A R R E T E 

Article 1 : - Délégation de signature est donnée à Emmanuelle HUGUES-MORFINO, attaché 
territorial principal, directeur de l’insertion et du logement par intérim, dans le cadre de ses 
attributions et sous l’autorité de Philippe BAILBE, directeur général adjoint pour la santé, les 
solidarités, l’insertion et le logement, en ce qui concerne les documents suivants : 

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

2°) tous les documents nécessaires à l’exécution des procédures de marchés publics dont le 
montant n’excède pas 1 000 000 € : examen des candidatures, choix des candidats admis à 
négocier et négociations, 

3°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions intéressant la direction, 

4°) les conventions, contrats et commandes de fournitures ou de travaux dont le montant 
n’excède pas la somme de 200 000 € HT, 

5°) les conventions, contrats et commandes de services dont le montant n’excède pas la somme 
de 20 000 € HT, 

6°) tous documents et courriers relatifs à l'organisation des procédures de commande de la 
direction,  

7°) tous documents et pièces relatifs à l’exécution des commandes, dans le cadre de marchés 
notifiés, quel que soit leur montant, 

8°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes, ainsi que les certificats de paiement, les bordereaux et mandats de paiement, les 
bordereaux et titres de recettes concernant l'ensemble de la direction, 

9°) les ordres de paiement pour l’octroi de secours financiers urgents aux allocataires du RSA, 

10°) toutes décisions relatives à la gestion de l’allocation. 
 
Article 2 : - Délégation de signature est donnée à Emmanuelle HUGUES-MORFINO, attaché 
territorial principal, chef du service de l’insertion sociale, dans le cadre de ses attributions, en ce qui 
concerne :  

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

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

3°)  les ordres de paiement pour l’octroi de secours financiers urgents aux allocataires du RSA, 

4°) les décisions concernant l’aide personnalisée de retour à l’emploi, 

5°) les commandes dont le montant n’excède pas la somme de 10 000 € HT. 
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Article 3 : - Délégation de signature est donnée à Françoise VIGNE, attaché territorial, coordinatrice 
des commissions locales d’insertion (CLI), dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité 
d’Emmanuelle HUGUES-MORFINO, en ce qui concerne la correspondance courante (hors courriers 
signalés) et la validation des contrats d’insertion de la CLI n° 1 (Nice centre). 
 
Article 4 : - Délégation de signature est donnée à Laurence BRACHET, rédacteur territorial 
principal, animatrice de la CLI n° 2 (Nice ouest), dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité 
d’Emmanuelle HUGUES-MORFINO, en ce qui concerne la correspondance courante (hors courriers 
signalés) et la validation des contrats d’insertion de la CLI n° 2. 
 
Article 5 : - Délégation de signature est donnée à Fabrice GENIE, assistant socio-éducatif principal, 
animateur de la CLI n° 3 (Nice est), dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité  
d’Emmanuelle HUGUES-MORFINO, en ce qui concerne la correspondance courante (hors courriers 
signalés) et la validation des contrats d’insertion de la CLI n° 3. 
 
Article 6 : - Délégation de signature est donnée à Katia TAVERNELLI, assistant socio-éducatif 
principal, animatrice de la CLI n° 5 (Grasse), dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité  
d’Emmanuelle HUGUES-MORFINO, en ce qui concerne la correspondance courante (hors courriers 
signalés) et la validation des contrats d’insertion de la CLI n° 5. 
 
Article 7 : - Délégation de signature est donnée à Flora HUGUES, conseiller socio-éducatif, 
animatrice de la CLI n° 6 (Antibes), dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité  
d’Emmanuelle HUGUES-MORFINO, en ce qui concerne la correspondance courante (hors courriers 
signalés) et la validation des contrats d’insertion de la CLI n° 6. 
 
Article 8 : - Délégation de signature est donnée à Evelina RECUGNAT, assistant socio-éducatif 
principal, animatrice de la CLI n° 7 (Cannes), dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité 
d’Emmanuelle HUGUES-MORFINO, en ce qui concerne la correspondance courante (hors courriers 
signalés) et la validation des contrats d’insertion de la CLI n° 7. 
 
Article 9 : - Délégation de signature est donnée à Geneviève ATTAL, assistant socio-éducatif 
principal, animatrice de la CLI n° 8 (Cagnes-sur-Mer), dans le cadre de ses attributions, et sous 
l’autorité d’Emmanuelle HUGUES-MORFINO, en ce qui concerne la correspondance courante (hors 
courriers signalés) et la validation des contrats d’insertion de la CLI n° 8. 
 
Article 10 : - Délégation de signature est donnée à Brigitte PUYRAIMOND, assistant socio-éducatif 
principal, animatrice de la CLI n° 9 (Nice Cessole), dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité 
d’Emmanuelle HUGUES-MORFINO, en ce qui concerne la correspondance courante (hors courriers 
signalés) et la validation des contrats d’insertion de la CLI n° 9. 
 
Article 11 - En cas d’empêchement ou d’absence d’Emmanuelle HUGUES-MORFINO, délégation de 
signature est donnée à Corinne DUBOIS, attaché territorial, adjoint au chef du service de l’insertion 
sociale, pour l’ensemble des documents mentionnés à l’article 2. 

Article 12 : - Délégation de signature est donnée à Pascale GATEAU, attaché territorial, chef du 
service de l’insertion professionnelle, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité 
d’Emmanuelle HUGUES-MORFINO, en ce qui concerne : 

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

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

3°) les ordres de paiement pour l’octroi de secours financiers urgents aux allocataires du RSA, 

4°) les décisions concernant l’aide personnalisée de retour à l’emploi. 
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Article 13 : - En cas d'empêchement ou d'absence de Pascale GATEAU, délégation de signature est 
donnée à Bernard DRAGOMAN, attaché territorial, adjoint au chef du service de l’insertion 
professionnelle, pour l’ensemble des documents mentionnés à l’article 12. 

 

Article 14 : - Délégation de signature est donnée à Arnaud FABRIS, attaché territorial, chef du 
service habitat et cohésion sociale, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité  
d’Emmanuelle HUGUES-MORFINO, en ce qui concerne : 

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

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

3°) les ordres de paiement pour l’octroi de secours financiers urgents aux allocataires du RSA. 
 

Article 15 : - Délégation de signature est donnée à Evelyne BREBAN, psychologue territorial hors 
classe, responsable de la section habitat et rénovation urbaine, dans le cadre de ses attributions, et sous 
l’autorité d’Arnaud FABRIS, en ce qui concerne la correspondance courante relative à la section 
placée sous son autorité. 
 
Article 16 : - Délégation de signature est donnée à Laurence ISSAUTIER, assistant socio-éducatif 
territorial principal, responsable du Fonds de solidarité pour le logement, dans le cadre de ses 
attributions, et sous l’autorité d’Arnaud FABRIS, en ce qui concerne les décisions d’attribution ou de 
rejet des aides individuelles du Fonds de solidarité pour le logement, ainsi que la correspondance 
courante relative à ce dispositif. 
 
Article 17 : - Délégation de signature est donnée à Corinne CAROLI BOSC, médecin territorial hors 
classe, chef du service de l’insertion par la santé, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité 
d’Emmanuelle HUGUES-MORFINO, en ce qui concerne : 

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

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

 

Article 18 : - Délégation de signature est donnée à Pascale VIALE, attaché territorial, chef du service 
qualité et lutte contre la fraude, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité  
d’Emmanuelle HUGUES-MORFINO, en ce qui concerne : 

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

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

 

Article 19 : - Délégation de signature est donnée à Camille MORINI, attaché territorial, adjoint au 
chef du service qualité et lutte contre la fraude et responsable de la section détection et traitement des 
fraudes, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Pascale VIALE, en ce qui concerne la 
correspondance courante relative à la section placée sous son autorité. 
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Article 20 : - Délégation de signature est donnée à Karine GUYOMARD, rédacteur territorial, 
responsable de la section contrôle des droits, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de 
Pascale VIALE, en ce qui concerne la correspondance courante et les décisions relatives à la section 
placée sous son autorité. 
 
Article 21 : - Délégation de signature est donnée à Ghislaine CASTIGLIA, agent contractuel, 
responsable de la section contrôle qualité des parcours, dans le cadre de ses attributions, et sous 
l’autorité de Pascale VIALE, en ce qui concerne la correspondance courante relative à la section 
placée sous son autorité. 
 
Article 22 : - En cas d’empêchement ou d’absence de Pascale VIALE, délégation de signature est 
donnée à Camille MORINI, attaché territorial, adjoint au chef du service qualité et lutte contre la 
fraude et responsable de la section détection et traitement des fraudes, pour l’ensemble des documents 
mentionnés à l’article 18. 
 
Article 23 : - L’arrêté donnant délégation de signature à Serge DUBOST en date du 1er mars 2013 est 
abrogé. 

 

Article 24 : - 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 3 juin 2013 
 
 

  
 
 

Eric CIOTTI 
Député des Alpes-Maritimes 
Président du Conseil général 
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Direction des finances, 
de l'achat et de la 

commande publique 
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ARRETE en date du 13 mai 2013 portant nomination de  

madame Nadine TROIN, mandataire suppléant,  
de la régie d’avance du bureau du courrier, en  
remplacement de madame Laurence GALAIS 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

 
 
 

A R R E T E  

 
 
ARTICLE 1er : Les fonctions de mandataire suppléant de madame Laurence GALAIS prennent fin le 
2 avril 2013. 
 
ARTICLE 2 : A compter du 2 avril 2013, madame Laurence GALAIS est remplacée par  
madame Nadine TROIN en tant que mandataire suppléant. 
 
ARTICLE 3 : Madame Martine CASTEL, régisseur titulaire et madame Florence DOMINGUEZ, 
mandataire suppléant, sont maintenues dans leurs fonctions. 
 
ARTICLE 4 : Les autres dispositions de l’arrêté du 15 octobre 2007 restent inchangées. 
 
 
 
 

  
Nice, le 13 mai 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 mettant fin aux fonctions de  

Mme Délinda BOBOLI, régisseur titulaire de la régie  
d’avances du Secrétariat général de la direction générale  

adjointe en charge du développement des solidarités  
humaines  

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 

 

A R R E T E  
 
ARTICLE 1er : 
 
A compter du 1er juillet 2013, madame Délinda BOBOLI n’assure plus les fonctions de régisseur 
titulaire de la régie d’avances du Secrétariat général de la direction générale adjointe en charge du 
développement des solidarités humaines. 
 
ARTICLE 2 : 
 
Mesdames Isabelle ASTRI et Jeannie-Paule BERTAINA, mandataires suppléants, sont maintenues 
dans leurs fonctions. 
 
ARTICLE 3 : 
 
Les autres dispositions de l’arrêté du 8 décembre 2011 restent inchangées. 
 
 

 Nice, le 5 juin 2013 
 

 Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le directeur des finances, de l’achat  
et de la commande publique, 

 
 
 

Christophe PICARD 
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ARRETE nommant madame Anne MOUNET,  

régisseur titulaire, de la régie d’avances du Secrétariat  
général de la direction générale adjointe en charge du  

développement des solidarités humaines, en  
remplacement de madame Délinda BOBOLI 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 

 

A R R E T E  
 
ARTICLE 1er : A compter du 1er juillet 2013, madame Anne MOUNET est nommée régisseur 
titulaire, en remplacement de madame Délinda BOBOLI, de la régie d’avances 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 : En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, 
madame Anne MOUNET sera remplacée par mesdames Isabelle ASTRI et Jeannie-Paule 
BERTAINA, mandataires suppléants. 

ARTICLE 3 : Madame Anne MOUNET est astreinte à constituer un cautionnement d’un montant de  
6 900 €. 

ARTICLE 4 : Madame Anne MOUNET percevra une indemnité de responsabilité d’un montant de 
690 €. 

Madame Anne MOUNET percevra la Nouvelle Bonification Indiciaire à hauteur de 20 points d’indice. 

ARTICLE 5 : Mesdames Isabelle ASTRI et Jeannie-Paule BERTAINA, mandataires suppléants, 
percevront une indemnité de responsabilité d’un montant de 690 € pour la période durant laquelle elles 
assureront effectivement le fonctionnement de la régie. 

ARTICLE 6 : Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants 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 7 : Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants 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. 
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ARTICLE 8 : Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants sont tenus de présenter leurs registres 
comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés. 

ARTICLE 9 : Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants sont tenus d’appliquer, chacun en ce 
qui le concerne, les dispositions de l’instruction interministérielle du 21 avril 2006. 
 
 

 Nice, le 5 juin 2013 
 

 Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le directeur des finances, de l’achat  
et de la commande publique, 

 
 
 

Christophe PICARD 
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Direction de la santé et 
des solidarités 
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ARRETE portant fermeture de la micro-crèche 

« LE FLORIDA 2 » à Saint-Laurent-du-Var  

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

 
 
 

Considérant la demande de la société « L’Ilot bulles » en date du 10 mars 2013 ; 

 

A R R E T E  

 

 
ARTICLE 1er : La micro-crèche « Le Florida 2 » sise au 47 avenue Pierre Ziller à  
Saint-Laurent-du-Var, d’une capacité de 6 places, n’est plus autorisée à fonctionner depuis le  
28 février 2013.  
 
ARTICLE 2 : Monsieur le président du Conseil général, monsieur le directeur de la santé et des 
solidarités, madame la directrice de la société « L’Ilot Bulles » 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 16 mai 2013 

 Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le directeur général adjoint pour la santé,  
les solidarités, l’insertion et le logement, 

 
 

Philippe BAILBE  
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ARRETE portant agrément 

de madame le docteur Nathalie RESSES  
en qualité de médecin généraliste vaccinateur pour  
les séances de vaccinations organisées par la ville 

d’Antibes  

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 

 
 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : Madame le docteur Nathalie RESSES est agréée en qualité de médecin généraliste 
vaccinateur pour les séances de vaccinations organisées par la ville d’Antibes, pour une durée de deux 
ans. 
 
ARTICLE 2 : Monsieur le président du Conseil général, monsieur le directeur de la santé et des 
solidarités, monsieur le maire de la ville d’Antibes et monsieur le directeur de la santé de la ville 
d’Antibes 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 17 mai 2013 
  

Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le sous-directeur de la santé, 
 
 
 
 

Docteur Fabien JOSSERAN 
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ARRETE portant autorisation de création d’un  

établissement d’accueil de jeunes enfants  
d’une capacité de 80 places, sis au  

24 rue Yvonne Vittone à Nice 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

 
 
 
Considérant l’adéquation du projet aux besoins qualitatifs et quantitatifs de la ville de Nice, 
 
 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : L’autorisation de création d’un établissement d’accueil de jeunes enfants d’une 
capacité de 80 places (60 places en multi-accueil et 20 places en jardin d’enfants), sis  
24 rue Yvonne Vittone à Nice, est délivrée à la société « La Maison bleue ». 

ARTICLE 2 : L’autorisation de fonctionner de la structure est conditionnée à : 
 
 la visite de conformité effectuée par le médecin du service des actions pour la maternité et 
l’enfance, 
 l’autorisation d’ouverture au public prise par le maire de la commune, 
 l’embauche de personnels encadrant les enfants, conforme aux articles R 2324-42 et R 2324-43 du 
code de la santé publique, 
 la déclaration aux services vétérinaires. 
 
ARTICLE 3 : Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif de Nice 
dans les deux mois à compter de la réception de sa notification. 
 
ARTICLE 4 : Monsieur le président du Conseil général, monsieur le directeur de la santé et des 
solidarités, monsieur le directeur de « 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 24 mai 2013 

  
Pour le président du conseil général, 

et par délégation, 
le directeur général adjoint pour la santé,  
les solidarités, l’insertion et le logement, 

 
 

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, 

« CORNICHE FLEURIE » à Nice  

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 « Corniche Fleurie » à Nice sont fixés, pour l’exercice 2013, ainsi qu’il 
suit : 

Tarif dépendance GIR 1 - 2 :  16,23 € T.T.C. 

Tarif dépendance GIR 3 - 4 :   10,30 € T.T.C. 

Tarif dépendance GIR 5 - 6 :     4,37 € T.T.C. 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l’exercice 2013, à 167 098 €. 
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 13 925 €. 

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 : Monsieur le directeur de la santé et des solidarités et la personne ayant qualité pour 
représenter l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes  
« Corniche Fleurie » à Nice, 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 15 mai 2013 

  
Pour le président du conseil général, 

et par délégation, 
le directeur général adjoint pour la santé,  
les solidarités, l’insertion et le logement, 

 
Philippe BAILBE 

 



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU CONSEIL GÉNÉRAL  N° 8 DU 10 JUIN 2013 

23  

 
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, 

« LA BASTIDE DES CAYRONS » à Vence  

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 « La Bastide des Cayrons » à Vence sont fixés, pour l’exercice 2013, 
ainsi qu’il suit : 

Tarif dépendance GIR 1 - 2 :  16,02 € T.T.C. 

Tarif dépendance GIR 3 - 4 :   10,17 € T.T.C. 

Tarif dépendance GIR 5 - 6 :     4,31 € T.T.C. 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l’exercice 2013, à 137 911 €. 
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 11 492 €. 

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 : Monsieur le directeur de la santé et des solidarités et la personne ayant qualité pour 
représenter l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes  
« La Bastide des Cayrons » à Vence, 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 15 mai 2013 

  
Pour le président du conseil général, 

et par délégation, 
le directeur général adjoint pour la santé,  
les solidarités, l’insertion et le logement, 

 
Philippe BAILBE 

 



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU CONSEIL GÉNÉRAL  N° 8 DU 10 JUIN 2013 

24  

 
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, 

« LA CIGALIERE » à Cannes  

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 « La Cigalière » à Cannes sont fixés, pour l’exercice 2013, ainsi qu’il 
suit : 

Tarif dépendance GIR 1 - 2 :  16,54 € T.T.C. 

Tarif dépendance GIR 3 - 4 :   10,50 € T.T.C. 

Tarif dépendance GIR 5 - 6 :     4,45 € T.T.C. 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l’exercice 2013, à 114 792 €. 
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 9 566 €. 

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 : Monsieur le directeur de la santé et des solidarités et la personne ayant qualité pour 
représenter l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes  
« La Cigalière » à Cannes, 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 15 mai 2013 

  
Pour le président du conseil général, 

et par délégation, 
le directeur général adjoint pour la santé,  
les solidarités, l’insertion et le logement, 

 
 

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, 

« LE CLOS SAINT GREGOIRE » à Biot  

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 « Le Clos Saint Grégoire » à Biot sont fixés, pour l’exercice 2013, ainsi 
qu’il suit : 

Tarif dépendance GIR 1 - 2 :  17,14 € T.T.C. 

Tarif dépendance GIR 3 - 4 :   10,88 € T.T.C. 

Tarif dépendance GIR 5 - 6 :     4,62 € T.T.C. 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l’exercice 2013, à 131 281 €. 
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 10 940 €. 

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 : Monsieur le directeur de la santé et des solidarités et la personne ayant qualité pour 
représenter l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes  
« Le Clos Saint Grégoire » à Biot, 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 15 mai 2013 

  
Pour le président du conseil général, 

et par délégation, 
le directeur général adjoint pour la santé,  
les solidarités, l’insertion et le logement, 

 
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, 
« LES DIAMANTINES » à Châteauneuf de Grasse  

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 Diamantines » à Châteauneuf de Grasse sont fixés, pour l’exercice 
2013, ainsi qu’il suit : 

Tarif dépendance GIR 1 - 2 :  16,58 € T.T.C. 

Tarif dépendance GIR 3 - 4 :   10,52 € T.T.C. 

Tarif dépendance GIR 5 - 6 :     4,46 € T.T.C. 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l’exercice 2013, à 143 476 €. 
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 11 956 €. 

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 : Monsieur le directeur de la santé et des solidarités et la personne ayant qualité pour 
représenter l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes  
« Les Diamantines » à Châteauneuf de Grasse, 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 15 mai 2013 

  
Pour le président du conseil général, 

et par délégation, 
le directeur général adjoint pour la santé,  
les solidarités, l’insertion et le logement, 

 
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, 

« LES JARDINS D’ANAIS » à Valbonne  

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 Jardins d’Anaïs » à Valbonne sont fixés, pour l’exercice 2013, 
ainsi qu’il suit : 

Tarif dépendance GIR 1 - 2 :  16,43 € T.T.C. 

Tarif dépendance GIR 3 - 4 :   10,43 € T.T.C. 

Tarif dépendance GIR 5 - 6 :     4,42 € T.T.C. 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l’exercice 2013, à 70 553 €. 
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 5 879 €. 

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 : Monsieur le directeur de la santé et des solidarités et la personne ayant qualité pour 
représenter l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes  
« Les Jardins d’Anaïs » à Valbonne, 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 15 mai 2013 

  
Pour le président du conseil général, 

et par délégation, 
le directeur général adjoint pour la santé,  
les solidarités, l’insertion et le logement, 

 
Philippe BAILBE 

 



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU CONSEIL GÉNÉRAL  N° 8 DU 10 JUIN 2013 

28  

 
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, 

« LES MIMOSAS » à Grasse Magagnosc  

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 Mimosas » à Grasse Magagnosc sont fixés, pour l’exercice 2013, 
ainsi qu’il suit : 

Tarif dépendance GIR 1 - 2 :  14,26 € T.T.C. 

Tarif dépendance GIR 3 - 4 :   9,05 € T.T.C. 

Tarif dépendance GIR 5 - 6 :     3,84 € T.T.C. 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l’exercice 2013, à 122 956 €. 
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 10 246 €. 

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 : Monsieur le directeur de la santé et des solidarités et la personne ayant qualité pour 
représenter l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes  
« Les Mimosas » à Grasse Magagnosc, 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 15 mai 2013 

  
Pour le président du conseil général, 

et par délégation, 
le directeur général adjoint pour la santé,  
les solidarités, l’insertion et le logement, 

 
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, 

« LES PARRANS » 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 Parrans » à Contes sont fixés, pour l’exercice 2013, ainsi 
qu’il suit : 

Tarif dépendance GIR 1 - 2 :  14,68 € T.T.C. 

Tarif dépendance GIR 3 - 4 :   9,31 € T.T.C. 

Tarif dépendance GIR 5 - 6 :     3,95 € T.T.C. 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l’exercice 2013, à 52 576 €. 
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 4 381 €. 

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 : Monsieur le directeur de la santé et des solidarités et la personne ayant qualité pour 
représenter l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes  
« Les Parrans » 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 15 mai 2013 

  
Pour le président du conseil général, 

et par délégation, 
le directeur général adjoint pour la santé,  
les solidarités, l’insertion et le logement, 

 
 

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, 

« VILLA FOCH » à Nice  

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, « Villa Foch » à Nice sont fixés, pour l’exercice 2013, ainsi qu’il suit : 

Tarif dépendance GIR 1 - 2 :  14,72 € T.T.C. 

Tarif dépendance GIR 3 - 4 :    9,34 € T.T.C. 

Tarif dépendance GIR 5 - 6 :     3,96 € T.T.C. 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l’exercice 2013, à 61 127 €. 
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 5 094 €. 

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 : Monsieur le directeur de la santé et des solidarités et la personne ayant qualité pour 
représenter l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes  
« Villa Foch » à Nice, 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 15 mai 2013 

  
Pour le président du conseil général, 

et par délégation, 
le directeur général adjoint pour la santé,  
les solidarités, l’insertion et le logement, 

 
 

Philippe BAILBE 
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ARRETE portant fixation pour l’exercice 2013, 
des tarifs journaliers afférents à l’hébergement, 
des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

de la dotation globale dépendance, de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

« SAINTE-ANASTASIE » à Menton 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

 
 

A R R E T E  

 
ARTICLE 1er : Les tarifs journaliers afférents à l’hébergement de l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes « Sainte-Anastasie » à Menton sont fixés, pour l’exercice 2013, ainsi 
qu’il suit, y compris pour les résidents de moins 60 ans : 
 

Régime commun :  55,37 € 

Régime particulier :  57,08 € 

Régime chambres doubles :  53,33 € 

 
ARTICLE 2 : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes « Sainte-Anastasie » à Menton sont fixés, pour l’exercice 2013, ainsi 
qu’il suit : 
 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 17,47 € 

Tarif dépendance GIR 3-4 :  11,09 € 

Tarif dépendance GIR 5-6 :   4,70 € 
 
La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l’exercice 2013 à : 
318 281 €. 
 
Cette dotation prend en compte : 

- La participation de ces bénéficiaires au titre du ticket modérateur et de l’APA, 
- Les produits des tarifs afférents à la dépendance opposables aux résidents relevant d’autres 

départements. 
 
ARTICLE 3 : Le versement mensuel, correspondant au douzième de cette dotation budgétaire globale, 
est égal à : 26 523 €. 
 
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 la date de sa notification 
s’agissant de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers. 
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ARTICLE 5 : Monsieur le directeur de la santé et des solidarités et la personne ayant qualité pour 
représenter l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Sainte-Anastasie » à 
Menton, 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 15 mai 2013 

  
Pour le président du conseil général, 

et par délégation, 
le directeur général adjoint pour la santé,  
les solidarités, l’insertion et le logement, 

 
Philippe BAILBE 
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ARRETE portant fixation pour l’exercice 2013, 

du tarif journalier afférent à l’hébergement, 
des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

de la dotation globale dépendance, de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

« LA CROIX ROUGE RUSSE » à Nice 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

 
 

A R R E T E  

 
ARTICLE 1er : Le tarif journalier afférent à l’hébergement de l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes « La Croix Rouge Russe » à Nice est fixé, pour l’exercice 2013, ainsi 
qu’il suit, y compris pour les résidents de moins 60 ans : 
 
 

Régime commun :  64,36 € 
 
 
ARTICLE 2 : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes « La Croix Rouge Russe » à Nice sont fixés,  pour l’exercice 2013, ainsi 
qu’il suit : 
 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 15,03 € 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 9,61 € 

Tarif dépendance GIR 5-6 :   4,15 € 
 
La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l’exercice 2013 à : 
314 530 €. 
 
Cette dotation prend en compte : 

- La participation de ces bénéficiaires au titre du ticket modérateur et de l’APA, 
- Les produits des tarifs afférents à la dépendance opposables aux résidents relevant d’autres 

départements. 
 
ARTICLE 3 : Le versement mensuel, correspondant au douzième de cette dotation budgétaire globale, 
est égal à 26 211 €. 
 
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 la date de sa notification 
s’agissant de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers. 
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ARTICLE 5 : Monsieur le directeur de la santé et des solidarités et la personne ayant qualité pour 
représenter l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « La Croix Rouge 
Russe » à Nice, 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 15 mai 2013 

  
Pour le président du conseil général, 

et par délégation, 
le directeur général adjoint pour la santé,  
les solidarités, l’insertion et le logement, 

 
 
 

Philippe BAILBE 
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ARRETE portant modification de l’arrêté 

du 11 décembre 2012 relatif au fonctionnement de 
l’établissement d’accueil de jeunes enfants 

« LES PETITS POTIERS » à Vallauris  

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

 

A R R E T E  

 

 

 
ARTICLE 1er : L’article 1 de l’arrêté du 11 décembre 2012 concernant l’établissement d’accueil de 
jeunes enfants « Les petits potiers » à Vallauris est modifié comme suit :  
 
« La capacité de cet établissement qui fonctionnera en multi-accueil est de 30 places. L’âge des 
enfants est de 10 semaines à 3 ans révolus ». 
 
ARTICLE 2 : Monsieur le président du Conseil général, monsieur le directeur de la santé et des 
solidarités, monsieur le président de la société « EVANCIA » 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 16 mai 2013 

 Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le directeur général adjoint pour la santé,  
les solidarités, l’insertion et le logement, 

 
 

Philippe BAILBE  
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ARRETE portant modification des arrêtés du 

13 décembre 1984 et suivants concernant l’autorisation de 
fonctionner pour l’établissement d’accueil de jeunes 
enfants « L’ATELIER DANS LA VILLE » à Nice  

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

 

A R R E T E  

ARTICLE 1er : 
 
Une autorisation est donnée à l’association « L’Atelier dans la ville » à Nice dont le siège social est 
situé au 74, boulevard Virgile Barel à Nice pour le fonctionnement de l’établissement d’accueil 
d’enfants de moins de 6 ans dénommé « L’Atelier dans la ville », sis au 74 boulevard Virgile Barel à 
Nice, dont elle est gestionnaire. 
 
ARTICLE 2 :  
 
La capacité de cet établissement qui fonctionnera en multi-accueil est de 19 places. L’âge des enfants 
est de 12 mois à 4 ans. 
 
ARTICLE 3 :  
 
L’établissement  est ouvert du lundi au vendredi de 8 h 00 à 18 h 00.  
 
ARTICLE 4 : 
 
La direction est assurée par madame Sylvie RIVIERE, éducatrice de jeunes enfants. Le personnel 
auprès des enfants est complété par une éducatrice de jeunes enfants, une infirmière, 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, monsieur le directeur de la santé et des solidarités, madame 
la présidente de l’association « L’Atelier dans la ville » 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 16 mai 2013 

 Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le directeur général adjoint pour la santé,  
les solidarités, l’insertion et le logement, 

 
Philippe BAILBE  
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ARRETE portant renouvellement d’agrément 
de madame le docteur Catherine BLANCARDI 

en qualité de médecin généraliste vaccinateur pour  
les séances de vaccinations organisées par la ville 

de NICE 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 

 
 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : Madame le docteur Catherine BLANCARDI est agréée en qualité de médecin 
généraliste vaccinateur pour les séances de vaccinations organisées par la ville de Nice, à compter du  
24 avril 2013, pour une durée de deux ans. 
 
ARTICLE 2 : Monsieur le président du Conseil général, monsieur le directeur de la santé et des 
solidarités, monsieur le maire de la ville de Nice et monsieur le directeur de la santé publique de la 
ville de Nice 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 26 avril 2013 
  

Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

Le sous-directeur de la santé, 
 
 
 
 

Docteur Fabien JOSSERAN 
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ARRETE portant renouvellement d’agrément 

de madame le docteur Christine PERRET DU CRAY  
en qualité de médecin généraliste vaccinateur pour  
les séances de vaccinations organisées par la ville 

de NICE 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 

 
 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : Madame le docteur Christine PERRET DU CRAY est agréée en qualité de médecin 
généraliste vaccinateur pour les séances de vaccinations organisées par la ville de Nice, à compter du  
21 mai 2013, pour une durée de deux ans. 
 
ARTICLE 2 : Monsieur le président du Conseil général, monsieur le directeur de la santé et des 
solidarités, monsieur le maire de la ville de Nice et monsieur le directeur de la santé publique de la 
ville de Nice 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 17 mai 2013 
  

Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le sous-directeur de la santé, 
 
 
 
 

Docteur Fabien JOSSERAN 
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ARRETE portant renouvellement d’agrément 

de madame le docteur Géraldine KASREIL-CAPPA 
en qualité de médecin généraliste vaccinateur pour  
les séances de vaccinations organisées par la ville 

d’Antibes 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 

 
 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : Madame le docteur Géraldine KASRIEL-CAPPA est agréée en qualité de médecin 
généraliste vaccinateur pour les séances de vaccinations organisées par la ville d’Antibes, pour une 
durée de deux ans, à compter du 1er juillet 2013. 
 
ARTICLE 2 : Monsieur le président du Conseil général, monsieur le directeur de la santé et des 
solidarités, monsieur le maire de la ville d’Antibes et madame le directeur de la santé de la ville 
d’Antibes 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 30 avril 2013 
  

Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le directeur général adjoint pour la santé,  
les solidarités, l’insertion et le logement, 

 
 
 
 

Philippe BAILBE 
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ARRETE portant renouvellement d’agrément 

de madame le docteur Hassania HDAIS-ROCLE 
en qualité de médecin généraliste vaccinateur pour  
les séances de vaccinations organisées par la ville 

de NICE 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 

 
 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : Madame le docteur Hassania HDAIS-ROCLE est agréée en qualité de médecin 
généraliste vaccinateur pour les séances de vaccinations organisées par la ville de Nice, à compter du  
8 juillet 2013, pour une durée de deux ans. 
 
ARTICLE 2 : Monsieur le président du Conseil général, monsieur le directeur de la santé et des 
solidarités, monsieur le maire de la ville de Nice et monsieur le directeur de la santé publique de la 
ville de Nice 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 26 avril 2013 
  

Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

Le sous-directeur de la santé, 
 
 
 
 

Docteur Fabien JOSSERAN 
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ARRETE portant renouvellement d’agrément 
de madame le docteur Marie-Hélène BLANC 

en qualité de médecin généraliste vaccinateur pour  
les séances de vaccinations organisées par la ville 

de NICE 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 

 
 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : Madame le docteur Marie-Hélène BLANC est agréée en qualité de médecin 
généraliste vaccinateur pour les séances de vaccinations organisées par la ville de Nice, à compter du  
9 mai 2013, pour une durée de deux ans. 
 
ARTICLE 2 : Monsieur le président du Conseil général, monsieur le directeur de la santé et des 
solidarités, monsieur le maire de la ville de Nice et monsieur le directeur de la santé publique de la 
ville de Nice 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 26 avril 2013 
  

Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

Le sous-directeur de la santé, 
 
 
 
 

Docteur Fabien JOSSERAN 
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CONVENTION de partenariat en date du 18 avril 2013 

entre le Département des Alpes-Maritimes et  
la Mutualité Française Provence-Alpes-Côte d’Azur  

pour la prévention des conduites addictives chez les jeunes 
 

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 14 février 2013, dénommé 
ci-après « le Département »,        d’une part, 

 
Et : La Mutualité Française Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

représentée par son président, monsieur Jean-Paul BENOIT, dont le siège social est à Europarc  
Sainte-Victoire, bâtiment 5, quartier Le Canet, 13590 Meyreuil    d’autre part, 
 

Préambule 
 
Le Conseil général des Alpes-Maritimes s’est engagé dans la lutte contre les conduites addictives, au 
titre de la protection de l’enfance en partenariat avec les institutions et les organismes compétents dans 
le département. A cet effet, une campagne de prévention des conduites addictives dans les collèges, 
initiée par les élus collégiens du Conseil général des jeunes des Alpes-Maritimes, a été lancée le  
2 décembre 2005 et actualisée par les nouveaux élus collégiens en 2008-2010. 
 
La Mutualité Française Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) a pour objet de fédérer les mutuelles de 
la région PACA afin de développer leurs actions et surtout de mener dans l’intérêt de tous des actions 
de prévention, de solidarité et d’entraide dans le domaine de la santé. C’est ainsi qu’elle met en place 
depuis de nombreuses années des programmes innovants dans le domaine de la prévention des 
conduites addictives. Compte tenu de cette expérience, le Département a souhaité collaborer dès 2006 
avec cet organisme pour l’organisation de la campagne de prévention des conduites addictives. 
 
A cet effet, une convention de partenariat a été signée pour une durée de deux ans. Au vu des résultats 
de cette collaboration, il a été décidé de la maintenir et de renouveler la convention pour une période 
de trois ans. 
 

Il est convenu ce qui suit 
 
ARTICLE 1er  : OBJET  
 
La présente convention a pour objet de définir les nouvelles modalités pratiques de collaboration du 
Département avec la Mutualité Française PACA pour la gestion du BUS SANTE JEUNES - INFO 
DROGUES, renommé Bus KEFA, qui sera utilisé dans le cadre de la campagne de prévention des 
conduites addictives auprès des adolescents et des jeunes. 
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ARTICLE 2 : DEFINITION DE L’OPERATION 
 
Le groupe de travail du Conseil général des jeunes encadré par la Mutualité Française PACA a initié 
l’idée d’un BUS SANTE JEUNES – INFO DROGUES qui a été renommé Bus KEFA par les élus 
collégiens du Conseil général des jeunes en 2008-2010. Ce bus sillonne le département pour se rendre 
dans les collèges qui en font la demande, dans le cadre de leur projet d’établissement, afin d’apporter 
des informations sur la prévention des conduites addictives aux collégiens en période scolaire. 
 
En fonction des disponibilités et, sous réserve de validation par le Comité Technique, la Mutualité 
Française PACA répond aux diverses sollicitations des partenaires institutionnels ou des services 
départementaux pour l’utilisation du bus.  
 
En complément et en relais de ces activités dans les établissements scolaires, la Mutualité Française 
PACA prend en charge à l’École des parents - Maison des enfants du Conseil général des  
Alpes-Maritimes à Nice et au Cannet : 
 
- les animations ponctuelles auprès des parents d’adolescents de type café-parents et conférences-
débats. 
 
ARTICLE 3 : MOYENS MIS EN ŒUVRE 
 
Le Département prend en charge tout ce qui concerne la logistique : 
 

- la mise à disposition d’un bus aménagé, 
- les moyens nécessaires à son utilisation (stationnement, assurance, carburant, entretien,  
réparation, …). 

 
La Mutualité Française PACA se charge : 
 

- de la mise à disposition du personnel nécessaire pour : 
 

● la conduite du bus, 
● les animations auprès des collégiens dans et en dehors du bus, 
● les manifestations ponctuelles auprès des adolescents et des jeunes, 
● les activités ponctuelles auprès des parents. 
 

- de l’organisation et de la gestion des plannings en concertation avec le comité technique tant 
pour les collèges que pour l’École des parents - Maison des enfants à Nice et au Cannet ainsi 
que pour la mise à disposition du bus aux différents services départementaux. 

 
ARTICLE 4 : MODALITES FINANCIERES 
 
En contrepartie de ces missions, le Département alloue à la Mutualité Française PACA une subvention 
lui permettant de couvrir les frais de personnel et les frais de fonctionnement relatifs à la campagne de 
prévention. 
Pour l’exercice 2013, le montant de la subvention a été fixé à 105 000 €. Ce montant sera versé en 
deux fois : 60 % après notification de la présente, 40 % au début du deuxième semestre. 
 
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS COMPTABLES 
 
La Mutualité Française PACA devra communiquer au Département, au plus tard deux mois après la 
date de clôture de l’exercice comptable correspondant au versement de la subvention, son bilan et son 
compte de résultat certifiés. 
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Dans la perspective éventuelle d’un renouvellement, la Mutualité Française PACA s’engage à fournir 
chaque année au mois de juillet, un budget prévisionnel spécifique de cette mission pour l’exercice 
suivant. 
 
ARTICLE 6 : SUIVI ET EVALUATION DE LA MISSION 
 
Le comité technique composé de représentants de la Mutualité Française PACA et du Conseil général 
des Alpes-Maritimes se réunit une fois par an, en fin d’année scolaire, afin d’évaluer les actions mises 
en place et de proposer, éventuellement, de nouvelles actions. 
 
Des réunions bimensuelles se tiennent avec la chargée de mission addiction du Département et 
responsable du projet École des parents - Maison des enfants pour assurer le suivi de l’action. 
 
A cette occasion, la Mutualité française transmet des éléments d’évaluation des actions entreprises 
(nombre d’actions réalisées en milieu scolaire, nombre de jours d’intervention, nombre et durée des 
interventions dans le bus et les classes, nombre de participants). 
 
Un rapport d’activité annuel complet incluant tous les indicateurs définis en comité technique sera 
transmis par la Mutualité Française PACA au Département en fin d’année scolaire avec transmission 
prévisionnelle des activités de l’année suivante. 
 
Les partenaires s’engagent à s’informer mutuellement des actions de communication mises en œuvre 
dans le cas de cette action. 
 
ARTICLE 7 : DUREE 
 
Cette convention est conclue au titre de l’exercice 2013. 
 
ARTICLE 8 : RESILIATION DE LA CONVENTION ET REVERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
En cas de non-observation des clauses de la présente convention et après mise en demeure par le 
Département, effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et restée sans effet 
pendant trente jours, la présente convention pourra être résiliée de plein droit. Cette résiliation 
entraînera automatiquement le remboursement de la subvention déjà versée au prorata de l’activité non 
effectuée. 
 
ARTICLE 9 : 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 18 avril 2013 
 

Pour le président du Conseil général, 
et par délégation, 

le directeur général adjoint pour la santé, 
les solidarités, l’insertion et le logement, 

 
 

Philippe BAILBE 

Le président de la Mutualité Française  
Provence-Alpes-Côte d’Azur,  

 
 
 
 

Jean-Paul BENOIT  
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CONVENTION DE PARTENARIAT 

en date du 23 avril 2013 entre le Département des  
Alpes-Maritimes et l’Entente Interdépartementale  
pour la Démoustication du littoral méditerranéen  

Entre : Le Département des Alpes-Maritimes, 
 
dont le siège social est au centre administratif départemental des Alpes-Maritimes, route de Grenoble - 
BP 3007, 06201 Nice cedex 3, représenté par monsieur Eric CIOTTI, Président en exercice du Conseil 
général, agissant en vertu d'une délibération de la Commission permanente en date du 14 février 2013, 
dénommé ci-après le Département,       d’une part, 
 
 
Et : L’Entente Interdépartementale pour la Démoustication du littoral méditerranéen, 
 
 
ci-après désignée EID Méditerranée, Pôle méditerranéen de l’environnement littoral,  
165 avenue Paul-Rimbaud, 34184 Montpellier cedex 4, représentée par son Président,  
monsieur Christian JEAN,        d’autre part, 
 
 

Préambule 
 
 
La présence du moustique Aedes albopictus dans le département, vecteur du chikungunya et de la 
dengue en zone tropicale, a imposé la mise en place d’un plan départemental de lutte, en 2006. 
Les opérations de diagnostic et de surveillance menées par l’EID Méditerranée depuis 2006 ont 
confirmé l’implantation de l’espèce Aedes albopictus sur la quasi-totalité du département des 
Alpes-Maritimes. Tout laisse à penser qu’à l’instar d’autres pays du globe, cette installation est 
durable. 
 
Les nuisances induites, très mal supportées, sont signalées au numéro vert mis en place par le 
Département. 
Afin de répondre à une forte demande des résidents du département et de limiter la prolifération du 
moustique Aedes albopictus, il a été décidé de renforcer le dispositif par la création d’une antenne de 
l’EID Méditerranée dans le département en 2007. 
 
 

Il est convenu ce qui suit 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET 
 
La présente convention a pour objet de définir la collaboration entre le Département des 
Alpes-Maritimes et l’EID Méditerranée. 
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ARTICLE 2 : MISSIONS  
 
L’EID Méditerranée est missionnée par le Département pour établir un diagnostic et un suivi de la 
distribution de l’espèce avec repérage des zones à risques de prolifération du moustique, déterminer 
les moyens les plus adaptés à mettre en œuvre pour organiser une veille pérenne et participer aux 
actions de communication engagées par le Département. 
 
Le mode opératoire est le suivant : 
 
Les espèces en cause sont : Aedes albopictus, Culex pipiens et Aedes mariae (cf fiches espèces). 
 
Les deux premières sont produites dans des gîtes larvaires en milieu urbain. La troisième est issue de 
certaines zones rocheuses en bord de mer. 
 
Pour Aedes albopictus et Culex pipiens : 
 
1°) Recensement et cartographie (sous forme de Système d’Information Géographique) des gîtes 
larvaires de moustiques sur le domaine public (réseau pluvial, fossés et ruisseaux urbains etc.), ainsi 
que des principaux gîtes du domaine privé (fosses septiques, vides sanitaires etc.). 
2°) Suivi régulier de ces gîtes pour en déterminer la productivité éventuelle. Mise en place si 
nécessaire de réseaux de gîtes témoins, et suivi de ces gîtes témoins. 
3°) Sur la base des résultats du suivi exhaustif des gîtes, ou des gîtes témoins, déclenchement des 
traitements larvicides (si gîtes insuppressibles). Ces traitements insecticides pourront être complétés 
chaque fois que nécessaire par la suppression physique de certains gîtes.  
4°) Gestion des appels reçus dans le cadre du numéro d’appel unique à usage des particuliers soumis à 
une nuisance due aux moustiques. 
5°) Intervention chez les particuliers, en réponse aux appels au numéro unique, en fonction des 
situations : suppression physique des gîtes et/ou traitements larvicides et communication par les agents 
de l’EID Méditerranée sur la conduite à tenir pour éviter la prolifération des espèces. 
6°) Développement de la stratégie de communication tenant compte de la typologie de l’espace urbain 
et des usages de l’eau.  
7°) Surveillance de la densité de l’espèce dans le département des Alpes-Maritimes par l’intermédiaire 
de pièges pondoirs. 
8°) Réalisation d’actions de démoustication ciblées autour des cas, suspects ou confirmés, importés et 
des cas autochtones de chikungunya ou de dengue signalés par l’Agence Régionale de Santé (ARS) 
selon les modalités du plan national anti dissémination du chikungunya et de la dengue en métropole 
(uniquement si présence d’Aedes albopictus). 
 
Pour Aedes mariae : 
 
1) cartographie des gîtes larvaires, 
2) suivi des gîtes larvaires, et des conditions de leur mise en eau (pluie et/ou mer), 
3) traitement larvicide. 
 
Les traitements : 
 
Pour ces trois types de moustiques, les traitements sont réalisés avec un larvicide d’origine biologique, 
le Bacillus thuringiensis var. israelensis, à la dose maximale de 2.5 litre/ha en mélange avec de l’eau. 
 
En présence d’Aedes albopictus et uniquement lors du signalement des cas suspects virémiques par 
l’ARS., ou lors de contextes exceptionnels liés à une très forte densité d’Aedes albopictus, les 
traitements sont réalisés avec un adulticide, la Cérathrine EBT 161/ULV à la dose équivalente à 2 gr 
de deltaméthrine. 
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L’EID Méditerranée s’engage à : 
 
- participer à l’instance de coordination qui a pour objectif de suivre la situation sur le département et 
de proposer des stratégies de communication, en vue de faire réaliser les supports afférents par un 
prestataire, et d’en organiser la diffusion par les services des collectivités territoriales et locales 
concernées, et par ses agents opérationnels, 
- établir une procédure de prise en charge concertée des relations avec la presse. 
 
ARTICLE 3 : MODALITES FINANCIERES 
 
La participation du Département aux frais de fonctionnement de l’antenne départementale de l’EID 
Méditerranée est arrêtée, chaque année, par le Conseil général au vu du budget prévisionnel présenté 
par l’EID Méditerranée et des comptes de résultat de l’année écoulée. 
 
Cette participation est versée par quart, au vu des tableaux de bord mensuels, au début de chaque 
trimestre sur le compte du Payeur départemental de l’Hérault, comptable assignataire de l’EID 
Méditerranée, ouvert dans les écritures de la Banque de France Montpellier suivant les références 
ci-après : 
 
  Etablissement : 30001 
  Guichet : 00572 
  N° de compte : C3420000000 
  Clé RIP : 42 
 
Pour l’année 2013, l’aide départementale est arrêtée à 450 000 €. 
 
ARTICLE 4 : CONTROLE FINANCIER DU DEPARTEMENT 
 
Les actions définies à l’article 2 font l’objet d’un rapport mensuel, intégrant un tableau de bord de 
réalisation et doivent être accomplies dans les délais suivants : 100 % des appels doivent avoir une 
réponse, les actions de lutte anti vectorielle doivent être réalisées dans les 72 heures. 
 
L’EID Méditerranée devra communiquer tous les documents comptables et de gestion relatifs aux 
périodes couvertes par la convention aux fins de vérification par la personne habilitée par le 
Département. 
 
ARTICLE 5 : PUBLICATION DES TRAVAUX - CONFIDENTIALITE 
 
Toute publication ou communication d’informations relatives aux travaux effectués dans le cadre de la 
présente convention, par l’une ou l’autre des parties, devra recevoir l’accord écrit de l’autre partie qui 
fera connaître sa décision dans un délai de deux mois maximum, à compter de la demande. Passé ce 
délai et faute de réponse, l’accord est réputé acquis. 
 
Aucune utilisation des informations et documents acquis dans le cadre de la mission faisant l’objet de 
la présente convention ne pourra être faite par l’une ou l’autre des parties à d’autres fins que celle-ci 
ou à l’occasion d’autres missions. 
 
Le co-contractant s’engage à ne pas publier ni divulguer ni utiliser de quelque façon que ce soit les 
informations techniques et scientifiques appartenant à l’EID Méditerranée et dont ses agents 
pourraient avoir eu connaissance à l’occasion de l’exécution de la prestation effectuée au titre de la 
présente convention. 
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ARTICLE 6 : DUREE, MODIFICATIONS, SUIVIS 
 
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2013 pour 1 an. 
Toute modification à la présente convention fera l’objet d’un avenant. 
Toute mission ou action complémentaire fera l’objet d’un avenant, en arrêtant l’objet, les conditions 
financières et les modalités pratiques du déroulement. 
 
ARTICLE 7 : RESILIATION 
 
En cas de non respect par l’une ou l’autre des parties des engagements réciproques inscrits dans la 
présente convention, celle-ci peut être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties, à 
l’expiration d’un délai de 90 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception 
valant mise en demeure. 
 
 

 
 
 
 

Pour le président du Conseil général, 
et par délégation, 

le directeur général adjoint 
pour la santé, les solidarités, l’insertion 

et le logement, 
 
 
 

Philippe BAILBE 

Nice, le 23 avril 2013, 
 
 
 

Le président de l’E.I.D., 
 
 
 
 
 
 
 

Christian JEAN 
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CONVENTION de partenariat en date du 23 mai 2013 

entre le Département des Alpes-Maritimes et  
la ville de Nice relative aux vaccinations publiques 

 

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, et agissant conformément à la 
délibération de l’assemblée départementale en date du 13 décembre 2012,  d’une part, 

 
Et : La ville de Nice, 

représentée par le maire, monsieur Christian ESTROSI, domicilié à cet effet à l’Hôtel de Ville, 06364 
Nice cedex 4 et agissant conformément à la délibération du conseil municipal en date du 15 mars 2013
           d’autre part, 
 
 

Préambule 
 
 
Le Département est chargé de l’organisation générale du service de la vaccination aux termes de la 
convention, signée pour l’année 2013, portant délégation de compétences au Conseil général par 
l’État. Son article 2 précise la poursuite des actions mises en œuvre par la Coordination technique 
départementale des vaccinations (annexe 1). 
 
Les services communaux d’hygiène et de santé des communes d’Antibes, Cannes, Grasse, Menton et 
Nice exercent des activités en matière de vaccination aux termes d’une convention signée avec le 
Département et renouvelée annuellement. 
 
La vaccination étant un domaine éminemment transversal, la coordination entre partenaires est 
essentielle à la réussite des programmes de vaccination. Pour remplir au mieux sa mission, le 
Département s’est doté d’une coordination technique départementale des vaccinations regroupant 
l’ensemble des acteurs afin d’appliquer au mieux la politique vaccinale en mettant en œuvre des 
actions et en mutualisant les partenaires. 
 
 

Il est convenu ce qui suit 
 
 

ARTICLE 1er : OBJET 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités du partenariat en matière de service public 
de vaccination sur le territoire de la commune de Nice. 
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ARTICLE 2 : MISSIONS 
 
La commune, dans le cadre de son service communal d’hygiène et de santé, et le Département dans le 
cadre de son service de vaccination, assurent chacun l’organisation et le financement des vaccinations 
sur la base du calendrier vaccinal en vigueur. 
 
La Commune, dans le cadre de son service communal d’hygiène et de santé assure et finance les 
missions suivantes, à savoir : 
 
- l’organisation des convocations ;  
- la réalisation des vaccinations obligatoires ; 
- le maintien ou la constitution d’une équipe de professionnels dont la composition et l’effectif sont 
adaptés aux besoins locaux et à l’activité du centre de vaccination ; 
- la présence d’un médecin sur les lieux aux heures d’ouverture ;  
- un entretien individuel d’information et de conseil aux personnes accueillies ;  
- la disponibilité de l’équipement et du matériel nécessaires aux vaccinations ;  
- la disponibilité du matériel et des médicaments nécessaires au traitement des éventuelles réactions 
indésirables graves ; 
- la  tenue à jour d’un registre assurant la traçabilité des vaccinations pratiquées ;  
- la déclaration au centre régional de pharmacovigilance des effets indésirables graves ou inattendus 
susceptibles d’être dus aux vaccins. 
 
La commune peut effectuer dans le cadre de ses actions de santé la mise en œuvre des vaccinations 
antituberculeuses B.C.G. 
 
La commune peut assurer :  

- la vaccination des personnes résidant hors de sa commune sur le territoire de santé de 
proximité ; 

- des actions d’information et de vaccination collective « hors les murs » dans le cadre de la 
politique vaccinale définie par le COPIL régional animé par l’Agence régionale de santé 
(A.R.S.) 

 
La commune peut organiser des séances de vaccination en collaboration avec l’éducation nationale 
dans les établissements scolaires. 
 
ARTICLE 3 : CLAUSES TECHNIQUES 
 
Conformément au plan d’actions et aux objectifs définis dans le cadre de la stratégie vaccinale 
régionale de l’A.R.S., le Département et la commune en liaison avec la Coordination technique 
départementale des vaccinations, appliquent le calendrier vaccinal, et les avis du Conseil supérieur 
d’hygiène publique de France et du Haut comité de santé publique, chacun dans le cadre de leur 
compétence. 
 
Les vaccinations effectuées par la Commune sont réalisées par des agents relevant de son autorité 
hiérarchique.  
 
Sur proposition du directeur du service communal d’hygiène et de santé, les médecins vaccinateurs 
sont agréés par le médecin coordinateur du service des actions pour la maternité et l’enfance et des 
vaccinations, après avis favorable du médecin inspecteur de l’Agence régionale de la santé. 
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Le Département met à la disposition de la Commune, les vaccins associés suivants : 
 
- vaccin associé diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire, poliomyélitique inactivé (pour 
adulte), 
- vaccin associé diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire, poliomyélitique inactivé et de 
l’haemophilus influenzae type B conjugué, 
- vaccin associé diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire, poliomyélitique inactivé, 
- vaccin hépatite B, 
- vaccin triple (rougeole, oreillons, rubéole). 
 
Le Département restituera à la Commune, les vaccins obligatoires administrés aux personnes résidant 
hors de la commune, sur le territoire de proximité, d’après le tableau récapitulatif (annexe 2). Celui-ci 
devra être transmis à la section de santé publique du service des actions pour la maternité et l’enfance 
et des vaccinations, à la fin de chaque trimestre. 
 
ARTICLE 4 : MODALITES FINANCIERES 
 
Au titre de la vaccination antituberculeuse, le Département versera à la Commune une participation 
financière pour les produits et l’acte vaccinal (annexe 3). La Commune devra adresser, avant le  
31 décembre 2013, à la direction de la santé et des solidarités, service des actions pour la maternité et 
l’enfance et des vaccinations, un état récapitulatif en double exemplaire du nombre d’actes (tests et 
vaccins) effectués en 2013. 
 
En ce qui concerne les vaccinations hors B.C.G, en faveur des personnes résidant hors de la commune, 
sur le territoire de proximité, le Département versera à la Commune une participation financière pour 
l’acte vaccinal (annexe 4). La Commune devra adresser, avant le 31 décembre 2013, à la direction de 
la santé et des solidarités, service des actions pour la maternité et l’enfance et des vaccinations, un état 
récapitulatif en double exemplaire, mentionnant la date de vaccination, le nom du bénéficiaire, sa 
commune de résidence et le nom du vaccin (annexe 5). 
 
ARTICLE 5 : MOYENS 
 
La Commune fournit le personnel et les moyens techniques notamment informatiques nécessaires à 
l'exécution des vaccinations dans le cadre de leurs actions, et dans le respect des conditions techniques 
jointes en annexe 6. 
 
ARTICLE 6 : ECHANGES DE DONNEES 
 
La Commune transmet au Département les éléments nécessaires à la tenue des indicateurs de santé 
demandés par le Ministère de la santé, selon le modèle joint en annexe 7. 
 
La Commune peut participer aux études épidémiologiques et actions de santé publique en matière de 
vaccination. 
 
ARTICLE 7 : DUREE 
 
La présente convention est conclue pour l’exercice 2013. 
Elle est renouvelable par reconduction expresse. 
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ARTICLE 8 : MODIFICATIONS 
 
La présente convention ne pourra être modifiée que par voie d’avenant. 
 
ARTICLE 9 : RESILIATION 
 
En cas de non-observation des clauses de la présente convention et après mise en demeure effectuée 
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée sans effet pendant 30 jours, la 
présente convention pourra être résiliée de plein droit par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception. 
 
ARTICLE 10 : LITIGES 
 
Tout litige susceptible de survenir entre les parties, à l’occasion de l’application de la présente, fera 
l’objet d’une tentative de règlement à l’amiable. A défaut, l’affaire sera portée par la partie la plus 
diligente devant le tribunal administratif de Nice. 
 

 Nice, le 23 mai 2013 
 

Pour le président du Conseil général, 
et par délégation, 

le directeur général adjoint pour la santé, 
les solidarités, l’insertion et le logement, 

 
 

Philippe BAILBE 

Le maire,  
 
 
 
 
 

Christian ESTROSI 
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CONVENTION de partenariat 

en date du 28 mai 2013 entre le Département des  
Alpes-Maritimes et la commune de Grasse relative  

au fonction du « relais assistants maternels »  

Entre : Le Département des Alpes-Maritimes, 
 
dont le siège social est au centre administratif départemental des Alpes-Maritimes, route de Grenoble - 
BP 3007, 06201 Nice cedex 3, représenté par monsieur Eric CIOTTI, Président en exercice du Conseil 
général, autorisé par délibération de la Commission permanente en date du 14 février 2013, d’une part, 
 
 
Et : La commune de Grasse, 
 
 
représentée par son maire en exercice, monsieur Jean-Pierre LELEUX, domicilié à cet effet, place du 
Petit Puy, 06130 Grasse et agissant conformément à la délibération du conseil municipal 
           d’autre part, 
 
 

Il est convenu ce qui suit 
 
 
ARTICLE 1er : OBJET 

 
La présente convention a pour objet de définir les modalités du partenariat entre le Département et la 
commune de Grasse pour le fonctionnement du "relais assistants maternels" de Grasse, la maison de la 
petite enfance, "La Bastide du Peyrard", 4 chemin des Arômes, 06130 GRASSE. 
 
ARTICLE 2 : MISSIONS 

 
Le « relais assistants maternels » est chargé de développer des actions de conseil, d’information et 
d’échanges en direction des parents, des assistants maternels et des différentes associations 
représentatives. Il est chargé notamment de : 
 
- favoriser la rencontre entre les assistants maternels et les parents, 
- renseigner les parents dans leurs démarches administratives (C.A.F., URSSAF, etc…), 
- informer les assistants maternels,  
- promouvoir la formation obligatoire des assistants maternels, 
- constituer des points de documentation accessibles à tous, regrouper et organiser la diffusion des 
informations aux partenaires, 
- participer et proposer des animations dans le secteur petite enfance. 
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ARTICLE 3 : MODALITES PRATIQUES 
 

Le Département s’engage à effectuer des visites régulières dans chaque relais afin d’apprécier son 
fonctionnement. 
 
Le Département s’engage à mettre à disposition du "relais assistants maternels", la liste des assistants 
maternels de sa commune. Cette liste sera communiquée par voie électronique et comprendra les 
adresses et numéros de téléphone, sauf opposition des personnes concernées. 
 
La Commune met à disposition du relais le personnel, le local et le matériel nécessaire, et organise les 
réunions d’information relative au métier d’assistant maternel. 
 
ARTICLE 4 : FINANCEMENT 

 
Sur la base d’un document fourni annuellement par la Caisse d’Allocations Familiales, le Département 
s’engage à verser en une seule fois sa participation équivalente à 10 % du prix plafond de la prestation 
de service "relais assistants maternels" arrêté annuellement par la Caisse Nationale d’Allocations  
Familiales. 
 
La Commune quant à elle s’engage à financer la part restante du budget de fonctionnement. 

 
ARTICLE 5 : DUREE 

 
La présente convention est conclue pour l’année 2013. 

 
ARTICLE 6 : MODIFICATION 
 
La présente convention pourra être modifiée par voie d’avenant.  

 
ARTICLE 7 : RESILIATION 

 
La présente convention pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties, à tout moment, sous 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 amiable. 
 
 

 
 
 
 

Pour le président du Conseil général, 
et par délégation, 

le directeur général adjoint 
pour la santé, les solidarités, l’insertion 

et le logement, 
 
 
 

Philippe BAILBE 

Nice, le 28 mai 2013 
 
 
 

Pour le maire, 
l’adjointe déléguée aux affaires  

sociales et familiales,  
service à la population, affaires générales,  

circulation et stationnement, 
conseillère régionale PACA, 

 
 

Danièle TUBIANA 
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CONVENTION de partenariat en date du 29 avril 2013 

entre le Département des Alpes-Maritimes et  
la ville d’Antibes relative aux vaccinations publiques 

 

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, et agissant conformément à la 
délibération de l’assemblée départementale en date du 13 décembre 2012,  d’une part, 

 
Et : La ville d’Antibes, 

représentée par son maire, monsieur Jean LEONETTI, domicilié à cet effet à Antibes, 06606, Hôtel de 
Ville, Cours Masséna, BP 2205 et agissant conformément à la délibération du conseil municipal en 
date du 15 février 2013         d’autre part, 
 
 

Préambule 
 
 
Le Département est chargé de l’organisation générale du service de la vaccination aux termes de la 
convention, signée pour l’année 2013, portant délégation de compétences au Conseil général par 
l’État. Son article 2 précise la poursuite des actions mises en œuvre par la Coordination technique 
départementale des vaccinations (annexe 1). 
 
Les services communaux d’hygiène et de santé des communes d’Antibes, Cannes, Grasse, Menton et 
Nice exercent des activités en matière de vaccination aux termes d’une convention signée avec le 
Département et renouvelée annuellement. 
 
La vaccination étant un domaine éminemment transversal, la coordination entre partenaires est 
essentielle à la réussite des programmes de vaccination. Pour remplir au mieux sa mission, le 
Département s’est doté d’une coordination technique départementale des vaccinations regroupant 
l’ensemble des acteurs afin d’appliquer au mieux la politique vaccinale en mettant en œuvre des 
actions et en mutualisant les partenaires. 
 
 

Il est convenu ce qui suit 
 
 

ARTICLE 1er : OBJET 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités du partenariat en matière de service public 
de vaccination sur le territoire de la commune d’Antibes. 
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ARTICLE 2 : MISSIONS 
 
La commune, dans le cadre de son service communal d’hygiène et de santé, et le Département dans le 
cadre de son service de vaccination, assurent chacun l’organisation et le financement des vaccinations 
sur la base du calendrier vaccinal en vigueur. 
 
La Commune, dans le cadre de son service communal d’hygiène et de santé assure et finance les 
missions suivantes, à savoir : 
 
- l’organisation des convocations ;  
- la réalisation des vaccinations obligatoires ; 
- le maintien ou la constitution d’une équipe de professionnels dont la composition et l’effectif sont 
adaptés aux besoins locaux et à l’activité du centre de vaccination ; 
- la présence d’un médecin sur les lieux aux heures d’ouverture ;  
- un entretien individuel d’information et de conseil aux personnes accueillies ;  
- la disponibilité de l’équipement et du matériel nécessaires aux vaccinations ;  
- la disponibilité du matériel et des médicaments nécessaires au traitement des éventuelles réactions 
indésirables graves ; 
- la  tenue à jour d’un registre assurant la traçabilité des vaccinations pratiquées ;  
- la déclaration au centre régional de pharmacovigilance des effets indésirables graves ou inattendus 
susceptibles d’être dus aux vaccins. 
 
La commune peut effectuer dans le cadre de ses actions de santé la mise en œuvre des vaccinations 
antituberculeuses B.C.G. 
 
La commune peut assurer :  

- la vaccination des personnes résidant hors de sa commune sur le territoire de santé de 
proximité ; 

- des actions d’information et de vaccination collective « hors les murs » dans le cadre de la 
politique vaccinale définie par le COPIL régional animé par l’Agence régionale de santé 
(A.R.S.) 

 
La commune peut organiser des séances de vaccination en collaboration avec l’éducation nationale 
dans les établissements scolaires. 
 
ARTICLE 3 : CLAUSES TECHNIQUES 
 
Conformément au plan d’actions et aux objectifs définis dans le cadre de la stratégie vaccinale 
régionale de l’A.R.S., le Département et la commune en liaison avec la Coordination technique 
départementale des vaccinations, appliquent le calendrier vaccinal, et les avis du Conseil supérieur 
d’hygiène publique de France et du Haut comité de santé publique, chacun dans le cadre de leur 
compétence. 
 
Les vaccinations effectuées par la Commune sont réalisées par des agents relevant de son autorité 
hiérarchique.  
 
Sur proposition du directeur du service communal d’hygiène et de santé, les médecins vaccinateurs 
sont agréés par le médecin coordinateur du service des actions pour la maternité et l’enfance et des 
vaccinations, après avis favorable du médecin inspecteur de l’Agence régionale de la santé. 
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Le Département met à la disposition de la Commune, les vaccins associés suivants : 
 
- vaccin associé diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire, poliomyélitique inactivé (pour 
adulte), 
- vaccin associé diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire, poliomyélitique inactivé et de 
l’haemophilus influenzae type B conjugué, 
- vaccin associé diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire, poliomyélitique inactivé, 
- vaccin hépatite B, 
- vaccin triple (rougeole, oreillons, rubéole). 
 
Le Département restituera à la Commune, les vaccins obligatoires administrés aux personnes résidant 
hors de la commune, sur le territoire de proximité, d’après le tableau récapitulatif (annexe 2). Celui-ci 
devra être transmis à la section de santé publique du service des actions pour la maternité et l’enfance 
et des vaccinations, à la fin de chaque trimestre. 
 
ARTICLE 4 : MODALITES FINANCIERES 
 
Au titre de la vaccination antituberculeuse, le Département versera à la Commune une participation 
financière pour les produits et l’acte vaccinal (annexe 3). La Commune devra adresser, avant le  
31 décembre 2013, à la direction de la santé et des solidarités, service des actions pour la maternité et 
l’enfance et des vaccinations, un état récapitulatif en double exemplaire du nombre d’actes (tests et 
vaccins) effectués en 2013. 
 
En ce qui concerne les vaccinations hors B.C.G, en faveur des personnes résidant hors de la commune, 
sur le territoire de proximité, le Département versera à la Commune une participation financière pour 
l’acte vaccinal (annexe 4). La Commune devra adresser, avant le 31 décembre 2013, à la direction de 
la santé et des solidarités, service des actions pour la maternité et l’enfance et des vaccinations, un état 
récapitulatif en double exemplaire, mentionnant la date de vaccination, le nom du bénéficiaire, sa 
commune de résidence et le nom du vaccin (annexe 5). 
 
ARTICLE 5 : MOYENS 
 
La Commune fournit le personnel et les moyens techniques notamment informatiques nécessaires à 
l'exécution des vaccinations dans le cadre de leurs actions, et dans le respect des conditions techniques 
jointes en annexe 6. 
 
ARTICLE 6 : ECHANGES DE DONNEES 
 
La Commune transmet au Département les éléments nécessaires à la tenue des indicateurs de santé 
demandés par le Ministère de la santé, selon le modèle joint en annexe 7. 
 
La Commune peut participer aux études épidémiologiques et actions de santé publique en matière de 
vaccination. 
 
ARTICLE 7 : DUREE 
 
La présente convention est conclue pour l’exercice 2013. 
Elle est renouvelable par reconduction expresse. 
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ARTICLE 8 : MODIFICATIONS 
 
La présente convention ne pourra être modifiée que par voie d’avenant. 
 
ARTICLE 9 : RESILIATION 
 
En cas de non-observation des clauses de la présente convention et après mise en demeure effectuée 
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée sans effet pendant 30 jours, la 
présente convention pourra être résiliée de plein droit par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception. 
 
ARTICLE 10 : LITIGES 
 
Tout litige susceptible de survenir entre les parties, à l’occasion de l’application de la présente, fera 
l’objet d’une tentative de règlement à l’amiable. A défaut, l’affaire sera portée par la partie la plus 
diligente devant le tribunal administratif de Nice. 
 

 Nice, le 29 avril 2013 
 

Pour le président du Conseil général, 
et par délégation, 

le directeur général adjoint pour la santé, 
les solidarités, l’insertion et le logement, 

 
 

Philippe BAILBE 

Le maire,  
 
 
 
 
 

Jean LEONETTI 
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CONVENTION de partenariat en date du 30 avril 2013 

entre le Département des Alpes-Maritimes et  
la ville de Grasse relative aux vaccinations publiques 

 

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, et agissant conformément à la 
délibération de l’assemblée départementale en date du 13 décembre 2012,  d’une part, 

 
Et : La ville de Grasse, 

représentée par son maire, monsieur Jean-Pierre LELEUX, domicilié à l’Hôtel de Ville, Place du Petit 
Puy, B.P. 1269, 06131 Grasse cedex, et agissant conformément à la délibération du conseil municipal 
en date du 28 mars 2013        d’autre part, 
 
 

Préambule 
 
 
Le Département est chargé de l’organisation générale du service de la vaccination aux termes de la 
convention, signée pour l’année 2013, portant délégation de compétences au Conseil général par 
l’État. Son article 2 précise la poursuite des actions mises en œuvre par la Coordination technique 
départementale des vaccinations (annexe 1). 
 
Les services communaux d’hygiène et de santé des communes d’Antibes, Cannes, Grasse, Menton et 
Nice exercent des activités en matière de vaccination aux termes d’une convention signée avec le 
Département et renouvelée annuellement. 
 
La vaccination étant un domaine éminemment transversal, la coordination entre partenaires est 
essentielle à la réussite des programmes de vaccination. Pour remplir au mieux sa mission, le 
Département s’est doté d’une coordination technique départementale des vaccinations regroupant 
l’ensemble des acteurs afin d’appliquer au mieux la politique vaccinale en mettant en œuvre des 
actions et en mutualisant les partenaires. 
 
 

Il est convenu ce qui suit 
 
 

ARTICLE 1er : OBJET 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités du partenariat en matière de service public 
de vaccination sur le territoire de la commune de Grasse. 
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ARTICLE 2 : MISSIONS 
 
La commune, dans le cadre de son service communal d’hygiène et de santé, et le Département dans le 
cadre de son service de vaccination, assurent chacun l’organisation et le financement des vaccinations 
sur la base du calendrier vaccinal en vigueur. 
 
La Commune, dans le cadre de son service communal d’hygiène et de santé assure et finance les 
missions suivantes, à savoir : 
 
- l’organisation des convocations ;  
- la réalisation des vaccinations obligatoires ; 
- le maintien ou la constitution d’une équipe de professionnels dont la composition et l’effectif sont 
adaptés aux besoins locaux et à l’activité du centre de vaccination ; 
- la présence d’un médecin sur les lieux aux heures d’ouverture ;  
- un entretien individuel d’information et de conseil aux personnes accueillies ;  
- la disponibilité de l’équipement et du matériel nécessaires aux vaccinations ;  
- la disponibilité du matériel et des médicaments nécessaires au traitement des éventuelles réactions 
indésirables graves ; 
- la  tenue à jour d’un registre assurant la traçabilité des vaccinations pratiquées ;  
- la déclaration au centre régional de pharmacovigilance des effets indésirables graves ou inattendus 
susceptibles d’être dus aux vaccins. 
 
La commune peut effectuer dans le cadre de ses actions de santé la mise en œuvre des vaccinations 
antituberculeuses B.C.G. 
 
La commune peut assurer :  

- la vaccination des personnes résidant hors de sa commune sur le territoire de santé de 
proximité ; 

- des actions d’information et de vaccination collective « hors les murs » dans le cadre de la 
politique vaccinale définie par le COPIL régional animé par l’Agence régionale de santé 
(A.R.S.) 

 
La commune peut organiser des séances de vaccination en collaboration avec l’éducation nationale 
dans les établissements scolaires. 
 
ARTICLE 3 : CLAUSES TECHNIQUES 
 
Conformément au plan d’actions et aux objectifs définis dans le cadre de la stratégie vaccinale 
régionale de l’A.R.S., le Département et la commune en liaison avec la Coordination technique 
départementale des vaccinations, appliquent le calendrier vaccinal, et les avis du Conseil supérieur 
d’hygiène publique de France et du Haut comité de santé publique, chacun dans le cadre de leur 
compétence. 
 
Les vaccinations effectuées par la commune sont réalisées par des agents relevant de son autorité 
hiérarchique.  
 
Sur proposition du directeur du service communal d’hygiène et de santé, les médecins vaccinateurs 
sont agréés par le médecin coordinateur du service des actions pour la maternité et l’enfance et des 
vaccinations, après avis favorable du médecin inspecteur de l’Agence régionale de la santé. 
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Le Département met à la disposition de la commune, les vaccins associés suivants : 
 
- vaccin associé diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire, poliomyélitique inactivé (pour 
adulte), 
- vaccin associé diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire, poliomyélitique inactivé et de 
l’haemophilus influenzae type B conjugué, 
- vaccin associé diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire, poliomyélitique inactivé, 
- vaccin hépatite B, 
- vaccin triple (rougeole, oreillons, rubéole). 
 
Le Département restituera à la commune, les vaccins obligatoires administrés aux personnes résidant 
hors de la commune, sur le territoire de proximité, d’après le tableau récapitulatif (annexe 2). Celui-ci 
devra être transmis à la section de santé publique du service des actions pour la maternité et l’enfance 
et des vaccinations, à la fin de chaque trimestre. 
 
ARTICLE 4 : MODALITES FINANCIERES 
 
Au titre de la vaccination antituberculeuse, le Département versera à la commune une participation 
financière pour les produits et l’acte vaccinal (annexe 3). La commune devra adresser, avant le 
31 décembre 2013, à la direction de la santé et des solidarités, service des actions pour la maternité et 
l’enfance et des vaccinations, un état récapitulatif en double exemplaire du nombre d’actes (tests et 
vaccins) effectués en 2013. 
 
En ce qui concerne les vaccinations hors B.C.G, en faveur des personnes résidant hors de la commune, 
sur le territoire de proximité, le Département versera à la Commune une participation financière pour 
l’acte vaccinal (annexe 4). La Commune devra adresser, avant le 31 décembre 2013, à la direction de 
la santé et des solidarités, service des actions pour la maternité et l’enfance et des vaccinations, un état 
récapitulatif en double exemplaire, mentionnant la date de vaccination, le nom du bénéficiaire, sa 
commune de résidence et le nom du vaccin (annexe 5). 
 
ARTICLE 5 : MOYENS 
 
La commune fournit le personnel et les moyens techniques notamment informatiques nécessaires à 
l'exécution des vaccinations dans le cadre de leurs actions, et dans le respect des conditions techniques 
jointes en annexe 6. 
 
ARTICLE 6 : ECHANGES DE DONNEES 
 
La commune transmet au Département les éléments nécessaires à la tenue des indicateurs de santé 
demandés par le Ministère de la santé, selon le modèle joint en annexe 7. 
 
La commune peut participer aux études épidémiologiques et actions de santé publique en matière de 
vaccination. 
 
ARTICLE 7 : DUREE 
 
La présente convention est conclue pour l’exercice 2013. 
Elle est renouvelable par reconduction expresse. 
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ARTICLE 8 : MODIFICATIONS 
 
La présente convention ne pourra être modifiée que par voie d’avenant. 
 
ARTICLE 9 : RESILIATION 
 
En cas de non-observation des clauses de la présente convention et après mise en demeure effectuée 
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée sans effet pendant 30 jours, la 
présente convention pourra être résiliée de plein droit par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception. 
 
ARTICLE 10 : LITIGES 
 
Tout litige susceptible de survenir entre les parties, à l’occasion de l’application de la présente, fera 
l’objet d’une tentative de règlement à l’amiable. A défaut, l’affaire sera portée par la partie la plus 
diligente devant le tribunal administratif de Nice. 
 

 Nice, le 30 avril 2013 
 

Pour le président du Conseil général, 
et par délégation, 

le directeur général adjoint pour la santé, 
les solidarités, l’insertion et le logement, 

 
 

Philippe BAILBE 

Le maire,  
 
 
 
 
 

Jean-Pierre LELEUX 
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CONVENTION passée entre le Département des  

Alpes-Maritimes et la Commune de Saint-Martin-Vésubie  
pour la mise à disposition de deux défibrillateurs  

cardiaques 
 

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, 

la commune de Saint-Martin-Vésubie, mairie de Saint-Martin-Vésubie, place Félix Faure,  
06450 Saint-Martin-Vésubie, représentée par son maire, monsieur Gaston FRANCO, 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 communes qui le souhaiteraient d’un défibrillateur 
cardiaque. 
 
Le bénéficiaire a sollicité la remise de deux défibrillateurs cardiaques pour équiper sa commune. 
 
 

Il est convenu ce qui suit 
 
 
ARTICLE 1er : OBJET  
 
Le Conseil général des Alpes-Maritimes décide de mettre à la disposition du bénéficiaire deux DAE 
(défibrillateurs automatisés externes). 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions et les modalités de mise à disposition de 
ce matériel. 
 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS 
 
Le Département remet, à titre gracieux, à la commune de Saint-Martin-Vésubie, les matériels 
suivants : 
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- 1 DAE prêt à l’emploi avec sacoche contenant le kit d’utilisation (électrodes, rasoir, compresses) 
pour la Madone des Fenestres ;  
- 1 DAE prêt à l’emploi avec sacoche contenant le kit d’utilisation (électrodes, rasoir, compresses) 
pour la piscine municipale ;  
- 2 boîtiers muraux. 
 
 
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 18 avril 2013 
 

Pour le président du Conseil général, 
et par délégation, 

le directeur général adjoint pour la santé, 
les solidarités, l’insertion et le logement, 

 
 

Philippe BAILBE 

Le maire,  
 
 
 
 
 

Gaston FRANCO 
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ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 130513  
réglementant temporairement la circulation sur la 

R.D. 815 entre les P.R. 0.100 et 1.200 sur le territoire de 
la commune de CONTES 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
Le maire de la commune de Contes, 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux d’enrobés sur la R.D. 815 entre les 
P.R. 0.100 et 1.500, il y a lieu de réglementer la circulation ; 

A R R E T E N T  

 

ARTICLE 1er : A compter du lundi 27 mai 2013 (8 h 30) jusqu’au vendredi 31 mai 2013 (16 h 30), en 
semaine, la circulation sur la R.D. 815 entre les P.R. 0.100 et 1.200, pourra être interdite à tous les 
véhicules entre 8 h 30 et 12 h 00 et entre 13 h 30 et 16 h 30. 

Pendant les périodes de coupures, une déviation sera mise en place dans les deux sens selon les 
modalités suivantes :  

1) pour les véhicules dont le PTAC est inférieur à 3,5 tonnes :  

- par la R.D. 15 via Contes et Bendejun, les voies communes « avenue de la Pergla » et 
« route de Châteauneuf » sur le territoire de la commune de Bendejun et la voie 
communale « chemin du Remaurian » sur le territoire de la commune de Châteauneuf 
Villevieille.  

2) pour les véhicules dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes :  

- pas de déviation possible. 

La chaussée sera restituée à la circulation : 

- du lundi au vendredi de 12 h 00 à 13 h 30 et de 16 h 30 au lendemain matin (8 h 30). 

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 2 : Au droit de la zone neutralisée : 

- l’arrêt et le stationnement de tous les véhicules sont interdits. 
 

Contes, le 13 mai 2013 Nice, le 14 mai 2013 
 
 

 
Le maire, 

 
 
 
 
 

Francis TUJAGUE 

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° 130509  

réglementant temporairement la circulation sur la  
R.D. 6202 entre les P.R. 72.430 et 72.700 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 d’ouverture de chambre de tirage de ligne 
téléphonique, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 6202 entre les P.R. 72.430 et 72.700 ; 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du lundi 3 juin 2013 et jusqu’au vendredi 14 juin 2013, en semaine, de jour, 
entre 8 h 00 et 18 h 00, la circulation de tous les véhicules sur la R. D. 6202, entre les 
P.R. 72.430 et 72.700, 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 à partir de 18 h 00 jusqu’au lendemain matin (8 h 00), 
- chaque week-end du vendredi soir à partir de 18 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 3 juin 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° 130510  

réglementant temporairement la circulation sur la  
piste cyclable bordant la R.D. 1009 entre les P.R. 0.3570  
et 0.4040 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 réfection de la couche de roulement, il y a 
lieu de réglementer la circulation sur la piste cyclable bordant la R.D. 1009 entre les P.R. 0.3570 et 
0.4040 ; 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du jeudi 23 mai 2013 et jusqu’au jeudi 30 mai 2013, en semaine, de jour, 
entre 7 h 00 et 17 h 00, la circulation sur la piste cyclable bordant la R. D. 1009, entre les 
P.R. 0.3570 et 0.4040, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 30 mètres, 
par alternat régulé par panneaux B 15 / C 18.  

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :  

- chaque soir (17 h 00) jusqu’au lendemain matin (7 h 00), 
- en fin de semaine, du vendredi soir (17 h 00) jusqu’au lundi matin (7 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 20 km/h, 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 1,50 m. 
 
 

 
 Nice, le 16 mai 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° 130514  

réglementant temporairement la circulation sur la 
R.D. 6202 entre les P.R. 72.870 et 73.080 sur le territoire 

de la commune de VILLARS-sur-VAR 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 
 

 
 

Considérant que, pour permettre la poursuite des travaux de création d’un accès sur le domaine public, 
il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 6202 entre les P.R. 72.870 et 73.080 ;  

A R R E T E  

 

 

ARTICLE 1er : A compter du lundi 27 mai 2013 et jusqu’au vendredi 12 juillet 2013, la circulation de 
tous les véhicules sur la R.D. 6202 entre les P.R. 72.870 et 73.080 sera limitée à 70 km/h. 

 

 
 

 Nice, le 15 mai 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° 130515  

réglementant temporairement la circulation sur la  
R.D. 22 entre les P.R. 8.040 et 8.140 sur le territoire de la 

commune de SAINTE-AGNES 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 

 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux d’implantation d’un pylône pour la création 
d’un relais TNT, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 22 entre les P.R. 8.040 et 8.140 ; 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du mercredi 22 mai 2013 (18 h 30) et jusqu’au vendredi 24 mai 2013 
(7 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. 8.040 et 8.140, sera interdite chaque soir (18 h 30) jusqu’au lendemain matin (7 h 00). 

Pendant la durée de cette interdiction, une déviation sera mise en place par les avenues  
Charles de Gaulle, Aristide Briand, Pasteur, Verdun, Hanotaux et les R.D. 2564, 53 et 22, via Menton, 
Roquebrune, La Turbie, le col de Guerre, le col de Saint-Pancrace et le col de la Madone de Gorbio.  

La circulation sera toutefois restituée intégralement :  

- tous les jours de 7 h 00 à 18 h 30. 

 
 

 Nice, le 14 mai 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° 130516  

réglementant temporairement la circulation sur la  
R.D. 13 entre les P.R. 14.550 et 14.850 sur le territoire  

de la commune de SAINT-CEZAIRE-sur-SIAGNE 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 

 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de renforcement du réseau électrique aérien 
basse tension,  il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 13 entre les P.R. 14.550 et 14.850 ; 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du mardi 21 mai 2013 et jusqu’au vendredi 31 mai 2013, en semaine, de 
jour, entre 8 h 00 et 17 h 00, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 13, entre les P.R. 14.550 et 
14.850, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 110 mètres, par sens 
alternés réglés par feux tricolores ou par pilotage manuel en cas de remontée de file d’attente 
supérieure à 50 mètres. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :  

- chaque jour (17 h 00) jusqu’au lendemain matin (8 h 00) ; 
- en fin de semaine, du vendredi (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 14 mai 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° 130517  

portant prorogation de l’arrêté de police n° 130435 du 
6 mai 2013 réglementant temporairement la circulation 

sur la R.D. 4 entre les P.R. 6.970 et 7.070 sur le territoire 
de la commune de BIOT 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 

Considérant, la nécessité de poursuivre les travaux d’un branchement au réseau d’eaux usées, au-delà 
de la date initialement prévue ;  

 

A R R E T E  

 

 

ARTICLE 1er : La date de fin de travaux prévue à l’arrêté départemental n° 130435 du 6 mai 2013, 
réglementant initialement la circulation jusqu’au 17 mai 2013, sur la R.D. 4 entre les P.R. 6.970 et 
7.070, est reportée au vendredi 24 mai 2013. 

Le reste de l’arrêté départemental n° 130435 du 6 mai 2013 demeure sans changement. 

 

 

 
 Nice, le 15 mai 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° 130518  

réglementant temporairement la circulation sur la 
R.D. 2 entre les P.R. 23.254 et 27.000 sur la commune 
de GREOLIERES, la R.D. 3 entre les P.R. 37.000 et 

38.000 sur la commune de GREOLIERES, la R.D. 6 entre 
les P.R. 17.000 et 22.000 sur les communes de 

TOURRETTES-sur-LOUP, COURMES et GOURDON 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 

Considérant que, pour permettre d’effectuer un tournage de film intitulé « L’homme que l’on aimait 
trop », il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 2, entre les P.R. 23.254 et 27.000 sur la 
commune de Gréolières, la R.D. 3, entre les P.R. 37.000 et 38.000 sur la commune de Gréolières, et la 
R.D. 6, entre les P.R. 17.000 et 22.000 sur les communes de Tourrettes-sur-Loup, Courmes et 
Gourdon ; 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du mercredi 4 juin 2013 et jusqu’au jeudi 5 juin 2013 avec report possible 
en cas de mauvaises conditions météorologiques les 6, 7, 10 et 11 juin 2013, de jour, entre 10 h 00 et 
16 h 00 et entre 18 h 00 et 20 h 00, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 2, entre les 
P.R. 23.254 et 27.000 sur la commune de Gréolières, la R.D. 3, entre les P.R. 37.000 et 38.000 sur  la 
commune de Gréolières, et la R.D. 6, entre les P.R. 17.000 et 22.000 sur les communes de 
Tourrettes-sur-Loup, Courmes et Gourdon, pourra être momentanément interrompue, avec des temps 
d’attente n’excédant pas cinq minutes et des périodes de rétablissement  de vingt 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 
quatre jours avant le début des coupures de circulation par la société organisatrice. 

 
 Nice, le 21 mai 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° 130519  

réglementant temporairement la circulation sur la  
R.D. 21 entre les P.R. 14.120 et 14.380 sur le territoire  

de la commune de LUCERAM 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 

 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de confortement d’un talus, il y a lieu de 
réglementer la circulation sur la R.D. 21 entre les P.R. 14.120 et 14.380 ; 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du mardi 21 mai 2013 et jusqu’au vendredi 28 juin 2013, en semaine, de 
jour, entre 8 h 00 et 12 h 00 et entre 13 h 00 et 17 h 00, la circulation sur la R. D. 21,  entre les 
P.R. 14.120 et 14.380, pourra être interdite à tous les véhicules.  

Pendant les périodes de fermeture, une déviation sera mise en place dans les deux sens par la 
R.D. 2566, via le col Saint-Roch. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :  

- chaque jour, entre 12 h 00 et 13 h 00, 
- chaque jour (17 h 00) jusqu’au lendemain matin (8 h 00), 
- en fin de semaine, du vendredi (17 h 00) jusqu’au lundi matin (8 h 00). 

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 2 : Au droit de la zone neutralisée :  

- l’arrêt et le stationnement de tous les véhicules sont interdits. 
 
 

 
 Nice, le 15 mai 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° 130520  

réglementant temporairement la circulation sur la  
R.D. 2566a entre les P.R. 4.683 et 5.450 dans les tubes Est 

et Ouest du tunnel de Castillon sur le territoire de la 
commune de CASTILLON 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux d’extension et de maintenance des 
équipements électriques des tubes Est et Ouest du tunnel de Castillon, il y a lieu de réglementer la 
circulation sur la R.D. 2566a entre les P.R. 4.683 et 5.450 dans les tubes Est et Ouest du tunnel de 
Castillon ; 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du lundi 17 juin 2013 (9 h 00)  jusqu’au vendredi 5 juillet 2013 (17 h 00), la 
circulation pourra être interdite à tous les véhicules, sur la R.D. 2566a, alternativement, dans le tube 
Est du tunnel de Castillon dans le sens Sospel  Menton, entre les P.R. 4.683 et 5.419 et dans le tube 
Ouest du tunnel de Castillon dans le sens Menton  Sospel, entre les P.R. 4.640 et 5.450. 

Pendant les périodes de coupures, une déviation sera mise en place pour les véhicules légers, du sens 
concerné, par la R.D. 2566 via le col de Castillon. 

Aucune déviation prévue pour les poids lourds.  

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation :  

- chaque soir (17 h 00) jusqu’au lendemain matin (9 h 00), 
- chaque week-end du vendredi soir (17 h 00) jusqu’au lundi matin (9 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 :  

- l’arrêt, le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits. 
 

 
 Nice, le 22 mai 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° 130521  

réglementant temporairement la circulation sur la  
R.D. 28 entre les P.R. 39.800 et 39.900 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 réseau d’eau potable, il y a 
lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 28 entre les P.R. 39.800 et 39.900 ; 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du lundi 27 mai 2013 (8 h 00) jusqu’au vendredi 31 mai 2013 (17 h 00), la 
circulation de tous les véhicules sur la R.D. 28, entre les P.R. 39.800 et 39.900, pourra s’effectuer sur 
une voie unique d’une longueur maximale de 50 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 : 4 m. 
 
 

 
 Nice, le 16 mai 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° 130522  

réglementant temporairement la circulation sur la  
R.D. 35 entre les P.R. 8.080 et 9.340 sur le territoire de la 

commune de MOUGINS 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 

 
 

Considérant que, pour permettre l’achèvement de travaux de réfection de la couche de roulement,  il y 
a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 35 entre les P.R. 8.080 et 9.340 ; 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du mardi 21 mai 2013 (21 h 00) et jusqu’au vendredi 24 mai 2013 (6 h 00), 
de nuit, entre 21 h 00 et 6 h 00, la circulation sur la R.D. 35, entre les P.R. 8.080 et 9.340, pourra être 
interdite à tous les véhicules. 

Pendant les périodes de fermeture, une déviation sera  mise en place dans les deux sens de circulation, 
entre les giratoires de la Valmasque et de Saint-Basile, par les R.D. 103, 98, 3 et 35, via les giratoires 
des Bouillides et des gendarmes d’ouvéa. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 

- chaque jour, entre 6 h 00 et 21 h 00.  
 

ARTICLE 2 : Au droit de la section neutralisée : 

- l’arrêt et le stationnement de tous les véhicules sont interdits, à l’exception de 
ceux participant aux travaux. 

 
Toutes les dispositions seront prises pour le maintien :  
 

- de l’accès aux propriétés riveraines ;  
- du passage des véhicules de secours et des forces de l’ordre en intervention. 

 
 

 Nice, le 16 mai 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° 130523  

réglementant temporairement la circulation sur la  
R.D. 2566 entre les P.R. 54.910 et 54.915 sur le territoire  

de la commune de SOSPEL  

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 

 
 

Considérant que, suite à l’effondrement du mur de soutènement, la largeur de circulation est réduite, il 
y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 2566 entre les P.R. 54.910 et 54.915 ; 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter de la date de signature du présent arrêté et jusqu’au rétablissement des 
conditions normales de viabilité, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 2566, entre les  
P.R. 54.910 et 54.915, s’effectuera de jour comme de nuit, sur une longueur maximale de 150 mètres, 
par sens alternés réglés par feux tricolores. 

Pas de rétablissement possible. 

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 : 3,10 m. 

 
ARTICLE 3 : 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 17 mai 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° 130524  

réglementant temporairement la circulation sur la  
R.D. 6202 entre les P.R. 68.350 et 68.500 sur le territoire 

de la commune de TOUET-sur-VAR 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 

 
Considérant les affouillements de la plateforme de la ligne des Chemins de Fer de la Provence, 
découverts à la suite des dernières intempéries, et l’interruption du trafic ferroviaire qui en résulte ; 
 
Considérant que, suite à l’urgence à réaliser les travaux de confortement nécessaires au rétablissement 
rapide dudit trafic, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 6202 entre les P.R. 68.350 et 
68.500 ; 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter de la date de signature du présent arrêté et jusqu’au vendredi 31 mai 2013, 
en semaine, de jour, entre 8 h 00 et 18 h 00, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 6202, entre 
les P.R. 68.350 et 68.500, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 
150 mètres, par sens alternés réglés par feux tricolores. 

La chaussée sera intégralement restituée à la circulation :  

- chaque soir (18 h 00) jusqu’au lendemain matin (8 h 00) ; 
- en fin de semaine, du vendredi (18 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 : 4,00 m. 

 
 

 Nice, le 21 mai 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° 130525  

réglementant temporairement la circulation sur la  
R.D. 28 entre les P.R. 12.000 et 12.100 sur le territoire  

de la commune de RIGAUD  

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 

 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de réparation d’un filet de protection contre les 
chutes de pierre, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 28 entre les P.R. 12.000 et 12.100 ; 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du lundi 27 mai 2013 (8 h 00) et jusqu’au vendredi 31 mai 2013 (17 h 00), 
la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 28, entre les P.R. 12.000 et 12.100, 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. 

Pour des raisons techniques, des coupures de circulation d’une durée maximum de 1 h 30 pourront être 
effectuées. 

Une déviation sera mise en place par les R.D. 28, 6202 et 2202. 

La chaussée sera toutefois restituée intégralement à la circulation :  

- chaque soir (17 h 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 : 3,50 m. 
 
 

 
 Nice, le 22 mai 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° 130526  

réglementant temporairement la circulation sur la  
R.D. 13 entre les P.R. 4.950 et 5.100 sur le territoire  

de la commune de PEYMEINADE  

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 

 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de réparation d’un branchement au réseau 
d’eau potable, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 13 entre les P.R. 4.950 et 5.100 ; 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du lundi 27 mai 2013 et jusqu’au vendredi 31 mai 2013, de jour, entre  
9 h 00 et 16 h 00, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 13, entre les P.R. 4.950 et 5.100, 
pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 110 mètres, par sens alternés 
réglés par feux tricolores ou par pilotage manuel en cas de remontée de file d’attente supérieure à  
50 mètres. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :  

- chaque soir (16 h 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 22 mai 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° 130527  

réglementant temporairement la circulation sur la  
R.D. 6098 entre les P.R. 3.610 et 3.770 sur le territoire  

de la commune de THEOULE-sur-MER  

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 

 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de réfection d’enrobés sur trottoir, il y a lieu 
de réglementer la circulation sur la R.D. 6098 entre les P.R. 3.610 et 3.770 ; 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du lundi 27 mai 2013 et jusqu’au vendredi 21 juin 2013, en semaine, de 
jour, entre 8 h 00 et 17 h 00, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 6098, entre les P.R. 3.610 
et 3.770, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 110 mètres, par sens 
alternés réglés par feux tricolores ou par pilotage manuel en cas de remontée de file d’attente 
supérieure à 50 mètres. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :  

- chaque soir (17 h 00) jusqu’au lendemain matin (8 h 00), 
- en fin de semaine, du vendredi soir (17 h 00) jusqu’au lundi matin (8 h 00). 

 
ARTICLE 2 : Au droit du chantier :  

- le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, 
- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 2,80 m. 
 
 

 
 Nice, le 22 mai 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° 130528  

réglementant temporairement la circulation sur la  
R.D. 6098 entre les P.R. 1.980 et 2.180 sur le territoire  

de la commune de THEOULE-sur-MER  

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 

 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de réfection d’enrobés sur trottoir, il y a lieu 
de réglementer la circulation sur la R.D. 6098 entre les P.R. 1.980 et 2.180 ; 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du lundi 27 mai 2013 et jusqu’au vendredi 21 juin 2013, en semaine, de 
jour, entre 8 h 00 et 17 h 00, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 6098, entre les P.R. 1.980 
et 2.180, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 110 mètres, par sens 
alternés réglés par feux tricolores ou par pilotage manuel en cas de remontée de file d’attente 
supérieure à 50 mètres. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :  

- chaque soir (17 h 00) jusqu’au lendemain matin (8 h 00), 
- en fin de semaine, du vendredi soir (17 h 00) jusqu’au lundi matin (8 h 00). 

 
ARTICLE 2 : Au droit du chantier :  

- le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, 
- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 2,80 m. 
 
 

 
 Nice, le 22 mai 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° 130529  

réglementant temporairement la circulation sur la  
R.D. 115 entre les P.R. 5.740 et 5.830  

et entre les P.R. 6.290 et 6.580  
sur le territoire de la commune de CONTES  

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 

 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de branchements au réseau d’eau potable, il y 
a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 115 entre les P.R. 5.740 et 5.830 et entre les P.R. 6.290 
et 6.580 ; 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du lundi 27 mai 2013 (8 h 00) et jusqu’au vendredi 14 juin 2013 (17 h 00), 
en semaine, de jour comme de nuit, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 115, entre les  
P.R. 5.740 et 5.830 et entre les P.R. 6.290 et 6.580, mais non simultanément sur ces deux sections, 
pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 90 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). 
 
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 m. 
 
 

 
 Nice, le 22 mai 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° 130530  

réglementant temporairement la circulation sur la  
R.D. 13 entre les P.R. 6.900 et 6.990 sur le territoire  

de la commune de CABRIS  

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 

 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de raccordement au réseau d’eaux usées, il y a 
lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 13 entre les P.R. 6.900 et 6.990 ; 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du lundi 3 juin 2013 et jusqu’au vendredi 7 juin 2013, de jour, entre 9 h 00 
et 16 h 00, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 13, entre les P.R. 6.900 et 6.990, pourra 
s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 90 mètres, par sens alternés réglés par 
feux tricolores ou par pilotage manuel en cas de remontée de file d’attente supérieure à 50 mètres. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :  

- chaque soir (16 h 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 22 mai 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° 130531  

réglementant temporairement la circulation sur la  
R.D. 4 entre les P.R. 1.400 et 1.900 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 réfection définitive d’une tranchée, il y a 
lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 4 entre les P.R. 1.400 et 1.900 ; 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du lundi 3 juin 2013 et jusqu’au vendredi 21 juin 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. 1.400 et 1.900, 
pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 150 mètres, par sens alternés 
réglés par feux tricolores ou par pilotage manuel en cas de remontée de file d’attente supérieure à  
50 mètres. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :  

- chaque soir (16 h 30) jusqu’au lendemain matin (9 h 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 22 mai 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° 130532  

réglementant temporairement la circulation dans le sens  
Cannes → Grasse, sur la R.D. 6185G entre les  

P.R. 63.100 et 62.050 sur le territoire  
de la commune de MOUGINS  

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 

 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de création de protections acoustiques, il y a 
lieu de réglementer la circulation dans le sens Cannes → Grasse, sur la R.D. 6185G entre les  
P.R. 63.100 et 62.050 ; 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du lundi 10 juin 2013 (9 h 00) et jusqu’au vendredi 2 août 2013 (16 h 00), 
de jour comme de nuit, sans rétablissement sur l’ensemble de la période, la circulation dans le sens 
Cannes → Grasse de tous les véhicules sur la R.D. 6185G, entre les P.R. 63.100 et 62.050, pourra 
s’effectuer sur une voie unique, par neutralisation de la voie de droite. 

ARTICLE 2 : Au droit du chantier :  

- la vitesse des véhicules est limitée à 70 km/h, 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 4 m. 
 
 

 
 Nice, le 5 juin 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° 130533  

réglementant temporairement la circulation sur la  
R.D. 3 entre les P.R. 35.450 et 35.580 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 déplacement d’un poteau ERDF et 
l’implantation d’un support,  il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 3 entre les P.R. 35.450 
et 35.580 ; 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du jeudi 23 mai 2013 et jusqu’au mardi 28 mai 2013, en semaine, de jour, 
entre 8 h 00 et 17 h 00, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 3, entre les P.R. 35.450 et 
35.580, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 150 mètres, par sens 
alternés réglés par pilotage manuel. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :  

- en semaine, entre 17 h 00 et 8 h 00 ; 
- en fin de semaine, du vendredi (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 : 3,00 m. 

 
 

 Nice, le 22 mai 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° 130534  

réglementant temporairement la circulation sur la 
R.D. 13 entre les P.R. 4.950 et 5.100 sur le territoire de la 

commune de PEYMEINADE 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 

 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de réfection définitive de tranchée sur un 
branchement d’eau potable, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 13 entre les 
P.R. 4.950 et 5.100 ; 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du lundi 10 juin 2013 et jusqu’au vendredi 21 juin  2013, en semaine, de 
jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 13, entre les P.R. 4.950 et 
5.100, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 110 mètres, par sens 
alternés réglés par feux tricolores ou par pilotage manuel en cas de remontée de file d’attente 
supérieure à 50 mètres.  

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :  

- chaque jour (16 h 00) jusqu’au lendemain matin (9 h 00), 
- en fin de semaine, du vendredi (16 h 00) jusqu’au lundi matin (9 h 00). 

ARTICLE 2 : Au droit du chantier :  

- le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, 
- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 2,80  m. 
 
 

 
 Nice, le 29 mai 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° 130535  

réglementant temporairement la circulation sur la  
la R.D. 5 entre les P.R. 1.995 et 2.150 sur le territoire de la 

commune de SAINT-CEZAIRE-sur-SIAGNE  

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 

 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de création d’un poteau incendie, il y a lieu de 
réglementer la circulation sur la R.D. 5 entre les P.R. 1.995 et 2.150 ; 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du lundi 10 juin 2013 et jusqu’au vendredi 14 juin 2013, de jour, entre 
9 h 00 et 16 h 00, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 5, entre les P.R. 1.995 et 2.150, pourra 
s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 110 mètres, par sens alternés réglés par 
feux tricolores ou par pilotage manuel en cas de remontée de file d’attente supérieure à 50 mètres. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :  

- chaque jour (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 29 mai 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° 130536  

réglementant temporairement la circulation sur la  
R.D. 98 entre les P.R. 6.860 et 6.870  

(giratoire de l’Eganaude) 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 maintenance des équipements de 
vidéosurveillance communaux, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 98 entre les  
P.R. 6.860 et 6.870 (giratoire de l’Eganaude) ; 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du lundi 10 juin 2013 et jusqu’au vendredi 14 juin 2013, en semaine, de 
jour, entre 9 h 30 et 16 h 30, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 98, entre les P.R. 6.860 et 
6.870 (giratoire de l’Eganaude), pourra s’effectuer sur une voie au lieu de deux existantes par 
neutralisation de la voie de droite. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 

- chaque soir (16 h 30) jusqu’au lendemain matin (9 h 30). 

ARTICLE 2 : Au droit du chantier :  

- le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, 
- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 2,80 m. 

 
 

 Nice, le 3 juin 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° 130537  

réglementant temporairement la circulation sur la 
R.D. 504 entre les P.R. 0.220 et 0.300 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 maintenance des équipements de 
vidéosurveillance communaux,  il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 504 entre les  
P.R. 0.220 et 0.300 ; 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du lundi 10 juin 2013 et jusqu’au vendredi 14 juin 2013, de jour, entre 
9 h 30 et 16 h 30, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 504, entre les P.R. 0.220 et 0.300, 
pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 80 mètres, par sens alternés réglés 
par feux tricolores ou par pilotage manuel en cas de remontée de file d’attente supérieure à 50 mètres.  

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :  

- chaque jour (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 29 mai 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° 130538  

réglementant temporairement la circulation sur la  
R.D. 4 entre les P.R. 1.200 et 1.220 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 maintenance des équipements de 
vidéosurveillance communaux, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 4 entre les  
P.R. 1.200 et 1.220 ; 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du lundi 10 juin 2013 et jusqu’au vendredi 14 juin 2013, 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. 1.200 et 1.220, pourra 
s’effectuer sur une chaussée de largeur légèrement réduite dans l’un ou l’autre sens de circulation, non 
simultanément. 

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 : 6 m. 

 
 

 Nice, le 29 mai 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° 130539  

portant prorogation de l’arrêté de police n° 130432 du 
25 avril 2013 réglementant temporairement la circulation 
sur la R.D. 27 entre les P.R. 3.450 et 3.500 sur le territoire 
de la commune de BONSON, au lieu-dit « La Combette » 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 

Considérant la nécessité de poursuivre les travaux de réfection d’un mur au-delà de la date 
initialement prévue ;  

 

A R R E T E  

 

 

ARTICLE 1er : La date de fin de travaux prévue à l’arrêté départemental n° 130432 du 25 avril 2013, 
réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 27 entre les P.R. 3.450 et 3.500, est reportée au 
vendredi 14 juin 2013. 

Le reste de l’arrêté départemental n° 130432 du 25 avril 2013 demeure sans changement. 

 

 

 
 Nice, le 27 mai 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° 130540  

réglementant temporairement la circulation sur la  
R.D. 6202 entre les P.R. 58.450 et 59.000 sur le territoire 

de la commune de PUGET-THENIERS 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 

 
 

Considérant que, pour permettre les manœuvres d’entrée et de sortie des véhicules de chantier, il y a 
lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 6202 entre les P.R. 58.450 et 59.000 ;  

Considérant la nécessité de mise en sécurité des usagers de la R.D. 6202 ; 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du lundi 3 juin 2013 et jusqu’au vendredi 14 juin 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. 58.450 et 
59.000, sera limitée à une vitesse maximale de 50 km/h avec interdiction de dépassement.  

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :  

- chaque soir (18 h 00) jusqu’au lendemain matin (8 h 00), 
- chaque week-end, du vendredi soir (18 h 00) jusqu’au lundi matin (8 h 00). 

ARTICLE 2 : Au droit du site :  

- le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, 
 
 

 
 Nice, le 30 mai 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° 130541  

réglementant temporairement la circulation sur la  
R.D. 1015 entre les P.R. 1.400 et 1.870 sur le territoire  

de la commune de CONTES  

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 

 
 

Considérant que, pour permettre le déroulement de la course des Carrioles, il y a lieu de réglementer la 
circulation sur la R.D. 1015 entre les P.R. 1.400 et 1.870 ; 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : Le dimanche 2 juin 2013, de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00, la circulation sur 
la R.D. 1015, entre les P.R. 1.400 et 1.870, pourra être interdite à tous les véhicules, à l’exception de 
ceux participant à la manifestation dénommée « course des Carrioles ». 

Pendant les périodes de fermeture, une déviation sera mise en place dans les deux sens de circulation, 
par les R.D. 115, 15 et 2204, via La Vernéa-de-Contes et La Pointe de Contes. 

Toutefois, 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. 

La chaussée sera restituée à la circulation entre 12 h 00 et 14 h 00. 

ARTICLE 2 : Au droit de la section neutralisée :  

- l’arrêt et le stationnement de tous les véhicules sont interdits, à l’exception de ceux 
participant à la manifestation. 

 
 

 Nice, le 30 mai 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° 130601  

réglementant temporairement la circulation sur la  
R.D. 6098 entre les P.R. 8.550 et 8.720 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 remplacement d’une conduite d’eau 
potable, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 6098 entre les P.R. 8.550 et 8.720 ; 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du lundi 17 juin 2013 et jusqu’au vendredi 28 juin 2013, en semaine, de 
jour, entre 8 h 00 et 17 h 00, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 6098, entre les P.R. 8.550 
et 8.720, 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 (17 h 00) jusqu’au lendemain matin (8 h 00), 
- en fin de semaine, du vendredi soir (17 h 00) jusqu’au lundi matin (8 h 00). 

 
ARTICLE 2 : Au droit du chantier :  

- le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, 
- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 2,80 m. 
 
 

 
 Nice, le 3 juin 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° 130602  

réglementant temporairement la circulation sur la  
R.D. 4 entre les P.R. 12.450 et 12.550 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 réfection définitive de tranchée, il y a lieu 
de réglementer la circulation sur la R.D. 4 entre les P.R. 12.450 et 12.550 ; 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du lundi 10 juin 2013 et jusqu’au vendredi 14 juin 2013, de jour, entre  
9 h 30 et 16 h 30, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 4, entre les P.R. 12.450 et 12.550, 
pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 100 mètres, par sens alternés 
réglés par feux tricolores ou par pilotage manuel en cas de remontée de file d’attente supérieure à  
50 mètres. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :  

- chaque soir (16 h 30) jusqu’au lendemain matin (9 h 30). 
 
ARTICLE 2 : Au droit du chantier :  

- le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, 
- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 2,80 m. 
 
 

 
 Nice, le 3 juin 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° 130603  

réglementant temporairement la circulation sur la  
R.D. 435 entre les P.R. 1.570 et 1.670 sur le territoire  

de la commune de VALLAURIS  

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 

 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de branchement au réseau d’eau potable, il y a 
lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 435 entre les P.R. 1.570 et 1.670 ; 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du lundi 10 juin 2013 (21 h 00) et jusqu’au vendredi 14 juin 2013 (7 h 00), 
de nuit, entre 21 h 00 et 7 h 00, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 435, entre les P.R. 1.570 
et 1.670, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 100 mètres, par sens 
alternés réglés par feux tricolores. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :  

- chaque jour entre 7 h 00 et 21 h 00. 
 
ARTICLE 2 : Au droit du chantier :  

- le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, 
- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 2,80 m. 
 
 

 
 Nice, le 3 juin 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° 130604  

réglementant temporairement la circulation sur la  
R.D. 704 entre les P.R. 2.780 et 2.880 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’entretien d’un ouvrage d’art autoroutier, il y 
a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 704 entre les P.R. 2.780 et 2.880 ; 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du lundi 10 juin 2013 (21 h 00) et jusqu’au vendredi 14 juin 2013 (6 h 00), 
de nuit, entre 21 h 00 et 6 h 00, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 704, entre les P.R. 2.780 
et 2.880, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 100 mètres, par sens 
alternés réglés par feux tricolores. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :  

- chaque jour entre 6 h 00 et 21 h 00. 
 
ARTICLE 2 : Au droit du chantier :  

- le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, 
- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 2,80 m. 
 
 

 
 Nice, le 3 juin 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° 130606  

réglementant temporairement la circulation sur la  
R.D. 126 entre les P.R. 0.400 et 0.450 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 confortement et sécurisation de falaise, il y 
a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 126 entre les P.R. 0.400 et 0.450 ; 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du lundi 10 juin 2013 et jusqu’au vendredi 21 juin 2013, en semaine, de 
jour entre 8 h 00 et 17 h 00, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 126, entre les  
P.R. 0.400 et 0.450, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 50 mètres, par 
sens alternés réglés par feux tricolores de chantier ou par pilotage manuel de jour. 

- de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 17 h 00, pour des raisons de contraintes techniques, des coupures 
ponctuelles de circulation pourront être effectuées, d’une durée n’excédant pas 30 minutes. 

Lors de ces coupures ponctuelles, une déviation sera mise en place par les R.D. 26 et 6202. 

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. 

 
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 juin 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° 130607  

réglementant temporairement la circulation sur la  
R.D. 13 entre les P.R. 2.380 et 2.550 sur le territoire  

de la commune de GRASSE  

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 

 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux d’extension du réseau d’eau potable, il y a lieu 
de réglementer la circulation sur la R.D. 13 entre les P.R. 2.380 et 2.550 ; 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du lundi 10 juin 2013 (9 h 00) et jusqu’au vendredi 21 juin 2013 (16 h 30), 
en semaine, de jour comme de nuit, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 13, entre les  
P.R. 2.380 et 2.550, 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 (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. 
 
 

 
 Nice, le 5 juin 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° 130608  

réglementant temporairement la circulation sur la  
R.D. 6098 entre les P.R. 25.500 et 28.250 sur le territoire 

des communes d’ANTIBES et de  
VILLENEUVE-LOUBET 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 

 
 
 
 
Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de dépose d’équipements sur portiques SNCF, 
il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement sur la R.D. 6098, entre les P.R. 25.500 et 
28.250 ; 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du jeudi 13 juin 2013 (21 h 00) et jusqu’au dimanche 16 juin 2013 (6 h 00), 
de nuit, entre 21 h 00 et 6 h 00, la circulation et le stationnement de tous les véhicules sur la R.D. 6098 
entre les P.R. 25.500 et 28.250, pourra s’effectuer selon les modalités suivantes, sur une longueur 
maximale de 110 mètres : 

A) Dans le sens Antibes → Villeneuve-Loubet : 

- stationnement interdit sur l’accotement et les emplacements habituellement autorisés, sauf pour les 
véhicules nécessaires au chantier, 

- circulation interdite sur la bande cyclable ; les deux-roues étant renvoyés sur la voie normale de 
circulation des autres véhicules. 

B) Dans les deux sens : 

- interruptions du trafic par pilotage manuel, d’une durée maximale de 2 minutes, avec des 
rétablissements d’une durée minimale de 10 minutes. 

C) Rétablissement intégral : 

- chaque jour, entre 6 h 00 et 21 h 00. 
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ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 

- le dépassement de tous les véhicules est interdit, 
- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible, hors coupures est de : 6 m. 

 
 

 Nice, le 6 juin 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° 130609  

réglementant temporairement la circulation sur la  
R.D. 4 entre les P.R. 12.450 et 12.750 sur le territoire  

de la commune de VALBONNE  

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 

 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de reprise de tampons affaissés (passage du 
Tour de France), il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 4 entre les P.R. 12.450 et 12.750 ; 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du lundi 10 juin 2013 et jusqu’au vendredi 14 juin 2013, en semaine, de 
jour, entre 9 h 30 et 16 h 30, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 4, entre les  
P.R. 12.450 et 12.750, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 70 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 :  

- du lundi au vendredi, 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 6 juin 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le directeur des routes  
et des infrastructures de transport, 

 
 
 

Marc JAVAL  
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ARRETE DE POLICE SDA LITTORAL-OUEST 

CANNES (Secteur GR– Grasse) N° 1305139 
réglementant temporairement la circulation sur la  

R.D. 404 entre les P.R. 2.000 et 2.100 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 changement de câble aérien 
France-Télécom, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 404 entre les P.R. 2.000 et 
2.100 ; 

 
A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du mardi 4 juin 2013 (9 h 00) jusqu’au vendredi 7 juin 2013  
(16 h 30), la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 404 entre les P.R. 2.000 et 2.100, 
pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 110 mètres, par sens 
alternés réglés par pilotage manuel. 
 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
 
- du mardi au mercredi, entre 16 h 30 et 9 h 00. 
 
 

ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 
 

- le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, 
- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 2,80 m. 
 
 

 
 

 Cannes, le 28 mai 2013 
 

 Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le chef de la subdivision, 
 
 
 
 

Christian ERRARD 
 



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU CONSEIL GÉNÉRAL  N° 8 DU 10 JUIN 2013 

174  

 
ARRETE DE POLICE SDA LITTORAL-OUEST  

CANNES (Secteur GR - Grasse) N° 1306147  
réglementant temporairement la circulation  
sur la R.D. 13 entre les P.R. 6.900 et 7.000  
sur le territoire de la commune de CABRIS  

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 
 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de mise en place d’un alternat et 
gruttage, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 13 entre les P.R. 6.900 et 7.000 ; 

 
A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du lundi 10 juin 2013 (9 h 00) jusqu’au vendredi 14 juin 2013  
(16 h 30), la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 13 entre les P.R. 6.900 et 7.000, pourra 
s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 110 mètres, par sens alternés réglés 
par pilotage manuel. 
 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
 
- du lundi au vendredi, entre 16 h 30 et 9 h 00. 

ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 
 

- le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, 
- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 2,80 m. 

 
 
 

 Cannes, le 6 juin 2013 
 

 Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 
le chef de la SDA, 

 
 
 

Christian ERRARD 
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ARRETE DE POLICE SDA PREALPES OUEST 

N° 130601  
réglementant temporairement la circulation  
sur la R.D. 110 entre les P.R. 0.000 et 5.000  
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 d’adduction d’eau potable, il y a lieu de 
réglementer la circulation sur la R.D. 110 entre les P.R. 0.000 et 5.000 ; 

 
A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du lundi 3 juin 2013 (8 h 00) jusqu’au vendredi 28 juin 2013  
(17 h 00), la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 110 entre les P.R. 0.000 et 5.000, 
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 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 jour férié (17 h 00) jusqu’au lendemain 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. 

 
 

 Séranon, le 3 juin 2013 
 

 Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 
le chef de la SDA, 

 
 
 

Gérard MIRGAINE 
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ARRETE N° 13/08 VS portant autorisation d’occupation  
temporaire du domaine public du port départemental de 

VILLEFRANCHE-SANTE par la société  
La Web Compagnie 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

 

A R R E T E  
 

  
ARTICLE 1er : AUTORISATION D’AMARRAGE 
 
Monsieur Gabriel NAKHLEH, président de la société LA WEB COMPAGNIE, située  
2 rue Pierre VOYER – 17320 MARENNES, désigné ci-après "l'occupant précaire", est autorisé, sur le 
port départemental de Villefranche-Santé, à utiliser 3 amarrages pour une catégorie inférieure ou égale 
à D, en fonction de la disponibilité du plan d’eau et conformément au plan de mouillage.  
 
ARTICLE 2 : UTILISATION DES INSTALLATIONS 
 
L’occupant précaire est tenu de donner aux biens qu’il occupe une utilisation conforme à l’activité 
complémentaire de sa société, à savoir la location, via un service de réservation par internet, de 
bateaux de plaisance. 
 
Il s’interdit d’étendre ses activités sans accord écrit préalable du Département. 
Toute utilisation différente, même provisoire, entraînera, sauf accord express des parties, la résiliation 
automatique de l’A.O.T conformément à l’article 10 ci-après. 
 
Le Département pourra utiliser librement les postes en l’absence des navires de location. 
Pour des motifs d’exploitation, les postes pourront à tout moment être déplacés sur toute autre zone du 
port, sans indemnité et sans recours possible. 
 
ARTICLE 3 : INCESSIBILITÉ DES DROITS 
 
La présente A.O.T. est accordée intuitu personae, l'occupant précaire ne pourra en céder les droits en 
résultant à qui que ce soit. 
 
ARTICLE 4 : CONDITIONS D'OCCUPATION 
 
Cette autorisation est octroyée pour les navires de location de la société susvisée. 
 
Les lieux d’occupation autorisés devront être remis au Département en parfait état de conservation et 
d’entretien. 
 
Tous les dégâts ou dégradations constatés seront mis à la charge de l'occupant précaire. 
 
ARTICLE 5 : RÈGLEMENT 
 
L’occupant précaire reconnaît avoir pris connaissance du règlement particulier de police et du barème 
des redevances du port départemental de Villefranche-Santé et de ses conditions d’application et 
s’engage à les respecter. 
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ARTICLE 6 : ASSURANCES 
 
L'occupant précaire s'engage à contracter toutes les polices d'assurance nécessaires, de façon à ce que 
le Département ne puisse en aucun cas être inquiété.  
 
La preuve d'avoir satisfait à ces exigences sera fournie au Département par la production annuelle 
de(s) l'attestation(s) de(s) l'assureur(s). 
 
ARTICLE 7 : REDEVANCE  
 
L'occupation des emplacements donnera lieu à la perception de la redevance pour les navires de 
location, en application du barème en vigueur sur le port départemental de Villefranche-Santé. Le 
Conseil général se réserve le droit de modifier le montant de cette redevance chaque année, après 
consultation du conseil portuaire du port départemental de Villefranche-Santé. 
 
Le non-paiement de la redevance entraînera la résiliation automatique de la présente A.O.T., 
conformément à l’article 10 ci-après. 
 
ARTICLE 8 : CONTRÔLE 
 
Le Département pourra mandater tout agent départemental compétent à cet effet pour contrôler le 
respect par l'occupant des obligations précitées. 
 
ARTICLE 9 : DURÉE 
 
Cette autorisation est consentie pour la période du 1er juin au 15 octobre 2013, renouvelable deux fois 
par reconduction expresse, à partir du 1er avril jusqu’au 15 octobre en 2014 et 2015, à moins d’une 
décision contraire d’une des deux parties par lettre recommandée avec accusé de réception reçue avant 
la date d’échéance. 
 
L’exploitant ne pourra pas se prévaloir des dispositions sur la propriété commerciale ou de toute autre 
réglementation susceptible de conférer un droit au maintien. 
 
Il est précisé que toute modification tenant à l’exploitation ou à l’exploitant entraînera de droit la 
résiliation de l’autorisation conformément à l’article 10 ci-après et qu’une nouvelle demande 
d’autorisation d’occupation temporaire devra être établie. 
 
En cas d'urgence, si certains travaux impératifs ou si l’intérêt général l’imposent, le Département se 
réserve la faculté de mettre fin, à titre provisoire ou définitif, à l'autorisation d’occupation précaire, par 
lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
Dans cette éventualité, l'occupant précaire ne peut s'opposer à l'exécution des travaux ni à la reprise 
totale ou partielle des biens mis à disposition. 
 
L'occupant précaire ne peut prétendre à cet effet à aucune indemnité pour perte d’exploitation, 
dommage, éviction temporaire ou définitive sauf remboursement des redevances réglées par avance à 
concurrence de l’occupation prorata temporis. 
 
ARTICLE 10 : RÉSILIATION 
 
En cas de non-respect de l’un des engagements inscrits dans la présente A.O.T., celle-ci pourra être 
résiliée de plein droit par le Département à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant l'envoi d'une 
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 
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Elle pourra également être résiliée suivant les mêmes modalités dans l'un des cas suivants :  
 
- cessation par l'occupant précaire de l'activité complémentaire susvisée, précisée dans l’extrait KBIS 
du 29 mars 2013, 
- dissolution de la société occupante,  
- perte par Monsieur Gabriel NAKHLEH de sa qualité de président de la société LA WEB 
COMPAGNIE, 
- toute infraction à la législation et à la réglementation en vigueur. 
 
ARTICLE 11 : 
 
Les contestations relatives à l'interprétation et à l'application de la présente A.O.T., seront portées 
devant le Tribunal administratif de Nice. 
 
 

 Nice, le 29 mai 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° 8 DU 10 JUIN 2013 

179  

 
ARRETE N° 13/39 VS portant autorisation d’occupation 
temporaire du domaine public du port départemental de 

Villefranche-Santé pour le navire de service du restaurant 
« LA MERE GERMAINE » 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 

 

A R R E T E  
 
 

ARTICLE 1er : AUTORISATION D’AMARRAGE 
 
Monsieur Rémy BLOUIN, gérant de la SARL « TEVA » (n° SIRET 301 922 001 00013), exploitant 
le restaurant « LA MERE GERMAINE » situé 7 et 9 quai Amiral Courbet, 
06230 VILLEFRANCHE-SUR-MER, désigné ci-après "l'occupant précaire", est autorisé, sur le port 
départemental de Villefranche-Santé, à utiliser le poste n° 23 du plan de mouillage en vigueur 
(catégorie E). 
 
Seul le navire « MERE GERMAINE SERVICE » immatriculé NID 67378 est autorisé à s’amarrer sur 
ce poste en application de cette autorisation. 
 
ARTICLE 2 : UTILISATION DES INSTALLATIONS 
 
L’occupant précaire est tenu de donner au bien qu’il occupe une utilisation conforme à son activité liée 
à son établissement. 
 
Il s’interdit d’étendre ses activités sans accord écrit préalable du Département. 
 
Toute utilisation différente, même provisoire, entraînera, sauf accord express des parties, la résiliation 
automatique de l’A.O.T conformément à l’article 10 ci-après. 
 
Le Département pourra utiliser librement le poste en l’absence du navire. 
 
Pour des motifs d’exploitation temporaire (ex : travaux à quai), le poste pourra  à tout moment être 
déplacé sur toute autre zone du port, sans indemnité et sans recours possible. 
 
ARTICLE 3 : INCESSIBILITE DES DROITS 
 
La présente A.O.T. est accordée intuitu personae, l'occupant précaire ne pourra en céder les droits en 
résultant à qui que ce soit. 
 
ARTICLE 4 : CONDITIONS D’OCCUPATION 
 
Cette autorisation est octroyée pour le navire susvisé. 
 
Un état des lieux initial sera établi contradictoirement entre les parties, et constaté par procès-verbal 
dès la validation de la présente autorisation. 
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A l'expiration de l’A.O.T. ou si la résiliation est prononcée auparavant en application de 
l'article 10 ci-après, les lieux devront être remis au Département en parfait état de conservation et 
d'entretien. Cette remise sera constatée par procès-verbal établi contradictoirement entre les parties. 
Tous les dégâts ou dégradations constatés seront mis à la charge de l'occupant précaire. 
 
ARTICLE 5 : REGLEMENT 
 
L’occupant précaire reconnaît avoir pris connaissance du règlement particulier de police et du barème 
des redevances du port départemental de Villefranche-Santé et de ses conditions d’application et 
s’engage à les respecter. 
 
ARTICLE 6 : ASSURANCES 
 
L'occupant précaire s'engage à contracter toutes les polices d'assurance nécessaires, de façon à ce que 
le Département ne puisse en aucun cas être inquiété.  
La preuve d'avoir satisfait à ces exigences sera fournie au Département par la production annuelle 
de(s) l'attestation(s) de(s) l'assureur(s). 
 
ARTICLE 7 : REDEVANCE   
 
L'occupation de l’emplacement mentionné à l’article 1er donnera lieu à la perception de la redevance 
pour le navire susvisé, en application du barème en vigueur sur le port départemental de 
Villefranche-Santé. Le Conseil général se réserve le droit de modifier le montant de cette redevance 
chaque année, après consultation du conseil portuaire du port départemental de Villefranche-Santé. 
 
Le non-paiement de la redevance entraînera la résiliation automatique de la présente A.O.T., 
conformément à l’article 10 ci-après. 
 
ARTICLE 8 : CONTRÔLE 
 
Le Département pourra mandater tout agent départemental compétent à cet effet pour contrôler le 
respect par l'occupant des obligations précitées. 
 
Cet agent disposera d'un droit de visite des lieux. Au cas où l'occupant ne permettrait pas l'exercice de 
ce droit de visite, une mise en demeure fixant la date d'une nouvelle visite lui serait adressée par le 
Département. Un nouveau refus de l'exercice du droit de visite constituerait un motif de retrait de 
l’autorisation d’occupation, conformément à l’article 10 ci-après. 
 
ARTICLE 9 : DUREE 
 
Cette autorisation est consentie pour l’année 2013, renouvelable deux fois par reconduction expresse, 
pour 2014 et 2015, à moins d’une décision contraire d’une des deux parties par lettre recommandée 
avec accusé de réception reçue avant la date d’échéance. 
 
L’exploitant ne pourra se prévaloir de toute réglementation susceptible de conférer un droit au 
maintien. 
 
Il est précisé que toute modification tenant à l’exploitation, à la destination des lieux ou à l’exploitant 
entraînera de droit la résiliation de l’autorisation conformément à l’article 10 ci-après et qu’une 
nouvelle demande d’autorisation d’occupation temporaire devra être établie. 
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En cas d'urgence, si certains travaux impératifs ou si l’intérêt général l’imposent, le Département se 
réserve la faculté de mettre fin, à titre provisoire ou définitif, à l'autorisation d’occupation précaire, par 
lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
Dans cette éventualité, l'occupant précaire ne peut s'opposer à l'exécution des travaux ni à la reprise 
totale ou partielle des biens mis à disposition. 
 
L'occupant précaire ne peut prétendre à cet effet à aucune indemnité pour perte d’exploitation, 
dommage, éviction temporaire ou définitive sauf remboursement des redevances réglées par avance à 
concurrence de l’occupation prorata temporis. 
 
ARTICLE 10 : RESILIATION 
 
En cas de non-respect de l’un des engagements inscrits dans la présente A.O.T., celle-ci pourra être 
résiliée de plein droit par le Département à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant l'envoi d'une 
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 
 
Elle pourra également être résiliée suivant les mêmes modalités dans l'un des cas suivants :  
 

- cessation par l'occupant précaire de l'activité principale prévue,  
- dissolution de la société occupante,  
- destruction totale des lieux, 
- perte par Monsieur Rémy BLOUIN de sa qualité de gérant de la SARL « TEVA », 
- toute infraction à la législation et à la réglementation en vigueur. 

 
ARTICLE 11 : 
 
Les contestations relatives à l'interprétation et à l'application de la présente A.O.T., seront portées 
devant le Tribunal administratif de Nice. 
 
 
 

 Nice, le 15 mai 2013 
 

 Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le directeur général adjoint des services techniques,  
 
 
 

Michel KUSCHTA 
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ARRETE N° 13/42 M autorisant l’office du tourisme de 
Menton à déplacer provisoirement la base nautique sur 
l’aire de carénage du port département de MENTON 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : TERRE-PLEINS  
 
L’office du tourisme de Menton est autorisé à organiser une base nautique temporaire sur l’aire de 
carénage du port départemental de Menton, côté zone publique, du 7 mai 2013 (8 h 00) au 
12 juin 2013 (23 h 00). 
 
Ce site a été retenu pour que les classes scolaires (primaires et de secondaires) puissent continuer leurs 
activités nautiques durant la mise en conformité et sécurité de l’épi de l’actuelle base nautique. 
 
La zone sera sécurisée par la mise en place de barrière de type VAUBAN sur une distance de 
27 mètres sur 7,50 mètres conformément au plan annexé. 
 
L’entrée se fera par le quai Gordon Bennett (un pan de la clôture sera retiré) afin d’éviter le passage 
d’enfant par l’entrée principale et sur la partie non réservée. 
 
ARTICLE 2 : PLAN D’EAU  
 
Tous les mouvements des embarcations (Optimistes, lasers notamment) se feront remorquer par les 
navires de sécurité de la base nautique pour rejoindre la passe ou la cale, toute évolution à la voile 
demeurant strictement interdite. 
 
Les moniteurs  devront contacter  préalablement à tous mouvements la capitainerie par VHF sur le 
canal 9, et devront veiller à respecter la limitation de vitesse (3 nœuds).  
 
ARTICLE 3 :  
 
Tout manquement au présent arrêté fera l’objet d’un procès-verbal. 
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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 au cours de cette manifestation. 
 
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 13 mai 2013 
 
 

Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le chef du service des ports, 
 
 
 

Eric NOBIZE 
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ARRETE N° 13/43 M relatif au tournage de l’émission 
« Des racines et des ailes » 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 du tournage de l’émission TV « Des racines et des ailes », les équipes de FRANCE 
TELEVISIONS sont autorisées à effectuer des séances de tournage sur le port départemental de 
Menton, du jeudi 17 mai 2013 au vendredi 18 mai 2013 inclus. 
 
Le plateau de tournage sera situé sur le quai Napoléon III devant le bâtiment de la Capitainerie. 
 
ARTICLE 2 : 
 
De ce fait, le stationnement et la circulation seront interdits : 
 

• Sur le quai Napoléon III, partie du parking « Plaisanciers », des barrières jusqu’à la 
Capitainerie des deux côtés, seuls les véhicules de la production de France Télévisions y 
seront autorisés. 
(Filtrage à l’entrée du parking par un agent de la production) 

• L’amarrage des navires sera interdit sur les postes MU01 à MU07 sur le quai Napoléon III, le 
vendredi 17 mai 2013. 

 
ARTICLE 3 : 
 
Une travelling-grue sera installée en bout de quai Napoléon III devant la Capitainerie. 
 
ARTICLE 4 : 
 
La production de France Télévisions se chargera de positionner du personnel à l’entrée de la zone pour 
le filtrage des véhicules et des piétons afin de garantir de bonnes conditions de tournage. 
 
ARTICLE 5 : 
 
L'organisateur 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. 
 
L’organisateur assurera l’entretien permanent des espaces occupés et la remise en état des lieux dès la 
fin des travaux avec balayage et lavage des surfaces. 
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ARTICLE 6 : 
 
La présente autorisation ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du Département pour tout 
accident qui pourrait survenir aux biens ou aux personnes. 
 
ARTICLE 7 : 
 
Monsieur le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 
 
 
 
 
 
 
 

 Nice, le 13 mai 2013 
 

 Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le chef du service des ports, 
 
 
 

Eric NOBIZE 
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ARRETE N° 13/44 C relatif à l’exposition de peintures, 

sculptures et antiquités sur le port départemental de 
CANNES 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

 

A R R E T E  
 

  
ARTICLE 1er : 
 
Dans le cadre de l’exposition de peintures, sculptures et antiquités organisée par 
Madame  Josiane ALLEGRI, présidente de l’Ambassade Internationale des Arts, l’organisatrice est 
autorisée à occuper la gare maritime du port départemental de Cannes (salle Lérins) pour la mise en 
place de 25 stands, sur une surface de 641 m², du 31 mai 2013 au 4 juin 2013 (voir plan en annexe). 
  
 
Montage 
Exploitation 
Démontage 

Dates 
Le vendredi 31 mai 2013 
Du samedi 1er au lundi 3 juin 2013 
Le mardi 4 juin 2013 

 
ARTICLE 2 :  
 
L'organisateur 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, 
- à la sécurité des installations, du public et des usagers, 
- à la remise en état des lieux dès la fin 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 : 
 
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 17 mai 2013 
 

 Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le chef du service des ports, 
 

Eric NOBIZE 
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ARRETE N° 13/45 VS portant modification de la  

composition du conseil portuaire du port départemental de 
VILLEFRANCHE-SANTE  

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-Santé est modifiée comme 
suit : 
 
Représentants des usagers du port  
 
c) Usagers représentant le comité local des usagers permanents des installations portuaires de 
plaisance 
 
Membre titulaire : 
M. Denis CHAMBERLIN est remplacé par Monsieur Marc BOLLA 
 
Membre suppléant : 
M. Jean-Michel VILLEFRANQUE est remplacé par Monsieur Patrick METZGER 
 
ARTICLE 2 : 
 
Les nouveaux représentants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir soit jusqu’au  
11 juillet 2015, 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-Santé est reconstitué comme suit : 
 
Présidence  
 
Membre titulaire 
 
Monsieur Xavier BECK 
Conseiller général 
 
Membre suppléant 
 
Monsieur Patrick CESARI 
Conseiller général 
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Représentants du conseil municipal 
 
Membre titulaire 
 
Monsieur Jean-Michel GRISONI 
Conseiller municipal  
Mairie de Villefranche-sur-Mer 
 
Membre suppléant 
 
Madame Isabelle KACPRZAK 
Conseiller municipal 
Mairie de Villefranche-sur-Mer 
 
Représentants du personnel départemental chargé des ports 
 
Membre titulaire 
 
Monsieur Christian GIARRATANO 
Surveillant de port départemental 
 
Membre suppléant 
 
Monsieur Franck JEREZ 
Surveillant de port départemental 
 
Représentants des usagers du port  
 
a) Usagers professionnels désignés par le président du conseil général 
 
Membres titulaires 
 
Monsieur Thierry ARNAL 
Compagnie maritime « TRANS CÔTE D’AZUR » 
 
Monsieur Stéphane FLE 
SARL « DARK PELICAN » 
 
Monsieur Dominique ALLARI 
SARL « Affrètement Maritime Villefranchois » 
 
Membre suppléant 
 
Monsieur Franck ARNAL 
Compagnie maritime « TRANS CÔTE D’AZUR » 
 
b) Usagers professionnels désignés par le président de la chambre de commerce et d’industrie Nice 
Côte d’Azur 
 
Membres titulaires 
 
Monsieur Pierre-Yves IANNONE 
Chambre de commerce et d’industrie Nice Côte d’Azur 
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Monsieur Eric AUBERTIN 
Chambre de commerce et d’industrie Nice Côte d’Azur 
 
Membres suppléants 
 
Monsieur Pierre MILLO 
Chambre de commerce et d’industrie Nice Côte d’Azur 
 
Monsieur Laurent MONSAINGEON 
Chambre de commerce et d’industrie Nice Côte d’Azur 
 
c) Usagers représentant le comité local des usagers permanents des installations portuaires de 
plaisance 
 
Membres titulaires 
 
Monsieur Franco ROCCO 
 
Monsieur Marc BOLLA 
 
Membres suppléants 
 
Monsieur Adolphe ARAXE 
 
Monsieur Patrick METZGER 
 
d) Usagers représentant les pêcheurs professionnels 
 
Membre titulaire 
 
Monsieur Jean-Paul ROUX 
Premier prud’homme de la prud’homie des pêcheurs de Villefranche-sur-Mer,  
Beaulieu-sur-Mer et Saint-Jean Cap-Ferrat 
 
Membre suppléant 
 
Monsieur Loïc ROUX 
39, rue du Poilu 
06230 Villefranche-sur-Mer 
 
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 mai 2013 
 

 Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le directeur général adjoint pour les  
services techniques, 

 
 

Michel KUSCHTA  
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ARRETE N° 13/46 GJ 

portant modification de la composition du conseil  
portuaire du port départemental de GOLFE-JUAN 

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 Golfe-Juan est modifiée comme suit : 
 
5) Représentant du personnel du concessionnaire 
 
Membre suppléant : 
 
Monsieur Thierry LESPES est remplacé par Monsieur Franck SCALIA 
 
ARTICLE 2 : 
 
Le nouveau représentant est nommé pour la durée restant à courir, soit jusqu’au 1er 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 
Golfe-Juan est reconstitué comme suit : 
 
1) Représentants du président du Conseil général 
 
Membre titulaire : 
 
Monsieur Alain GUMIEL 
Conseiller général 
Maire de Vallauris Golfe-Juan 
Hôtel de ville 
Place Jacques Cavasse 
06220 VALLAURIS 
 
Membre suppléant : 
 
Monsieur Eric PAUGET 
Conseiller général 
Adjoint au maire d’Antibes 
Hôtel de Ville 
Cours Masséna 
B.P. 2205 
06606 ANTIBES CEDEX 
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2) Représentants du concessionnaire 
 
Membres titulaires : 
 
Monsieur Jean-Philippe SALDUCCI 
CCINCA 
20 boulevard Carabacel 
BP 1259 
06005 NICE CEDEX 1 
 
Monsieur Pierre-Yves IANNONE 
CCINCA 
20 boulevard Carabacel 
BP 1259 
06005 NICE CEDEX 1 
 
Membres suppléants : 
 
Monsieur Jean-Pierre HENRY 
CCINCA 
20 boulevard Carabacel 
BP 1259 
06005 NICE CEDEX 1 
 
Monsieur Christophe GAMON 
CCINCA 
20 boulevard Carabacel 
BP 1259 
06005 NICE CEDEX 1 
 
3) Représentants du conseil municipal de la mairie de Vallauris Golfe-Juan 
 
Membre titulaire : 
 
Monsieur Richard DOLMEN 
Conseiller municipal 
Mairie de Vallauris Golfe-Juan 
Hôtel de Ville 
Place Jacques Cavasse 
BP 299 
06220 VALLAURIS 
 
Membre suppléant : 
 
Monsieur Jean-Yves OGER 
Conseiller municipal 
Mairie de Vallauris Golfe-Juan 
Hôtel de Ville 
Place Jacques Cavasse 
BP 299 
06220 VALLAURIS 
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4) Représentants du personnel départemental chargé des ports 
 
Membre titulaire : 
 
Monsieur Philippe DURAND 
Commandant de port adjoint 
 
Membre suppléant : 
 
Monsieur Jean-Paul PERICO 
Surveillant de port 
 
 
5) Représentants du personnel du concessionnaire 
 
Membre titulaire : 
 
Monsieur François BARBERIS 
Maître de port 
Port départemental de Golfe-Juan 
06220 GOLFE-JUAN 
 
 
Membre suppléant : 
 
Monsieur Franck SCALIA 
Port départemental de Golfe-Juan 
06220 GOLFE-JUAN 
 
 
6) Représentants des usagers du port 
 
a) Usagers (art. 142-5 CPM) désignés par le président du conseil général 
 
Membres titulaires : 
 
Monsieur Jean-Marie DERUELLE 
Président du CLUB NAUTIQUE DE GOLFE-JUAN 
Port départemental de Golfe-Juan 
06220 GOLFE-JUAN 
 
Monsieur Claude BLACKMANN 
JEF MARINE 
63 boulevard des frères Roustan 
BP 22 
06220 GOLFE-JUAN 
 
Monsieur Thierry ARNAL  
Agence Riviera Lines 
20 quai Saint-Pierre 
06400 CANNES  
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Membres suppléants : 
 
Monsieur Robert AMBROGIO 
Vice-Président du CLUB NAUTIQUE DE GOLFE-JUAN 
Port départemental de Golfe-Juan 
06220 GOLFE-JUAN 
 
Monsieur François SCARANI 
RIO FRANCE 
20 avenue de Cannes 
06160 JUAN LES PINS 
 
Monsieur David HERON 
Société DS Yachting 
67bis avenue des Frères Roustan 
06220 GOLFE-JUAN 
 
b) Usagers (art. 142-5 CPM)  désignés par le président de la chambre de commerce et d’industrie 
Nice Côte d’Azur 
 
Membres titulaires : 
 
Monsieur Noël ALLO 
Association des pêcheurs plaisanciers 
L’Emilie 
Avenue Granet 
06220 GOLFE-JUAN. 
 
Monsieur Pierre GERTOSIO 
Chantiers Navals de Golfe 
Mas du Levant 
Chemin de la Colline 
06220 GOLFE-JUAN 
 
Membres suppléants : 
 
Monsieur Bernard BERTI 
Société PMCA 
27 avenue des frères Roustan 
06560 VALBONNE 
 
Monsieur VEREECKE 
Seaways 
71, bld des Frères Roustan 
06220 GOLFE-JUAN
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c) Usagers représentant le comité local des usagers permanents des installations portuaires de 
plaisance 
 
Membres titulaires : 
 
Monsieur Joseph SPITERI 
3 place Carrée Garbejaire 
06560 VALBONNE 
 
Monsieur Richard CALABRIA 
7 boulevard Jacques Ugo 
06220 VALLAURIS 
 
Monsieur Georges CLEMENT 
Les Amandiers 
79B, chemin des Haut Plans 
83440 SEILLANS 
 
Membres suppléants : 
 
Monsieur Claude BERNARD 
Résidence Altitude 
Le hameau de la clairière 
06000 ISOLA 
 
Monsieur Jacques LACOUR 
L’Estivalière 805 B 
3, avenue de la Poste 
06220 GOLFE-JUAN 
 
Monsieur Serge QUINCHON 
Avenue de l’Est 
Le Napoléon 
06220 GOLFE-JUAN 
 
d) Usagers représentant les pêcheurs professionnels 
 
Membres titulaires : 
 
Monsieur Jean CHEVRIER 
« Romantica » 
437 avenue du Général de Gaulle 
06220 VALLAURIS 
 
Membre suppléant : 
 
Monsieur Serge LESAGE 
1 rue Roger 
06400 CANNES 
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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 mai 2013 

  
Le directeur général adjoint pour les services  

techniques, 
 
 
 

Michel KUSCHTA 
 



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU CONSEIL GÉNÉRAL  N° 8 DU 10 JUIN 2013 

199  

 
ARRETE N° 13/47 VS 

portant réglementation de la publicité sur le domaine  
public du port départemental de  

VILLEFRANCHE-SANTE  

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code général de la propriété des personnes publiques ; 

VU le code des ports maritimes et le code des transports ; 

VU l’arrêté préfectoral du 27 août 1984 désignant le port de Villefranche-Santé comme relevant de la 
compétence départementale ; 

VU l’arrêté départemental n° 102 du 23 décembre 2011, portant règlement particulier de police du port 
départemental de Villefranche-Santé et notamment son article 30 ; 

VU l’avis consultatif du conseil portuaire du 17 décembre 2012 ; 

A R R E T E  

ARTICLE 1er :  
 
Les dispositions du 1er paragraphe de l’article 30 du règlement particulier de police du port 
départemental de Villefranche-Santé susvisé, relatif à la Publicité, sont remplacées par les dispositions 
suivantes : 
 
« Toute publicité, qu’elle soit sonore (porte-voix, enceintes …), matérielle (calicots, pavillons, écrans, 
diffusion, pancartes, affiches, tracts, ballons captifs…), ou effectuée par démarche commerciale, est 
strictement interdite sur les navires ainsi que sur le domaine portuaire du port départemental de 
Villefranche-Santé ; le domaine portuaire étant entendu comme comprenant : la digue, les quais, 
bâtiments, ouvrages et outillages, la cale de halage, le plan d'eau. 
 
 
Par dérogation à cette interdiction générale, sur demande écrite adressée à l’autorité portuaire, le 
Conseil général pourra agréer expressément les seuls professionnels autorisés, une activité 
commerciale sur le domaine portuaire, à apposer une pancarte par navire, sous réserve du strict 
respect des dispositions fixées par la capitainerie, et tout particulièrement :  
 
- limitation temporaire de la publicité à la durée d’autorisation d’exercer du professionnel, 
- "pancarte rigide" avec inscription adhésive désignant le nom de la société exploitante, solidement 
arrimée sur ledit navire, ne gênant en aucune manière la sécurité et la liberté de manœuvre des autres 
usagers du port, 
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- dimensions : ne devant pas excéder 80 cm x 60 cm pour les navires inférieurs à 15 mètres de 
longueur Hors Tout, et 4 m² pour les navires supérieurs à 17 mètres de longueur Hors Tout, 
- interdiction de déposer à terre (quais, pontons, appontements, cale de halage) les pancartes, même 
lorsque les navires ont quitté leur poste à quai. 
 
Cette autorisation dérogatoire ne confère aucun droit au maintien, la capitainerie pouvant à tout 
moment pour motifs de sécurité ou d’exploitation retirer l’autorisation. En outre, tout manquement à 
une obligation en matière de publicité pourra entrainer le retrait des dispositifs concernés ainsi que le 
retrait de l’autorisation d’exercer pour le professionnel. » 
 
 

  
Nice, le 27 mai 2013 

  
Pour le président du conseil général, 

et par délégation, 
le chef du service des ports, 

 
 
 

Eric NOBIZE 
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ARRETE N° 13/48 GJ  

relatif à des travaux électriques à l’entrée du quai  
Saint-Pierre sur le port départemental de  

GOLFE-JUAN  

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

 
A R R E T E  

ARTICLE 1er :  
 
Dans le cadre de rénovations électriques à réaliser au niveau de l’entrée du quai Saint-Pierre du port 
départemental de Golfe-Juan, la société TDG est autorisée à créer trois nouvelles chambres de tirage 
de fourreaux (cf. plan joint). 
 
Ces travaux seront réalisés durant la période du 27 mai 2013 au 2 juin 2013. 
 
ARTICLE 2 : 
 
Le présent arrêté ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du Département et du 
concessionnaire pour tout accident qui pourrait survenir lors des travaux. 
 
ARTICLE 3 :  
 
Monsieur le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 
 
 

  
Nice, le 28 mai 2013 

  
Pour le président du conseil général, 

et par délégation, 
le chef du service des ports, 

 
 
 

Eric NOBIZE 
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ARRETE N° 13/49 GJ autorisant la mise à l’eau et le  

stationnement de véhicules nautiques à moteur  
dans le port départemental de GOLFE-JUAN 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 

 

A R R E T E  
 
ARTICLE 1er : 
 
La société « AZUR JET PASSION » sise 145 chemin des Plateaux Fleuris - Les Jardins d'Elvina à 
06600 ANTIBES est autorisée à procéder à la mise et au retrait de l'eau de cinq véhicules 
nautiques à moteurs (VNM) à partir de la cale de mise à l'eau située quai Tabarly dite  
« cale des Pêcheurs » du port départemental de Golfe-Juan. 

La société est autorisée à stationner du 1er juin au 30 septembre 2013 les VNM sur le domaine 
portuaire dans les limites de l'emplacement désigné ci-dessus.  

Les mouvements sont autorisés entre 6 h 00 et 9 h 00 et entre 19 h 30 et 21 h 30.  

ARTICLE 2 : 
 
La société devra procéder au remorquage des VNM dans les limites du domaine portuaire. 
La manutention des VNM ne pourra être effectuée que par des employés de la société  
« AZUR JET PASSION ». 
 
Aucun matériel et produit inflammable ne devra être entreposé sur la zone de stationnement. 
 
Aucune publicité ne pourra être apposée sur le domaine portuaire. 
 
Le présent arrêté devra être affiché de manière pérenne au niveau de la zone de stationnement. 
 
ARTICLE 3 : 
 
La société est autorisée à remplacer les VNM sous réserve de fournir à l'autorité portuaire les 
titres de navigations et assurances des engins non prévus initialement. 
 
ARTICLE 4 : 
 
La société AZUR JET PASSION devra respecter les règlements et arrêtés en vigueur, 
notamment celui concernant la circulation des navires et engins le long des côtes françaises de 
Méditerranée. 
 
ARTICLE 5 : 
 
Toute infraction à cet arrêté pourra entrainer le retrait des autorisations de navigation, manutention et 
stationnement des VNM sur le domaine portuaire. 
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ARTICLE 6 : 
 
Le présent arrêté ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du Département et du 
concessionnaire pour tout accident qui pourrait survenir lors de la manutention des VNM. 
 
ARTICLE 7 : 
 
Monsieur le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
bulletin des actes administratifs du Conseil Général des Alpes-Maritimes. 
 
 

 Nice, le 1er juin 2013 
 

 Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le chef du service des ports, 
 
 
 

Eric NOBIZE 
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ARRETE N° 13/50 GJ relatif à l’organisation de la fête  

de la Saint-Pierre 2013 dans le port départemental de 
GOLFE-JUAN 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 

 

A R R E T E  
 
ARTICLE 1er : 
 
Dans le cadre de la fête de la Saint-Pierre qui se déroulera du  5 au 7 juillet 2013 dans le port 
départemental de Golfe-Juan, le comité de la Saint-Pierre est autorisé à occuper les espaces portuaires 
suivants : 
 
dimanche 7 juillet  2013 : 
 
Utilisation du ponton des Pêcheurs pour la cérémonie des couleurs dès 9 h 00.  
Occupation de l’esplanade du port et la salle de conférence pour l’apéritif à midi. 
 
ARTICLE 2 : 
 
L’organisateur assurera le contrôle des aménagements mis à disposition et la sécurité des installations, 
du public et des usagers. 
 
L’organisateur 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 remise en état des lieux sera effectuée par l’organisateur dès la fin de la manifestation avec 
balayage et lavage des surfaces. 
 
ARTICLE 3 : 
 
La présente autorisation ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du Conseil général des 
Alpes-Maritimes pour tout accident qui pourrait survenir lors de la manifestation. 
 
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 1er juin 2013 
 

 Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le chef du service des ports, 
 

Eric NOBIZE 
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ARRETE N° 13/51 N relatif à l’organisation d’un  

vide-grenier le 9 juin 2013 dans 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 9 juin 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 5 juin 2013 
 

 Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le chef du service des ports, 
 
 
 

Eric NOBIZE 
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ARRETE N° 13/54 GJ autorisant la mise à l’eau  

et le stationnement de véhicules nautiques à moteurs  
et remorques dans le port  

départemental de GOLFE-JUAN  

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 

 

A R R E T E  
 
ARTICLE 1er : 
 
La SARL GOLFE- JET sise parking dit « Le vieux port » - Le Golfe-Juan  
06220 VALLAURIS est autorisée à procéder à la mise et au retrait de l’eau de cinq véhicules 
nautiques à moteurs (VNM) dans  la cale du port départemental de Golfe-Juan.  
 
La société est autorisée à stationner du 15 juin au 30 septembre les remorques de mise à l’eau et les 
VNM sur le domaine portuaire dans les limites de l’emplacement défini par le concessionnaire sur le 
plan en annexe. 
 
Ces mouvements sont autorisés pour  juillet et août entre 8 h 00 / 9 h 00 et 18 h 30 / 19 h 30 et pour 
juin et septembre entre 9 h 00 /10 h 00 et 17 h 00 / 18 h 00. 
 
ARTICLE 2 : 
 
La manutention des VNM ne pourra être effectuée que par des employés de la société GOLFE JET. 
 
Les nuisances sonores devront être réduites au maximum lors des manutentions. 
 
Aucun matériel et produit inflammable ne devra être entreposé sur la zone de stationnement. 
 
Aucune publicité ne pourra être apposée sur le domaine portuaire.  
 
Le présent arrêté devra être apposé au niveau de la zone de stationnement 
 
ARTICLE 3 :  
 
La société est autorisée à remplacer les VNM sous réserve de fournir à l’autorité portuaire les titres de 
navigations et assurances des engins non prévus initialement.  
 
ARTICLE 4 : 
 
La société GOLFE JET devra respecter les règlements et arrêtés en vigueur, notamment celui 
concernant la circulation des navires et engins le long des côtes françaises de Méditerranée.  
 
ARTICLE 5 : 
 
Toute infraction à cet arrêté pourra entrainer le retrait des autorisations de manutention et 
stationnement des VNM sur le domaine portuaire. 
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ARTICLE 6 : 
 
Le présent arrêté ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du Département et du 
concessionnaire pour tout accident qui pourrait survenir lors de la manutention des VNM. 
 
ARTICLE 7 :  
 
Monsieur le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 
 

 Nice, le 5 juin 2013 
 

 Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le chef du service des ports, 
 
 
 

Eric NOBIZE 
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Le bulletin des actes administratifs du Département est consultable : 
 
. en version papier : 
 

au service documentation : 

Centre administratif départemental des Alpes-Maritimes 
Bâtiment Grand Capelet - rez-de chaussée - salle de lecture - Route de Grenoble - 06201 NICE CEDEX 3 
(la salle de lecture est ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 17 h) 
 
 
dans les maisons du Département : 
 
Nice-centre - mddnice-centre@cg06.fr  
6 avenue des Phocéens (angle quai des États-Unis) - 06000 NICE 
 
Menton - mddmenton@cg06.fr  
4 rue Victor Hugo - 06500 MENTON 
 
Plan du Var - mddpdv@cg06.fr  
368 avenue de la Porte des Alpes - 06670 PLAN DU VAR 
 
Roquebillière - mddroq@cg06.fr  
30 avenue Corniglion Molinier - 06450 ROQUEBILLIERE 
 
Saint-André de La Roche - mddstandredelaroche@cg06.fr 
Résidence Laupia - 2 rue du Ghet - 06730 SAINT-ANDRE DE LA ROCHE 
 
Saint-Martin-Vésubie - mddstmartin-vesubie@cg06.fr  
Rue Lazare Raiberti - 06450 SAINT-MARTIN-VESUBIE 
 
Saint-Vallier-de-Thiey - mddsaintvallierdethiey@cg06.fr 
Chemin Sainte-Anne - lieudit Le Puas – 06460 SAINT-VALLIER-de-THIEY 
 
 
. sur internet : www.cg06.fr, puis suivre le chemin suivant : 

     « les Alpes-Maritimes une institution » 
     « l’organisation politique » 

« le bulletin des actes administratifs » 
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