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ARRÊTÉ N° DRH/2020/0328
concernant la délégation de signature de la direction générale adjointe pour le développement des

solidarités humaines 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L 3221.3 ;

Vu  la  délibération  de  l'assemblée  départementale  en  date  du  15  septembre  2017  portant  élection  de
Monsieur Charles Ange GINESY, en qualité de Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes ;

Vu l'arrêté modifié d'organisation des services départementaux en date du 22 octobre 2019 ;

Vu l'arrêté modifié nommant les responsables de l'administration départementale en date du 22 octobre 2019 ;

Sur la proposition du directeur général des services ;

ARRETE

TITRE I – SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA DGA POUR LE DÉVELOPPEMENT

DES SOLIDARITÉS HUMAINES

ARTICLE 1er : Délégation de signature est donnée à Arnaud FABRIS, attaché territorial, secrétaire général de la
direction générale adjointe pour le développement des solidarités humaines, dans le cadre de ses attributions, et
sous l'autorité de Christine TEIXEIRA, administrateur territorial, directeur général adjoint pour le développement
des solidarités humaines, en ce qui concerne les documents suivants :

1°) la correspondance, les arrêtés, les conventions, les comptes-rendus d’entretiens professionnels et les
décisions concernant les services placés sous son autorité ;

2°) les ampliations et notifications d’arrêtés ou décisions pour l’ensemble de la DGA ;

3°) la validation des vacations effectuées par l’ensemble des agents vacataires de la DGA ;

4°) tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés
publics  passés  en  procédure  adaptée  et  dont  le  montant  n’excède  pas  25  000  €  HT.  Ce  montant
s’applique également à toutes commandes faites auprès de centrales d’achat ;

5°) les bons de commandes dans le cadre des marchés à bons de commandes notifiés dont  le montant
n’excède pas 50 000 € HT ;

6°) les  rapports  de  présentation  du  DCE  préalables  au  lancement  d’un  marché,  les  procès-verbaux
d’ouverture des plis,  les décisions de faire compléter ou non les dossiers de candidature, le rapport
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d’analyse des candidatures ou des offres, les comptes-rendus de négociation des marchés publics ;

7°) les  actes  exécutoires  relatifs  au  marché dont  le  montant  est  inférieur  à  250 000 € HT  :  acte
d’engagement – mise au point – notification – décisions et courriers relatifs aux avenants – déclaration
sans suite – sous-traitance – décision de résiliation ;

8°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement ; 

9°) les notifications d’enveloppes budgétaires et de moyens territorialisées.

ARTICLE 2 : Délégation de signature est donnée à  Philippe CATHAGNE, agent contractuel, responsable de la
section services numériques,  dans le cadre de ses attributions,  et  sous l’autorité d’Arnaud FABRIS, en ce qui
concerne la correspondance courante relative à la section placée sous son autorité.

ARTICLE  3 : En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Béatrice  VELOT,  Annie  SEKSIK,  Camille  MORINI,
Sébastien MARTIN et Isabelle AUBANEL, délégation de signature est donnée à Arnaud FABRIS pour l’ensemble
des documents mentionnés aux articles 4, 6, 28, 42 et 52.

TITRE II - DÉLÉGATION DE L’ACTION SOCIALE ET D’APPUI AUX TERRITOIRES

ARTICLE 4 : Délégation de signature est  donnée à  Béatrice VELOT,  conseiller socio-éducatif  territorial  hors
classe, délégué de l’action sociale et d’appui aux territoires, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de
Christine TEIXEIRA, en ce qui concerne : 

1°) la correspondance et les décisions relatives au domaine placé sous son autorité ;

2°) les ordres de paiement pour l'octroi de secours exceptionnels et secours d'hébergement ;

3°) les bons de commande, dans le cadre des marchés MASP, dont le montant n’excède pas 25 000 € ;

4°)  toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s'agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement.

ARTICLE 5 : En cas d’absence ou d’empêchement de Béatrice VELOT, délégation de signature est donnée à Joëlle
BLANC,  attaché territorial, et  Marie-Chantal MITTAINE,  attaché territorial principal, adjoints au délégué de
l’action sociale et d’appui aux territoires, pour tous les documents mentionnés à l’article 4. 

TITRE III - DIRECTION DE L’ENFANCE

ARTICLE 6 : Délégation  de  signature  est  donnée  à  Annie  SEKSIK,  attaché  territorial  principal,  directeur  de
l’enfance, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Christine TEIXEIRA, en ce qui concerne :

1°) la correspondance, les  comptes-rendus d’entretiens professionnels, les décisions et les arrêtés relatifs
aux services placés sous son autorité à l’exception des arrêtés portant sur :

- la prise en charge des mineurs non accompagnés,
- l’autorisation d’ouverture, d’extension, d’organisation et de fonctionnement des structures d’accueil

des mineurs relevant de l’aide sociale à l’enfance,
la tarification conjointe avec l’ARS pour le fonctionnement des CAMPS,

- la nomination des membres de la Commission consultative paritaire départementale des assistants
maternels et familiaux,

2°) les ampliations et notifications d’arrêtés ou décisions relevant de la direction ;
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3°) les commandes dont le montant n’excède pas la somme de 25 000 €. Ce montant s’applique également à
toutes commandes faites auprès de centrales d’achat ;

4°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement concernant l'ensemble de la direction ;

5°) l’admission des mineurs et des jeunes majeurs à l’aide sociale à l’enfance ;

6°) les attestations et certificats relevant de la direction ;

7°) les contrats de travail et les licenciements d’assistants familiaux ; 

8°) les transmissions d’informations préoccupantes aux Parquets ;

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

ARTICLE  7 : En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  d’Annie  SEKSIK,  délégation  de  signature  est  donnée  à
William LALAIN,  attaché  territorial  principal,  adjoint  au  directeur  de  l’enfance,  pour  tous  les  documents
mentionnés à l’article 6. 

ARTICLE 8 : Délégation de signature est donnée à Muriel VIAL, attaché territorial principal, chef du service des
mineurs signalés et du traitement de l’urgence, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité d’Annie SEKSIK
en ce qui concerne :

1°) la correspondance et les décisions relatives au domaine placé sous son autorité ;

2°) l’admission des mineurs et des jeunes majeurs à l’aide sociale à l’enfance ;

3°) les commandes dont le montant n’excède pas la somme de 3 000 € ;

4°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement concernant l’ensemble du service et les mesures de protection de l’enfance ;

5°) les transmissions d’informations préoccupantes aux Parquets.

ARTICLE  9 : Délégation  de  signature  est  donnée  à  Lélia  VECCHINI,  conseiller  socio-éducatif  territorial
supérieur,  responsable  de  la  section  Antenne  départementale  de  recueil,  d’évaluation  et  de  traitement  des
informations préoccupantes (ADRET), dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Muriel VIAL, en ce
qui concerne :

1°) la correspondance et les décisions relatives au domaine placé sous son autorité et aux mineurs non
accompagnés ;

2°) les transmissions d’informations préoccupantes aux Parquets ;

3°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement concernant les mesures de protection de l’enfance ;

4°) l’admission des mineurs et des jeunes majeurs à l’aide sociale à l’enfance.

ARTICLE 10 : Délégation de signature est donnée à Claude CAMBIOTTI, assistant socio-éducatif territorial de
classe  exceptionnelle,  chargé  de  mission  à  l’ADRET,  dans  le  cadre  de  ses  attributions,  et  sous  l’autorité  de
Lélia VECCHINI, en ce qui concerne les décisions relatives à l’ADRET.

ARTICLE 11 : Délégation de signature est donnée à Alisson PONS, assistant socio-éducatif territorial de 1ère classe,
responsable  de  la  section  mineurs  non  accompagnés,  dans  le  cadre  de  ses  attributions,  et  sous  l'autorité  de
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Muriel VIAL, en ce qui concerne :

1°) la correspondance et les décisions relatives au domaine placé sous son autorité ;

2°) l’admission des mineurs et des jeunes majeurs à l’aide sociale à l’enfance ;

3°) les commandes dont le montant n’excède pas la somme de 3 000 € ;

4°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de paiement  ou  les  titres  de  recettes,  y
compris s’agissant des transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi
que les certificats de paiement concernant les mesures de protection de l’enfance.

ARTICLE  12 : Délégation  de  signature  est  donnée  à  Fabrice  GENIE,  assistant  socio-éducatif  territorial  de
1ère classe, et à  Sarah KNIPPING, rédacteur territorial principal de 2ème classe, chargés de mission mineurs non
accompagnés,  dans  le  cadre  de  leurs  attributions,  et  sous  l’autorité  d’Alisson  PONS,  en  ce  qui  concerne  les
correspondances et les pièces relatives à l’ouverture des comptes bancaires des mineurs non accompagnés confiés
au  Département  ainsi  que  les  documents  de  non-admission  à  l’aide  sociale  à  l’enfance  des  mineurs  non
accompagnés.

ARTICLE  13 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Lélia  VECCHINI,  conseiller  socio-éducatif  territorial
supérieur, responsable de la section ADRET et  Alisson PONS,  assistant socio-éducatif  territorial de 1ère classe,
responsable de la section mineurs non accompagnés, et sous l’autorité de Muriel VIAL, à l’effet de signer les
documents visés aux articles 9 et 11 en l’absence de l’une d’entre elles.

ARTICLE 14 : Délégation de signature est donnée à  Ophélie RAFFI-DELHOMEZ, attaché territorial, chef du
service du parcours et du pilotage de la protection de l’enfance, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité
d’Annie SEKSIK 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,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement concernant l’ensemble du service ;

3°) les attestations et certificats ;

4°) les commandes dont le montant n’excède pas la somme de 3 000 € ;

5°) les notifications de pénalités prévues dans le cadre des marchés publics ;

6°) les mesures d’action sociale préventive en faveur de l’enfance et les mesures de soutien à la parentalité
(action  éducative à  domicile,  techniciennes de l’intervention sociale  et  familiale,  auxiliaires  de  vie
sociale, centre maternel, hébergement mère/parent-enfant(s)…) ;

7°) les transmissions d’informations préoccupantes aux Parquets.

ARTICLE 15 : Délégation de signature est donnée à  Christophe BARBE,  assistant socio-éducatif territorial de
1ère classe,  responsable  de  la  section  prévention-protection,  dans  le  cadre  de  ses  attributions,  et  sous  l'autorité
d’Ophélie RAFFI-DELHOMEZ, en ce qui concerne :

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

2°) les commandes dont le montant n’excède pas la somme de 3 000 €.

ARTICLE 16 : Délégation de signature est donnée à  Céline DELFORGE,  attaché territorial, responsable de la
section gestion administrative et financière des établissements et services, dans le cadre de ses attributions, et sous
l'autorité d’Ophélie RAFFI-DELHOMEZ, en ce qui concerne : 

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

2°) les commandes dont le montant n’excède pas la somme de 3 000 € ;
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3°) les notifications de pénalités prévues dans le cadre des marchés publics.

ARTICLE 17 : Délégation de signature est donnée à  Christophe BARBE, assistant socio-éducatif territorial de
1ère classe, responsable de la section prévention-protection et Céline DELFORGE, attaché territorial, responsable
de  la  section  gestion  administrative  et  financière  des  établissements  et  services,  et  sous  l'autorité
d’Ophélie RAFFI-DELHOMEZ, à l’effet de signer les documents visés aux articles 15 et 16 en l’absence de l’un
d’entre eux.

ARTICLE  18 : Délégation  de  signature  est  donnée  à  Elisa  PEYRE,  attaché  territorial,  chef  du  service  du
placement familial et de l’adoption, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité d’Annie SEKSIK, en ce qui
concerne :

1°) la  correspondance  et  les  décisions  relatives  au  domaine  placé  sous  son  autorité,  à  l’exclusion  des
décisions de licenciement des assistants familiaux ;

2°) la correspondance relative à la gestion de la procédure concernant les demandes d’agrément en vue
d’adoption ;

3°) les commandes dont le montant n’excède pas la somme de 3 000 € ;

4°) les contrats de travail des assistants familiaux ;

5°) les décisions relatives aux agréments en matière d’adoption, à l’exception des rejets d’agrément ;

6°) les attestations et copies conformes à la procédure d’adoption ;

7°) les  correspondances,  les  décisions  relatives  aux  enfants  pupilles  de  l’État  ainsi  que  toutes  pièces
justificatives concernant ces enfants, et devant appuyer les mandats de paiement.

ARTICLE 19 : En cas d’empêchement d’Elisa PEYRE, délégation de signature est donnée à Isabelle BRIGNOLI,
attaché territorial,  adjoint  au chef du service  du placement  familial  et  de  l’adoption,  pour tous les  documents
mentionnés à l’article 18. 

ARTICLE 20 : Délégation de signature est donnée à Muriel VIAL, attaché territorial principal, chef du service des
mineurs signalés et du traitement de l’urgence, Ophélie RAFFI-DELHOMEZ, attaché territorial, chef du service
du parcours et du pilotage de la protection de l’enfance et Elisa PEYRE, attaché territorial, chef du service du
placement familial et de l’adoption, et sous l’autorité d’Annie SEKSIK, à l’effet de signer les documents visés aux
articles 8, 14 et 18 en l’absence de l’une d’entre elles.

ARTICLE 21 : Délégation de signature est donnée à Mai-Ly DURANT, médecin territorial hors classe, chef du
service départemental de PMI, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité d’Annie SEKSIK, en ce qui
concerne les documents suivants :

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

2°) les commandes, dont celles relatives à la pharmacie et aux vaccins, dont le montant n’excède pas la
somme de 3 000 € ; 

3°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement concernant l’ensemble du service y compris les commandes et les ordres de paiement relatifs à
la pharmacie et aux vaccins, et les mesures de protection de l’enfance ;

4°) les ampliations d'arrêtés relatives aux activités du service ;

5°) les décisions relatives aux agréments ou aux retraits d’agréments des assistants maternels et familiaux.

ARTICLE 22 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mai-Ly DURANT, délégation de signature est donnée à
Sophie ASENSIO-PIETTE, médecin territorial hors classe, adjoint au chef du service départemental de PMI, pour
les documents mentionnés à l’article 21.
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ARTICLE 23 : Délégation de signature est donnée à  Lisa BARBONI, agent contractuel, pharmacienne, dans le
cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Mai-Ly DURANT, en ce qui concerne les commandes de pharmacie
dont le montant n’excède pas la somme de 3 000 € HT, les ordres de paiements relatifs à la pharmacie et aux
vaccins et la correspondance courante concernant le domaine placé sous son autorité. 

ARTICLE  24 : Délégation  de  signature  est  donnée  à  Valérie  PERASSO,  rédacteur  territorial  principal  de
1ère classe, responsable de la section épidémiologie enfance, famille, jeunesse, dans le cadre de ses attributions, et
sous l’autorité de Mai-Ly DURANT, en ce qui concerne les documents relatifs au domaine placé sous son autorité. 

ARTICLE 25 : Délégation  de  signature  est  donnée  à  Geneviève  FERET,  cadre  supérieur  de  santé  territorial,
responsable de la section périnatalité et  petite  enfance,  dans le cadre  de ses  attributions,  et  sous l’autorité de
Mai-Ly DURANT, en ce qui concerne les documents relatifs au domaine placé sous son autorité.

ARTICLE  26 : Délégation  de  signature  est  donnée  à  Muriel  COUTEAU,  médecin  territorial  hors  classe,
responsable de la section planification et santé des jeunes, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de
Mai-Ly DURANT, en ce qui concerne les documents relatifs au domaine placé sous son autorité.

ARTICLE 27 : Délégation de signature est donnée à Emilie BOUDON, puéricultrice territoriale de classe normale,
responsable de la section des modes d’accueil du jeune enfant, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de
Mai-Ly DURANT, en ce qui concerne la correspondance et les décisions relatives à la section placée sous son
autorité.

TITRE IV – DIRECTION DE L’INSERTION ET DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE

ARTICLE 28 : Délégation de signature est donnée à Camille MORINI, attaché territorial, directeur de l’insertion
et de la lutte contre la fraude, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Christine TEIXEIRA, en ce qui
concerne les documents suivants :

1°) la correspondance, les comptes-rendus d’entretiens professionnels et les décisions relatives aux services
placés sous son autorité ;

2°) les ampliations et notifications d’arrêtés ou décisions intéressant la direction ;

3°) les commandes dont le montant n’excède pas la somme de 25 000 €. Ce montant s’applique également à
toutes commandes faites auprès de centrales d’achat ;

4°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement concernant l'ensemble de la direction ;

5°) toutes décisions relatives à la gestion du RSA et du FSL.

ARTICLE 29 : Délégation de signature est donnée à  Corinne CAROLI-BOSC, médecin territorial hors classe,
médecin coordonnateur insertion santé, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de  Camille MORINI, en
ce qui concerne la correspondance courante relative au domaine de la santé en matière d’insertion.

ARTICLE 30 : Délégation de signature est donnée à Marine BERNARD-OLLONNE, attaché territorial, chef du
service  de  la  gestion  des  prestations  individuelles,  dans  le  cadre  de  ses  attributions,  et  sous  l’autorité  de
Camille MORINI, 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,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
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paiement concernant l’ensemble du service ;

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

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

ARTICLE 31 : Délégation de signature  est  donnée à  Karine GUYOMARD,  rédacteur  territorial  principal  de
1ère classe,  responsable  de  la  section  attribution  et  suivi  du  revenu  de  solidarité  active,  dans  le  cadre  de  ses
attributions, et sous l’autorité de Marine BERNARD-OLLONNE, en ce qui concerne la correspondance courante
relative à ce dispositif et les décisions relatives à la section placée sous son autorité. 

ARTICLE 32 : Délégation de signature est donnée à Laurence ISSAUTIER, conseiller socio-éducatif territorial,
responsable de la section attribution et suivi du Fonds de solidarité logement, dans le cadre de ses attributions, et
sous l’autorité de Marine BERNARD-OLLONNE, en ce qui concerne les décisions d’attribution ou de rejet des
aides individuelles du Fonds de solidarité logement ainsi que la correspondance courante, et les décisions relatives
à la section placée sous son autorité.

ARTICLE 33 : Délégation de signature est donnée à Amandine GASCA-VILLANUEVA, attaché territorial, chef
du service du pilotage et du contrôle des parcours d’insertion, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de
Camille MORINI, en ce qui concerne les documents suivants :

1°) la correspondance et les décisions concernant le service ;

2°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement concernant l’ensemble du service ;

3°) les décisions d’aides financières ponctuelles.

ARTICLE 34 : Délégation de signature est donnée à  Perrine VIFFRAY,  attaché territorial,  adjoint au chef du
service du pilotage et du contrôle des parcours d’insertion, dans le cadre de ses attributions, et  sous l’autorité
d’Amandine GASCA-VILLANUEVA, pour l’ensemble des documents mentionnés à l’article 33.

ARTICLE 35 : Délégation de signature est donnée à  Céline TOUTEL,  rédacteur territorial,  responsable de la
section  pilotage  des  actions  d’insertion,  dans  le  cadre  de  ses  attributions,  et  sous  l’autorité  d’Amandine
GASCA-VILLANUEVA, en ce qui  concerne la correspondance courante et les décisions relatives à la section
placée sous son autorité.

ARTICLE 36 : Délégation de signature est donnée à Maryline PAPINI, attaché territorial, chef de la section de la
lutte  contre  la  fraude,  à  l’effet  de  signer,  dans  le  cadre  de  ses  attributions,  et  sous  l’autorité  d’Amandine
GASCA-VILLANUEVA, en ce qui concerne :

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 37 : Délégation de signature est donnée, sous l’autorité d’Amandine GASCA-VILLANUEVA, à :

- Hélène HIPPERT rédacteur territorial principal de 2ème classe, responsable de l’Espace territorial d’insertion et
de contrôle Est, dans le cadre de ses attributions, en ce qui concerne la correspondance courante, l’octroi de
titres de transport et les décisions relatives à la section placée sous son autorité ;

- Délinda BARRACO, attaché territorial, responsable de l’Espace territorial d’insertion et de contrôle Centre,
dans le cadre de ses attributions, en ce qui concerne la correspondance courante, l’octroi de titres de transport et
les décisions relatives à la section placée sous son autorité ;
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- Marie-Josée BOTTA, rédacteur territorial, responsable de l’Espace territorial d’insertion et de contrôle Ouest,
dans le cadre de ses attributions, en ce qui concerne la correspondance courante, l’octroi de titres de transport et
les décisions relatives à la section placée sous son autorité.

ARTICLE  38 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Emma  BRAGARD,  rédacteur  territorial,  responsable
territorial d’insertion Est,  Sylvie CALLE,  assistant socio-éducatif territorial de 1ère classe, responsable territorial
d’insertion Centre, Katia TAVERNELLI, assistant socio-éducatif territorial de 1ère classe, responsable territorial
d’insertion Ouest, dans le cadre de leurs attributions, et sous l’autorité d’Amandine GASCA-VILLANUEVA, en ce
qui concerne les documents suivants :

1°)  la correspondance courante et la validation des contrats d’insertion dont elles ont la charge ;

2°) les ordres de paiement pour l’octroi de secours financiers urgents aux allocataires du RSA, hors chèques
d’accompagnement personnalisés alimentaires ;

3°) l’octroi d’aide aux transports et la validation des demandes d’aides financières.

ARTICLE 39 : Délégation de signature est donnée, sous l’autorité d’Amandine GASCA-VILLANUEVA, à :

- Emma  BRAGARD,  responsable  territorial  d’insertion  Est  et  Hélène  HIPPERT,  responsable  de  l’Espace
territorial d’insertion et de contrôle Est, à l’effet de signer, pour le secteur Est, les documents visés aux articles
37 et 38 en l’absence de l’un d’entre eux ;

- Sylvie  CALLE,  responsable territorial  d’insertion Centre et  Délinda BARRACO,  responsable  de l’Espace
territorial d’insertion et de contrôle Centre, à l’effet de signer, pour le secteur Centre, les documents visés aux
articles 37 et 38 en l’absence de l’un d’entre elles ;

- Katia  TAVERNELLI,  responsable  territorial  d’insertion  Ouest,  et Marie-Josée  BOTTA,  responsable  de
l’Espace territorial d’insertion et de contrôle Ouest, à l’effet de signer, pour le secteur Ouest, les documents
visés aux articles 37 et 38 en l’absence de l’une d’entre elles.

ARTICLE  40 :  Délégation  de  signature  est  donnée,  sous  l’autorité  d’Amandine  GASCA-VILLANUEVA,  à
Hervé LECA, rédacteur territorial principal de 1ère classe, responsable de la section administrative d’insertion Est,
à  Sandra MICALLEF,  assistant  socio-éducatif  territorial  de  classe  exceptionnelle,  responsable  de  la  section
administrative  d’insertion  Ouest  et  à  Isabelle  PERAGNOLI, assistant  socio-éducatif  territorial  de  1ère classe,
responsable de la section administrative d’insertion Centre, en ce qui concerne :

1°) la correspondance courante et les décisions relatives à la section placée sous leur autorité ;

2°) le  procès-verbal  reprenant  l’avis  collégial  rendu  par  l’équipe  pluridisciplinaire  sur  les  situations
individuelles étudiées.

ARTICLE 41 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à Hervé  LECA,  Sandra  MICALLEF  et
Isabelle PERAGNOLI,  responsables des sections administratives d’insertion Est,  Ouest  et Centre,  à l’effet de
signer pour ces trois sections, l’ensemble des documents mentionnés à l’article 40, en l’absence de l’un d’entre eux.

TITRE V – DIRECTION DE L’AUTONOMIE ET DU HANDICAP 

ARTICLE 42 : Délégation de signature est donnée à Sébastien MARTIN, attaché territorial principal, directeur de
l’autonomie et du handicap, dans le cadre de ses attributions et sous l'autorité de Christine TEIXEIRA, en ce qui
concerne les documents suivants :

1°) la correspondance, les comptes-rendus d’entretiens professionnels, les décisions et les arrêtés relatifs
aux services placés sous son autorité à l’exception des arrêtés d’autorisation de création, d’extension, de
transformation et de cession concernant les structures d’accueil des personnes âgées ou handicapées ;

2°) les ampliations et notifications d’arrêtés ou décisions intéressant la direction ;

3°) les commandes dont le montant n’excède pas la somme de 25 000 €. Ce montant s’applique également à
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toutes commandes faites auprès de centrales d’achat ;

4°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement concernant l'ensemble de la direction ;

5°) les  courriers  et  décisions  d’aide  sociale  relevant  de  la  compétence  du  Président  du  Conseil
départemental ;

6°) les courriers et décisions relatifs aux recours en récupération des créances d’aide sociale, notamment la
prise et la radiation d’hypothèques légales prises au profit du département sur les biens des bénéficiaires
de l’aide sociale ;

7°) les recours devant les juridictions d'aide sociale ;

8°) les requêtes exercées dans les conditions des articles 205, 206 et 208 du code civil et des articles
L132-6, L132-7 et L132-9 du code de l’action sociale et  des familles afin de voir fixer la pension
alimentaire à la charge des obligés alimentaires.

ARTICLE 43 : En cas d’absence ou d’empêchement de Sébastien MARTIN, délégation de signature est donnée à
Isabelle KACPRZAK, attaché territorial principal, adjoint au directeur de l’autonomie et du handicap, pour tous
les documents mentionnés à l’article 42.

ARTICLE 44 : Délégation  de  signature  est  donnée  à  Marion NICAISE, attaché  territorial  principal,  chef  du
service du pilotage des politiques PA-PH, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de Sébastien MARTIN,
en ce qui concerne les correspondances relatives à son service.

ARTICLE 45 : Délégation de signature est donnée à Catherine MARTINETTI, agent contractuel, chef du service
des  prestations  PA-PH,  dans le  cadre  de ses  attributions  et,  sous  l’autorité  de Sébastien MARTIN,  en ce  qui
concerne les documents suivants :

1°) la correspondance et les décisions relatives au service placé sous son autorité et aux prestations ou aides
servies aux personnes handicapées ;

2°) les  ampliations  d’arrêtés  relatives  aux activités  du  service,  et  aux  prestations  ou  aides  servies  aux
personnes handicapées ;

3°) les  courriers  et  décisions  d’aide  sociale  relevant  de  la  compétence  du  Président  du  Conseil
départemental ;

4°) les courriers et décisions relatifs aux recours en récupération des créances d’aide sociale, notamment la
prise et la radiation d’hypothèques légales prises au profit du département sur les biens des bénéficiaires
de l’aide sociale ;

5°) les recours devant les juridictions d'aide sociale ;

6°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement, y compris pour les prestations ou aides intéressant les personnes handicapées ;

7°) les requêtes exercées dans les conditions des articles 205, 206 et 208 du code civil et des articles
L132-6, L132-7 et L132-9 du code de l’action sociale et  des familles afin de voir fixer la pension
alimentaire à la charge des obligés alimentaires.

ARTICLE 46 : En cas  d’absence ou d’empêchement  de Catherine MARTINETTI,  délégation de signature  est
donnée  à  Anne-Gaëlle  VODOVAR,  attaché  territorial,  adjoint  au  chef  du  service,  en  ce  qui  concerne  les
documents cités à l’article 45.

ARTICLE 47 : Délégation  de  signature  est  donnée  à  Karine  AZZOPARDI,  rédacteur  territorial  principal  de
2ème classe, responsable de la section aide sociale, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Catherine
MARTINETTI, en ce qui concerne les documents suivants :

1°) la correspondance et les décisions relatives à la section placée sous son autorité ;
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2°) les documents cités à l’article 45, alinéa 4.

ARTICLE  48 : Délégation  de  signature  est  donnée  à  Amandine  ROLLANT,  attaché  territorial  principal,
responsable de la section APA, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Catherine MARTINETTI, en
ce qui concerne la correspondance et les décisions relatives à la section placée sous son autorité. 

ARTICLE 49 : Délégation de signature est donnée à Sylvie LE GAL, attaché territorial, responsable de la section
paiement, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Catherine MARTINETTI, en ce qui concerne la
correspondance et les décisions relatives à la section placée sous son autorité. 

ARTICLE 50 : Délégation de signature est donnée à Florence GUELAUD, attaché territorial, chef du service des
établissements  et  services  médico-sociaux  (ESMS),  dans  le  cadre  de  ses  attributions,  et  sous  l’autorité  de
Sébastien MARTIN, en ce qui concerne les documents suivants :

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

2°) les ampliations d'arrêtés relatives aux activités du service.

ARTICLE 51 : Délégation de signature est donnée à  Myriam BENOLIEL, attaché territorial, responsable de la
section EHPAD, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de Florence GUELAUD, en ce qui concerne la
correspondance et les décisions relatives à la section placée sous son autorité.

TITRE VI – DIRECTION DE LA SANTÉ

ARTICLE 52 : Délégation de signature est donnée à Isabelle AUBANEL, médecin territorial hors classe, directeur
de la santé, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de Christine TEIXEIRA, en ce qui concerne les
documents suivants :

1°) la correspondance, les comptes-rendus d’entretiens professionnels et les décisions relatives aux services
placés sous son autorité ;

2°) les ampliations et notifications d’arrêtés ou décisions intéressant la direction ;

3°) les commandes dont le montant n’excède pas la somme de 25 000 €. Ce montant s’applique également à
toutes commandes faites auprès de centrales d’achat ;

4°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement concernant l'ensemble de la direction.

ARTICLE 53 : Délégation  de signature  est  donnée à  Isabelle  BUCHET,  attaché  territorial  principal,  chef  du
service prévention santé publique, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité d’Isabelle AUBANEL, en ce
qui concerne la correspondance et les décisions relatives au service placé sous son autorité.

ARTICLE 54 : En cas d’absence ou d’empêchement d’Isabelle BUCHET, délégation de signature est donnée à
Marie-Christine  JACQUES,  infirmier  en  soins  généraux  territorial  hors  classe,  adjoint  au  chef  de  service
prévention santé publique, pour tous les documents mentionnés à l’article 53.

ARTICLE 55 : Délégation de signature est donnée à Philippe WALLNER, attaché territorial, chef du service du
soutien à l’innovation en santé, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité d’Isabelle AUBANEL, en ce qui
concerne la correspondance et les décisions relatives au service placé sous son autorité.
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TITRE VII – DÉLÉGATIONS TERRITORIALES

ARTICLE 56 : Délégation de signature est donnée à Sophie BOYER, attaché territorial, délégué du territoire n° 1,
à Sandrine FRERE, attaché territorial principal, délégué territorial n° 2, à Dominique CUNAT SALVATERRA,
médecin territorial hors classe, délégué du territoire n° 3, à Soizic GINEAU, attaché territorial principal, délégué
du territoire n° 4 et à  Vanessa AVENOSO, attaché territorial,  délégué du territoire n° 5, dans le cadre de leurs
attributions, et sous l'autorité de Christine TEIXEIRA, en ce qui concerne les documents suivants :

1°) la  correspondance,  les  comptes-rendus d’entretiens  professionnels  et  les  décisions  relatives  aux  
services placés sous leur autorité ;

2°) les ampliations et notifications d’arrêtés ou décisions intéressant leur délégation territoriale ;

3°) les commandes relatives à la protection de l’enfance et à la famille dont le montant n’excède pas la
somme de 10 000 € ;

4°) toutes  les pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats de paiement ou les titres de recettes,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement concernant l'ensemble de leur délégation ;

5°) les ordres de paiement pour  l’octroi  de  secours  exceptionnels,  secours  d’hébergement,  prise en  
charge de meublés, secours transport et allocations mensuelles d’aides à domicile, destinés à assurer 
l’entretien des enfants, des jeunes majeurs en difficulté sociale ;

6°) les décisions de prise en charge des femmes et de leurs enfants hébergés en centre maternel ;

7°) les  mesures  d’action  sociale  préventive  en  faveur  de  l’enfance  et  les  mesures  de  soutien  à  la  
parentalité  (action  éducative  à  domicile,  techniciennes  de  l’intervention  sociale  et  familiale,  
auxiliaires de vie sociale, centre maternel, hébergement mère/parent-enfant(s)… ;

8°) l’admission des enfants et des jeunes majeurs dans le service de l’aide sociale à l’enfance.

ARTICLE 57 : Délégation de signature est donnée à :

- Marina FERNANDEZ, rédacteur territorial principal de 1ère classe, responsable territorial de la protection de
l’enfant, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Sophie BOYER ; 

- Eva GIAUSSERAN, assistant socio-éducatif territorial de 2ème classe, adjoint au responsable territorial de la
protection de l’enfance, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Marina FERNANDEZ ;

- Franck  ROYER,  assistant  socio-éducatif  territorial  de  classe  exceptionnelle,  responsable  territorial  de  la
protection de l’enfance, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Sandrine FRERE ;

- Charlotte SAKSIK,  assistant socio-éducatif territorial de 2ème classe, adjoint au responsable territorial de la
protection de l’enfance, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Franck ROYER ; 

- Katya  CHARIBA,  assistant socio-éducatif  territorial  de  1ère classe,  responsable  territorial  volant  de  la
protection  de  l’enfance,  dans  le  cadre  de  ses  attributions,  et  sous  l'autorité  de  Dominique  CUNAT
SALVATERRA ;

-  Myriam RAYNAUD, rédacteur territorial, adjoint au responsable territorial de la protection de l’enfance, dans
le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Katya CHARIBA ; 

- Corinne MASSA, attaché territorial, responsable territorial de la protection de l’enfance, dans le cadre de ses
attributions, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de Soizic GINEAU ;

- Nathalie MONDON, assistant socio-éducatif territorial de 1ère classe, adjoint au responsable territorial de la
protection de l’enfance, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Corinne MASSA ;

- Virginie ESPOSITO,  rédacteur territorial principal de 2ème classe, responsable territorial de la protection de
l’enfance, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Vanessa AVENOSO ;

- Véronique CORNIGLION, assistant socio-éducatif territorial de 1ère classe, adjoint au responsable territorial
de la protection de l’enfance, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Virginie ESPOSITO ; 
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en ce qui concerne les documents suivants :

1°) l’admission des enfants et des jeunes majeurs dans le service de l’aide sociale à l’enfance ;

2°) la correspondance courante, à l'exception de celle comportant des décisions et instructions générales, 
afférente, pour chacun d'entre eux, au territoire dont ils ont la charge ;

3°)  les commandes relatives à la protection de l’enfance et à la famille dont le montant n’excède pas la
somme de 3 000 € ;

4°) toutes  les pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats de paiement ou les titres de recettes,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement concernant les mesures de protection de l’enfance ;

5°) la transmission des signalements aux parquets.

ARTICLE  58 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Marina  FERNANDEZ, Franck  ROYER, Katya
CHARIBA, Corinne MASSA, Virginie ESPOSITO, responsables territoriaux de la protection de l’enfance, ainsi
qu’à Eva GIAUSSERAN, Charlotte  SAKSIK,  Myriam  RAYNAUD, Nathalie  MONDON,
Véronique CORNIGLION, adjoints aux responsables territoriaux de la protection de l’enfance, et sous l'autorité
de  Sophie  BOYER,  Sandrine  FRERE,  Dominique  CUNAT  SALVATERRA,  Soizic  GINEAU  et  Vanessa
AVENOSO,  à  l’effet  de  signer  pour  l’ensemble  du  Département  les  documents  mentionnés  à  l’article  57, en
l’absence de l’un d’entre eux.

ARTICLE 59 : Délégation de signature est donnée à :

 Nathalie  VALLET,  assistant  socio-éducatif  territorial  de  1ère classe,  responsable  territorial  informations
préoccupantes, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Sophie BOYER, 

 Frédérique GUESNEAU-ABERKANE, assistant socio-éducatif territorial de 1ère classe, responsable territorial
informations préoccupantes, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Sandrine FRERE, 

 Catherine VERRANDO, assistant socio-éducatif territorial de 1ère classe, responsable territorial informations
préoccupantes, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Dominique CUNAT SALVATERRA, 

 Virginie  NICOLAI,  assistant  socio-éducatif  territorial  de  1ère classe,  responsable  territorial  informations
préoccupantes, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Soizic GINEAU, 

 Thierry  WIRGES,  assistant  socio-éducatif  territorial  de  classe  exceptionnelle,  responsable  territorial
informations préoccupantes, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Vanessa AVENOSO, 

à l’effet de signer : 

1°) la correspondance courante et  les décisions relatives à l’Unité informations préoccupantes (UIP)
placée sous son autorité ;

2°)  les commandes relatives aux frais de traduction ou d’interprétariat dont le montant n’excède pas la
somme de 500 €.

ARTICLE 60 : Délégation de signature est donnée à Nathalie VALLET, Frédérique GUESNEAU-ABERKANE,
Catherine  VERRANDO,  Virginie  NICOLAI  et  Thierry  WIRGES,  responsables  territoriaux  informations
préoccupantes, et sous l'autorité de Sophie BOYER, Sandrine FRERE, Dominique CUNAT SALVATERRA, Soizic
GINEAU et Vanessa AVENOSO, à l’effet de signer pour l’ensemble du Département les documents mentionnés à
l’article 59, en l’absence de l’un d’entre eux.

ARTICLE 61 : Délégation de signature est donnée à :

- Anne-Marie  CORVIETTO,  attaché  territorial,  Françoise  BIANCHI,  assistant  socio-éducatif  territorial  de
classe  exceptionnelle,  Sylvie KEDZIOR,  assistant  socio-éducatif  territorial  de  2ème classe,  responsables  de
maisons  des  solidarités  départementales,  dans  le  cadre  de  leurs  attributions,  et  sous  l’autorité  de
Sophie BOYER ;

- Corinne  DUBOIS,  attaché  territorial,  Sylvie  LUCATTINI  et  Evelyne  GOFFIN-GIMELLO,  conseillers
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supérieurs  socio-éducatifs  territoriaux,  Marie-Renée  UGHETTO-PORTEGLIO,  assistant  socio-éducatif
territorial de classe exceptionnelle,  responsables de maisons des solidarités départementales, dans le cadre de
leurs attributions, et sous l’autorité de Sandrine FRERE ; 

- Isabelle  MIOR  et Sophie  AUDEMAR,  assistants  socio-éducatifs  territoriaux  de  classe  exceptionnelle,
Marie-Hélène ROUBAUDI, conseiller  socio-éducatif  territorial,  et  Gaël CARBONATTO,  conseiller  socio-
éducatif  contractuel,  responsables  de  maisons  des  solidarités  départementales,  dans  le  cadre  de  leurs
attributions, et sous l’autorité de Dominique CUNAT SALVATERRA ;

- Magali  CAPRARI,  attaché  territorial, Annie HUSKEN,  conseiller  socio-éducatif  territorial,  et
Gaëlle DAVIGNY ROSSI,  attaché  territorial  principal,  responsables  de  maisons  des  solidarités
départementales, dans le cadre de leurs attributions, et sous l’autorité de Soizic GINEAU ;

- Elisabeth GASTAUD et  Véronique VINCETTE,  attachés territoriaux principaux,  responsables de maisons
des solidarités départementales, dans le cadre de leurs attributions, et sous l’autorité de Vanessa AVENOSO ;

à l’effet de signer : 

1°) la  correspondance  courante  afférente,  pour  chacun  d'entre  eux,  à  la  maison  des  solidarités
départementales dont ils ont la charge, à l'exception de celle comportant des décisions et instructions
générales ;

2°) les  ordres  de  paiement  pour  l’octroi  de  secours  exceptionnels,  secours  d’hébergement,  prise  en
charge de meublés, secours transport et allocations mensuelles d’aides à domicile, destinés à assurer
l’entretien des enfants, des jeunes majeurs en difficulté sociale ;

3°) les ordres de paiement pour l’octroi de chèque d’accompagnement personnalisé alimentaire ;

4°) les commandes relatives aux frais de traduction ou d’interprétariat, dont le montant n’excède pas la
somme de 500 € ;

5°) les décisions de prise en charge des femmes et de leurs enfants hébergés en centre maternel ;

6°) les  mesures  d’action  sociale  préventive  en  faveur  de  l’enfance  et  les  mesures  de  soutien  à  la  
parentalité  (action  éducative  à  domicile,  techniciennes  de  l’intervention  sociale  et  familiale,  
auxiliaires de vie sociale, centre maternel, hébergement mère/parent-enfant(s)…

ARTICLE 62 : En cas d'absence ou d'empêchement d’Isabelle MIOR, Magali CAPRARI, Annie HUSKEN, Gaëlle
DAVIGNY  ROSSI  et  Élisabeth  GASTAUD,  délégation  de  signature  est  donnée  à  Radiah  OUESLATI,
Véronique BLANCHARD et Séréna GILLIOT, assistants socio-éducatifs territoriaux de classe exceptionnelle,
Sylvie  MADONNA  et Marc MOLINARIO,  assistants  socio-éducatifs  territoriaux de 1ère classe,  adjoints  aux
responsables des maisons des solidarités départementales, à l’effet de signer l’ensemble des documents mentionnés
à l’article 61, pour la maison des solidarités départementales dont ils ont la charge.

ARTICLE 63 : Délégation de signature est donnée à : 

- Anne-Marie  CORVIETTO,  Françoise BIANCHI,  Sylvie  KEDZIOR,  Corinne  DUBOIS,
Sylvie LUCATTINI,  Marie-Renée UGHETTO-PORTEGLIO  Evelyne GOFFIN-GIMELLO,
Isabelle MIOR,  Sophie AUDEMAR,  Marie-Hélène ROUBAUDI,  Gaël CARBONATTO,
Annie HUSKEN,  Magali CAPRARI,  Gaëlle  DAVIGNY ROSSI,  Elisabeth GASTAUD et  Véronique
VINCETTE dans  le  cadre  de  leurs  attributions  et  sous  l’autorité  de  Sophie BOYER,  Sandrine FRERE,
Dominique CUNAT SALVATERRA, Soizic GINEAU et Vanessa AVENOSO, délégués des territoires 1, 2, 3, 4
et 5, à l’effet de signer l’ensemble des documents mentionnés à l’article 61, en l’absence de l’un d’entre eux.

ARTICLE 64 : Délégation de signature est donnée à : 

- Marie  BARDIN,  Marie-Ange MICHAUD-CARDILLO  et Nathalie  HEISER, médecins  territoriaux hors
classe,  Christelle THEVENIN,  Sylvie  BAUDET et  Anne  PEIGNE, médecins  territoriaux  de  1ère classe,
Caroline BOUSSACRE-MELLERIN,  médecin  territorial  de  2ème classe,  Marine  POUGEON,  Sandra
COHUET  et Claire GOURC,  médecins  contractuels,  Marine D’ORNANO  et Béatrice  DELLATORRE,
puéricultrices  territoriales  de  classe  normale,  Corine ZAMARON,  puéricultrice  territoriale  de  classe
supérieure, et Evelyne MARSON, sage-femme territoriale de classe exceptionnelle, responsables de centres de
protections maternelles et infantiles, et à Élisabeth COSSA-JOLY, Dominique MARIA et Anne RUFFINO,
médecins territoriaux de 1ère classe, et Suzy YILDIRIM, médecin territorial de 2ème classe, médecins de centre
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de  protection  maternelle  et  infantile,  et  dans  le  cadre  de  leurs  attributions,  et  sous  l’autorité  de  Mai-Ly
DURANT,

à l’effet de signer : 

 la correspondance courante ;
 la correspondance et les décisions concernant l’agrément des assistants maternels et familiaux, hors retrait 

d’agrément.

ARTICLE 65 : Délégation de signature est donnée à 

- Marie BARDIN, Nathalie HEISER, Christelle THEVENIN, Sylvie BAUDET, Marie-Ange MICHAUD-
CARDILLO, Anne PEIGNE,  Élisabeth COSSA-JOLY,  Caroline  BOUSSACRE-MELLERIN,
Marine POUGEON, Sandra COHUET, Claire GOURC, Marine D’ORNANO, Béatrice DELLATORRE,
Corine ZAMARON, Evelyne MARSON,  Dominique  MARIA,  Anne RUFFINO  et  Suzy  YILDIRIM,  et
sous l’autorité de Mai-Ly DURANT, à l’effet de signer l’ensemble des documents mentionnés à l’article  64 en
l’absence de l’une d’entre elles.

ARTICLE 66 : Délégation de signature est donnée à :

- Hanan EL OMARI, médecin territorial hors classe, médecin de CPM, dans le cadre de ses attributions, et sous
l’autorité de Sophie BOYER ;

- Sonia LELAURAIN, médecin territorial de 1ère classe, médecin de CPM, dans le cadre de ses attributions et
sous l’autorité de Sandrine FRERE ;

- Brigitte HAIST,  médecin territorial hors classe, médecin de CPM, dans le cadre de ses attributions et sous
l’autorité de Soizic GINEAU ;

- Françoise HUGUES,  médecin territorial de 1ère classe, médecin de CPM, dans le cadre de ses attributions et
sous l’autorité de Vanessa AVENOSO ;

à l’effet de signer la correspondance courante relative à leur domaine d’action.

ARTICLE 67 : Délégation de signature est donnée à Hanan EL OMARI, Sonia LELAURAIN, Brigitte HAIST
et  Françoise HUGUES,  médecins  de CPM des territoires 1,  2,  4  et  5,  et  sous l’autorité  de Sophie BOYER,
Sandrine FRERE, Dominique CUNAT SALVATERRA, Soizic GINEAU et Vanessa AVENOSO, à l’effet de signer
pour ces territoires l’ensemble des documents mentionnés à l’article 66 en l’absence de l’un d’entre eux.

ARTICLE 68 : Délégation de signature est donnée à Sophie BOYER, attaché territorial, délégué territorial n° 1, à
Sandrine FRERE, attaché territorial, délégué territorial n° 2, à  Dominique CUNAT SALVATERRA, médecin
territorial hors classe, délégué territorial n° 3, à Soizic GINEAU, attaché territorial principal, délégué territorial n°4
et  à  Vanessa AVENOSO,  attaché  territorial,  délégué  territorial  n°  5,  à  l’effet  de  signer,  pour  ces  territoires,
l’ensemble des documents mentionnés à l’article 56, en cas d’absence de l’un d’entre eux.

ARTICLE 69 : En cas d'absence ou d'empêchement de Sandrine FRERE, Dominique CUNAT SALVATERRA,
Sophie BOYER, Soizic GINEAU et Vanessa AVENOSO, délégués de territoire, délégation de signature est donnée
à  Béatrice VELOT pour  l’ensemble  des  documents  mentionnés  à  l’article 56  et  à
Dominique CUNAT SALVATERRA pour l’ensemble des documents à caractère médico-social.

ARTICLE 70 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er juillet 2020.

ARTICLE 71 : En application des articles R 421-1 et suivants du code de justice administrative, le présent arrêté
peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Nice (18 avenue des
Fleurs, CS 61039, 06050 NICE cedex 1), dans un délai de 2 mois à compter du présent affichage.
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ARTICLE 72 : L’arrêté  modifié  donnant  délégation  de  signature  à  Arnaud  FABRIS,  Béatrice  VELOT
Annie SEKSIK, Camille MORINI, Sébastien MARTIN, Isabelle AUBANEL, Dominique CUNAT SALVATTERA,
Sophie BOYER, Sandrine FRERE, Soizic GINEAU et Vanessa AVENOSO en date du 2 juin 2020 est abrogé.

ARTICLE 73 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié.

Nice, le 25 juin 2020

Charles Ange GINESY
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ARRÊTÉ N° DRH/2020/0333
Extrait d'arrêté d'organisation des services du Département des Alpes-Maritimes 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 en date du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la délibération de l'assemblée départementale en date du 15 septembre 2017 portant élection de
Monsieur Charles-Ange  GINESY,  en  qualité  de  Président  du  Conseil  départemental  des  Alpes-
Maritimes ;

Vu l’arrête modifié d’organisation des services en date du 22 octobre 2019 ;

A R R E T E

ARTICLE  1 :  L’arrêté  d’organisation  des  services  du  Conseil  départemental  des  Alpes-Maritimes  du
22 octobre 2019 est modifié comme suit :

ARTICLE 39 : il est remplacé par les dispositions ci-après :

LES DÉLÉGATIONS TERRITORIALES

L’action dans les territoires est assurée par les délégations de territoires, coordonnée par la Délégation de
l’action sociale et d’appui aux territoires.

ARTICLE 39  : Les délégations territoriales 

Les  délégations  territoriales  sont  organisées  selon  le  découpage géographique  des  Maisons  des
solidarités départementales suivant :

 Territoire 1 : Cannes – Le Cannet - Grasse
 Territoire 2 : Antibes – Vallauris – Cagnes-sur-Mer – Saint-Laurent-du-Var
 Territoire 3 : Nice-Cessole – Nice-Ouest – Nice-Magnan – Les Vallées
 Territoire 4 : Nice-Port – Nice-Centre – Nice-Lyautey
 Territoire 5 : Les Paillons – Menton
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Elles animent les politiques publiques sociales et médico-sociales du département sur leur territoire, en lien
avec les directions thématiques, la DASAT et les conseillers techniques départementaux et sont garantes de
leur bonne mise en œuvre.
Elles  coordonnent  l’action  opérationnelle  de  l’ensemble  des  structures  sociales  et  médico-sociales  du
Département sur les territoires.
Elles assurent les relations avec les partenaires institutionnels,  les prestataires et les porteurs de projet à
l’échelle  de  leur  territoire,  la  transversalité  entre  les  structures  du  territoire  et  les  interventions
pluridisciplinaires en lien avec les délégations de politiques publiques. Elles harmonisent les pratiques pour
garantir  l’équité  de  traitement  et  renforcent  la  qualité  du  processus  général  de  l’accompagnement  des
parcours individuels.
Elles mettent en œuvre les missions de protection de l’enfance en coordination avec la direction de l’enfance
et avec les MSD. 

La délégation de territoire comprend :

 des Maisons des solidarités départementales (MSD),
 des Centres de PMI et des Centres de planification et d’éducation familiale,
 un Centre de prévention médicale (CPM),
 une Unité de protection de l’enfance (UPE),
 une Unité informations préoccupantes (UIP).

La délégation territoriale est animée par un délégué, responsable hiérarchique, pour son territoire :

 du Responsable territorial de la protection de l’enfance (RTPE),
 du Responsable territorial informations préoccupantes (RTIP),
 du responsable CPM,
 des responsables de Maisons des solidarités départementales,
 des agents affectés à sa délégation territoriale.

Le délégué de territoire, responsable des politiques sociales et médico-sociales à l’échelle de son territoire,
assure la coordination opérationnelle de l’ensemble des structures de son territoire (MSD, centres de PMI, de
planification et d’éducation familiale, CPM, UPE, UIP). Il effectue le lien avec les directions de politiques
publiques correspondantes.

39.1 Les Maisons des solidarités départementales (MSD)

Les MSD mettent en œuvre les missions définies par le Code de l’action sociale et des familles
(CASF) et notamment l’article L123.2. Ce sont les unités de proximité, elles accueillent les usagers
et  mettent  en  œuvre  la  polyvalence  des  réponses  en  mobilisant  les  complémentarités  des
professionnels.
Elles ont pour mission d’apporter une offre d’accueil de proximité pour tout public, de mettre en
œuvre les politiques publiques dans le domaine de l’action sociale et socio-éducative.

39.2 Les Centres de protection maternelle et infantile et les Centres de planification et d’éducation familiale

Les actions du service départemental de PMI s’exercent par l’intermédiaire et à partir des centres
implantés sur le territoire et sous la responsabilité hiérarchique du médecin départemental de PMI.
Ils mettent en œuvre les missions définies par l’article L 2112-1 et suivants du Code de la santé
publique.
Elles sont assurées en coordination avec les services du territoire des solidarités départementales.

39.3 Les Centres de prévention médicale (CPM)

Ils coordonnent les activités des CPM, afin de favoriser une approche globale et une synergie des
services rendus sur le territoire et de coordonner la prise en charge des usagers.
Ils  ont  pour  mission  d’apporter  une  offre  d’accueil  de  proximité,  soit  au  siège,  soit  dans  des
antennes et centres médico-sociaux et de mettre en œuvre les politiques médico-sociales et de santé.
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39.4 Les Unités de protection de l’enfance (UPE)

Elles  saisissent  l’autorité  judiciaire  en  matière  d’assistance  éducative.  Elles  sont  le  garant  de
l’exécution des décisions judiciaires dans le cadre de la protection de l’enfance.
Elles s’assurent que le parcours de l’enfant confié par décision administrative ou judiciaire prenne
en compte le droit des parents et l’intérêt de l’enfant.
Elles prennent des décisions concernant le soutien et l’accompagnement des jeunes majeurs.

39.5 Les Unités informations préoccupantes (UIP)

Elles organisent le traitement des évaluations d’informations préoccupantes transmises par l’ADRET. 
Elles évaluent les situations et le risque de danger pour les enfants mineurs.
Elles rédigent des rapports d’évaluation, proposent des solutions adaptées et formulent des préconisations.

ARTICLE 2 :  Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er juillet 2020.

ARTICLE 3 : En application des articles R 421-1 et suivants du code de justice administrative, le présent
arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Nice (18
avenue des Fleurs,  CS 61039, 06050 NICE cedex 1),  dans un délai  de 2 mois  à  compter  du présent
affichage.

ARTICLE 4 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié.

Nice, le 25 juin 2020

Charles Ange GINESY
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ARRÊTÉ N° DRH/2020/0334
Extrait d'arrêté concernant les responsables du Département des Alpes-Maritimes 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 3221.3 ;

Vu  la  délibération  de  l'assemblée  départementale  en  date  du  15 septembre 2017  portant  élection  de
Monsieur Charles-Ange GINESY, en qualité de Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes ;

Vu l'arrêté modifié d'organisation des services départementaux en date du 22 octobre 2019 ;

Vu l’arrêté modifié nommant les responsables de l’administration territoriale en date du 22 octobre 2019 ;

A R R E T E

Article 1 :   L’arrêté susvisé du 22 octobre 2019 nommant les responsables de l’administration départementale est
modifié comme suit :

LES DÉLÉGATIONS TERRITORIALES

ARTICLE 37 : La délégation territoriale n° 1 est composée comme suit :

délégué  Sophie BOYER
attaché territorial

- responsable territorial de la protection de l’enfance Marina ERNANDEZ
rédacteur territorial principal de 1ère classe 

- adjoint au RTPE Eva GIAUSSERAN
assistant socio-éducatif territorial de 2ème classe

- responsable territorial informations préoccupantes Nathalie VALLET
assistant socio-éducatif territorial de 1ère classe
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- responsable de la Maison des solidarités départementales
  du Cannet

Françoise BIANCHI
assistant  socio-éducatif  territorial  de  classe
exceptionnelle

- responsable de la Maison des solidarités départementales
  de Cannes 

Sylvie KEDZIOR
assistant socio-éducatif territorial de 2ème classe

- responsable de la Maison des solidarités départementales
  de Grasse 

Anne-Marie CORVIETTO
attaché territorial

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

Dr Sylvie BAUDET 
médecin territorial de 1ère classe 

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

Dr Claire GOURC
agent contractuel

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

Dr Caroline BOUSSACRE-MELLERIN
médecin territorial de 2ème classe 

ARTICLE 38 : La délégation territoriale n° 2 est composée comme suit :

délégué  Sandrine FRERE
attaché territorial principal

- responsable territorial de la protection de l’enfance Franck ROYER
assistant  socio-éducatif  territorial  de  classe
exceptionnelle

- adjoint au RTPE Charlotte SAKSIK
assistant socio-éducatif territorial de 
2ème classe

- responsable territorial informations préoccupantes Frédérique GUESNEAU-ABERKANE
assistant socio-éducatif territorial de 
1ère classe

- responsable de la Maison des solidarités départementales
  d’Antibes

Corinne DUBOIS
attaché territorial

- responsable de la Maison des solidarités départementales
  de Vallauris

Sylvie LUCATTINI
conseiller supérieur socio-éducatif territorial

- responsable de la Maison des solidarités départementales
  de Cagnes-sur-Mer

Marie-Renée UGHETTO-PORTEGLIO
assistant  socio-éducatif  territorial  de  classe
exceptionnelle

- adjoint au responsable de MSD Poste vacant

- responsable de la Maison des solidarités départementales
  de Saint-Laurent-du-Var

Evelyne GOFFIN-GIMELLO
conseiller supérieur socio-éducatif territorial

- médecin du CPM territoire 2 Dr Sonia LELAURAIN
médecin territorial de 1ère classe

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

Dr Marie BARDIN
médecin territorial hors classe
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- médecin responsable du Centre de protection maternelle
  et infantile de Vallauris

Dr Christelle THEVENIN
médecin territorial de 1ère classe

- responsable du Centre de protection maternelle
  et infantile de Saint-Laurent-du-Var/Carros

Marine D’ORNANO
puéricultrice territoriale de classe normale

- médecin du Centre de protection maternelle
  et infantile de Saint-Laurent-du-Var/Carros

Suzy YILDIRIM
médecin territoriale de 2ème classe

- responsable du Centre de protection maternelle
  et infantile de Cagnes-sur-Mer

Corinne ZAMARON
puéricultrice territoriale de classe supérieure

ARTICLE 39 : La délégation territoriale n° 3 est composée comme suit :

délégué  Dr Dominique CUNAT SALVATERRA 
médecin territorial hors classe

- responsable territorial de la protection de l’enfance Katya CHARIBA
assistant socio-éducatif territorial de 
1ère classe

- adjoint au RTPE Myriam RAYNAUD
rédacteur territorial

- responsable territorial informations préoccupantes Catherine VERRANDO
assistant socio-éducatif territorial de 
1ère classe

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

Isabelle MIOR
assistant  socio-éducatif  territorial  de  classe
exceptionnelle

- adjoint au responsable de MSD Radiah OUESLATI
assistant  socio-éducatif  territorial  de  classe
exceptionnelle

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

Sophie AUDEMAR
assistant socio-éducatif  territorial de classe
exceptionnelle

- responsable de la Maison des solidarités départementales
  des Vallées

Marie-Hélène ROUBAUDI
conseiller socio-éducatif territorial

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

Gaël CARBONATTO
agent contractuel

- médecin du CPM territoire 3 Poste vacant

- médecin responsable des Centre de protection maternelle
  et infantile de Nice-Ouest

Dr Marine POUGEON
médecin contractuel

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

Poste vacant

- médecin du Centre de protection maternelle et infantile
   de Nice-Cessole

Dr Anne RUFFINO
médecin territorial de 1ère classe 
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- responsable du Centre de protection maternelle
  et infantile des Vallées

Evelyne MARSON
sage-femme territoriale hors classe

ARTICLE 40 : La délégation territoriale n° 4 est composée comme suit :

délégué  Soizic GINEAU
attaché territorial principal

- responsable territorial de la protection de l’enfance Corinne MASSA
attaché territorial 

- adjoint au RTPE Nathalie MONDON
assistant socio-éducatif territorial de 
1ère classe

- responsable territorial informations préoccupantes Virginie NICOLAI
assistant socio-éducatif territorial de 
1ère classe

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

Magali CAPRARI
attaché territorial 

- adjoint au responsable de MSD Véronique BLANCHARD
assistant  socio-éducatif  territorial  de  classe
exceptionnelle

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

Annie HUSKEN
conseiller socio-éducatif territorial

- adjoint au responsable de MSD Sylvie MADONNA
assistant socio-éducatif territorial de 
1ère classe

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

Gaëlle DAVIGNY ROSSI
attaché territorial principal

- adjoint au responsable de MSD Séréna GILLIOT
assistant  socio-éducatif  territorial  de  classe
exceptionnelle

- médecin du CPM territoire 4 Dr Brigitte HAIST
médecin territorial hors classe 

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

- médecin du Centre de protection maternelle   et infantile 
  de Nice-Lyautey

Poste vacant

Dr Dominique MARIA
médecin territorial de 1ère classe

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

Béatrice DELLATORRE
puéricultrice territoriale de classe supérieure

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

Dr Nathalie HEISER
médecin territorial hors classe

- médecin du Centre de protection maternelle et infantile
  de Nice-Port

Dr Elisabeth COSSA-JOLY
médecin territorial de 1ère classe 
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ARTICLE 41 : La délégation territoriale n° 5 est composée comme suit :

délégué  Vanessa AVENOSO
attaché territorial

- responsable territorial de la protection de l’enfance Virginie ESPOSITO
rédacteur territorial principal de 2ème classe 

- adjoint au RTPE Véronique CORNIGLION
assistant socio-éducatif territorial de 
1ère classe

- responsable territorial informations préoccupantes Thierry WIRGES
assistant socio-éducatif territorial de 
1ère classe

- responsable de la Maison des solidarités départementales
  de Menton

Véronique VINCETTE
attaché territorial principal

- responsable de la Maison des solidarités départementales
  des Paillons

Elisabeth GASTAUD
attaché territorial principal

- adjoint au responsable de MSD Marc MOLINARIO
assistant socio-éducatif territorial de 
1ère classe

- médecin de CPM territoire 5 Dr Françoise HUGUES
médecin territorial de 1ère classe

- médecin responsable du Centre de protection maternelle
  et infantile les Paillons

Dr Sandra COHUET
médecin contractuel

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

Dr Anne PEIGNE
médecin territorial de 1ère classe

ARTICLE 2 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er juillet 2020.

ARTICLE 3 :  En application des articles R 421-1 et suivants du code de justice administrative, le présent arrêté
peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Nice (18 avenue des
Fleurs, CS 61039, 06050 NICE cedex 1), dans un délai de 2 mois à compter du présent affichage.

ARTICLE 4 : Le directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié.

Nice, le 25 juin 2020

Charles Ange GINESY
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ARRÊTÉ N° DRH/2020/0343
Arrêté concernant la délégation de signature de la Direction de la culture

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L 3221.3 ;

Vu  la  délibération  de  l'assemblée  départementale  en  date  du  15  septembre  2017  portant  élection  de
Monsieur Charles Ange GINESY, en qualité de Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes ;

Vu l'arrêté modifié d'organisation des services départementaux en date du 22 octobre 2019 ;

Vu l'arrêté modifié nommant les responsables de l'administration départementale en date du 22 octobre 2019 ;

Sur la proposition du directeur général des services ;

ARRETE

ARTICLE 1er : Délégation de signature est donnée à Delphine GAYRARD, agent contractuel, directrice générale
adjointe pour la culture, la transformation numérique et la relation usagers, à l’effet de signer pour la direction de la
culture, les documents suivants :

1°) la  correspondance,  les  comptes  rendus  d’entretiens  professionnels et  les  décisions  concernant  les
services placés sous son autorité ;

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

3°) tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés
publics,  passés  en  procédure  adaptée  et  dont  le  montant  n’excède  pas  25 000  €  HT.  Ce  montant
s’applique également à toutes commandes faites auprès de centrales d’achat ;

4°) les bons de commandes dans le cadre des marchés à bons de commandes notifiés dont  le montant
n’excède pas 50 000 € HT ;

5°) les  rapports  de  présentation  du  DCE  préalables  au  lancement  d’un  marché,  les  procès-verbaux
d’ouverture des plis,  les décisions de faire compléter ou non les dossiers de candidature, le rapport
d’analyse des candidatures ou des offres, les comptes-rendus de négociation des marchés publics ;

6°) les  actes  exécutoires  relatifs  au  marché dont  le  montant  est  inférieur  à  250 000  €  HT  :  acte
d’engagement – mise au point – notification – décisions et courriers relatifs aux avenants – déclaration
sans suite – sous-traitance – décision de résiliation ; 

7°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement concernant l’ensemble de la direction ;

8°) la correspondance liée à l’exécution comptable et financière du Cinéma Mercury ;
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9°) les copies conformes et extraits de documents ;

10°) les  conventions  de  mise  à  disposition  ponctuelles  des  salles  du  Cinéma  Mercury et  de  l’espace
Laure Ecard.

ARTICLE 2 : Délégation de signature est donnée à Stéphanie PAYAN, attaché territorial principal, chef du service
de  l’action  et  du  développement  culturel,  dans  le  cadre  de  ses  attributions,  et  sous  l’autorité  de
Delphine GAYRARD, en ce qui concerne :

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

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

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

4°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement, et les certificats de paiement sur le budget annexe du Cinéma Mercury.

ARTICLE 3 : Délégation de signature est donnée à Sylvie DE GALLEANI, conservateur territorial du patrimoine
en chef, chef du service du patrimoine culturel et conservateur des musées départementaux, dans le cadre de ses
attributions, et sous l’autorité de Delphine GAYRARD, en ce qui concerne :

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

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

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

4°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement.

ARTICLE 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Sylvie DE GALLEANI, délégation de signature est donnée
à  Jérôme BRACQ,  attaché territorial  principal  de conservation du patrimoine, adjoint  au chef du service du
patrimoine culturel, pour tous les documents mentionnés à l’article 3.

ARTICLE 5 : Délégation de signature est donnée à Martine PLAUD, conservateur territorial des bibliothèques en
chef,  conservateur  de  la  médiathèque  départementale,  dans  le  cadre  de  ses  attributions,  et  sous  l’autorité  de
Delphine GAYRARD, en ce qui concerne : 

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

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

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

4°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement.

ARTICLE  6 : En cas d’absence ou d’empêchement de Martine PLAUD, délégation de signature est donnée à
Linda BUQUET, bibliothécaire territorial principal, adjoint au conservateur de la médiathèque départementale et
responsable de la section médiathèques valléennes, pour tous les documents mentionnés à l’article 5.

ARTICLE 7 : Délégation de signature est donnée à  Adrien BOSSARD, conservateur territorial du patrimoine,
administrateur du musée des arts asiatiques, et par intérim de l’Espace Lympia, dans le cadre de ses attributions, et
sous l’autorité de Delphine GAYRARD, en ce qui concerne :
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1°) la correspondance et les décisions concernant le musée et l’Espace Lympia ;

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

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

4°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement.

ARTICLE 8 : En cas d’absence ou d’empêchement d’Adrien BOSSARD, délégation de signature est donnée à
Corinne  LEON,  attaché  territorial,  adjoint  à  l’administrateur  du  musée  des  arts  asiatiques,  pour  tous  les
documents mentionnés à l’article 7.

ARTICLE  9 : Délégation de signature est donnée à  Silvia SANDRONE,  attaché  territorial  de conservation du
patrimoine,  administrateur  du  musée  des  Merveilles,  dans  le  cadre  de  ses  attributions,  et  sous  l’autorité  de
Delphine GAYRARD, en ce qui concerne :

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

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

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

4°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement.

ARTICLE 10 : En cas d’absence ou d’empêchement de Silvia SANDRONE, délégation de signature est donnée à
Maria  GAIGNON,  attaché  territorial,  adjoint  à  l’administrateur  du  musée  des  Merveilles,  pour  tous  les
documents mentionnés à l’article 9.

ARTICLE  11 :  Délégation de signature est  donnée à  Yves KINOSSIAN,  conservateur  général  du patrimoine,
directeur  du  service  des  archives  départementales,  dans  le  cadre  de  ses  attributions  et  sous  l'autorité de
Delphine GAYRARD, en ce qui concerne : 

1°) la correspondance, les comptes rendus d’entretiens professionnels et les décisions concernant le service
placé sous son autorité ;

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

3°) tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés
publics de passés en procédure adaptée et  dont  le montant  n’excède pas  25 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites auprès de centrales d’achat ;

4°) les  bons de commande dans le cadre  des  marchés  à  bons de commandes notifiés  dont  le  montant
n’excède pas 50 000 € HT ;

5°) les  rapports  de  présentation  du  DCE  préalables  au  lancement  d’un  marché,  les  procès-verbaux
d’ouverture des plis,  les décisions de faire compléter ou non les dossiers de candidature, le rapport
d’analyse des candidatures ou des offres, les comptes-rendus de négociation des marchés publics ;

6°) les actes exécutoires relatifs au marché dont le montant est inférieur à 250 000 € HT: acte d’engagement
– mise au point – notification – décisions et courriers relatifs aux avenants – déclaration sans suite –
sous-traitance – décision de résiliation ;

7°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement ;
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8°) les bordereaux de versement ou de prise en charge ;

9°) les expéditions en forme authentique des documents ;

10°) les demandes au service sécurité d’autorisations d’accès au centre administratif ;

11°) les conventions de prêt d’expositions itinérantes ou de documents d’archives pour exposition.

ARTICLE  12 : En cas d’absence ou d’empêchement d’Yves KINOSSIAN, délégation de signature est donnée à
Anne-Sophie  LIENHARD,  conservateur  du  patrimoine,  adjoint  au  directeur  du  service  des  archives
départementales,  et  responsable  de la  section  des  archives  communales,  sardes  et  de  la  valorisation,  pour  les
documents cités à l’article 11.

ARTICLE  13 :  Délégation de signature  est  donnée à Anne-Sophie LIENHARD,  conservateur  du patrimoine,
adjoint au directeur du service des archives départementales, responsable de la section des archives communales,
sardes et de la valorisation, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité d’Yves KINOSSIAN, en ce qui
concerne : 

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

2°) les expéditions en forme authentique des documents.

ARTICLE  14 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Amélie  BAUZAC-STEHLY,  attaché  territorial  de
conservation du patrimoine, responsable de la section contrôle et collecte des archives des administrations, dans le
cadre de ses attributions, et sous l’autorité d’Yves KINOSSIAN, en ce qui concerne : 

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

2°) les expéditions en forme authentique des documents.

ARTICLE  15 : Délégation de signature est donnée à  Charles-Antoine ZUBER,  attaché territorial  principal  de
conservation du patrimoine, responsable de la section des relations avec le public et des archives privées et orales,
dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité d’Yves KINOSSIAN, en ce qui concerne : 

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

2°) les expéditions en forme authentique des documents.

ARTICLE 16 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 29 juin 2020.

ARTICLE 17 : En application des articles R 421-1 et suivants du code de justice administrative, le présent arrêté
peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal  administratif de Nice (18 avenue des
Fleurs, CS 61039, 06050 NICE cedex 1), dans un délai de 2 mois à compter du présent affichage.

ARTICLE 18 : L’arrêté donnant délégation de signature à Delphine GAYRARD pour la direction de la culture en
date du 11 juin 2020 est abrogé.

ARTICLE 19 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié.

Nice, le 25 juin 2020

Charles Ange GINESY
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ARRÊTÉ N° DRH/2020/0347
de délégation de signature concernant la direction générale des services départementaux

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L 3221.3 ;

Vu la  délibération  de  l'assemblée  départementale  en  date  du  15  septembre  2017 portant  élection  de
Monsieur Charles Ange GINESY en qualité de Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes ;

Vu l'arrêté modifié d'organisation des services départementaux en date du 22 octobre 2019 ;

Vu l'arrêté modifié nommant les responsables de l'administration départementale en date du 22 octobre 2019 ;

Sur la proposition du directeur général des services ;

A R R E T E

ARTICLE 1er : En l’absence de Christophe PICARD, agent contractuel, directeur général des services, délégation
de signature est donnée :

- du lundi 6 juillet au vendredi 10 juillet 2020 inclus, à Christel THEROND, ingénieur en chef territorial,
en service détaché, directrice générale adjointe pour les ressources et les moyens ;

- du lundi 17 août au  vendredi 28 août 2020 inclus,  à Marc JAVAL, ingénieur en chef territorial hors
classe, en service détaché, directeur général adjoint pour les services techniques ;

 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 : En application des articles R 421-1 et suivants du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal  administratif de Nice (18 avenue des Fleurs,
CS 61039, 06050 NICE cedex 1), dans un délai de 2 mois à compter du présent affichage.

ARTICLE 3 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié. 

Nice, le 30 juin 2020

Charles Ange GINESY
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ARRÊTÉ N° DRH/2020/0352
donnant délégation de signature à Stéphane GOMEZ, directeur territorial, directeur des achats et

de la logistique 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L 3221.3 ;

Vu  la  délibération  de  l'assemblée  départementale  en  date  du  15  septembre  2017  portant  élection  de
Monsieur Charles Ange GINESY, en qualité de Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes ;

Vu l'arrêté d'organisation des services départementaux en date du 22 octobre 2019 ;

Vu l'arrêté nommant les responsables de l'administration départementale en date du 22 octobre 2019 ;

Vu la décision portant nomination de Mme Stéphanie GREFFEUILLE-JUNCKER en date du 30 juin 2020 ;

Sur la proposition du directeur général des services ;

ARRETE

ARTICLE 1er : Délégation de signature est donnée à Stéphane GOMEZ, directeur territorial, directeur des achats et
de la logistique, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Christel THEROND, directrice générale
adjointe pour les ressources et les moyens, en ce qui concerne les documents suivants :

1°)  la  correspondance,  les  comptes-rendus  d’entretiens  professionnels  et  les  décisions  ainsi  que  les
ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions concernant la direction ;

2°) tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés
publics,  passés  en  procédure  adaptée,  concernant  la  direction  et  dont  le  montant  n’excède
pas 25 000 € HT.  Ce montant  s’applique également  à  toutes  commandes  faites  auprès  des  centrales
d’achat ;

3°) les bons de commandes dans le cadre des marchés à bons de commandes notifiés dont  le montant
n’excède pas 50 000 € HT ;

4°) pour les marchés de la direction des achats et de la logistique : les rapports de présentation du DCE
préalables au lancement d’un marché, les procès-verbaux d’ouverture des plis, les décisions de faire
compléter ou non les dossiers de candidature, le rapport d’analyse des candidatures ou des offres, les
comptes-rendus de négociation des marchés publics ;

5°) les actes exécutoires relatifs aux marchés de la direction des achats et de la logistique dont le montant
est inférieur à 250 000 € HT : acte d’engagement – mise au point – notification – décisions et courriers
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relatifs aux avenants – déclaration sans suite – sous-traitance – décision de résiliation ;

6°) les actes relatifs à la gestion administrative des marchés de la collectivité : avis de publicité – demande
de complément de candidature – demande de précision sur la teneur de l’offre – lettres d’information
des candidats retenus et non retenus – demande de maintien de l’offre – réponse à une demande de
motivation de rejet ; 

7°) tous les documents, certificats, attestations et notamment les extraits de casiers judiciaires nécessaires à
l’instruction et  à la notification des marchés conformément aux dispositions du décret n° 2016-360
relatif aux marchés publics, et ce, quel que soit le montant de la procédure ;

8°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement ;

9°) les documents relatifs à l’organisation et à la tenue de la commission d’appel d’offres, de la commission
du jury et de la commission de délégation de service public ;

10°) les  ampliations  ou  notification  d’arrêtés  ou  de  décision  de  conventions  et  des  documents  liés  à
l’exécution des marchés publics de l’ensemble concernant l’ensemble des directions.

ARTICLE  2 :  Délégation de signature est  donnée à  Pauline HERVY-DI PONIO,  attaché territorial,  chef du
service des marchés, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de Stéphane GOMEZ, en ce qui concerne
les documents suivants : 

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

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

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

4°) les actes relatifs à la gestion administrative des marchés de la collectivité sans limitation de montant :
avis de publicité – demande de complément de candidature – demande de précision sur la teneur de
l’offre – lettres d’information des candidats retenus et non retenus – demande de maintien de l’offre –
réponse à une demande de motivation de rejet – courriers divers relatifs à la procédure administrative
des marchés ;

5°) tous les documents, certificats, attestations et notamment les extraits de casiers judiciaires nécessaires à
l’instruction et  à la notification des marchés conformément aux dispositions du décret n° 2016-360
relatif aux marchés publics, et ce, quel que soit le montant de la procédure ;

6°) tous les documents nécessaires à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics passés
en procédure adaptée dont le montant n’excède pas 5 000 € HT. Ce montant s’applique également à
toutes commandes faites auprès des centrales d’achat.

ARTICLE  3 : En cas d’absence ou d’empêchement  de Pauline HERVY-DI PONIO,  délégation de signature est
donnée  à  Stéphanie GREFFEUILLE-JUNCKER, attaché territorial  principal,  adjoint  au chef du service des
marchés, pour l’ensemble des documents mentionnés à l’article 2.

ARTICLE  4 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Élisabeth  LAUGIER,  rédacteur  territorial  principal  de
1ère classe, responsable de la section social, éducation, environnement, dans le cadre de ses attributions, et sous
l’autorité de Pauline HERVY-DI PONIO, en ce qui concerne les documents suivants :

1°) les actes relatifs à la gestion administrative des marchés de la collectivité dont le montant n’excède pas
250 000 € HT : avis de publicité – demande de complément de candidature – demande de précision sur
la teneur de l’offre – lettres d’information des candidats retenus et non retenus – demande de maintien
de l’offre – réponse à une demande de motivation de rejet – courriers divers relatifs à la procédure
administrative des marchés ;
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2°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions, de conventions et des documents liés à
l’exécution des marchés publics concernant l’ensemble des directions ;

3°) tous les documents, certificats, attestations et notamment les extraits de casiers judiciaires nécessaires à
l’instruction et  à la  notification des  marchés conformément  aux dispositions  du décret  n° 2016-360
relatif aux marchés publics, et ce, quel que soit le montant de la procédure.

ARTICLE 5 : Délégation de signature est donnée à Georges ASTEGGIANO,  ingénieur territorial principal, chef
du service des moyens de proximité, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Stéphane GOMEZ, en ce
qui concerne les documents suivants :

1°) la correspondance, les comptes rendus d’entretiens professionnels  et les actes relatifs au service placé
sous son autorité ;

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

3°)  toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes ,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement.

ARTICLE 6 : En cas d’absence ou d’empêchement de Georges ASTEGGIANO, délégation de signature est donnée
à  Florence  FAURE,  rédacteur  territorial  principal  de  1ère classe,  responsable  de  la  section  entretien  et  à
Véronique  TOQUERO,  rédacteur  territorial  principal  de  2ème classe,  responsable  de  la  section  fournitures  et
magasins, pour l’ensemble des documents mentionnés à l’article 5.

ARTICLE 7 :  Délégation de signature est donnée à  Franck LAUGIER,  ingénieur territorial, chef du service du
parc automobile, dans le cadre de ses attributions et sous l’autorité de Stéphane GOMEZ, en ce qui concerne les
documents suivants : 

1°) la correspondance, les  comptes rendus d’entretiens professionnels  et les décisions relatives au service
placé sous son autorité ;

2°) tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés
publics  passés  en  procédure  adaptée  et  dont  le  montant  n’excède  pas  25 000  €  HT.  Ce  montant
s’applique également à toutes commandes faites auprès de centrales d’achat ;

3°) les  rapports  de  présentation  du  DCE  préalables  au  lancement  d’un  marché,  les  procès-verbaux
d’ouverture des plis,  les décisions de faire compléter ou non les dossiers de candidature, le rapport
d’analyse des candidatures ou des offres, les comptes-rendus de négociation des marchés publics ;

4°) les actes exécutoires relatifs au marché dont le montant est inférieur à 50 000 € HT: acte d’engagement
– mise au point – notification – décisions et courriers relatifs aux avenants – déclaration sans suite –
sous-traitance – décision de résiliation ;

5°) les  bons de commande dans le cadre  des  marchés  à  bons de commandes notifiés  dont  le  montant
n’excède pas 20 000 € HT ;

6°)  toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes ,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement.

ARTICLE  8 : En cas d’absence ou d’empêchement  de Franck LAUGIER,  délégation de signature est donnée  à
Philippe ARNETIAUX, attaché territorial, adjoint au chef du service du parc automobile, pour l’ensemble des
documents mentionnés à l’article 7.
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ARTICLE 9 : Délégation de signature est donnée à Marc BRESSO, technicien territorial principal de 2ème classe,
responsable de la section garage, et sous l’autorité de Franck LAUGIER, en ce qui concerne les commandes d'un
montant inférieur à 500 € HT. 

ARTICLE 10 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er juillet 2020.

ARTICLE 11 : En application des articles R 421-1 et suivants du code de justice administrative, le présent arrêté
peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Nice (18 avenue des
Fleurs, CS 61039, 06050 NICE cedex 1), dans un délai de 2 mois à compter du présent affichage.

ARTICLE 12 :  L’arrêté  donnant  délégation de signature à Stéphane GOMEZ en date  du 24 octobre 2019 est
abrogé.

ARTICLE 13 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié.

Nice, le 30 juin 2020

Charles Ange GINESY
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ARRÊTÉ N° DFIN SB/2020/0348
portant sur la démission d'un mandataire suppléant et la nomination de son remplaçant ainsi que

de la nomination de quatre nouveaux mandataires à la régie de recettes des Archives
départementales située au Conseil départemental des Alpes-Maritimes BP 3007 06201 NICE

CEDEX 3 
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DÉPARTE.M ENTDESAlPES-MARiTIMES

JDIRECTJON GENERALE
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

DIRECTION &ENERALE ADJOINTE
FOUR LES RESSOURCES, ET LES MOYENS

DUŒCTION DES ETNANCES

SERVICE DU ÏÎUDGET DE LA PROG3RAMMATION
ET DE LA QUALITE DE GESTION
ARR 2020 01

ARRETE
portant sur la démission d'un mandataire suppléant et îa nomiûation de son rempiaçant ainsi que de la nommation

de quatre nouveaux mandataires à la régie de recettes des Archives départemenfaîes située au
Conseil départemental des Alpes-Maritimes BP 3007 06201 NICE CEDEX 3

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment
Parîicle 22 ;
Vu le décret n°2 00 8-227 du mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la
responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime mdemnitaire tenant compte des fonctions,

des sujétions, de î'expertise et de l'engagement professioimel (RIFSEEP) pour l'ensemble des personnels d'Etat et

par parité des collectivités territoriales ;
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatife à la création des
régies de recetÈes, des régies d'avances et des régies de recettes et d'avances des collectivités locales et des

établissements publics locaux ;
Vu la délibération prise le 2 décembre 2016 par rassemblée dépailenîentale approuvant la mise en place du
RJFSHEP pour les agents départementaux, constitué d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise
(IFSE) e€ d'im cotnplémenf mdemnifaire annuel (CIA) ;
Vu les délibérations prises le 8 décembre 2017 et le 18 mai 2018 par rassemblée départementale relatives au
RIFSEEP ;
Vu Ï'arrêté du 18 janvier 1983 modifié par les arrêtés du 22 mars 1984, 16 octobre 1992,16 octobre 1992, 7 avril
1999, 12 mars 2003 et 19 mars 2015 portant création, de la régie de recetÊes instituée auprès des Archives
départementales du Conseil général des Alpes-Maritimes ;
Vzil'arrêtédu 6 jinn 2019 portant sur la nomination des agents en en foncÈion au sein de la régie ;
Vu Pavis conforme du Comptable public assignataù-e du 14 février 2020 ;
Vu Favis conforme du régisseur du 26 février 2020 ;
Vu l'avis conforme des mandataires suppléants du 26 février 2020 ;

ARRETE

ARTICLE l : Monsieur Jean- Claude GUTRADO a'exerce plus les fonctions de mandataire suppléant à la régie

ci-dessus désignée ;

ARTICLE 2 : Monsieur Serge NAVARRO est nommé mandataire suppléant en remplacement de
Monsieïir Jean" Claude GUIRADO à la régie ci-dessus désignée.

ARTICLE 3 : Madame Laurence SCIARRT est maintenue dans ses fonctions de mandataire suppléant.

ARTICLE 4 : En cas d'absence pour maladie, congé ou tout aufre empêchemenfc exceptionnel, Madame ÏVEane-
Aiigèle MERCATI sera remplacée mdifféremrtient par Madaixie Laurence SCIARRÎ ou Monsieur S&rge

NAVARRO mandataires suppléants.
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ARTICLE 5 : Madame Laurence SCIAKRI et Monsieur Serge NAVARRO percevront au titre de leurs fonctions
de mandataires suppléants un complément du régime indemnitaire d'un montant identique à celui du régisseur

titulaire, proratisé au nombre de jours durant lesquels ils assureront effectivement le foncÊionnement de la régie.

Ce complément est versé en- une seule fois.

ARTICLE 6 : Mesdames Amélie BAU2AC-STEHLY et Marina MINÏEC ainsi que Messieurs Corentin DURAND
et Quentin GUILBATJD sont nommés mandataires à la régie de recettes de des archives départementales, pour le

compte et sous la responsabilité du régisseur titulaire de la régie de recettes, avec pour mission d'appliquer

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

ARTICLE 7 : 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 8 : le régisseur titulaire et les mandataires suppléants ne doivent pas percevoir de sommes pour des

produits autres que ceux énumérés dans l'actc constiÉufif de la régie, sous peine d'êti'e constitués comptable de fait

et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du Nouveau
Code Pénal;

ARTICLE 9 : 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 10 : le régisseur titulaire et les mandataires suppléants sont tenus d'appliquer chacun en ce qui le

concerne, les dispositions de l'instmction mterministérielîe du 21 avril 2006.

Noms et Préuoms

Marie-Angèle MERCATI
Régisseur Titulaire

mention « vu pour acceptation » et signature

^/03/^^^^_5s^t ^œ/^h^lS<^"

^(0^ f^^o ^ ^ ^^^ ^Cùs/^aJSî-
/îi^2^=—/

Laurence SCÏAERI
Mandataire suppléante

—-^""Y
AÇ^. Q^> '- 5-C.^CT \}^L^_ ^O^V^ &^<~<~ ^\^~^X~^^^Serge NAVARRO

Mandataire suppléant

Brigitte ALMAIDA
ÎVlandataiie

:'l.Vôt3/âo^û '^ (UL^ ^^^-^^)r^W/

t/YVLOi/v. c^^

Kiyoko YAMAMOTO
Mandataire

,Ul^î-l"i^c^' li^ p^^^^-cëf.^^^'^•w-^^^f^
NaÈhalle DELORME-BLOSSŒR
Mandataire

^, ^,^ <XC^qAJ;cn ^^
il..-.,

"s^-^
<^-"'5

M;arie-Laure FRW

Mandataire

JP^_
T^f^^^^^^^J^^ / o/o 3/ -suci,

Martme MÏGNONE
MandaÈaire

Congés longue maladie

Véronique PEDINI
Mandataire

Vincent DIJMAS
Mandataire

LAO /o3 /2oZo, î'y^^ ^^ CUùt^^a^
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Noms et Prénoms mention « vu acceptation » et signature

^ t^U tp£^ <;tCic^U^S~^^< -

1 ^-^^ ' ^ 07Ï / ^IDClaude COUTELIER
Mandataire

ThienyMATTERA
Mandataire

[<^ AQ . ^>s. 2^>2-o

\A^ ^^

Jean-Michel CLASTRES
Mandataire p<Wou^-:

Serge NAVAKR.O
Mandataire

,7/1 / à J ^ 2<^Z^ . _„. . <.-^r^±X^,T

\/'.^ r.>f-.H^i <'c •-'-'- ^ l;:'? ( A. l ^-'i'-i ^,^.--'--:"

Laurence LACHAMP
Mandataire

Patricia PONS
Mandataire

Congés longue maladie

•A'/J /o 8 ^ '?£-^o ,
y-^- pc'4i^ cxc-os.p^'1<>M

y^. /M^î ~~ â^f/M^ /Û/^/J^^Améîie BAUZAC-STELHY
Mandataire

CorentinDURAND
Mandataire

Quentin GUGLBAUD
îvîandatairc

Marina MINTEC
Mandataire

'\J^. -f<s^" CA^c^JoJ-fû?^ ^(y/Q'^

^ pO-^ïT CXCC^^^^ ^Sf^,t^ïêo

Jean-Claude GUÏRADO
K^-l^X'

Nice, le ^ lo<à | ^0^0

Le Président,

Pour le Président et par délégation
Le chef de service du service du budget,

de la programmation et de la qualité de^gestion

MoraÏîe FERET
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Accusé de réception en préfecture :

Date de télétransmission :

Date de réception : 

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 juillet 2020

ARRÊTÉ N° DFIN SB/2020/0366
portant sur la nomination d'un mandataire sous-régisseur à la Maison des solidarités
départementales de Nice-Cessole située au 144 boulevard de Cessole 0600 NICE 

ARRÊTÉ/DFIN SB/2020/0366 1
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DÉPARTEMENT DES ALP ES-MA R ITI M ES

DIRKCTION GENERALE
DES SERVI ŒS DEPARTE MENTAUX

DIRECTION GENERALE ADJOINTE
FOUR LES RESSOURCES ET LES MOYENS

DIRECTION DES FINANCES

SERVICE DU BUDGET 11K LA PROGRAMMATION
ET DE LA QUALITE Ï)V. GESTION
ARR 2020 01

ARRETE
portant sur la nomination d'un mandataire sous-régisseur à la Maison

des solidarités départementales de Nice-Cessole située au 144 boulevard de Cessole 0600 NICE

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu Parrêté du 4 octobre 2011 modifié par arrêté du 17 février 2020 instituant 18 sous-régies d'avances auprès du
service du parcours et du pilotage de la protection de Fenfance, direction de l'enfance ;

Vu l'avis conforme du Payeur départemental du 3 juin 2020 ;
Vu l'avis conforme du régisseur titulaire du 4 juin 2020 ;
Vu l'avis conforme des mandataires suppléants du 4 juin 2020 ;

ARRETE

ARTICLE 1ER : Madame Véronique ARBILLOT est nommée mandataire sous-réglsseur à la sous-régie de la
Maison des solidarités départementales de Nice-Cessole pour le compte et sous la responsabilité du régisseur

titulaire de la régie d'avances, avec pour mission d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l'acte de

création de celle-ci.

ARTICLE 2 : Mesdames Pascale BAILET, Martine ICART, Isabelle MORVAN et Séverine LO PICCOLO
MALFUSON sont maintenues dans leurs fonctions de mandataires sous-régisseurs.

ARTICLE 3 : le régisseur et les mandataires ne doivent pas payer de dépenses relatives à des charges autres que

celles énumérées dans Pacte constitutif de la sous-régie, sous peine d'être constitués comptables de fait et de

s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du Nouveau Code

pénal.

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 17 DU 15 JUILLET 2020 46



ARTICLE 4 : le régisseur et les mandataires sont tenus d'appliquer les dispositions de Pinstmction
interministérielle du 21 avril 2006.

Nom, Prénom et fonction

Annie LEVENEZ
Régisseur titulaire

Aïcha HESPEL
Mandataire suppléant

Christine COLOMBO
Mandataire suppléant

Martine ICART
Mandataire sous-régisseur

Isabelle MORVAN
Mandataire sous-régisseur

Séverine LO PICCOLO MALFUSON
Mandataire sous-régisseur

Madame Pascale BATLET
Mandataire sous-régisseur

Véronique ARBILLOT
Mandataire sous-régisseur

mention « vu pour acceptation » et signature

11 ^\ ^</- ^cc^Uv^,1' /' fUi^
lv \J..-. ^ ^- ^ c^^-.^i -. ^^ ^ " /" /v^' —'^—- • ^ l^/

^—p—._—. —.—^.^J.,^ ^"^\ -^^-^^'^ ^^ M

•\^^:
./*

f i .. . (l>. .... l ..' .s ., •' ^ ,^^1^,.,.^ .
f ' " } ~ ' . .<";..

v' V;( yi^f t\rcïfl^'c,i '• -^^yî

-^.l /

•V\JM çrv^ c^L^V\^" , / /^-^^
^ ' 1^>y^'

'^ ^^ QCC^Uu^-"' (^(

^ IT^ ÇWC c^C.C£L^^^\9^ ll

Nice, le 0-t { 0^ \ ?X)'^0

Le Président,

Pour le Président et par délégation,
Le chef du service du budget, de la programmation

et de la qualité de gestion

Morane FERET
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Accusé de réception en préfecture :

Date de télétransmission :

Date de réception : 

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 juillet 2020

ARRÊTÉ N° DFIN SB/2020/0370
portant sur la nomination d'un nouveau mandataire suppléant à la régie de recettes de la grotte du

Lazaret

ARRÊTÉ/DFIN SB/2020/0370 1

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 17 DU 15 JUILLET 2020 48



DEPARTEMENT DES ALPES-MAR!T! M ES

DIRECTION GÉNÉRALE

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX

DGA REKSOURCES ET MOYENS

DIRECTION lîKS FINANCES

SEUVICE UU UUUOET. DE i-A l'ItUUItAMMA't'ION

ET LA QUALITÉ DE GESTION

ARRETE
portant sur la n-ommation d un nouveau mandataire suppléant à la régie de recettes de la grotte du Lazarct

Le Président du Consefî cîépartementuî

des Aîpes-Marifimes,

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à îa gestion budgétaire et comptable publique, et notamment
l'articÏe 22 ;
Vu le décret n°2008-227 du mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la
responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la création des
régies de recettes, des régies d avances et des régies de recettes et d'avances des collectivités locales et des

établissements publics locaux ;
Vu la délibération prise le 2 décembre 2016 par rassemblée départementale approuvant la mise en place du
RIFSEEP pour les agents départementaux, constitué dune indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise

(FFSE) et d'un complément indemnitaire arnmel (CIA) ;
Vu les délibérations prises le 8 décembre 2017 et le 18 mai 2018 par rassemblée départementale relatives au
RÎFSEEP ;
Vu l'an'êté du 16 juillet 2015 portant création de la régie de recettes instituée auprès du Conseil départemental des
Aîpes-MaritImes, direction de l'éducaÈion, du sport et de la culture, service du Patrimoine ;

Vu l'avis conforme du comptable public assignataire du 30 juin 2020 ;
Vu l'avis conforme du régisseur titulaire du l juillet 2020 ;
Vu l'avis conforme des mandataires suppléants du l et 2juillet 2020 ;

ARRETE

ARTICLE l ; Monsieur Alexandre TAI-ŒRI est nommé mandataire suppléant de la régie de recettes de la grotte
du Lazaret avec pour mission d'appliquer exclusivement ies dispositions prévues dans l'actc de création de celle-ci.

ARTICLE 2 : Mesdames Maud JANDOT et Jessica COHEN ainsi que Messieurs Emmanuel DESCLAUX, et
Samir MATTI sont maintenus dans leurs fonctions de mandataire suppléant.

ARTICLE 3 : Mesdames Maud JANDOT et Jessica COHEN ainsi que Messieurs Emmanuel DESCLAUX,
Alexandre TAHERÏ et Samir MATÏI percevront au titre de ses fonctions de régisseur un complément du régime

indemnitaire d'un montant identique à celui du régisseur titulaire proratisé au nombfe de jours durant lesquels ils

assureront effectivement le fonctionnement de la régie,

Ce complément est versé en une seule fois.

ARTICLE 4 : Le régisseur titulaire et les mandataires supptéanfs sont, conformémenE à la réglementation en

vigueur, personneliement et pécuniairement responsables de la conservation des fonds, des valeurs cf des pièces
comptables qu'ils ont reçus, ainsi que de l'exactitude des décomptes de liquidation qu'ils ont évenlLielIement

effectués.

ARTICLE 5 : Le régisseur tituiaire et les mandatEiircs suppléants ne doivent pas percevoir de sommes pour des
produits autres que ceux émimérés dans l'acte constitutif de la régie, sous peine d'êu'e constEÈués comptable de fait
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et de s exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par Particle 432-10 du Nouveau
Code Pénal ;

ARTICLE 6 : Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants sont tenus de présenter leurs registres comptables,

leurs fonds et leurs formules de valeurs inaclives aux agents de contrôle qualifiés.

ARTICLE 7 : Le Président du conseil départemental des AIpes-Maritimes et le comptable public assignataire sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin des actes
administratif.

Nom, prénom et fonction mention "vu pour acceptation" et signature

Anna ABBAS
Régisseur titulaire

^ v->- S^ï^X Ov.GGeÇt^VcJA.'o^^ ,

\JiL (j©<^r ^ CÉ^^:GJ^u~st

^ w^
Maud JANDOT
Mandataire suppléant

Jessica COHEN
Mandataire suppléant

^c.-~./<z~ï~~

8

San-urMATTI

Mandataire suppléant

Alexaudre TAHERJ
Mandataire suppléant

\}^ f(.^ c^cc^-e-y^^-

Vt^. /^a^ A-£rt- ^/^r^fr^^

Emmamieî DESCLAUX
Mandataire suppléant

u-^ \—

Nice Je S/| ff ( fiôÏD

Le Président,

Pour le Président et par délégation
Le chef de service du budget,

de la programmation et de la gyalité de gestion

Morane FERET
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Direction de l’enfance 
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itetk 
ALLOCATIONS 

FAMILIALES 

IDENTITE PARTENAIRE : CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ALPES-MARITIMES 

N°  SIRET : 220 600 019 00016 

Caisse 
nationale 

 

Avenant à la convention d'accès à l'espace sécurisé 

« Mon Compte Partenaire » 

Entre : 

La Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes 
Organisme visé par les articles L112-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale 
Dont le siège est situé à Nice (06175) 47, avenue de la Marne 
Représentée par son Directeur Général, Monsieur Yves FASANARO 

Ci — après dénommée « Caf » 

et 

Le Conseil Départemental des Alpes Maritimes 

Dont le siège est situé à Nice (06201) 147 bd du Mercantour- BP 3007 

Représenté(e) par son Président, Charles-Ange GINÉSY 

Numéro de SIRET : 220 600 019 00016 

Ci — après dénommé(e) « le partenaire » 

Il est convenu ce qui suit : 

Article 1— Objet 

Le présent avenant a pour objet de modifier la convention d'accès à l'espace sécurisé « Mon Compte 

Partenaire » signée par les parties le 20 décembre 2016 

Article 2 — Modifications de la convention 

La convention d'accès susvisée est ainsi modifiée : 

L'article 8 « missions du partenaire » est remplacé par les éléments suivants : 

- Protection de l'enfance dont la protection maternelle et infantile, l'Aide Sociale à l'enfance et la 
Prévention Spécialisée 

- L'insertion des personnes en difficulté, (RSA) 
- L'Aide aux personnes handicapées et âgées 
- La Prévention Sanitaire 

Et d'utiliser le bouquet de services de « Mon Compte Partenaire » pour les missions décrites à l'article 1 du 

ou des bulletin(s) d'adhésion 
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Article 3 — Date de prise d'effet 

Le présent avenant prend effet à la date de sa signature par les parties ci-dessous. 

Article 4 — Dispositions générales 

Les autres dispositions de la convention d'accès à l'espace sécurisé « Mon Compte Partenaire » sont 

inchangées. 

Elles demeurent applicables en ce qu'elles ne sont pas contraires au présent avenant, lequel prévaut en cas de 

contradiction. 

Fait à NICE en deux exemplaires, le 19/09/2019 

Pour la CAF DES ALPES-MARITIMES Pour CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

DES ALPES-MARITIMES 

Directeur Général 
familiales 

P/Le Directeur C..,néral, 

Le Sous-Direr. 
Fabloitne GLJiLH 

de 

.1' de l'A i 

AS 

des Alpes-Maritimes 
la Caisse d'allocations 

ociale 

ARO 

. Le Président,
Le Le POOLIMeltDrje1aent et par délégant) 

L. >ondée yen rale adjointe 
pgUr fo dévelapp és hi 

Christine TEIXEIRA 
Charles-Ange GINEsY 

maines 
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rte  m*.* 
de la laïcité qiiew 
de la branche Famille 
avec ses partenaires  

PRÉAMBULE 
La brancha Famine ot cos pertonalres, coralderant qua l'Ignorant* 
do Fautreilas leu-Usa sociaros atieenoirlquos 0 lo non./ aspect 
do la dignité do la parsonno sont la tome:dos tangons ot roplls 
adontIttUros, fang:gent par la prdsanto charte à raapactor los ptIncipos 
do la Telle tata qulls hisuslant do l'histoire 0 dos lots do la ROpubUqua. 

Au lendemain dos g uorros da roligice, ab talla des Lurnibras 
al do ta Rervolutien trançalso, aide los lob scolstoad o la nada XIX. *clou 
Macla lel du 9 &cambra TODS de tt Saparallan dos Es1 lus 
ot do l'État x,la laid«, garantit haut rraborcila natté do canada ne', 
dont sas pratiqua ot man Ifostat tons recialos sont encadré os par fordro 
public. Elio rasa à concilier libart6,Egaltd ot tratomltà on vus do 
b concorda ardu los cltaions. lila partkipo du principe crunlearsallte 
qui rondo aussl li Ste-uri té so cula et a acquis, mur to préambule do 1946, 
valeur constItu Clona o llo. L'artido 00 la Constitution du 4 octobre 195E 
dl tpaso d'aillcun quo tt La France «I une ROpubliquo Indivis' hl o, talqua, 
d'amarra qua at loci alo. Elio assura l'égalité devant la lei de tous  

les cbayona sans de/milan credgina, do inca ou do ronglort, Ello reperd 
toutes tas croyancot it. 

Vide] do paix [Nilo qu'alla muta no son rdallo quo la oarclidon 
da Bron den« las resources,horrinhos,luldquos al ilrunotros,lant pour 
lu ramait», cgrutra los gentrabons, ou dans los Irutitutions.A cet égard, 
la brancha Farina a t sos pirtonalres sdigagont à sa doter du muions 
reclassants butoir/sa on estera don comprta ut attantIonndo do la iddhl. 
Cala cadra avec Gap:raflas hantas est Ils pcnenno virant tue 10 sci 
da la RapubEqua quotas qua elondour origino,lour tu0lonalit6,1otr avec*. 

Dopas sounnto-dtc arc, h S4curnd EredoEncamocuv,1 ces val011 
is'uNyoralhd, da solcurté al déganté. La brancha Fandlo et sas part midi 
Donnant par la prase Ma Ourla à durit mer sa prIncipa do %alcali> 
on datauranlottenlits aux praliquos d0 tcoaln, on vus do pccmourolr 
trie Ialta bi blan compris° est blon attonlloon Go. Ennuie mec eux, 
calta chatto s'ode...da aux parte nairas, Ire tcut autant aux allocadiro 
qu'aux sua nés do 11 brancha Famille. 

Atirt:LE 1 • 
LA LAICITE EST Lra rzerÉni ice cOMtluie 
Ln in'c tic cet 1J11-2 rehircrca narra Lm 
à la laurcha r Fr,  la al :en cet irntor. Il sdila 
da prolicure 674 'Jan: 5adaux 
.arcdar. ut :la tla...ecepnr dre. 
du en!delln cal,a al al: dut; dO., :ne.lare 

Vii '1 E: 
LA LAtcnÉ EST LE SOCLE DE LA cnovEreinE 

brait cÉ la rixe th: t: cary/animal 
ml: ikdomna p.nrct.t cal•adar 
cl: tolda Cane lu raero:l. di; pl.ralmra 
da: co ral cl arr. et daud.Ca 
ale 2 17.2.111\5=t121 f guttural 

ILTr,CLF. 3 
LA LA1C NE EST GARANTE DE LA LEUCITE 
DE CONSCIENCE 

4Ir.rS n Feu re.,pa ,2111)nrn cl  
Pan a r ,1"2 rflulabui riant 1,941: casa: 
'g ruerai:d de larda ri.b‘r.al.:1 du-  u fal 

er, i :LE 4 
LA LalcitÉ CONTRIBUE A LA DIGNITÉ 
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AL LOCA (IONS 

FAMILIALES 

IDENTITE PARTENAIRE : CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ALPES-MARITIMES 

N° SIRET : 220 600 019 00016 

    

 

Caisse 
nationale 

  

Annexe 2.2. 

Bulletin d'adhésion au service 

« Aides financières d'action sociale » (« Afas ») 

Le service « Aides financières d'action sociale » permet à des partenaires en fonction de leurs habilitations dans un 
cadre sécurisé : 

- de consulter et/ou de déclarer diverses données pour le traitement optimisé de leur dossier ; 

- de justifier les contrôles de cohérence automatisés afin de sécuriser les données ; 

de consulter des tableaux de bord de données statistiques sur la gestion de leurs équipements comparées à 
des moyennes locales et nationales. 

Le service « Aides financières d'action sociale » a pour but : 

- de favoriser une meilleure connaissance de l'offre proposée aux familles ; 

de permettre un financement mieux adapté et plus réactif ; 

d'alléger les informations demandées pour le calcul de l'aide servie ; 

de limiter les sollicitations de la Caf auprès des partenaires en simplifiant les démarches ; 

de limiter les sollicitations auprès de la Caf en restituant les données pertinentes liées aux missions du 
partenariat. 

Préambule 
Un dossier de description du service « Aides financières d'action sociale » est mis à disposition sur « Mon Compte 

Partenaire » après authentification. 

L 

1 
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Article 1- Les utilisateurs du service AFAS 

L'utilisation du service n'est autorisée qu'aux personnes expressément habilitées. 

1.1 Les différentes catégories de profils d'utilisateurs sont les suivantes : 

Profils Dl - Fournisseur de données d'activité : Ce profil permet la saisie des données relatives à l'activité d'un 

équipement/service. 

Le fournisseur de données d'activité peut être habilité au niveau lieu d'implantation ou au niveau 

équipement/service. 

2 utilisateurs sont autorisés au maximum par lieu d'implantation, et 2 utilisateurs sont autorisés au maximum par 

équipement/service. 

Profils D2 - Fournisseur de données financières : Ce profil permet la saisie des données financières d'un 

équipement/service (budget prévisionnel — compte de résultat). 

Le fournisseur de données financières est habilité au niveau équipement/service. 

2 utilisateurs sont autorisés au maximum par équipement/service. 

Profils D3 - Approbateur des données : Ce profil permet la validation des éléments saisis par les deux précédents 

profils (Fournisseur de données d'activité et Fournisseur de données financières) et permet la transmission de ces 

éléments à la Caf. 

L'approbateur des données est habilité au niveau équipement/service. 

1 utilisateur est autorisé au maximum par équipement/service. 

Profils D4 - Consultant : Ce profil permet la visualisation des différents équipements/services et lieux d'implantation 

du partenaire. 

Le consultant est habilité au niveau équipement/service. 

2 utilisateurs sont autorisés au maximum par équipement/service. 

Une même personne peut se voir attribuer un ou plusieurs profils. 

Le service est mis à la disposition de 500 utilisateurs maximum (tous profils confondus) 

1.2 Pièce justificative nécessaire à l'identification des utilisateurs: 

- la liste des interlocuteurs Partenaire (Pièce justificative 1) 

1.3 Mode gestion délégué  

Le bulletin d'adhésion, accompagné de la pièce justificative 1 est à retourner au service de la Caf en priorité.  

Cette gestion déléguée les autorise à désigner les différentes catégories de profils d'utilisateurs mentionnés au point 

1.1 

2 
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Article 2 - Le traitement des incidents 

En mode de gestion déléguée, le gestionnaire des habilitations de l'organisme partenaire assure la hot line de niveau 

1 avec ses utilisateurs. La prise en compte des incidents de ter niveau est assurée par les structures de support 

utilisateur du partenaire, seules habilitées à contacter les interlocuteurs de la Caf (cf Pièce justificative 1: Liste des 

interlocuteurs Partenaire - Service AFAS). Pour répondre à ces seules personnes habilitées, la Cafam, met à 

disposition une boîte à lettre fonctionnelle :moncomptepartenairecaf06.cafnice@cafcnafmaile 

Article 3 : Fin du bulletin d'adhésion 
Dans le cas où une convention d'objectifs et de financement arriverait à échéance et ne serait pas renouvelée, le 

bulletin d'adhésion au service "Aides financières d'action sociale" (Afas) deviendra par voie de conséquence caduque 

ainsi que toutes les pièces justificatives. 

Fait à NICE en deux exemplaires, le 18/09/2019 

Pour la CAF DES ALPES-MARITIMES Pour CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

DES ALPES-MARITIMES 

Le Directeur Général de la 

familiales des Alpes-Maritimes 

P/Le Directeur (..'• ,ilér2,1, 

Le Sous-Dicto o.  de l'A ti 

Fabieline GUll..-1 T 

Yves N 

Caisse d'allocations 

liai° 

0 

Le Président 

Le Pedent, 
Pour le Présidetit éft par délégation, 

La Directrice e 
pour le développeme es I darités hur 

Charles-Ange(thellt TEIXEIRA 

aines 
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CAF DES ALPES-MARITIMES 

Pièce justificative 1— POUR LE MODE DELEGUE 

LISTE DES INTERLOCUTEURS Partenaire - SERVICE AFAS (Aides Financières d'Action Sociale) 

Gestionnaire: 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ALPES-MARITIMES 

  

SIRET du siège social: 220 600 019 00016 

Mes propres interlocuteurs 

Fonction Nom Prénom Adresse mail Téléphone 

RESPONSABLE D'HABILITATION 

PARTENAIRE AFAS 

Cyan 2 %/ièVe FrajET 
6)-  (fiLiyi 

D

,keel-c6_ 

t. YLe .-CilSalbInfl;1 Ctl Ci ( %  _ 7-1 2-  t 4...., ( - - - , 
RESPONSABLE D'HABILITATION 

PARTENAIRE AFAS 

taLt.»NCÉ. E--el--. Lidytaupr.kt..„-t-c£  (.. 
0 cit.94_. (l_c6.sé, 
J~Q-Listmme:t  0 1.4civb0,14:4 de .  p, ,_ 

Je soussigné 

en qualité de 

certifie l'exactitude des informations communiquées. 

Adj Cinto au Chef d ervic© Départemental de PMI 

Docteur Sophia ASENSIO 

Date 

 

Signature 
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20200703-lmc16994-AR-1-1

Date de télétransmission : 7 juillet 2020

Date de réception : 7 juillet 2020

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 juillet 2020

ARRÊTÉ N° DE/2020/0181
portant fixation du prix de journée 2020 du Pôle hébergement enfance Maison de l'enfance de La

Trinité, du Pôle hébergement adolescents Centre d'action éducative La Guitare, du service
d'action éducative à domicile, du service Pélican, du service d'accompagnement à la parentalité et

du dispositif d'hébergement diffus Diffus MNA La Guitare 
Fondation de Nice Patronage Saint Pierre ACTES

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le règlement départemental d’aide et d’actions sociales ;

Vu  le  contrat  pluriannuel  d’objectifs  et  de  moyens  2018-2022  du  20  août  2018  conclu  entre  le  Conseil
départemental des Alpes-Maritimes et la fondation de Nice Patronage Saint Pierre - ACTES ;

Vu les avenants au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 2018-2022 précité en date du 20 décembre 2018 et
du 05 juillet 2019 ;

Vu les budgets prévisionnels reçus le 29 octobre 2019 ;

Vu  la  délibération  de  l’Assemblée  départementale  du  3  février  2020  fixant  l’objectif  annuel  d’évolution  des
dépenses en application de l’article L.313-8 du code de l’action sociale et des familles ;

Vu le courrier du 11 février 2020 de la fondation de Nice Patronage Saint Pierre-ACTES indiquant  l’absence de
recettes liées aux participations aux frais d'hébergement des départements hors Alpes-Maritimes, et l’absence de
recettes prévisionnelles pour l’exercice 2020 ; 

ARRETE

ARTICLE 1er :  Pour  l’exercice  budgétaire  2020,  les dépenses nettes allouées au pôle  Hébergement  Enfance -
Maison de l’enfance de la Trinité, au pôle Hébergement Adolescents - CAE « La Guitare » / Villa « Marie-Ange »,
au service d’Action Éducative à Domicile, au service « Pélican », au service d’accompagnement à la parentalité et
au dispositif d'hébergement diffus "Diffus MNA La Guitare" sont autorisées comme suit : 

6 825 194 €

ARRÊTÉ/DE/2020/0181 1
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ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2020, la dotation globale allouée au pôle Hébergement Enfance - Maison
de l’enfance de la Trinité,  au pôle Hébergement Adolescents - CAE « La Guitare » /  Villa « Marie-Ange »,  au
service d’Action Educative à Domicile, au service « Pélican », au service d’accompagnement à la parentalité et au
dispositif d'hébergement diffus "Diffus MNA La Guitare" s’élève à 6 825 194 € et se décompose comme suit :

- Pôle Hébergement Enfance - Maison de l’enfance de la Trinité ...................................... 2 375 212 €

- Pôle Hébergement Adolescents - CAE « La Guitare » / Villa « Marie-Ange » ............... 2 031 683 €

- Service d’Action Educative à Domicile ............................................................................. 790 926 €

- Service « Pélican » ............................................................................................................. 306 830 €

- Service d’accompagnement à la parentalité : ....................................................................... 41 583 €

- Dispositif d'hébergement diffus "Diffus MNA La Guitare".............................................. 1 278 960 €

ARTICLE 3 : Pour l’exercice budgétaire 2020, les prix de journée du pôle Hébergement Enfance - Maison de
l’enfance de la Trinité, au pôle Hébergement Adolescents - CAE « La Guitare » / Villa « Marie-Ange », au service
d’Action Educative à  Domicile,  au service  « Pélican » et  au service  d’accompagnement  à  la  parentalité  et  au
dispositif d'hébergement diffus "Diffus MNA La Guitare", sont fixés comme suit :

Journées Prévisionnelles 2020
Prix de journée 2020

(arrondis au dixième 
supérieur ou inférieur)

Pôle Hébergement Enfance –
Maison de l’enfance

de La Trinité
20 440 116,20 €

Pôle Hébergement Adolescents
CAE « La Guitare » / 
Villa « Marie-Ange »

12 045 168,67 €

Service AED 60 225 13,13 €

Service « Pélican » 109 500 2,80 €

Service d’accompagnement
à la parentalité

-- --

Diffus MNA La Guitare 17 520 73,00 €

Ces prix de journée moyens s’appliquent pour l’année 2020 et jusqu’à fixation des prix de journée 2021.

ARTICLE 4     : Pour  le  dispositif  « Diffus  MNA La Guitare », en application des  dispositions  de l’article  III  de
l’avenant n°2 au CPOM et l’article 5 de l’arrêté DE/2019/0613, la différence constatée entre la dotation versée sur
l'exercice  2019  et  le  montant  des  dépenses  réellement  engagées  par  l'association,  s’élève  à 237  190,00  € et
sera récupérée par le Département sur l'exercice en cours.

ARTICLE 5     : Tenant  compte de l’absence de recettes  perçues  sur  l’exercice  2019 et  de  l’absence de recettes
prévisionnelles pour l’exercice 2020 liées aux frais d’hébergement des départements hors Alpes-Maritimes, et du
montant déclaré des dépenses réelles engagées sur l'exercice 2019 pour le dispositif "Diffus MNA La Guitare",
la dotation globale nette allouée s’élève à 6 588 004 € dont les versements mensuels s’établissent comme suit :

ARRÊTÉ/DE/2020/0181 2
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- Pôle Hébergement Enfance - Maison de l’enfance de la Trinité :

Année 2020 Dotations allouées

Montant des
participations

extérieures
(art. 5.6.1 du CPOM)

Dotations 
mensuelles versées

JANVIER 
à JUIN 2020

1 185 234 € 0 €
197 539 €

(sur 6 mois)

JUILLET à 
DECEMBRE 2020

1 189 978 € 0 €

198 330 €
(sur 5 mois)

198 328 €
(sur 1 mois)

TOTAL 2 375 212 € 0 € 2 375 212 €

- P  ôle Hébergement Adolescents - CAE «     La Guitare     »     / Villa «     Marie-Ange     » :

Année 2020 Dotations allouées

Montant des
participations

extérieures
(art. 5.6.1 du CPOM)

Dotations 
mensuelles versées

JANVIER 
à JUIN 2020

1 013 814 € 0,00 €
168 969 €

(sur 6 mois)

JUILLET à 
DECEMBRE 2020

1 017 869 € 0,00 €

169 645 €
(sur 5 mois)

169 644 €
(sur 1 mois)

TOTAL 2 031 683 € 0,00 € 2 031 683 €

- Service AED :

Année 2020 Dotations allouées

Montant des
participations

extérieures
(art. 5.6.1 du CPOM)

Dotations 
mensuelles versées

JANVIER 
à JUIN 2020

394 674 € 0 €
65 779 €

(sur 6 mois)

JUILLET à 
DECEMBRE 2020

396 252 € 0 € 66 042 €
(sur 6 mois)

TOTAL 790 926 € 0 € 790 926 €

ARRÊTÉ/DE/2020/0181 3
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-     Service «     Pélican     » :

Année 2020 Dotations allouées

Montant des
participations

extérieures
(art. 5.6.1 du CPOM)

Dotations 
mensuelles versées

JANVIER 
à JUIN 2020

153 108 € 0 €
25 518 €

(sur 6 mois)

JUILLET à 
DECEMBRE 2020

153 722 € 0 €

25 620 €
(sur 5 mois)

25 622 €
(sur 1 mois)

TOTAL 306 830 € 0 € 306 830 €

Service d’accompagnement à la parentalité :

Année 2020 Dotations allouées

Montant des
participations

extérieures
(art. 5.6.1 du CPOM)

Dotations mensuelles
versées

JANVIER 
à JUIN 2020

20 748€ 0 €
3 458 €

(sur 6 mois)

JUILLET à 
DECEMBRE 2020

20 835 € 0 €

3 473 €
(sur 5 mois)

3 470 €
(sur 1 mois)

TOTAL 41 583 € 0 € 41 583 €

Dispositif d'hébergement diffus "Diffus MNA La Guitare" :

Année 2020 Dotations allouées

Montant des
participations

extérieures
(art. 5.6.1 du

CPOM)

Récupération
sur dotation

2019
(art.III-Avenant
n°2 au CPOM)

Dotations mensuelles
versées

JANVIER 
à JUIN 2020

532 900 € 0 € 0 €
106 580 €

(sur 6 mois)

JUILLET à 
DECEMBRE

2020
746 060 € 0 € - 237 190 €

67 048 €
(sur 5 mois)

67 050 €
(sur 1 mois)

TOTAL 1 278 960 € 0 € - 237 190 € 1 041 770 €

ARRÊTÉ/DE/2020/0181 4
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ARTICLE    6 :  Conformément  à  l’article  R 314-116 du code de l’action sociale  et  des  familles,  à  compter
du1er janvier 2021 et jusqu’à fixation de la dotation 2021, les fractions forfaitaires mensuelles seront fixées à :

- Pôle Hébergement Enfance - Maison de l’enfance de la Trinité     : 197 934 € de janvier à novembre et 
197 938 € pour décembre.

- Pour le Pôle Hébergement Adolescents - CAE «     La Guitare     »     / Villa «     Marie-Ange     »     :  169 307 € de janvier à
novembre et 169 306 € pour décembre.

- Pour le service AED : 65 911 € de janvier à novembre et 65 905 € pour décembre.

- Pour le service «     Pélican     » : 25 570 € de janvier à novembre et 25 560 € pour décembre.

- Pour le service d’accompagnement à la parentalité : 3 465 € de janvier à novembre et 3 468 € pour décembre.

- Dispositif d'hébergement diffus "Diffus MNA La Guitare" : 106 580 € de janvier à décembre.

ARTICLE   7     : Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er juillet 2020.

ARTICLE   8 : Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale sis direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale Rhône-
Alpes,  245 Rue  Garibaldi,  69422 Lyon  cedex 03,  dans  le  délai  franc  d'un  mois  à  compter  de  la  date  de  sa
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.

ARTICLE   9 : En application des dispositions du III de l’article R 314-36 du code de l’action sociale et des familles,
les tarifs fixés au présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs du Conseil départemental des
Alpes-Maritimes. Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné.

ARTICLE   10   : Madame la directrice générale adjointe en charge du développement des solidarités humaines et 
Madame la directrice générale de la fondation de Nice Patronage Saint Pierre - ACTES sont chargées, chacune en 
ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Nice, le 3 juillet 2020

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur général adjoint pour le développement

des solidarités humaines

Christine TEIXEIRA
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des infrastructures de 
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OPIO, 

 

DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES VILLE DE MOMIE SOPHIA MITIPOLIS 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

Châteauneuf 
lit 

   

   

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA brrORAL-OUEST-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE DEPARTMENETAL CONJOINT N° 2020-06-43 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, sur les RD 3, 

entre les PR 10+360 et 12+580, RD 4, entre les PR 13+020 et 14+670, et sur les 18 VC adjacentes, 
sur le territoire des communes de VALBONNE, d'OPIO et de CHÂTEAUNEUF-GRASSE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Valbonne, 

Le maire d'Opio, 

Le maire de Châteauneuf-Grasse, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la société Bouygues Télécom, représentée par M. Serhal, en date du 8 juin 2020 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOA-ANN-2020-6-168, en date du 16 juin 2020 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes ; 

Considérant que, pour permettre l'ouverture de chambres pour l'exécution de travaux d'aiguillage, de tirage et de 
raccordement de la fibre optique télécom souterraine, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le 
stationnement, en et hors agglomération, sur les RD 3, entre les PR 10+360 et 12+580, RD 4, entre les PR 13+020 
et 14+670, et sur les 18 VC adjacentes (Valbonne, Opio et Châteauneuf-Grasse) ; 
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ARRETENT 

ARTICLE 1— A compter du lundi 6 juillet 2020, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 31 juillet 
2020 à 16 h 30, en semaine, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 30, la circulation de tous les véhicules, en et hors 
agglomération, sur les RD 3, entre les PR 10+360 et 12+580, RD 4, entre les PR 13+020 et 14+670, et sur les voies 
communales : chemin clos de Brasset, de Peyrebelle, de Parrou, de Peyniblou, rue de la Paroisse, émile Pourcel, 
Gambetta, Bd Carnot, allée des Chênes et impasse Saint-Roch (VC Valbonne) ; chemin du Riou Merlet, de Tameyé 
(VC Opio) et chemins des Colles, du Riou, de la Brague, du Jasmins, de l'Espère et du Tilleul (VC Châteauneuf-
Grasse) adjacentes, pourra s'effectuer, non simultanément, selon les modalités suivantes : 

A) Véhicules : 
Circulation sur une voie unique, par sens alterné réglé par feux tricolores ou par pilotage manuel : 
- à 2 phases, en section courante de la RD, et à 3 ou 4 phases, sur les sections incluant une intersection, 
- sur une longueur maximale de : 80 m, sur la RD et 20 m sur les VC, depuis, leur intersection avec la RD. 

B) Piétons : 
La circulation des piétons lorsqu'elle est impactée et existante, sera maintenue et sécurisée sur la voie 
« tous véhicules » neutralisée à cet effet, ou renvoyée sur le trottoir opposé, par les passages piétons 
existants. 

Les sorties riveraines devront se faire dans le sens de la circulation de l'alternat en cours. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour de 16 h 30, jusqu'au lendemain à 9 h 30. 
- du lundi 13 juillet à 16 h 30, jusqu'au mercredi 15 juillet à 9 h 30. 
- en fin de semaine, du vendredi à 16 h 30, jusqu'au lundi à 9 h 30. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
-vitesse des véhicules limitée à 50 km/h hors agglomération et à 30 km/h en agglomération ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m sur RD, maintien largeur sur VC. 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 

Elles seront mises en place et entretenues, chacune par ce qui la concerne, par les entreprises Sogetrel et Genesius, 
chargées des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes et 
des services techniques des communes de Valbonne, d' Opio, et de Châteauneuf-Grasse, chacun en ce qui les 
concerne. 

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement et les maires des communes de Valbonne, 
d'Opio, et de Châteauneuf-Grasse pourront, conjointement et à tout moment, décider une modification du régime 
de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une perturbation excessive du 
trafic ; ou si les injonctions données par leurs agents aux intervenants ne sont pas suivies d'effets, pour ce qui 
concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 — Poursuites encourues en cas d'infraction. 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et des communes de Valbonne, d'Opio et de Châteauneuf-Grasse ; 
et ampliation sera adressée à : 

-MM. Les maires des communes de Valbonne, d'Opio et de Châteauneuf-Grasse, 

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes, 

- M. le directeur des services techniques de la mairie de Valbonne ; e-mail : servicestechniqueseville-valbonne.fr, 
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- M. le responsable des services techniques de la mairie d'Opio ; e-mail : s.techniquee,mairie-opio.fr, 
- M. le responsable et 1" adjoint de la mairie de Châteauneuf-Grasse ; e-mail : emile.bezzoneeville-chateauneuffr, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprises (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; 

. Sogetrel — 641, chemin de Bassaquet, 83140 SIX FOUR LES PLAGES ; e-mail : jean-luc.pichonesogetrel.fr, 

. Genesius — 6, rue Cronstadt, 06000 NICE ; e-mail : ilchevkonstantinegmail.com„ 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

- société Bouygues Télécom / M. Sorhal — 13-15 avenue du Marchai Juin, 92360 MEUDON LA FORÊT ; e-mail : 
dserhalebouyguestelecom.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigtedepartement06.fr, emaurize@departement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Valbonne, le  2 5 JUIN 2020 Châteauneuf-Grasse  2 9 hi 

Le maire, Le maire, 

* 
6, 

te-

 

* Nts1 

Christophe ETORE Emmanuel DELMOTTE 

Opio, le  21. (3 0 Nice, le 1 9 JUIN 2020 

Le maire, s"•••• Pour le président du Conseil départemental 

PO
P  0•

 
et par délégation, 

irectrice des routes 
es infrastructures de transport, 
L'Adj". irecteur des Routes 

AMMON et  d It tructures  de  Transport 

6F6 

Thierry OCCELLI Anne-MaeyiNedtkesigRAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-CANNES 

LE DÉPARTEMENT 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2020-06-44 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6007 (Alpes-

 

Maritimes), entre les PR 0+080, et RD00N7 (Var) au PR 118+470, sur le territoire des communes de 
MANDELIEU-LA-NAPOULE (06) et de FRÉJUS (83) 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le président du Conseil départemental 
du Var, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010, confirmant le classement en route à grande circulation de la section de 
RD concernée ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes, dormant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport ; 
Vu l'arrêté du président du Conseil départemental du Var n° Al 2020-46 en date du 16 janvier 2020 portant 
délégation de signature aux responsables des services de la direction des infrastructures et de la mobilité ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu le règlement départemental de voirie du Var du 21 octobre 2005 ; 

Vu les dommages causés sur l'OA n°6007/001(pont Saint-Jean), survenu lors des intempéries du 15r  décembre 2019 au 
PR 0+000 de la RD 6007 (06) et sur la RDOON7 (Var) au PR F119+000 ; 

Vu les arrêtés de police conjoint n° 2019-12-23, du 06 décembre 2019 abrogé et remplacé par l'arrêté de police 
conjoint n° 2019-12-33, du 23 décembre 2019, réglementant jusqu'au 07 février 2020 à 16 h 00, le tonnage et la 
circulation, sur la RD 6007, entre les PR 0+080 et sur la RDOON7 (Var) au PR 118+470, pour permettre les travaux 
de réparation de l'OA susvisé ; 

Vu l'arrêté de police conjoint e 2020-02-58, du 27 février 2020, réglementant jusqu'au 9 mars 2020 à 16 h 00, le 
tonnage et la circulation, sur la RD 6007, entre les PR 0+080 et sur la RDOON7 (Var) au PR 118+470, pour 
permettre les travaux de réfection de la chaussée suite aux réparations de l'OA susvisé ; 

Vu l'avis favorable de la DDTM 06 pour le préfet en date du 24 juin 2020, pris en application de l'article R 411.8 
du Code de la route ; 

Sur la proposition des chefs de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes (06) et du 
pôle territorial Fayence-Estérel (83) ; 
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Considérant que, suite aux travaux de réfection de la chaussée susvisés, il a été constaté une dégradation au niveau 
du joint de raccordement, qui nécessite une reprise du tapis en enrobés ; 

ARRETENT 

ARTICLE 1— À compter du lundi 6 juillet 2020, de la mise en place des signalisations correspondantes, jusqu'au 
jeudi 09 juillet 2020 à 16 h 00, une journée sur la période considérée, entre 8 h 30 et 16 h 00, la circulation de tous 
les véhicules, hors agglomération, sur la RD 6007 (06), entre les PR 0+080, et RDOON7 (83) au PR 118+470, 
pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 120 m, par sens alterné réglé par feux 
tricolores. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation après l'intervention. 

Toutefois, toutes les mesures seront prises pour permettre le passage des véhicules en intervention des forces 
d'incendie et de secours. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 3,50 m. 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 

Elles seront mises en place et entretenues par les soins de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-
Ouest-Cannes. 

ARTICLE 4 — Les chefs de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes et du Pôle 
territorial Fayence-Estérel, pourront, conjointement et à tout moment, décider une modification du régime de 
circulation, si son déroulement est susceptible de créer une perturbation excessive du trafic. 

ARTICLE 5 — Poursuites encourues en cas d'infraction. 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 — Confoimément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et/ou publié au bulletin des actes administratifs du Conseil 
départemental des Alpes-Maritimes (BAA(ldepartement06.fr) et du Conseil départemental du Var ; et ampliation 
sera adressée à: 

M' la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M' la cheffe du Pôle patrimoine et mobilité, Direction des Infrastructures et de la Mobilité, (83) ; e-mail : 
acortet@var.fr, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes, e-mail : 
econstantini@departement06.fr, 

- M. le responsable du pôle territorial Fayence-Estérel (83) ; e-mail : clemoinee,var.fr, 

- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique du Var ; e-mail : ddsp83@interieur.gouv.fr, 

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- M. le commandant de la gendarmerie du Var ; e-mail : edsr83@gendarmerie.interieur.gouv.fr, 

- entreprise Colas / M. Parot — 2935, Route de Grasse, 06580 PÉGOMAS (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 
remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : luc.parot@colas.com,  
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Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

- MM. les maires des communes de Mandelieu-la-Napoule et de Fréjus, 

- M. le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes (DDTM 06 / SDRS), 

DDTM 13 / SCTC / Pôle GCT / Unité Transports ; e-mail ddtm-te06@bouches-du-rhone.gouv.fr, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

- CD 06 / DRIT / SOA ; e-mail : tbruneldebonnevilleedepartement06.fr, 

- CD 06 / DRIT / SDA-LOC ; e-mail econstantini@departement061r, xdelmase,departement06,fr, et 
dcornet@departement06.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigte,departement06.fr, fprieur@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, 
pbeneitee,departement06.fr, sdilmi@departement06.fr et mredento@departement06.fr. 

La Valette-du-Var, le 29/06/2020 Nice, le 2 9 JUIN 2020 

Poulie président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La chef du pôle patrimoine et mobilité, 

Signature numérique de Anne-Laure 
CORTET 

Anne-Laure ON : c=FR, o=DEPARTEMENT OU VAR, 
25.4.97=NWR-2283000113, ou=0002 
228300018, sn=CORTET, 
gWenName=Anne-Laure, 
sedalNumber=49020LPC937, cn=Ann 
Laure CORTET 
Date 2020,06.29 162548 +02'00' 

Anne-Laure CORTET  

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

Anne-Marie MALLAVAN 

CORTET 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 
VILLE DE VAL601111E SOPHIA ArITI POLIS 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-011EST-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE DEPARTEMENTAL CONJOINT N° 2020-06-47 
Portant abrogation de l'arrêté de police temporaire n° 2020-05-32, daté du 20 mai 2020, et réglementant 

temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 604 (sens Valbonne/ Sophia), 
entre les PR 1+260 et 2+380, et sur le chemin de la Verrière (VC), sur le territoire de la commune de VALBONNE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Valbonne, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'arrêté départemental n° 2020-03-21 du 5 mars 2020, réglementant du 16 mars au 12 juin 2020 à 17 h 30, la 
circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 604, pour l'exécution par l'entreprise NATIVI BTP, 
de travaux de création d'une piste cyclable entre les PR 0+000 à 1+180, et la réparation d'un regard hydraulique et 
d'extension du réseau hydraulique entre les 1+260 à 1+710 ; 
Vu l'arrêté départemental n° 2020-05-32 du 5 mai 2020, abrogeant l'arrêté départemental précité et et réglementant 
du 20 mai au 17 juillet 2020 à 17 h 30, la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 604, pour 
l'exécution par les entreprises Nativi BTP et Nardelli TP, de travaux de création d'une piste cyclable entre les PR 
0+000 à 1+180, ainsi que la réparation d'un regard hydraulique et d'extension du réseau hydraulique entre les 
1+260 à 1+710 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOA-ANN-2020-6-172, en date du 17 juin 2020 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes ; 

Considérant que : 

- les travaux de réparation d'un regard hydraulique au PR 1+180, seront terminés au ler juillet 2020, 

- les travaux d'extension du réseau hydraulique prévus dans l'arrêté précité entre les PR 1+260 à 1+710, 
doivent être déplacés, pour permettre l'extension de la piste cyclable au-delà de la section initialement 
prévue, 
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Il y a lieu d'abroger l'arrêté de police n° 2020-05-32 du 05 mai 2020 et de réglementer temporairement la 
circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 604 (sens Valbonne/Sophia), entre les PR 1+260 et 
2+380, et le chemin de la Verrière (VC) adjacente ; 

ARRETENT 

ARTICLE 1— l'arrêté départemental n° 2020-05-32 du 5 mai 2020, réglementant du 20 mai au 17 juillet 2020 
à 17 h 30, la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 604, pour l'exécution de travaux de 
création d'une piste cyclable entre les PR 0+000 à 1+180, ainsi que la réparation d'un regard hydraulique et 
d'extension du réseau hydraulique entre les 1+260 à 1+710, est abrogé à compter du nuillet 2020 à 8 h 00. 

ARTICLE 2— A compter du 1" juillet 2020, de la mise en place de la signalisation correspondante, jusqu'au 
vendredi 14 août 2020 à 17 h 30, en semaine, de jour, entre 8 h 00 et 17 h 30, la circulation de tous les véhicules, 
hors agglomération, sur la RD 604, entre les PR 1+260 et 2+380 (sens Valbonne/Sophia), pourra s'effectuer, sur 
une voie unique d'une longueur maximale de 400 m sur la RD et 20 m sur la VC, selon les modalités suivantes : 

- par sens alterné réglé par feux tricolores, remplacés par un pilotage manuel de 8 h 00 à 9 h 30 et 
de 16 h 30 à 17 h 00, à 2 phases, en section courante de la RD, et à 3 phases, sur la section incluant un 
carrefour, 
- soit avec un léger empiètement du côté droit. 

Les sorties riveraines devront se faire dans le sens de circulation de l'alternat en cours. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 17 h 30, jusqu'au lendemain à 8 h 00. 
- en fin de semaine, du vendredi à 17 h 30, jusqu'au lundi à 8 h 00. 

ARTICLE 3 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m sous alternat ; 
- largeur minimale de chaussée restant disponible : 6,00 m avec léger empiètement ; 

ARTICLE 4 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
En particulier, la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de 
visibilité (luminosité suffisante ou éclairage spécifique). 

Elles seront mises en place et entretenues, chacune par ce qui la concerne, par les entreprises Nativi BTP et 
Nardelli TP, chargées des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-
Ouest-Antibes et des services techniques de la mairie de Valbonne, chacun en ce qui les concerne. 

ARTICLE 5 — — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement et le maire de la commune de Valbonne 
pourront, conjointement et à tout moment, décider une modification du régime de circulation ou suspendre le 
chantier, si son déroulement est susceptible de créer une perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions 
données par leurs agents aux intervenants ne sont pas suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et 
d'exploitation de la route. 

ARTICLE 6 — Poursuites encourues en cas d'infraction. 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 7 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 
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ARTICLE 8 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAAedepartement06.fr) et de la commune de Valbonne ; et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Valbonne, 

- Mme  la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes, 

- M. le directeur des services techniques de la mairie de Valbonne ; e-mail : tpierreeville-valbonne.fr, 

- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- entreprises (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; 

. Nativi BTP — 19, avenue de Grasse, 06800 CAGNES-SUR-MER ; e-mail : nativibtp(ilorange.fr, 

. Nardelli TP — Plan de Rimont, 06340 DRAP ; e-mail : sebastien.rizzoespiebatignolles.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

- DRIT/SDA-LOA / Mine  Athanassiadis ; e-mail : jathanassiadisedepartement06.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigtedepartement06.fr, emaurize@departement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 
pbeneite@departement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Nice, le 2 2 JUIN 2020 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 

directrice des routes 
et es infrastructures de transport, 
•c) 

nt au Directeur des Routes 

et d s Irrtrastructures de Transport 

Valbonne, le  2 5 JUIN ZOZO 

Le maire, 

.1/  r. 
L' 

Christophe ETO %nes Arme-Marie MALLAVAN 

Sylvain GIAUSSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 
COMMUNE DE MOUANS-SARTOUX 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-CANNES 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2020-06-50 
Réglementant temporairement les circulations et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 409, 

entre les PR 5+250 et 5+560, dans le giratoire RD 409-GI3, et au débouché de l'avenue de la Quiéra (VC) 
sur le territoire des communes de MOUGINS et de MOUANS-SARTOUX 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Mouans-Sartoux, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'arrêté départemental conjoint n° 2020-02-15, du 11 février 2020, réglementant du 19 au 28 février 2020, les 
circulations, hors agglomération, sur la RD 409, entre les PR 4+880 et 5+570, dans le giratoire RD 409-GI3 et au 
débouché de l'avenue de la Quiéra (VC) adjacente, pour l'exécution par l'entreprise COLAS, de travaux 
d'aménagement d'un espace de circulation partagée (cycles et piétons) ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOC-CAN-2020-6-111 en date du 19 juin 2020 ; 
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes ; 
Considérant que, pour finaliser les travaux d'aménagement précités, il y a lieu de réglementer temporairement les 
circulations et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 409, entre les PR 5+250 et 5+560, dans le giratoire 
RD 409-GI3, et au débouché de l'avenue de la Quiéra (VC) ; 

ARRETENT 

ARTICLE 1— A compter du lundi 6 juillet 2020, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au lundi 27 juillet 
2020 à 16 h 00, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, les circulations, hors agglomération, sur la RD 409, entre les PR 
5+250 et 5+560, dans le giratoire RD 409-GI3, et au débouché de l'avenue de la Quiéra (VC) pourra s'effectuer 
selon les dispositions suivantes : 
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A) Véhicules 
En section courante de la RD 409 : 
Circulation sur une voie unique, d'une longueur maximale de 150 m, par sens alterné réglé par feux tricolores 

Dans le giratoire RD 409-G13 et l'avenue de la Quiéra (VC) 
Circulation sur une voie unique, d'une longueur maximale de 70 m sur la RD et 20 m sur l'avenue de la Quiéra 
(VC), par sens alterné réglé par feux tricolores à 3 phases. 

L'alternat par feux sera remplacé par un pilotage manuel en cas de remontée de file de plus de 50m. 

Les sorties riveraines devront se faire dans le sens de circulation de l'alternat en cours. 

B) Cycles 
Neutralisation des bandes cyclables 50 m avant la perturbation ; dans le même temps, les cycles seront 
renvoyés sur les voies tous véhicules 

C) Piétons 
Le cheminement piéton lorsqu'il existe sera neutralisé au droit du chantier dans les deux sens. 

D) Rétablissement 

Les chaussées seront entièrement restituées à la circulation : 

- chaque jour à 16 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 00, 
- chaque fin de semaine, du vendredi à 16h00, jusqu'au lundi à 9 h 00 ; 

E) Mesures complémentaires 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m sur la RD, maintien largeur sur la VC ; 

ARTICLE 2 — Les signalisations correspondantes seront confoinies à la réglementation en vigueur. 
En particulier, la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de 
visibilité (luminosité suffisante ou éclairage spécifique). 
Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise COLAS, chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes et des services techniques de la mairie de 
Mouans-Sartoux, chacun en ce qui les concerne. 

ARTICLE 3 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement et le maire de la commune de Mouans-
Sartoux pourront, conjointement et à tout moment, décider une modification du régime de circulation ou suspendre 
le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions 
données par leurs agents aux intervenants ne sont pas suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et 
d'exploitation de la route. 

ARTICLE 4 — Poursuites encourues en cas d'infraction. 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 5 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARRETE DE POLICE DEPARTEMENTAL CONJOINT N° 2020-06-50 Page 2/3 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 17 DU 15 JUILLET 2020 75



ARTICLE 6 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAAedepartement061r) et de la commune de Mouans-Satioux ; et ampliation sera adressée 
à: 

- M. le maire de la commune de Mouans-Sartoux, 
- MMe la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes, 
- M. le directeur des services techniques de la mairie de Mouans-Sartoux, e-mail : dstemouans-sartoux.net, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprise COLAS / M. Mignot — 2935 Route de la Fénerie, 06580 PÉGOMAS (en 2 exemplaires, dont 1 devra 

être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : ian.mignotecolas-mm.com, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. le maire de la commune de Mougins, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- DRIT / SDALOC / M. DELMAS ; e-mail : xdelmas@departement06.fr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizee,departement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieur@departement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

et 

Nice, le 19 JUIN 2020 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 

actrice des routes 
s infrastructures de transport, 

erloint leur des Routes 

et des Int cLures de Transport 

Mouans-Sarloux, le 

Le maire, 

‘sie q 4 

0 

637q. 
Pierre ÀSCH1ERI Anne-Marie 

Sylv n D 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES ( ;rasse 
COMMUNE DE GRASSE 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-CANNES 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2020-06-52 
Réglementant temporairement les circulations et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 304, entre les PR 1+350 et 1+450 et au débouché de l'avenue Sainte Marguerite (VC), 
sur le territoire de la commune de GRASSE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Grasse, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010, confirmant le classement en route à grande circulation de la section de la 
RD 304 concernée ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'arrêté départemental conjoint n° 2020-02-11, du 17 février 2020, réglementant de façon permanente, la 
circulation, hors agglomération, dans le giratoire nouvellement créé au carrefour RD 304, entre les PR 1+350 et 
1+450 avec l'avenue Sainte-Marguerite (VC) ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOC-GR-2020-6-112 en date du 19 juin 2020 ; 

Vu l'avis favorable de la DDTM 06, pour le préfet en date du 25 juin 2020, pris en application de l'article R 411.8 
du Code de la route ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes ; 

Considérant que, le revêtement définitif dans le giratoire n'a pu être réalisé en raison de travaux de génie civil à 
réaliser par les gestionnaires des réseaux enterrés ; 

Considérant que lesdits travaux ont été réalisés, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le 
stationnement, hors agglomération, sur la RD 304, entre les PR 1+350 et 1+450 et au débouché de l'avenue Sainte 
Marguerite (VC), pour permettre les travaux du revêtement définitif dans le giratoire ; 
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ARRETENT 

ARTICLE 1— A compter du lundi 6 juillet 2020, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 10 juillet 
2020 à 5 h 00, de nuit, entre 21 h 00 et 6 h 00, les circulations, hors agglomération, sur la RD 304, entre les PR 
1+350 et 1+450 et au débouché de l'avenue Sainte Marguerite (VC) sur 20 m, pourront s'effectuer selon les 
modalités suivantes : 

A) Véhicules : 
Circulation neutralisée 2 nuits sur la période considérée. 

Dans le même temps, les déviations suivantes seront mises en place :  

Depuis la RD 304 et depuis la VC, dans les deux sens de circulation, par le Ch. de l'Onnes (VC) via le giratoire du 
Moulin de Brun, et par le Bd Marcel Pagnol (VC) et Rte de Cannes (VC) via le giratoire de la Paoute. 

Toutefois, toutes les dispositions seront prises pour assurer, en cas de nécessité, le passage, dans l'un ou l'autre sens, 
des véhicules en intervention des forces de l'ordre, ainsi que de ceux des services d'incendie et de secours, dans un 
délai maximal de rétablissement de 5 minutes. 

B) Piétons : 
Circulation neutralisée, sans dévoiement possible 

C) Rétablissement : 
La circulation sera entièrement restituée à la circulation chaque jour de 6 h 00 à 21 h 00. 

ARTICLE 2 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 

Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise COLAS et le CE de Grasse, chargés des travaux, sous le 
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes et des services techniques de la 
mairie de Grasse, chacun en ce qui les concerne. 

Toutefois, au moins 1 jour ouvré avant chaque période de fermeture prévue à l'article 1 du présent arrêté, des 
panneaux d'information devront être mis en place par les intervenants, à l'intention des usagers. 

De plus, au moins 1 heure avant et dès la fin de celles-ci, ceux-ci devront communiquer les éléments 
correspondants au centre d'information et de gestion du trafic, à la subdivision départementale concernée et aux 
services techniques de la ville de Grasse, par courriel ou par fax, aux coordonnées suivantes : 

- CIGT / SCO ; e-mail : cigt@departement06.fr ; 

- SDA-LOC / Nt Henri ; e-mail : nhenri@departement06.fr ; 

- Grasse - GDP ; e-mail : secrétariat.gdp@ville-grasse.fr. 

ARTICLE 3 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement et le maire de la commune de Grasse 
pourront, conjointement et à tout moment, décider une modification du régime de circulation ou suspendre le 
chantier, si son déroulement est susceptible de créer une perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions 
données par leurs agents aux intervenants ne sont pas suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et 
d'exploitation de la route. 

ARTICLE 4 — Poursuites encourues en cas d'infraction. 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 5 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 
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ARTICLE 6 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAAe,departement06.fr) et de la commune de Grasse ; et ampliation sera adressée à : 
- M. le maire de la commune de Grasse, 

- M' la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes, 
- M. le directeur des services techniques de la mairie de Grasse, e-mail : dgst@ville-grasse.fr, 

- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprise COLAS / M. Mignot — 2935 Route de la Fénerie, 06580 PÉGOMAS (en 2 exemplaires, dont 1 devra 

être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : ian.mignot@colas-mm.com, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour infolination à : 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

-M. le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes (DDTM 06 / SDRS), 
- DDTM 13/ SCTC/ Pôle GCT / Unité transports ; e-mail : ddtm-te06@bouches-du-rhone.gouv.fr, 
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail 

fntr06egmail.com, 

- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès 06000 NICE ; 
e-mail : jacques.mellineephoceens-santa.com, 

- service transports de la région SUD Provence Alpes Côte-d'Azur ; e-mail : vfranceschetti@maregionsud.fr, 
sperardelle@maregionsud.fr et lorengo@maregionsud.fr , 

- transports Kéolis / M' Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 
06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordier@keolis.com et marc.schnieringer@keolis.com, 

-mairie de Grasse / GDP ; e-mail : secretariat.gdp@ville-grasse.fr, 
- DRIT SDA LOC / M. HENRI et M. March ; e-mail : nhenri@departement06.fr, gmarch@departement06.fr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement061r, cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Grasse, le '5) Nice, le 2 3 JUIN 2020 

Le maire 
Vice-président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 
Président de la communauté d'agglomération 
du Pays de Grasse 

famousw) 

Jérôme VIAUD 

geo A.M  

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint à la directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain IAUSSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES Grasse. 
COMMUNE DE GRASSE 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-CANNES 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2020-06-53 
Réglementant temporairement les circulations et le stationnement, en et hors agglomération, 

sur la RD 2085, entre les PR 3+400 et 4+200 et aux intersections avec les voies communales adjacentes, 
sur le territoire de la commune de GRASSE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Grasse, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu le décret e 2010-578 du 31 mai 2010, confirmant le classement en route à grande circulation de la section de 
RD concernée ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOC-GR-2020-6-113 en date du 22 juin 2020 ; 

Vu l'avis favorable de la DDTM 06 pour le préfet en date du 25 juin 2020, pris en application de l'article R 411.8 
du Code de la route ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de renforcement de structure de chaussée, il y a lieu de 
réglementer temporairement les circulations et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 2085, entre les 
PR 3+400 et 4+200 et aux intersections avec les voies communales adjacentes ; 
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ARRETENT 

ARTICLE 1— A compter du lundi 6 juillet 2020, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 10 juillet 
2020 à 5 h 00, de nuit, entre 21 h 00 et 6 h 00, les circulations, en et hors agglomération, sur la RD 2085, entre les 
PR 3+400 et 4+200, et à l'intersection des chemins de Malbosc et de Saint-Christophe (VC), pourront s'effectuer 
selon les modalités suivantes : 

A) Véhicules 
Circulation sur une voie unique, par sens alterné réglé par pilotage manuel à 2 phases en section courante 
de la RD et à 3 phases aux intersections avec les VC, sur longueur maximale de 110 m sur la RD et 20 m 
sur les VC. 

Les sorties riveraines, devront se faire dans le sens de circulation de l'alternat en cours. 

B) Piétons 
Le passage piéton situé, hors agglomération, au PR 3+470, sera neutralisé, sans dévoiement possible. 

C) Rétablissement 
Les chaussées seront entièrement restituées à la circulation : 
- chaque jour à 6 h 00, jusqu'au lendemain à 21 h 00 ; 
- le vendredi 10 juillet à 5 h 00. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
-stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 4 m. 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront confoinies à la réglementation en vigueur. 
En particulier, la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de 
visibilité (luminosité suffisante ou éclairage spécifique). 

Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise COLAS Route, chargée des travaux, sous le contrôle de 
la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes et des services techniques de la mairie de 
Grasse, chacun en ce qui les concerne. 

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement et le maire de la commune de Grasse 
pourront, conjointement et à tout moment, décider une modification du régime de circulation ou suspendre le 
chantier, si son déroulement est susceptible de créer une perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions 
données par leurs agents aux intervenants ne sont pas suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et 
d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 — Poursuites encourues en cas d'infraction. 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et de la commune de Grasse ; et ampliation sera adressée à : 
- M. le maire de la commune de Grasse, 

- Mme  la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes, 
- M. le directeur des services techniques de la mairie de Grasse, e-mail : dgst@ville-grasselr, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
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- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprise COLAS Route — ZA de la Grave, 06510 CARROS (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef 

de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : thierry.dufrenne@colas.com, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- - M. le directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM/SDRS), 
- - DDTM 13/ SCTC / Pôle GCT / Unité Transports ; e-mail :ddtm-te06@bouches-du-rhone.gouv.fr, 
- DRIT / SDA LOC / M. Henri ; e-mail : nhenri@departement06.fr, 
- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : cigt@departement061r, fprieur@departement06.fr, emaurize@departement06.fr , 

pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Grasse, le 3 0  lulm r t. Nice, le 2 3 JUIN MO 

Le maire, 
Vice-président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 
Président de la communauté d'agglomération 
du Pays-de-Grasse, 

G /,? 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint à la directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

mon 

Jérôme VIAUD 

  
 

3 

TI 

 

 

Sylvain GIAUSSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Menton-Roya-Bévéra 

ARRETE DE POLICE DEPARTEMENTAL N° 2020-06-55 
Portant modification de l'arrêté 2020-06-36 du 16 juin 2020, réglementant temporairement la circulation 

et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2564 entre les PR 21+567 et 21+678 et 
la bretelle RD 2564-b4 entre les PR 0+000 et 0+023, 

sur le territoire de la commune de ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'arrêté de police départemental permanent n° 2018-09-72 du 20 septembre 2018, réglementant les dispositions 
concernant les limitations de charge et de gabarit sur les routes départementales ; 
Vu l'arrêté de police temporaire n° 2020-06-36 daté du 16 juin 2000, réglementant jusqu'au vendredi 17 juillet 
2020 à 17h00, de jour comme de nuit, sans rétablissement sur l'ensemble de la période la circulation et le 
stationnement, hors agglomération, sur la RD 2564 entre les PR 21+567 et 21+678 et la bretelle RD 2564-b4 entre 
les PR 0+000 et 0+023, pour l'exécution, par l' entreprise Eleis, de travaux d'implantation sous chaussée d'un 
réseau HTA; 
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra ; 

Considérant que, pour permettre les travaux de dévoiement du réseau AEP, dans le cadre du chantier du futur 
giratoire au droit de l'hôtel Vista La Cigale, les travaux d'enfouissement sous chaussée du réseau HTA, tels que 
définis dans l'arrêté temporaire précité, doivent être interrompus à compter du 26 juin 2020 à 17h00 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— Le libellé de l'article 1, de l'arrêté départemental temporaire n° 2020-06-36 daté du 16 juin 2020, 
réglementant la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2564 entre les PR 21+567 et 21+678 
et la bretelle RD 2564-b4 entre les PR 0+000 et 0+023 est modifié comme suit (mentions en gras et italique) : 
A compter de la date de signature et de la diffusion du présent arrêté, et jusqu'au vendredi 26 juin 2020 à 17 h 00, 
de jour comme de nuit, sans rétablissement sur l'ensemble de la période, la circulation de tous les véhicules, hors 
agglomération, sur la RD 2564 entre les PR 21+567 et 21+678 et sur la bretelle RD 2564-b4 entre les PR 0+000 et 
0+023, pourra s'effectuer, en deux phases, non simultanément. 

Le reste de l'arrêté n° 2020-06-36 daté du 16 juin 2020 demeure sans changement. 
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ARTICLE 2 — Confoi ément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 3 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAAedepartement06.fr); et ampliation sera adressée à : 

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement de Menton-Roya-Bévéra, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprise Eleis — 16 bd des Jardiniers, 06200 NICE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier 

pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : eleis.tpeorange.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution, ainsi que pour information à : 

- M. le maire de la commune de Roquebrune-Cap-Martin, 
- entreprise Enedis — 8 bis avenue des Diables Bleus-BP4199, 06304 NICE Cedex 4 (en 2 exemplaires, dont 1 

devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : jean-

 

pascal.saupagmaeenedis.fr, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : emaurize(ildepartement06.fr, cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr, 
pbeneite(ildepartement06.fr, sdilmi@departement06.fr et mredento@departement06.fr 

Nice, le 2 6 JUIN 2020 
Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
la directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

Anne-MarieIMALLAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA MENTON-ROYA-13ÉVÉRA 

ARRETE DE POLICE DEPARTEMENTAL N° 2020-06-57 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2564 entre 

les PR 21+590 et 21+648 et la RD 2564-G entre les PR 21+648 et 21+680, 
sur le territoire de la commune de ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'arrêté de police départemental permanent n° 2018-09-72 du 20 septembre 2018, réglementant les dispositions 
concernant les limitations de charge et de gabarit sur les routes départementales ; 
Vu la demande de la Communauté d'Agglomération de la Riviera Française (C.A.R.F.), représentée par Mme Vaie, 
en date du 17 juin 2020 ; 
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra ; 

Considérant que, pour permettre la réalisation de travaux de dévoiement du réseau AEP, dans le cadre du chantier 
du futur giratoire au droit de l'hôtel Vista La Cigale, il y a lieu de réglementer la circulation sur la RD 2564 entre 
les PR 21+590 et 21+648 et sur la RD 2564-G entre les PR 21+648 et 21+680 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— À compter du lundi 29 juin 2020, dès la mise en place de la signalisation correspondante, et jusqu'au 
vendredi 10 juillet 2020 à 17 h 00, en semaine, de jour comme de nuit, la circulation de tous les véhicules, hors 
agglomération, sur la RD 2564 entre les PR 21+590 et 21+648 et sur la RD 2564-G entre les PR 21+648 et 
21+680, pourra s'effectuer sur une voie unique, d'une longueur maximale de 90 m, par sens alterné réglé par feux 
tricolores, remplacés par pilotage manuel de 07h30 à 09h00. 

Les chaussées seront entièrement restituées à la circulation : 
- chaque fin de semaine, du vendredi à 17h00, jusqu'au lundi à 07h 00 ; 
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ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 

- stationnement et dépassement interdits à tous véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 30 km/h, 
- largeur de chaussée minimale restant disponible : 3,00 mètres. 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 

En particulier, la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de 
visibilité (luminosité suffisante ou éclairage spécifique). 

Les signalisations seront mises en place et entretenue par les soins de l'entreprise Nicolo SAS, représentée par M. 
Basso, chargées des travaux. 

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise précitée ne sont 
pas suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 — Poursuites encourues en cas d'infraction : 
Toute contravention au présent arrêté, sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 — Confoi ément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr); et ampliation sera adressée à : 

-Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement de Menton-Roya-Bévéra, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
-M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
-M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprise Nicolo SAS — ZAC de ST Estève, route de la Baronne, 06122 SAINT JEANNET (en 2 exemplaires, 

dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : contactenicolo-nge.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution, ainsi que pour information à : 

- M. le maire de la commune de Roquebrune-Cap-Martin, 
- entreprise CARF — 16 rue Villarey, 06500 MENTON (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de 

chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : a.vaieecarf. fr 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredento@departement06.fr 

Nice, le 2 6 JUIN 2020 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint à la directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain Ç{AUSSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 
DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S D A CIANS — VAR 

ARRETE DE POLICE DEPARTEMENTAL N° 2020-06-58 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 28 entre 

les PR 1+750 et 1+850, sur le territoire de la commune de RIGAUD 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes du 26 
juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de l'entreprise CAN, Quartier du Relut, 26270 MIRMANDE, en date du 23 juin 2020 ; 
Vu la permission de voirie n° 2020 / 136 TJA du 23 juin 2020 ; 
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de confortement et sécurisation de falaise, il y a lieu de 
réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 28 entre les PR 1+750 et 1+850 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1- À compter du lundi 6 juillet 2020, de la mise en place de la signalisation correspondante et jusqu'au 
vendredi 31 juillet 2020 à 17 h 00, en continu, sans rétablissement sur l'ensemble de la période, la circulation de tous 
les véhicules, hors agglomération, sur la RD 28 entre les PR 1+750 et 1+850, pourra s'effectuer sur une voie unique 
d'une longueur maximale de 100m, par sens alterné réglé par feux tricolores de chantier. 

Pour des raisons de contraintes techniques, des coupures ponctuelles de circulation, d'une durée maximale de 10 mn, 
pourront être effectuées. 

ARTICLE 2 - Au droit de la perturbation : 

- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits. 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h. 
- largeur de chaussée minimale restant disponible : 3,00m. 
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ARTICLE 3 - Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. Elles seront mises 
en place et entretenues par les soins de l'entreprises CAN chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision 
départementale d'aménagement Cians-Var. 

ARTICLE 4 - Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation, ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 — Poursuites encourues en cas d'infraction : 
Toute contravention au présent arrêté, sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 - Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 7 - Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des 
Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr ), et ampliation sera adressée à : 

-Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

-M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians Var, 

- M. le commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

-M. le directeur départemental de la Sécurité Publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la Compagnie Républicaine de Sécurité n° 6, 

- Entreprise CAN, Quartier du Relut, 26270 MIRMANDE, (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de 
chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : jviegas@can.fr, 

Chargés chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution, ainsi que pour information à : 

- M. le Maire de la commune de Rigaud, 

-M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
fntrO6egmail.com, 
-syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
jacques.mellineephoceens-santa.com, 
- transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 
06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordier@keolis.com et marc.schnieringer(ikeolis.com, 
- service des transports de la Région SUD ; e-mail : vfranceschetti@maregionsud.fr, sperardelleemaregionsudfr, 
smartinezemaregionsudfr et lorengo@maregionsud.fr, 
-DRIT / CIGT ; e-mail :  emaurize@departement06.fr,  cigt@departement06.fr, fprieuredepartement06.fr; 
pbeneiteedepartement06.fr, sdilmi@departement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 2 9 JUIN 2320 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint à la directrice des routes 
et des infrastructures de transport 

Sylvain G USSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES COMMUNE 1)E MOUGINS 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTOItAIAJUEST-CANNES 

ARRETE DE POLICE DEPARTEMENTAL CONJOINT N° 2020-06-59 
Portant prorogation de l'arrêté de police conjoint temporaire n°2020-04-20 du 29 avril 2020, règlementant les 

circulations et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 135, entre les PR 5+900 et 6+190, et sur les voies 
communales adjacentes, sur le territoire de la commune de MOUGINS 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Mougins, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'arrêté du Maire n°ARR-2020-0410 en date du 05 juin 2020, portant délégation de fonctions du Maire à M. 
Christophe ULIVIERI, premier adjoint et adjoint délégué aux travaux ; 
Vu l'arrêté de police conjoint n° 2020-04-20 du 29 avril 2020, règlementant jusqu'au 3 juillet 2020 à 16 h 00, les 
circulations et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 135, entre les PR 5+900 et 6+190, et sur les voies 
communales adjacentes, pour l'exécution par l'entreprise COLAS, de travaux d'aménagement d'un espace partagé 
Cycles/Piétons 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes ; 

Considérant que, en raison du retard pris dans l'exécution des travaux susvisés, suite à des difficultés techniques 
imprévues, il y a lieu de proroger l'arrêté sus visé au-delà de la date initialement prévue ; 

ARRETENT 

ARTICLE 1— La fin de travaux prévue à l'arrêté conjoint n° 2020-04-20 du 29 avril 2020, règlementant jusqu'au 
vendredi 03 juillet 2020 à 16 h 00, les circulations, hors agglomération, sur la RD 135, entre les PR 5+900 et 
6+190, et au débouché des VC adjacentes (impasse et chemin du Ferrandou), est reportée au vendredi 24 juillet 
2020 à 16 h 00. 

Le reste de l'arrêté conjoint n° 2020-04-20 du 29 avril 2020 demeure sans changement. 
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ARTICLE 2 — Poursuites encourues en cas d'infraction. 
Toute contravention au présent arrêtê sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 3 —Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 4 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAAGdepartement061r) et de la commune de Mougins ; et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Mougins, 

- Mme  la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes, 

- M. le directeur des services techniques de la mairie de Mougins, e-mail : dst@villedemougins.com, 

- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- entreprise COLAS — 2935 Route de la Fênerie, 06580 PÉGOMAS (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au 
chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : ian.mi otQcolas-mm.com, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

- DRIT / SDALOC / M. Delmas ; e-mail : xdelmas@departement06.fr, 

DRIT / CIGT ; e-mail : ciutHidepartement061r, emaurize@departement06.fr, fprieur@departement06.fr, 
pbeneiteHdepartement06.fr, sdilmiHdepartement06.fr et mredento departement06.fr. 

Mougins, le 03/07/2020 

Pour le maire, 
Le premier adjoint, 
et adjoint délégué aux travaux, 

Nice, le 26 juin 2020 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

, • 
Christophe ULIVIERI Anne-Marie MALLAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-ANTn3Es 

ARRETE DE POLICE N° 2020-06-60 
Portant prorogation de l'arrêté départemental temporaire n°2019-12-35 du 19 décembre 2019, prorogé par l'arrêté 

départemental n° 2020-04-21, du 28 avril 2020, réglementant la circulation, hors agglomération, 
sur la bretelle RD 435-b2, entre les PR 0+070 et 0+170, sur le territoire de la commune de VALLAURIS 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la société SUEZ, représentée par M. François, en date du 25 juin 2020 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOA-ANS-2020-6-293 en date du 25 juin 2020 ; 
Vu l'arrêté départemental temporaire n° 2019-12-35 du 19 décembre 2019, prorogé jusqu'au 03 juillet 2020 à 
16 h 00, par l'arrêté départemental temporaire n° 2020-04-21 du 28 avril 2020, réglementant la circulation, hors 
agglomération sur la bretelle RD 435-b2, entre les PR 0+070 et 0+170, pour l'exécution par l'entreprise GARELLI, 
de travaux de génie civil pour le dévoiement de réseaux et le terrassement du nouveau poste de refoulement d'EU ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes ; 

Considérant qu'en raison du retard pris dans l'exécution des travaux précités, à la suite de la reprise tardive du 
chantier due au COVID-19 et des problèmes techniques rencontrés, il y a lieu de proroger l'arrêté départemental 
susvisé, au delà de la date de prorogation prévue ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— La date de fin des travaux prévue à l'article 1 de l'arrêté départemental temporaire de prorogation n° 
2020-04-21, du 28 avril 2020, réglementant jusqu'au 3 juillet 2020 à 16 h 00, la circulation, hors agglomération, 
sur la bretelle RD 435-b2, entre les PR 0+070 et 0+170, pour l'exécution de travaux de génie civil pour le 
dévoiement de réseaux et le terrassement du nouveau poste de refoulement d'EU, est reportée au vendredi 31 
juillet à 16 h00. 

Le reste de l'arrêté départemental temporaire n° 2019-12-35, du 19 décembre 2019 demeure sans changement. 
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ARTICLE 2 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 3 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA(a,departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- entreprise GARELLI/M. Chiaffrino — 724, route de Grenoble, 06200 NICE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 
remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : rchiaffrino@garelli.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- Mme le maire de la commune de Vallauris, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

- société Suez / M. François — 836, Chemin de la Plaine, 06250 MOUGINS; e-mail : frederic.francois suez.com, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizee,departement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieur@departement06.fr, 

beneite sdilmi@departement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 2 9 JUIN 2020 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

Anne-Marie MALLAVAN 
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1-4 

DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LirroRAL-EsT 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2020-06-61 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, 

sur la RD 2204, entre les PR 11+370 et 12+450, la RD 1015 et les voies communales (VC) adjacentes, 
sur le territoire des communes de Contes et Blausasc 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Contes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Est ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de revêtement de chaussée, il y a lieu de réglementer 
temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2204, entre les PR 11+370 et 
12+450, la RD 1015 et les voies communales (VC) adjacentes ; 

ARRETENT 

ARTICLE 1— A compter du lundi 6 juillet 2020, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredil7 juillet 
2020 à 6 h 00, en semaine, de nuit, de 20h30 à 6h00, la circulation de tous les véhicules, en et hors agglomération, 
sur la RD 2204, entre les PR 11+370 et 12+450, la RD 1015 et les VC (chemins de L'Église et Gioan) adjacentes, 
pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 400 m, par sens alterné réglé par feux 
tricolores. 

- à 2 phases, en section courante de la RD 2204 ; à 3 phases, sur les sections incluant la RD 1015 et les 2 VC 
(chemins de L'Église et Gioan) adjacentes ; 

- remplacé par un pilotage manuel entre 20 h 30 et 21 h 00 ; 

Les sorties riveraines devront se faire dans le sens de la circulation de l'alternat en cours. 
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Toutefois, pour des raisons de contraintes techniques, des coupures ponctuelles de circulation, d'une durée 
maximale de 20 minutes, pourront s'effectuer par pilotage manuel. 
Une déviation sera mise en place, dans les deux sens de circulation, par la RD21, via le col de Nice. 

Cependant, toutes les dispositions seront prises pour assurer, en cas de nécessité, le passage, dans l'un ou l'autre 
sens, des véhicules en intervention des forces de l'ordre, ainsi que de ceux des services d'incendie et de secours. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
-chaque jours de 6 h 00 jusqu'au soir 20 h 30 
- en fin de semaine, du vendredi 10 juillet 2020 à 6 h 00 jusqu'au mercredi 15 juillet à 20 h 30. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation sur le période d'alternat : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 30 km/h en agglomération et 50 km/h hors agglomération ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise Eiffage, chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Littoral-Est et des services techniques de la mairie de Contes, chacun 
en ce qui les concerne. 

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement et le maire de la commune de Contes 
pourront, conjointement et à tout moment, décider une modification du régime de circulation ou suspendre le 
chantier, si son déroulement est susceptible de créer une perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions 
données par leurs agents aux intervenants ne sont pas suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et 
d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 — Poursuites encourues en cas d'infraction. 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA(21ldepartement06.fr) et de la commune de Contes ; et ampliation sera adressée à : 
- M. le maire de la commune de Contes, 

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Est, 

- M. le directeur des services techniques de la mairie de Contes, e-mail : stvestri(.lgmail.com, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- entreprise Eiffage Travaux Public Méditerranée — 52, Riba Roussa, 06340 La Trinité (en 2 exemplaires, dont 1 
devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : remy.lazzarinie,eiffage.com, 
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Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. le maire de la commune de Blausasc, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 

fntr06egmai I.com, 
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 

jacques.mellineephoceens-santa.com,  
- transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 

06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordier@keolis.com et marc.schnierinRer@keolis.com, 
- service des transports de la Région SUD ; e-mail : vfranceschetti@maregionsud.fr, sperardelleemaregionsud.fr, 

smartinezemaregionsudfr et lorengoemaregionsud.fr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 

pbeneiteedepartement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Contes, le  301o(2-02.0 

Le maire, 

\I — ..7.--.. 

Fran/'. .(-:,-,...._ ., ;I .... 
cis TUJAGUM'n --.-- cb Anne-Marie LAVAN 

E 

Nice, le 2 9 JUIN 2020 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des routes 
et des in a ctures de transport, 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-CANNES 

ARRETE DE POLICE N° 2020-06-62 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 92 (sens Tanneron / 

Mandelieu), entre les PR 3+360 et 3+590, sur le territoire de la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la société VEOLIA EAU, représentée par M. Portanelli, en date du 29 juin 2020 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOC-MAN-2020-6-144 en date du 29 juin 2020 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de génie civil pour un raccordement au réseau d'eau 
potable, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 
92 (sens Tanneron / Mandelieu), entre les PR 3+360 et 3+590 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du mardi 7 juillet 2020, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au jeudi 9 juillet 
2020 à 16 h 00, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 
92 (sens Tanneron / Mandelieu), entre les PR 3+360 et 3+590, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une 
longueur maximale de 230 m, par sens alterné réglé par feux tricolores. 

Les sorties riveraines ne pourront se faire que dans le sens de l'alternat en cours. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
-chaque jour à 16 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 00. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
-stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 
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ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 

Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise TDB, chargée des travaux, sous le contrôle de la 

subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes. 

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 

modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 

perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents aux intervenants ne sont pas suivies 

d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 — Poursuites encourues en cas d'infraction. 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 

devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 

arrêté. 

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 

des Alpes-Maritimes (BAA(2 departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

- Mme  la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes, 

- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- entreprise TDB / M. Boualem — 165, Chemin des Cabrières, 06250 MOUGINS (en 2 exemplaires, dont 1 devra 

être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : breguiere9egmail.com, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

- M. le maire de la commune de Mandelieu-la-Napoule, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

- société VEOLIA EAU / M. Portanelli — Allée Charles Victor Naudin, 06904 SOPHIA-ANTIPOLIS BP 219 

Cedex ; e-mail : pivoam.eau-sdeeveoliaeau.com, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Nice, le Z 9 JUIN 2020 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

Anne-Marie MALLAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE N° 2020-07-01 
Réglementant temporairement les circulations et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 35, entre les PR 

6+500 à 7+950 et 8+070 à 9+000, sur le territoire des communes de VALBONNE et MOUGINS 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la Direction de l'Environnement et de la Gestion des Risques / Service des Parc Naturels 
Départementaux, représentée par M. Parodi, en date du 16 juin 2020 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOA-ANN-2020-6-169, en date du 16 juin 2020 ; 

Sur la proposition des chefs des subdivisions départementales d'aménagement. Littoral-Ouest-Antibes et Littoral-
Ouest-Cannes ; 

Considérant que, pour permettre le bon déroulement d'une opération d'abattage de grande ampleur dans le parc 
départemental de la Valmasque, afin de respecter les obligations légales de débroussaillement, il y a lieu de 
réglementer temporairement les circulations et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 35, entre les PR 
6+500 à 7+950 et 8+070 à 9+000 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du lundi 6 juillet 2020, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 24 juillet 
2020 à 16 h 30, en semaine, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 30, les circulations, hors agglomération, sur la RD 35, 
entre les PR 6+500 à 7+950 et 8+070 à 9+000, pourront s'effectuer selon les modalités suivantes : 

A) Véhicules 
Circulation sur une voie unique d'une longueur maximale de 200 m, par sens alterné réglé par pilotage manuel. 
Toutefois, selon les besoins du chantier, dans les deux sens, les circulations pourront être momentanément 
interrompues, pendant des périodes d'une durée maximale de 10 minutes, entrecoupées de rétablissements d'une 
durée minimale de 10 minutes. 
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B) Cycles 
Les pistes cyclables seront neutralisées. 
Dans le même temps, les cycles seront renvoyés sur la voie « tous véhicules » 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 30, jusqu'au lendemain à 9 h 30. 
- du lundi 13 juillet à 16 h 30, jusqu'au mercredi 15 juillet à 9 h 30. 
- en fin de semaine, du vendredi à 16 h 30, jusqu'au lundi à 9 h 30. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
En particulier, la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de 
visibilité (luminosité suffisante ou éclairage spécifique). 

Elles seront mises en place et entretenues par les soins des subdivisions départementales d'aménagement Littoral-
Ouest-Antibes et Littoral-Ouest-Cannes et sous leur contrôle. 

ARTICLE 4 — Les chefs des subdivisions départementales d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes et Littoral-
Ouest-Cannes pourront, conjointement et à tout moment, décider une modification du régime de circulation ou 
suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une perturbation excessive du trafic ; 

ARTICLE 5 — Poursuites encourues en cas d'infraction. 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- MM. les chefs des subdivisions départementales d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes et Littoral-Ouest-
Cannes ; 

- DRIT / SDA-LOC / M. Delmas ; e-mail : xdelmasedepartement06.fr, 

- DRIT / SDA-LOA / M. Picard ; e-mail : ppicardedepartement06.fr, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- DEGR / SPND / M. Parodi ; e-mail : gparodie,departement06.fr, 

- DEGR / SPND / Mme Rizzo ; e-mail : mrizzo@departement06.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

- MM. les maires des communes de Valbonne et Mougins, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Cafarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
fntr06egmail.com, 

- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
jacques.mellineephocéens-santa.com, 
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- service transports de la région SUD PACA ; e-mail : vfranceschettiemaregionsud.fr, lorengo@maregionsud.fr et 
sperardelle@maregionsud.fr, 

- transport Kéolis / M' Cordier et M. Schnieringer — 498, rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 
06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordier@keolis.com et marc.schnieringer@keolis.com, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr, 
pbeneite@departement06.fr, sdiltni@departement06.fr et tnredento@departement06.fr. 

Nice, le 3 0 JUIN 2010 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

Aime-Marie I ALLAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE N° 2020-07-02 
Réglementant temporairement la circulation des piétons, sens Antibes / Villeneuve-Loubet « village », 

hors agglomération, sur la RD 2d, entre les PR 0+085 et 0+200, sur le territoire de la commune de 
VILLENEUVE-LOUBET 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010, confirmant le classement en route à grande circulation de la section de 
RD concernée ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la société Escota, représentée par M' Faure et M. Grangier, en date du 12 juin 2020 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOA-ANS-2020-6-262 en date du 12 juin 2020 ; 
Vu l'avis favorable de la DDTM 06 pour le préfet en date du 24 juin 2020, pris en application de l'article R 411.8 
du Code de la route ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes ; 
Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de débroussaillement et de carottages sur le mur de 
soutènement autoroutier n°1796-a, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation des piétons, hors 
agglomération, sur la RD 2d, entre les PR 0+085 et 0+200 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du lundi 6 juillet 2020, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 10 juillet 
2020 à 5 h 00, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 30, la circulation des piétons, hors agglomération, sur la RD 2d, entre les 
PR 0+085 et 0+200, pourra être interdite. 

Toutefois, la circulation des piétons, sera maintenue et sécurisée sur le trottoir, selon le besoin et gérée au cas par 
cas. 

Le trottoir sera entièrement restitué à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 30, jusqu'au lendemain à 9 h 30. 
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ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par les entreprises Profractal, Garelli et Europ'Acro, chargées des 
travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes. 

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents aux intervenants ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 — Poursuites encourues en cas d'infraction. 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA(aidepartement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 
- Mme  la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprises (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis à chaque chef de chantier pour être présenté à toute 

réquisition) 
Profractal /M'. Tasso— 63, avenue Gabriel Péri, 92600 ASNIERES ; e-mail : m.tassoeprofractal.com, 
Garelli / M. Vicini — 724, Bd du Mercantour, 06200 NICE, e-mail : svicini@garelli.fr, 
Europ'Acro / M. Fighera — 98, route de Grenoble, 06670 COLOMARS ; e-mail :  infoeeuroptp.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. le maire de la commune de Villeneuve-Loubet, 
- M. le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes (DDTM 06 / SDRS), 
- DDTM 13 / SCTC / Pôle GCT / Unité Transports ; e-mail •  ddtm-te06ebouches-du-rhone.gouv.fr, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- société Escota / Mme Faure et M. Grangier ; e-mail:  sylvie.faureevinci-autoroutes.com,  et 

christian.granger@vinci-autoroutes.com, 
-DRIT / CIGT ; e-mail :  emaurize@departement06.fr, cigt@departement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr et mredentoe,departement06.fr. 

Nice, le 3 0 JUIN 2020 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

Anne-Marie MIALLAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE N° 2020-07-03 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 504, 

entre les PR 0+250 et 0+330, sur le territoire des communes de BIOT et d'ANTIBES 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOA-ANS-2020-6-279 en date du 19 juin 2020 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de sondages géotechniques, au droit du Pont de Brejnev 
(OA n° 504/010), il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 
sur la RD 504, entre les PR 0+250 et 0+330 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du lundi 6 juillet 2020 à 9 h 30, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 
24 juillet 2020 à 16 h 30, en continu, du lundi 9 h 30 au vendredi 16 h 30, la circulation de tous les véhicules, hors 
agglomération, sur la RD 504, entre les PR 0+250 et 0+330, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur 
maximale de 80 m, par sens alterné réglé par feux tricolores, remplacés par un pilotage manuel en cas de remontée 
de file d'attente supérieure à 50 m. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- en fin de semaine, du vendredi à 16 h 30, jusqu'au lundi à 9 h 30. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
-stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 3,00 m. 

ARRETE DE POLICE N° 2020-07-03 Page 1/2 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 17 DU 15 JUILLET 2020 103



ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier, 
la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique). 
Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise GINGER CEBTP, chargée des travaux, sous le contrôle 
de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes. 

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents aux intervenants ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 — Poursuites encourues en cas d'infraction. 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA(a,departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprise GINGER CEBTP / M. Dos Santos — Le Broc Center, ler Avenue, 5600 m, 06510 CARROS (en 2 

exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : 
s.dos.santosegroupeginger.com, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. le maire de la commune de Biot, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

- DRIT / SOA / M. Brunel De Bonneville ; e-mail : thbruneldebonneville@departement06.fr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieur@departement06.fr, 

pbeneiteQdepartement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 3 0 JUIN 2020 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

Anne-Marie MALLAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-CANNES 

Mandelïeu 
"Napoule 

=CÔTE d'AZUR = 
C C 

COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE 

ARRETE DE POLICE DEPARTEMENTAL CONJOINT N° 2020-07-04 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 92, 

entre les PR 4+775 et 4+915, et sur les 2 VC adjacentes, sur le territoire de la commune 
de MANDELIEU-LA-NAPOULE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Mandelieu-la-Napoule, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu l'arrêté du Maire de Mandelieu n° 246 du 10 novembre 2017, donnant délégation de signature du maire à 
l'adjoint délégué à la sécurité ; 

Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la société ENEDIS, représentée par M. Aubila, en date du 22 juin 2020 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOC-MAN-2020-6-135 en date du 22 juin 2020 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes ; 

Considérant que, pour permettre les travaux de réalisation d'une tranchée pour un raccordement électrique, il y a 
lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 92, entre les 
PR 4+775 et 4+915 et sur les 2 VC adjacentes ; 

ARRETENT 

ARTICLE 1— A compter du mercredi 15 juillet 2020, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 17 
juillet 2020 à 17 h 00, de jour, entre 9 h 00 et 17 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur 
la RD 92, entre les PR 4+775 et 4+915, et sur les 2 VC adjacentes (Chemins de la Grenade et des Bruyères), pourra 
s'effectuer selon les modalités suivantes : 
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Sur la RD:  
Circulation sur une voie unique d'une longueur maximale de 140 m, par sens alterné réglé par feux tricolores, 
remplacés par un pilotage manuel en cas de remontée de file d'attente supérieure à 50 m. 

Sur les voies communales (Chemins de la Grenade et des Bruyères) 

Les sorties des voies communales seront gérées au cas par cas par pilotage manuel et ne pourront se faire que dans 
le sens de circulation de l'alternat en cours. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 17 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 00. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- vitesse des véhicules limitée à : 50 km/h, sur la RD ; 30 km/h, sur les VC ; 
- largeur minimale de chaussée restant disponible : 

. sur la RD : 2, 80 m, en section courante ; 

. sur les VC : maintien de la largeur totale. 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
En particulier, la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de 
visibilité (luminosité suffisante ou éclairage spécifique). 

Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise FPTP, chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes et des services techniques de la mairie de 
Mandelieu-la-Napoule, chacun en ce qui les concerne. 

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement et le maire de la commune de Mandelieu-
la-Napoule pourront, conjointement et à tout moment, décider une modification du régime de circulation ou 
suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une perturbation excessive du trafic ; ou si les 
injonctions données par leurs agents aux intervenants ne sont pas suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles 
de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 — Poursuites encourues en cas d'infraction. 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAAedepartement06.fr) et de la commune de Mandelieu-la-Napoule ; et ampliation sera 
adressée à : 

- M. le maire de la commune de Mandelieu-la-Napoule, 

- M' la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes, 

- M. le directeur des services techniques de la mairie de Mandelieu-la-Napoule, e-mail : n.jahjahemairie-
mandelieu.fr, 

- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- entreprise FPTP / M. Potier — 2360, Chemin de Carel, 06810 AURIBEAU-SUR-SIAGNE (en 2 exemplaires, dont 
1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : frederic.potiere,orange.fr, 
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Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- ENEDIS / M. Aubila — 1250, Chemin de Vallauris, 06161 JUAN-LES-PINS ; e-mail : rudy.aubilaQenedis.fr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 

pbeneiteedepartement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Mandelieu-la-Napoule, le 0 2 JUIL. 2020 Nice, le 3 0 JUIN 2020 

Pour le maire, Pour le président du Conseil départemental 
L'Adjoint délégué à la sécurité, et par délégation, 

La directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

Serge DIMECH Anne-Marie MALLAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 
COMMUNE 1, E 010: 

DIRECTION G ÉNÉRAI 
DES SERVICES DÉPARTE.NIEN'rAU X 

DIRECTION GÉ.NÉRALE ADJOINT!. 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

mua ION DES ROUTES 
ET DES iNrmsTRUCTURES DE TRANSPORT 

SD- Ln-1 o RAL-OuL5T-A•rrnsus 

ARRETE DE POLICE DEPARTEMENTAL CONJOINT N° 2020-07-05 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 504, entre les PR 0+980 à 1+060 et 1+100 à 1+180 et la voie privée, 
(route du Moulin Neuf), sur le territoire de la commune de MOT 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Biot, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la société Orange, représentée par le" Cwiek, en date du 22 juin 2020 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOA-ANS-2020-6-281 en date du 22 juin 2020 ; 
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes ; 
Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de réparation de fourreaux sur le réseau télécom souterrain existant, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 504, entre les PR 0+980 à 1+060 et 1+100 à 1+180 et la voie privée (route du Moulin Neuf) ; 

ARRETENT 

ARTICLE 1— A compter du mercredi 15 juillet 2020, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 17 
juillet 2020 à 6 h 00, de nuit;  entre 22 h 00 et 6 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 504, entre les PR 0+980 à 1+060 et 1+100 à 14-180 et la voie privée (route du Moulin Neuf), pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 80 m, par sens alterné réglé par feux tricolores à 2 phases en section courante et à 3 phases en section incluant une intersection avec la RD. 

Les sorties riveraines devront s'effectuer dans le sens de l'alternat en cours. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation 
- chaque jour, de 6 h 00 à 22 h 00. 
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ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 knvh ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 3,00 m. 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par les entreprises CPCP-Télécom et FPTP, chargées des travaux, sous le 
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes et des services techniques de la 
mairie de Biot, chacun en ce qui les concerne. 

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement et le maire de la commune de Biot 
pourront, conjointement et à tout moment, décider une modification du régime de circulation ou suspendre le 
chantier, si son déroulement est susceptible de créer une perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions 
données par leurs agents aux intervenants ne sont pas suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et 
d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 — Poursuites encourues en cas d'infraction. 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et de la commune de Biot ; et ampliation sera adressée à : 
- M. le maire de la commune de Biot, 
- Mrn°  la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes, 
- M. le directeur des services techniques de la mairie de Biot f M. Pierson, e-mail : emmanuel.piersontiebiot.fr, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprises (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis à chaque chef de chantier pour être présenté à toute 

réquisition) 
CPCP-Télécom / M. Karrouchi — 15, Traverse des Brucs, 06560 VALBONNE ; e-mail : ac.gcecpcp-telecom.fr, 
FPTP / M. Potier -- 236, chemin de Carel, 06480 AURIBEAU ; e-mail : fredric.potierrà'orange.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- société Orange / Mme  Cwiek — 9, Bd François Grosso, 06006 NICE ; e-mail : vanessa.cwiekeorange.com. 
- DRU / CIGT ; e-mail : einaurize(à)departement06.fr. eigt(ldepartement06.fr_ fprieureedepartement06.fr, 

pbeneite@departernent06.fr, sdilmi@departement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Bior, le :1106/ Z?)•,1 

Le maire, 

Nice, le 3 0 JUIN 2020 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

Jean-Pierre DERMIT Anne-Marie T\kIALLAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-ANT1BES 

ARRETE DE POLICE N° 2020-07-06 
Réglementant temporairement la circulation des cycles, hors agglomération, sur la piste cyclable 

dans le sens Roquefort-les-Pins / Le Rouret, sur la RD 2085, entre les PR 12+720 et 12+790, 
sur le territoire de la commune de ROQUEFORT-LES-PINS 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010, confirmant le classement en route à grande circulation de la section de 
RD concernée ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 

Vu la demande de la société Orange, représentée par M. Guillot, en date du 18 juin 2020 ; 

Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOA-ANS-2020-6-276 en date du 18 juin 2020 ; 

Vu l'avis favorable de la DDTM 06 pour le préfet en date du 25 juin 2020, pris en application de l'article R 411.8 
du Code de la route ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de rehausse d'une chambre de télécommunication, il y a 
lieu de réglementer temporairement la circulation des cycles, hors agglomération, sur la piste cyclable dans le sens 
Roquefort-les-Pins / Le Rouret, sur la RD 2085, entre les PR 12+720 et 12+790 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du mercredi 15 juillet 2020, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 17 
juillet 2020, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 00, la circulation des cycles, hors agglomération, sur la piste cyclable 
dans le sens Roquefort-les-Pins / Le Rouret, sur la RD 2085, entre les PR 12+720 et 12+790, pourra être 
neutralisée. 

Pendant la période correspondante les cycles seront renvoyés vers la voie «tous véhicules », par les passages 
existants avant la section neutralisée. 

La piste cyclable sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 30. 
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ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par les entreprises CPCP-Télécom et FPTP, chargées des travaux, sous le 
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes. 

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents aux intervenants ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 — Poursuites encourues en cas d'infraction. 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA(ldepartement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 
- Mme  la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprise (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis à chaque chef de chantier pour être présenté à toute 

réquisition) 
CPCP-Télécom / M. Karrouchi — 15, Traverse des Brucs, 06560 VALBONNE ; e-mail :  ac.gcecpcp-

 

telecom.fr, 
FPTP / M. Potier — 236, chemin de Carel, 06480 AURIBEAU ; e-mail :  frederic.potiereorange.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. le maire de la commune de Roquefort-les-Pins, 
- M. le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes (DDTM 06 / SDRS), 
-DDTM 13 / SCTC / Pôle GCT / Unité Transports ; e-mail :  ddtm-te06@bouches-du-rhone.gouv.fr, 
-M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- société Orange / M. Guillot — 9, Bd François Grosso, 06006 NICE ; e-mail :  dominique2.guilloteorange.com, 
-DRIT / CIGT ; e-mail :  emaurizeedepartement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 3 0 MW 2020 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

Anne-Marie MIA,LAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-CANNES 

ARRETE DE POLICE N° 2020-07-08 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6207, 

entre les PR 0+050 et 0+250, sur le territoire de la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la société ASC, représentée par M. FARNET, en date du 23 juin 2020 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOC-MAN-2020-6-139 en date du 23 juin 2020 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de nettoyage d'une chambre télécom suite aux inondations 
de décembre 2019, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 
sur la RD 6207, entre les PR 0+050 et 0+250 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du mercredi 15 juillet 2020, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 17 
juillet 2020 à 6 h 00, de nuit, entre 21 h 00 et 6 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la 
RD 6207, entre les PR 0+050 et 0+250, pourra s'effectuer selon les modalités suivantes : 

- dans le sens Pégomas I Mandelieu, circulation sur une voie unique au lieu de 2 existantes, par neutralisation de la 
voie de gauche (centrale), temporairement affectée au sens opposé ; 

- dans le sens Mandelieu / Pégomas, neutralisation de la voie normale et dévoiement de la circulation sur la voie du 
sens opposé, libérée à cet effet. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour, entre 6 h 00 et 21 h 00. 
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ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m en ligne droite ; 3,00 m en courbe. 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 

Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise ASC, chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes. 

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents aux intervenants ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 — Poursuites encourues en cas d'infraction. 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 
- M' la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes, 

- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- entreprise ASC — 905, Chemin de la Grande Bastide, 06250 MOUGINS (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 
remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : eric@asc-france.com, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

- M. le maire de la commune de Mandelieu-la-Napoule, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

- entreprise ASC / M. FARNET — 905, Chemin de la Grande Bastide, 06250 MOUGINS ; e-mail : ericeasc-
france com 

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigte,departement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 
pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Nice, le 3 0 JUIN 2020 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

Anne-Marie INIAI,LAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 
DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S DA Clans—Var 

ARRETE DE POLICE DEPARTEMENTAL N° 2020-07-09 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6202, 

entre les PR 78+000 et 81+000, sur le territoire de la commune de MALAUSSÈNE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010, confirmant le classement en route à grande circulation de la section de la 
RD 6202 concernée ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de. transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de l'entreprise Eurovia PCA, 217 Route de gmoble, 06200 Nice, en date du 29 juin 2020 ; 
Vu la permission de voirie n° 2020 / 141 VA du 29 juin 2020 ; 
Vu l'avis favorable de la DDTM 06 pour le préfet en date du 29 juin 2020, pris en application de l'article R 411,8 
du Code de la route ; 
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de réfection de chaussée, il y a lieu de réglementer la 
circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6202 entre les PR 78+000 et 81+000 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1-À compter du lundi 6 juillet 2020, de la mise en place de la signalisation correspondante et jusqu'au 
jeudi 09 juillet 2020 à 17 h 00, en continu, sans rétablissement sur l'ensemble de la période, la circulation de tous 
les véhicules, hors agglomération, sur la RD 6202 entre les PR 78+000 et 81+000, pourra s'effectuer sur une voie 
unique d'une longueur maximale de 300m, par sens alterné réglé par feux tricolores de chantier, 

Les sorties riveraines devront se faire dans le sens de l'alternat en cours, 
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ARTICLE 2 - Au droit de la perturbation : 

- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits. 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h. 
- largeur de chaussée minimale restant disponible : 3,50m. 

ARTICLE 3 - Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. Elles seront 
mises en place et entretenues par les soins de l'entreprises Eurovia PCA chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Cians-Var. 

ARTICLE 4 - Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation, ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas 
suivies d'effets, pour• ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 — Poursuites encourues en cas d'infraction 
Toute contravention au présent arrêté, sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 - Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 7 - Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr ), et ampliation sera adressée à : 

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians Var, 

- M. le commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la Sécurité Publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la Compagnie Républicaine de Sécurité n° 6, 

- Entreprise Eurovia PCA, 217 Route de grnoble, 06200 Nice, (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de 
chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : nice@eurovia.com ; aurelien.rigaux@eurovia.com ; 
gilles.calonico@eurovia.com, 

Chargés chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution, ainsi que pour information à : 

- M, le Maire de la commune de Malaussène, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- M. le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes (DDTM 06 / SDRS), 

DDTM 13 / SCTC / Pôle GCT / Unité Transports ; e-mail : ddtm-te06@bouches-du-rhone.gouv.fr, 

DRIT / CIGT ; e-mail emaurizeedepartement06.fr, eigt(é4departement06.fr, fprieur@departement06.fr; 
pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr et mredentoe,departement06.fr, 

Nice, le 'd 2 MIL 2020 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des routes 
et des infrastructures de transport 

Aime-Marie II4ALLAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SUA 1 ..ITTORAL-OUEST-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE N° 2020-0740 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la bretelle RD 98-b3 

(sens Sophia / Valbonne), entre les PR 0+000 et 0+190, sur le territoire de la commune de VALBONNE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOA-ANN-2020-6-182, en date du 29 juin 2020 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'entretien de l'éclairage public, il y a lieu de réglementer 
temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la bretelle RD 98-b3 (sens Sophia / 
Valbonne), entre les PR 0+000 et 0+190 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du mercredi 8 juillet 2020, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 10 
juillet 2020 à 6 h 00, de nuit, entre 21 h 00 et 6 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, pourra 
être interdite, sur la bretelle RD 98-b3 (sens Sophia / Valbonne), entre les PR 0+000 et 0+190. 

Dans le même temps, déviation locale mise en place par les RD 98 et 103, via le giratoire des Bouillides. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation le jeudi 9 juillet de 6 h 00 à 21 h 00. 

ARTICLE 2 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise Graniou / Citeos, chargée des travaux, sous le contrôle de 
la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes. 
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ARTICLE 3 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents aux intervenants ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 4 — Poursuites encourues en cas d'infraction. 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 5 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 6 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA(iidepartement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité e 6, 
- entreprise Graniou / Citeos — ZI de l'Argile - Lot 101, 06370 MOUANS-SARTOUX (en 2 exemplaires, dont 1 

devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail 
stephane.bussingereciteos.com, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. le maire de la commune de Valbonne, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- DRIT / SESR / M' Hugues — 147, Bd du Mercantour, 06200 NICE ; e-mail : lhugues@departement061r, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr, sdilmie,departement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Nice, le 0 2 MIL 2020 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

Anne-Maris MALLAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE N° 2020-07-11 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2085, 

entre les PR 7+750 et 7+860, sur le territoire de la commune de CHÂTEAUNEUF-GRASSE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010, confirmant le classement en route à grande circulation de la section de 
RD concernée ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de M. Mehlmann, en date du 26 juin 2020 ; 

Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOA-ANN-2020-6-180, en date du 29 juin 2020 ; 

Vu l'avis favorable de la DDTM 06 pour le préfet en date du 07 juillet 2020, pris en application de l'article R 411.8 
du Code de la route ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de taille d'une haie riveraine, il y a lieu de réglementer 
temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2085, entre les PR 7+750 et 
7+860 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du mercredi 15 juillet 2020, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au jeudi 16 
juillet 2020 à 16 h 30, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 30, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur 
la RD 2085, entre les PR 7+750 et 7+860, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 
110 m, par sens alterné réglé par feux tricolores. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 30, jusqu'au lendemain à 9 h 00. 
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ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
-vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 3,00 m. 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 

Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise Ace of Spades Garden Services, chargée des travaux, 
sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes. 

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents aux intervenants ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 — Poursuites encourues en cas d'infraction. 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

-M" la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes, 

- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

-M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- entreprise Ace of Spades Garden Services — 18b, chemin des Moutons, 06650 LE ROURET (en 2 exemplaires, 
dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : 
contact@acegardens.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

- M. le maire de la commune de Châteauneuf-Grasse, 

- M. le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes (DDTM 06 / SDRS), 

- DDTM 13 / SCTC / Pôle GCT / Unité Transports ; e-mail : ddtm-te06(bouches-du-rhone.gouv.fr, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

- M. Mehlmann —1283, route de Nice, 06740 CHÂTEAUNEUF-GRASSE ; e-mail : chmehlmann@gmail.com, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigt@departement06.fr, fprieuredepartement061r, 
pbeneiteedepartement06.fr, sdilmi@departement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 0 7 AL 7020 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

.., 

Anne-Marie MALLAVAN 

ARRETE DE POLICE N° 2020-07-11 Page 2/2 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 17 DU 15 JUILLET 2020 119



DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES COMNIIINE oE PEGOMAS 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉILALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECI INIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LuToRAL-OUEST-CANNES 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2020-07-13 
Réglementant temporairement les circulations et le stationnement, en et hors agglomération, 

sur la RD 9, entre les PR 6+280 et 6+440, et sur le Chemin du Nid du Loup (VC), 
sur le territoire de la commune de PÉGOMAS 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Pégomas, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la société Orange / UIPCA, représentée par M. Lungo, en date du 29 juin 2020 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOC-MAN-2020-6-145 en date du 29 juin 2020 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de réparation d'une canalisation télécom sur trottoir, il y a 
lieu de réglementer temporairement les circulations et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 9, entre 
les PR 6+280 et 6+440 et sur le Chemin du Nid du Loup (VC) ; 

ARRETENT 

ARTICLE 1— A compter du mercredi 15 juillet 2020, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 17 
juillet 2020 à 6 h 00, de nuit, entre 22 h 00 et 6 h 00, les circulations, en et hors agglomération, sur la RD 9, entre 
les PR 6+280 et 6+440, et sur le Chemin du Nid du Loup (VC) pourront s'effectuer selon les modalités suivantes : 
A) Véhicules 

Circulation sur une voie unique par sens alterné réglé par feux tricolores à 3 phases, sur une longueur maximale 
de : 
- 160 m, sur la RD ; 
- 10 m, sur la VC, depuis son intersection avec la RD. 
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B Piétons 
Entre les PR 6+365 et 6+380, neutralisation du trottoir situé du côté droit, dans le sens La Roquette / Pégomas. 
Dans le même temps, la circulation des piétons occasionnels, sera assurée sur la voie de circulation adjacente 
neutralisée à cet effet. 

Les chaussées seront entièrement restituées à la circulation : 
- chaque jour, de 6 h 00 à 22 h 00. 

ARTICLE 2 - Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à : 50 km/h, sur la RD ; 30 km/h, sur les VC ; 
- largeur minimale de chaussée restant disponible : 

. sur la RD : 2, 80 m, en section courante ; 

. sur les VC : maintien de la largeur totale. 

ARTICLE 3 - Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise CPCP-Télécom, chargée des travaux, sous le contrôle de 
la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes et des services techniques de la mairie de 
Pégomas, chacun en ce qui les concerne. 

ARTICLE 4 Le chef de la subdivision départementale d'aménagement et le maire de la commune de Pégomas 
pourront, conjointement et à tout moment, décider une modification du régime de circulation ou suspendre le 
chantier, si son déroulement est susceptible de créer une perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions 
données par leurs agents aux intervenants ne sont pas suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et 
d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 - Poursuites encourues en cas d'infraction. 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 7 Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA(a),departement06.fr) et de la commune de Pégomas ; et ampliation sera adressée à : 
- M. le maire de la commune de Pégomas, 

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes, 

- M. le directeur des services techniques de la mairie de Pégomas, e-mail : securiteevilledepegomas.fr, 

- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- entreprises (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) : 

CPCP-Télécom M. Karrouchi - 15, Traverse des Brucs, 06560 VALBONNE; e-mail :  ac.gcecpcp-
telecom.fr, 

entreprise FPTP / M. Potier -- 236, Chemin de Carel, 06810 ALTRI-BEAU-SUR-STAGNE ; e-mail : 
frederic.potier@orange.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
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- société Orange / UIPCA / M. Lungo - 9, Bd François Grosso, 06006 NICE ; e-mail 
michellungoeorange.com, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizedepartement06.fr, cigtadepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 
pbeneite@departement061r, sdilmiedepartement06.fr et mredentoadepartement06.fr. 

\41 

Florence SIMON 

Nice, le 0 3 MIL. 2020 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 

ga directrice des routes 
t des infrastructures de transport, 

L' au Directeur des RouteS et d askuctures de Transport 

Anne-Ma

 

SieyIMALvain GIAUSSERANDLAVA 

Pégomas, le  3 K.Q},20-2c 

Le maire, 

.1• 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES CORINIUNE DE VILLENEUVE-LOUBET 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE DEPARTEMENTAL CONJOINT N° 2020-07-14 
Réglementant temporairement la circulation, en et hors agglomération, sur la RD 2d, entre les giratoires du Logis-

 

du-Loup (RD 2d-GI1) au PR 0+000 et du Verseau (RD 2-GI1) au PR 0+063, et sur la VC adjacente, 
sur le territoire de la commune de VILLENEUVE-LOUBET 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Villeneuve-Loubet, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010, confirmant le classement en route à grande circulation de la section de 
RD concernée ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'avis favorable de la DDTM 06 pour le préfet en date du 01 juillet 2020, pris en application de l'article R 411.8 
du Code de la route ; 

Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOA-ANS-2020-6-300 en date du 29 juin 2020 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux sur la RD 2d, de reprise des îlots centraux, entre les PR 
0+850 et 1+000 et de réfection de la couche de roulement en enrobés, entre les PR 0+800 et 1+265, il y a lieu de 
réglementer temporairement la circulation, en et hors agglomération, sur la RD 2d, entre les giratoires du Logis-du-
Loup (RD 2d-G11) au PR 0+000 et du Verseau (RD 2-G11) au PR 0+063, et sur la VC adjacente ; 

ARRETENT 

ARTICLE 1— A compter du mardi 7 juillet 2020, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 31 
juillet 2020 à 5 h 00, en semaine de nuit, du lundi au vendredi entre 21 h 00 et 6 h 00, la circulation de tous les 
véhicules, en et hors agglomération, sur la RD 2d, entre les giratoires du Logis-du-Loup (RD 2d-GI1) au PR 0-1000 
et du Verseau (RD 2-GI1) au PR 0+063, et sur la VC (chemin de l'abreuvoir) adjacente, pourra s'effectuer selon les 
modalités suivantes : 
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- Sur la RD 2d, dans les deux sens de circulation, entre les giratoires du Logis-du-Loup (RD 2d-GI1) au PR 
0+000 et du Verseau (RD 2-GI1) au PR 0+063 : circulation interdite. 

- Sur le Chemin de l'abreuvoir en direction de la RD2d (sens Villeneuve-Loubet Village/ A8) : sortie 
interdite. 

Pendant les périodes correspondantes, déviation mise en place depuis les giratoires du Logis-du-Loup (RD 2d-GI1) 
au PR 0+000 et du Verseau (RD 2-GI1) au PR 0+063, par la RD 2 (avenue du Loubet), dans les deux sens de 
circulation. 
Ainsi, l'accès des riverains du chemin de l'abreuvoir et des Bastides des Plans pourra se faire par la RD 2 (avenue 
du Loubet), le chemin des prés et le chemin de l'abreuvoir. 

De plus, pour les riverains de la RD 2d et du chemin de l'abreuvoir (sens A8 / Villeneuve-Loubet Village) les accès 
seront maintenus et gérés au cas par cas depuis les giratoires du Logis-du-Loup (RD 2d-GI1) au PR 0+000 et du 
Verseau (RD 2-GI1) au PR 0+063. 

Toutefois, toutes les dispositions seront prises pour assurer, en cas de nécessité, le passage, dans l'un ou l'autre sens, 
des véhicules en intervention des forces de l'ordre, ainsi que de ceux des services d'incendie et de secours, dans un 
délai raisonnable. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour, de 6 h 00 à 21 h 00. 
- en fin de semaine, du vendredi à 5 h 00, jusqu'au lundi à 21 h 00. 
- Pas de travaux du vendredi 10 juillet à 5 h00, jusqu'au mercredi 15 juillet à 21 h 00. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
-vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues chacun en ce qui le concerne, par les entreprises NARDELLI TP et 
COLAS, chargées des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-
Antibes et des services techniques de la mairie de Villeneuve-Loubet, chacun en ce qui les concerne. 

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement et le maire de la commune de Villeneuve-
Loubet pourront, conjointement et à tout moment, décider une modification du régime de circulation ou suspendre 
le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une perturbation excessive du trafic, pour ce qui concerne 
les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 — Poursuites encourues en cas d'infraction. 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes  (BAAQ,departement06.fr) et de la commune de Villeneuve-Loubet ; et ampliation sera 
adressée à : 
- M. le maire de la commune de Villeneuve-Loubet, 
- M' la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes, 
- M. le directeur des services techniques de la mairie de Villeneuve-Loubet, e-mail :  jD.zattara@villeneuveloubet.fr, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
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- Entreprises (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) : 
• NARDELLI TP / M. Rizzo — Plan de Rimon, 06340 DRAP ; e-mail : sebastien.rizzo,  a spiebatignolles.fr, 
• COLAS / M. Dufrenne — ZA de la Grave, BP 328, 06514 CARROS Cedex ; e-mail : 

thierrv.dufrenne@colas.com, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- M. le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes (DDTM 06 / SDRS), 
- DDTM 13 / SCTC / Pôle GCT / Unité Transports ; e-mail : ddtm-te06@bouches-du-rhone.gouv.fr, 
- DRIT / SDA / LO / Antibes / Mme Athanassiadis ; e-mail : jathanassiadiedepartement06.fr, 
- syndicat transport et marchandise des Alpes-Maritimes — 9, rue Cafarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
fntr06@gmail.com, 
- syndicat transport en commune des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean-Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
j acques.mel lineephocéens-santa .com, 
- services transport de la région SUD Provence Alpes Côte d'Azur; e-mail : vtianceschettitaenaregionsudii, 
lorengoUi!inai eeionsudir, et bperardelle@marezionsud.fr, 
- transport Kéolis / Mr" Cordier et M. Schnieringer — 498, rue Henri Laugier, ZI des Trois-moulins, CS 80081, 
06605 ANTIBES cedex ; e-mail : cléménce.cordier@keolis.com et marc.schnieringer@keolis.com, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr cigtO,departement06.fr, fprieur@departement06.fr, 

pbeneiteedepartement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Villeneuve-Loubet, le  0 2  yLu.... Nice, le 0 2 JUIL. 2020 t 2020 
Le maire, 

ze, 

 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des routes 

i. et des infrastructures de transport, e \•\•• tENE(/ 

   

o ;-- 
cE 

 

• ;' 
Lnonne LUCA Anne-Marie LAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S D A CIANS — VAR 

ARRETE DE POLICE DEPARTEMENTAL N°2020-07-15 
Portant prorogation de l'arrêté départemental n°2020-05-18 du 12 mai 2020, modifié par l'arreté départemental 

n°2020-05-41 du 27 mai 2020, réglementant la circulation et le stationnement, hors agglomération, 
sur la RD 16 entre les PR 7+000 et 8+000, sur le territoire de la commune de LA CROIX SUR ROUDOULE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'arrêté de police temporaire départemental n° 2020-05-18 du 12 mai 2020, réglementant, jusqu'au 2 juillet 
2020 à 17 h 30, en semaine, et hors jours fériés, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 
16 entre les PR 7+000 et 8+000, pour permettre les travaux de confortement d'ouvrage d'art ; 
Vu l'arrêté de police temporaire départemental n°2020-05-41 du 27 mai 2020, modifiant l'arreté départemental 
n°2020-05-18 du 12 mai 2020 et réglementant jusqu'au 02 juillet 2020 à 17 h 30, la circulation et le stationnement, 
hors agglomération, sur la RD 16 entre les PR 7+000 et 8+000, pour permettre l'exécution de travaux de 
confortement d'ouvrage d'art ; 
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var ; 

Considérant que, suite à l'arrêt des travaux susvisés en raison des mesures sanitaires dues au COVID-19 et pour 
permettre la poursuite des travaux de confortement d'ouvrage d'art il y a lieu de proroger l'arrêté départemental 
susvisé, au-delà, de la date initialement prévue ; 

ARRETE 

ARTICLE 1- La fin des travaux prévue à l'article 1 de l'arrêté départemental temporaire 2020-05-18 du 12 mai 
2020, modifié par l'arrêté départemental temporaire n°2020-05-41 du 27 mai 2020 et réglementant temporairement 
la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 16 entre les PR 7+000 et 8+000, pour l'exécution 
de travaux de confortement d'ouvrage d'art, est reportée au vendredi 31 juillet 2020 à 17h30. 

Le reste de l'arrêté départemental temporaire 2020-05-18 du 12 mai 2020, et son modificatif, l'arrêté départemental 
temporaire n°2020-05-41 du 27 mai 2020, demeurent sans changement. 
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ARTICLE 2 - Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 3 - Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr ) et ampliation sera adressée à : 

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians Var, 

- M. le commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

-M. le directeur départemental de la Sécurité Publique des Alpes-Maritimes, 

-M. le commandant de la Compagnie Républicaine de Sécurité n° 6, 

- Entreprise Cozzi, Les Scaffarels, 04240 ANNOT, (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier 
pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : corinne.baudinecolas-mm.com ; franck.dagonneau@colas-
mm.com, 

Chargés chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution, ainsi que pour infoimation à : 

- M. le Maire de la commune de La Croix sur Roudoule, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieur@departement06.fr; 
pbeneiteedepartement06.fr, sdilmi@departement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Nice, le 01 MIL. 2020 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
irstlitgeWtkr rdbeetoute s 
elhe thfra Miette/Mort 

Sylvain G AUSSERANO 
Anne-M. rie MALLAVAN 
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ta, 

CONIMUNE nE GRÉOLCERES DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA P

 

R-ALPES-OUEST 

ARRETE DE POLICE DEPARTEMENTAL CONJOINT N° 2020-07-16 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, 

sur la RD 3, entre les PR 38+800 et 38+900, sur le territoire de la commune de GRÉOLIÈRES 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Gréolières, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 

Vu l'affaissement de la RD 3 au PR 38+920 situé au droit du giratoire RD 3/RD 2/RD 603, constaté le 23 
novembre 2019 suite aux intempéries ; 

Vu l'autorisation de travaux n° SDA PAO-SER-2020-7-33 en date du le' juillet 2020 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest ; 

Considérant que, pour permettre la réalisation d'essais géotechniques au droit de l'affaissement visé ci-dessus, il y 
a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 3, entre 
les PR 38+800 et 38+900 ; 

ARRETENT 

ARTICLE 1— Du mercredi 08 juillet 2020, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au jeudi 09 juillet 2020 à 
17 h 00, de jour, entre 8 h 30 et 12 h 00 et entre 13 h 00 et 17 h 00, la circulation pourra être interdite à tous les 
véhicules, en et hors agglomération, sur la RD 3, entre les PR 38+800 et 38+900. 

Pendant les périodes de fermeture correspondantes, une déviation sera mise en place, dans les deux sens de 
circulation, par les RD 3 et 603 via Gréolières, Cipières et Gourdon. 

Cependant, toutes les dispositions seront prises pour assurer le passage des véhicules en intervention des forces de 
l'ordre, ainsi que ceux des services de secours et d'incendie, dans des délais raisonnables. 
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La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 

- Chaque jour entre 12 h 00 et 13 h 00 et de 17 h 00, jusqu'au lendemain à 8 h 30. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h hors agglomération et 30 km/h en agglomération ; 

ARTICLE 3 — Avant le début des fermetures prévues à l'article 1 du présent arrêté, des panneaux d'information 
mentionnant les dates et heures d'effet de celles-ci, seront mises en place à l'intention des usagers, dans chaque 
sens. 

ARTICLE 4 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise COZZI, chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest et des services techniques de la mairie de Gréolières, 
chacun en ce qui les concerne. 

ARTICLE 5 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement et le maire de la commune de Gréolières 
pourront, conjointement et à tout moment, décider une modification du régime de circulation ou suspendre le 
chantier, si son déroulement est susceptible de créer une perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions 
données par leurs agents aux intervenants ne sont pas suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et 
d'exploitation de la route. 

ARTICLE 6 — Poursuites encourues en cas d'infraction. 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 7 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 8 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAAedepartement06.fr) et de la commune de Gréolières ; et ampliation sera adressée à : 
- M. le maire de la commune de Gréolières, 

- M" la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest, 
- M. le directeur des services techniques de la mairie de Gréolières, e-mail : secretaire.greolieres@orange.fr, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprise COZZI — Les Scaffarels, 04240 ANNOT (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier 

pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : corinne.baudinecolas.com, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- MM. les maires des communes de Cipières et de Gourdon, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- Syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9 rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 

fntr06egmai I .com, 

- Syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5 boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
jacques.mellineephoceens-sante.com, 

- Transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498 rue Henri Laugier, Z.I. des trois-Moulins, CS 80001, 
06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordierekeolis.com et marc.schnieringer@keollis.com, 
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- Service des transports de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur ; e-mail : vfranceschettiemaregionsud.fr, 
sperardelle@maregi on sud. fr, lorengoemaregion sud. fr, 

- DRIT / SOA ; e-mail : tbruneldebonneville@departement061r; 
- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieur@departement06.fr, 

pbeneitee,departement06.fr, sdilmi@departement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Gréolières, le 

Pas v v  Le maire, 

in r I 

st ((eV 220.t0 Nice, le 0 3 MIL. 2020 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 

iç?directrice des routes 
des infrastructures de transport, 

o 
L'A',  dit = Directeur des Routes 
et d astructuros de Transport 

Marc MAL Anne-Maie MALLAVAN 
Sylvain GIAUSSERAND 

Daniel IVALDI 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-CANNES 

ARRETE DE POLICE N° 2020-07-24 
Modifiant l'arrêté de police temporaire n°2020-06-62 en date du 29 juin 2020, réglementant temporairement la 

circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 92 (sens Tanneron / Mandelieu), entre les PR 3+360 
et 3+590, sur le territoire de la commune de M_ANDEL1EU-LA-NAPOULE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'arrêté de police temporaire n°2020-06-62 en date du 29 juin 2020, réglementant du 07 au 09 juillet à 16 h 00, 
la circulation, hors agglomération, sur la RD 92(sens Tanneron / Mandelieu), entre les PR 3+360 et 3+590, pour 
l'exécution par l'entreprise TDB, de travaux de génie civil pour un raccordement au réseau d'eau potable ; 

Vu la demande de modification de Véolia, en date du 3 juillet 2020, nous informant que l'entreprise susvisée ne 
pourra exécuter les travaux précités, en raison d'une indisponibilité de celle-ci à ces dates, mais qu'elle sera 
remplacée par l'entreprise SOGEA ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes ; 

Considérant que, suite à la demande de modification de VEOLIA, il y a lieu de modifier l'arrêté précité ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— Le libellé de l'article 3, de l'arrêté départemental temporaire n°2020-06-62 en date du 29 juin 2020, 
réglementant du 07 au 09 juillet 2020 à 16 h 00, la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la sur la 
RD 92 (sens Tanneron / Mandelieu), entre les PR 3+360 et 3+590, est modifié comme suit (mentions en gras et 
italique), à compter de la signature et de la diffusion du présent arrêté : 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 

Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise SOGEA, chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes. 

Le reste de l'arrêté départemental n°2020-06-62 du 29 juin 2020, demeure sans changement. 
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ARTICLE 2 — Poursuites encourues en cas d'infraction. 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 3 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes, 

- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- entreprise SOGEA / M. Kelmanowitz — 26, Chemin des Fades, 06110 LE CANNET (en 2 exemplaires, dont 1 
devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : luc.kelmanowitz@vinci-
constructionfr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

- M. le maire de la commune de Mandelieu-la-Napoule, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

- société VEOLIA EAU / M. Portanelli — Allée Charles Victor Naudin, 06904 SOPHIA-ANTIPOLIS BP 219 
Cedex ; e-mail : pivoam.eau-sde@veoliaeau.com, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigtedepartement061r, fprieur@departement061r, 
pbeneite@departement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredento(a1ldepartement06.fr. 

Nice, le C 7 .sit. 2920 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

Aime-Marie LAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA MENTON-ROYA-BÉVÉRA 

ARRETE DE POLICE DEPARTEMENTAL N° 2020-07-25 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2564 entre 

les PR 21+560 et 21+640, sur le territoire de la commune de ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'arrêté de police départemental permanent n° 2018-09-72 du 20 septembre 2018, réglementant les dispositions 
concernant les limitations de charge et de gabarit sur les routes départementales ; 
Vu la demande d'Enedis, représentée par M. Saupagna, en date du 23 juin 2020 ; 
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra ; 

Considérant que, pour permettre l'enfouissement sous chaussée d'un réseau HTA, dans le cadre du chantier du 
futur giratoire au droit de l'hôtel Vista La Cigale, il y a lieu de réglementer la circulation sur la RD 2564 entre les 
PR 21+560 et 21+640 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— À compter du lundi 13 juillet 2020 à 07 h 30, dès la mise en place de la signalisation correspondante, 
et jusqu'au vendredi 31 juillet 2020 à 17 h 00, de jour comme de nuit, sans rétablissement sur l'ensemble de la 
période, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 2564 entre les PR 21+560 et 21+640, 
pourra s'effectuer sur une voie unique, d'une longueur maximale de 80 m, par sens alterné réglé par feux tricolores, 
remplacés par pilotage manuel de 07h30 à 09h00. 

Les sorties riveraines devront se faire dans le sens de circulation de l'alternat en cours. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 

- stationnement et dépassement interdits à tous véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 30 km/h, 
- largeur de chaussée minimale restant disponible : 3,00 mètres. 
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ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 

En particulier, la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de 
visibilité (luminosité suffisante ou éclairage spécifique). 

Les signalisations seront mises en place et entretenue par les soins de l'entreprise Eleis, représentée par M. Four, 
chargées des travaux. 

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation ; ou si les injonctions données par ses agents aux entreprises précitées ne 
sont pas suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 — Poursuites encourues en cas d'infraction : 
Toute contravention au présent arrêté, sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA(cildepartement06.fir); et ampliation sera adressée à : 

- Mme  la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement de Menton-Roya-Bévéra, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
-M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprise Eleis — 16 bd des Jardiniers, 06200 NICE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier 

pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : eleis.tpeorange.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution, ainsi que pour information à : 

-M. le maire de la commune de Roquebrune-Cap-Martin, 
- entreprise Enedis — 8 bis avenue des Diables Bleus-BP4199, 06304 NICE Cedex 4 (en 2 exemplaires, dont 1 

devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : jean-

 

pascal.saupagna(ienedis.fr 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr, 
pbeneitee,departement06.fr, sdilmie,departement06.fr et mredentoedepartement06.fr 

Nice, le -0 7 o 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

Anne-Marie MIAI,LAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-EST 

ARRETE DE POLICE N° 2020-07-26 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 321, entre les PR 1+890 et 1+970, sur le territoire de la commune de L'ESCARÈNE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la SAUR, représentée par M. RIVERA, en date du 30 juin 2020 ; 
Vu l'autorisation de travaux n0  SDA LE- 2020-7-329 en date du 3 juillet 2020; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Est ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de création d'un branchement, pour un riverain, à la 
conduite principale d'eau potable, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors 
agglomération, sur la RD 321, entre les PR 1+890 et 1+970 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du mercredi 15 juillet 2020, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 17 
juillet 2020, à 17 h 00, de jour comme de nuit, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 
321, entre les PR 1+890 et 1+970, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 80 m, par 
sens alterné réglé par feux tricolores. 

Les sorties riveraines devront se faire dans le sens de circulation de l'alternat en cours. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 
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ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 

Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise MACK TP, chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Littoral-Est. 

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents aux intervenants ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 — Poursuites encourues en cas d'infraction. 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Est, 

- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- entreprise MACK TP — 1095, route des Preisses, 06440 PEILLON (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au 
chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : macktp06@gmail.com, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

- M. le maire de la commune de L'Escarène, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

- SAUR / M. RIVERA — 35, chemin de la Roseyre, 06390 CONTES; e-mail : raymond.rivera(lsaur.com, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 
pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Nice, le 0 7 MIL. 2020 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

Anne-Marie LAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA m -ENTON-ROYA-BÉVÉRA 

ARRETE DE POLICE DÉPARTEMENTAL N° 2020-07-30 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 50, 
entre les PR 7+660 et 7+750, sur le territoire de la commune de ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes du 
26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'arrêté de police départemental permanent N° 2018-09-72 règlementant les dispositions concernant les limitations 
de charge et de gabarit sur les routes départementales ; 
Vu la demande de la société Aquasud, représentée par M. Franck, en date du 6 juillet 2020 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de grutage d'un spa dans une propriété privée, il y a lieu de 
réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 50 entre les PR 7+660 à PR 7+750 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 — Le lundi 13 juillet 2020, de nuit, de 20 h 00 à 21 h 00, la circulation et le stationnement de tous les 
véhicules, hors agglomération, sur la RD 50 entre les PR 7+660 à PR 7+750 ; pourront être interdits. 
Pendant la période de fermeture correspondante, une déviation sera mise en place dans les 2 sens de circulation, par 
les RD 2564, 6007 et 23, via Roquebrune-Cap-Martin et Menton, pour les véhicules ne dépassant pas une longueur de 
10 m. 
Pas de déviation possible pour les autres véhicules 

Toutes les dispositions seront prises pour assurer, en cas de nécessité, le passage des véhicules en intervention des 
forces de l'ordre et des services d'incendie et de secours dans les plus brefs délais. 

ARTICLE 2 — Avant le début de la fermeture prévue à l'article 1, des panneaux d'information à l'intention des usagers 
seront mis en place par les intervenants, au carrefour des RD50 et 2564, sur la RD 50 à la sortie de l'agglomération de 
Gorbio, aux carrefours de la RD50 et des Chemins des Vallières et de la Coupière. 
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ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 

Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise Alpes Azur Levage, chargée de la réalisation des travaux, 
sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra. 

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents aux intervenants ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 — Poursuites encourues en cas d'infraction : 
Toute contravention au présent arrêté, sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 — Confoiniément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des 
Alpes-Maritimes (BAA(ldepartement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 
-Mme  la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement de Menton-Roya-Bévéra, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
-M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
-M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprise Alpes Azur Levage, M. Castelli — 250 promenade de la gère  DFL, 06190 ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN 

(en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : alpes-
azur-levageeorange.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

-M. le maire de la commune de Roquebrune-Cap-Martin, 
-M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- entreprise Aquasud — 8 avenue de Grasse, 06800 CAGNES SUR MER (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au 
chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail :  aquasud.spaegmail.com, 
-syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
fntr06@gmail.com, 
-syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
jacques.mellineephoceens-santa.com, 
- transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 
06605 ANTIBES cedex ; e-mail :  clemence.cordier@keolis.com  et  marc.schnieringerekeolis.com, 
- service des transports de la Région SUD ; e-mail :  vfranceschettie,maregionsud.fr, sperardelleemaregionsud.fr, 
smartinez@maregionsud.fr  et  lorengoemaregionsud.fr, 
- communauté d'agglomération de la Riviera française / service transport — Rue Villarey, 06500 MENTON ; 
e-mail :  transporte,carf. fr, 
- Keolis Menton Riviera — 6, Avenue de Sospel, Gare routière, 06500 MENTON ; e-

 

mail  :Amelie.STEINHAUER@keolis.com, Claudio.BENIGNOekeolis.com, Frederic.GILLIekeolis.com, 
Sylvain.JACQUEMOTekeolis.com> 
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- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr; 
pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Nice, le 0 8 JUIL. 2020 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

Anne-Marid MALLAVAN 
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ARRÊTÉ N° DRIT SDP/2020/0365
Autorisant l'occupation du quai Croisière dans le domaine portuaire du port départemental de

VILLEFRANCHE-SANTE pour la tenue d'un cocktail organisé par l'Association ' Les
Américains et la 6ème Flotte à Villefranche-sur-Mer ' 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation maritimes –
livre III - les ports maritimes ;
Vu l’arrêté  préfectoral  du  27  août  1984 désignant  le  port  de  Villefranche-Santé  comme étant  de  compétence
départementale ;
Vu l’arrêté départemental n° 19/82VD-VS du 18 novembre 2019 portant règlement particulier de police des ports
départementaux de Villefranche-Darse et Villefranche-Santé ;
Vu la délibération n° 18 du 8 décembre 2017 créant une régie à simple autonomie financière pour la gestion des
ports départementaux de Villefranche-Santé et Villefranche-Darse, prenant effet au 1er janvier 2018 ;
Vu  l’arrêté  départemental  en  vigueur  donnant  respectivement  délégation  de  signature  aux  responsables  de  la
direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil départemental ;
Vu  la  circulaire  du  10  juin  2020  de  Monsieur  le  Préfet  des  Alpes-Maritimes  concernant  la  phase  II  du
déconfinement ; 
Vu la demande présentée par mail le 30 juin 2020 par Mme Valérie BLOUIN, présidente de l’association  « Les
Américains et la 6ème Flotte à Villefranche-sur-Mer », sise 8 impasse Germaine à Villefranche-sur-Mer ;
Vu l’attestation d’assurance du 1er juillet 2020 garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile
«générale» et la protection juridique de ladite association ;
Considérant que le quai Croisière du port de la Santé à Villefranche-sur-Mer propose une exposition retraçant la
présence militaire américaine pendant la Seconde Guerre Mondiale ;
Considérant  que  l’association« Les  Américains  et  la  6ème Flotte  à  Villefranche-sur-Mer »  a  pour  objectif  de
transmettre la mémoire de cette présence militaire ; 
Considérant qu’elle souhaite organiser une manifestation le jour de la Fête Nationale Américaine pour présenter
l’exposition susmentionnée ;
Considérant que le déroulement de cette manifestation est contraint par les mesures sanitaires visant à empêcher la
propagation du nouveau coronavirus Covid-19 ;

ARRETE

ARTICLE 1er : L’association  « Les Américains et la 6ème Flotte à Villefranche-sur-Mer » de Villefranche-
sur-Mer est autorisée à occuper le quai Croisière au port de Villefranche-Santé pour l’organisation d’un cocktail, le
04 juillet 2020 de 18h à 21h.

ARTICLE 2 : Elle s’engage à n’utiliser que les espaces autorisés par le présent arrêté, c’est-à-dire le seul quai
Croisière du port de la Santé.

ARTICLE 3 : Elle s’assura :
- que l’activité n’entrave pas les activités commerciales situées aux alentours ;
- que toutes les mesures sont  prises pour que la manifestation se déroule dans de bonnes conditions de

sécurité vis-à-vis des personnes et des biens ;
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- que toutes les mesures sanitaires visant à limiter la propagation du Covid-19 sont prises.

ARTICLE 4 : Elle devra faire respecter les consignes édictées par la Capitainerie et s’engage à laisser les lieux
dans le même état de propreté qu’à son arrivée.

ARTICLE 5 : Elle mettra en œuvre, sous sa responsabilité, les prescriptions édictées par Monsieur le Préfet des
Alpes-Maritimes dans la circulaire susvisée.

ARTICLE 6 : A tout moment la Régie des Ports de Villefranche pourra imposer, modifier ou stopper l’opération si
celle-ci est susceptible de créer une perturbation excessive ou si les règles de sécurité ne sont pas ou plus observées.

ARTICLE 7 : Le présent arrêté devra être en possession de la personne responsable, présente sur l'opération, afin
qu'elle soit  en mesure de le présenter  à toute réquisition.  Les droits  des tiers sont  et  demeurent  expressément
réservés. 

ARTICLE 8: La présente autorisation ne saurait en aucun cas engager la responsabilité de la Régie des Ports de
Villefranche  pour  tout  accident  qui  pourrait  survenir  aux  biens  ou  aux  personnes  pendant  la  durée  de  la
manifestation, de sa préparation à sa désinstallation.

ARTICLE 9 : Pour toute information concernant le présent arrêté, il sera nécessaire de se rapprocher de l’autorité
qui l’a émis : 
DEPARTEMENT 06 – DGAST – DRIT – Service des Ports
Capitainerie - 1 Quai Courbet – 06230 VILLEFRANCHE-SUR-MER
Téléphone : 04.93.01.88.43 - Courriel : portvillefranchesante@departement06.fr 

ARTICLE  10 :  Monsieur le directeur général des services départementaux des Alpes-Maritimes est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs.

Nice, le 2 juillet 2020

Pour le Président et par délégation,
Le Chef du service des ports, Directeur de la Régie

Olivier HUGUES
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S D A CIANS —VAR 

ARRETE DE POLICE N° - 2020-07- 149 SDA CfV 

Réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 2202 entre les PR 46+300 et 46+800, sur 

le territoire de la commune de DALUIS 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les textes 

subséquents ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil départemental en vigueur donnant respectivement délégation de signature au 

directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 

infrastructures de transport du Conseil départemental ; 

Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes du 26 

juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de l'entreprise Orange/UIPCA 9 Bd Fraçois Grosso BP 1309. 06006 NICE Cedex 1, en date du 3 

juillet 2020 ; 
Vu la permission de voirie n° 2020 / 148 TJA du 3 juillet 2020 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de rehausse de chambres de ligne téléphonique, il y a lieu de 

réglementer la circulation, hors agglomération, sur la RD 2202 entre les PR 46+300 et 46+800 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1er  - Du mercredi 8 juillet 2020 à 9 h 00 et jusqu'au jeudi 9 juillet 2020 à 17 h 00 la circulation de tous les 

véhicules, hors agglomération, sur la RD 2202 entre les PR 46+300 et 46+800, pourra s'effectuer sur une voie unique 

d'une longueur maximale de 60m, par sens alternés réglés par feux tricolores de chantier ou pilotage manuel de jour. 

La chaussée sera restituée intégralement à la circulation : 

• chaque soir à 17 h 00 jusqu'au lendemain à 9 h 00, 

ARTICLE 2 - Au droit de la perturbation : 

- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits. 

- vitesse des véhicules limitée à 30 km/h. 
- largeur de chaussée minimale restant disponible 3,00m. 
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ARTICLE 3 - Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. Elles seront 
mise en place et entretenues par les soins de l'entreprises FT - UIPCA-GI chargée des travaux, sous le contrôle de 
la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var. 
En particulier, la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité 
(luminosité suffisante ou éclairage spécifique). 

Aucune signalisation temporaire ne devra être visible lors de la veille du chantier. 

L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait de 
son chantier. 

ARTICLE 4 - Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation, ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 - Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à : 

-Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

-M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians Var, 

-M. le commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

-M. le directeur départemental de la Sécurité Publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la Compagnie Républicaine de Sécurité n° 6, 

-Entreprise Orange/UIPCA 9 Bd Fraçois Grosso BP 1309. 06006 NICE Cedex 1 (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 
remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail: julian.maire@orange.fr; 

Chargés chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution, ainsi que pour information à : 

-M. le Maire de la commune de Daluis, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- CD 06 / DRIT / CIGT ; e-mail : mredentoe,departement06.fr ; emaurize@departement06.fr ; 
sdilmi@departement06.fr ;  enobize@département06.fr  ;  jmgautierev,departement06.fr  ; cigt@departement06.fr. 

Fait à Guillaumes, le 3 juillet 2020 

Le président du Conseil départemental 
Pour le Pré.sitre et par délégation 

( 

Éric NOBIZÉ 
Chef de la SDA Cians Var. 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOA - ANS - 2020-6 - 263 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 2, entre les PR 0+250 et 0+350, sur le territoire de la commune de VILLENEUVE-LOUBET. 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération e 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014; 
Vu la demande de la société Enedis, représentée par M. Maissa, en date du 12 juin 2020 ; 
Vu l'autorisation de travaux ri° SDA LOA-ANS-2020-6-263 en date du 12 juin 2020 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de génie civil pour la création d'une alimentation 
(ouverture d'une fouille sur trottoir+ déroulage de câbles HTA), il y a lieu de réglementer la circulation et le 
stationnement, hors agglomération, sur la RD 2, entre les PR 0+250 et 0+350 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 ; A compter du mercredi 15 juillet 2020, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 24 
juillet 2020, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 30, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 2, 
entre les PR 0+250 et 0+350, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 100 m, par sens 
alternés réglés par feux tricolores remplacés par un pilotage manuel en cas de remontée de file d'attente supérieure 
à 50 m. 
La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 30, jusqu'au lendemain à 9 h 00. 
- en fin de semaine, du vendredi à 16 h 30, jusqu'au lundi à 9 h 00. 

ARRÊTÉ DE POLICE N°  SDA LOA-ANS-2020-6-263 
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ARTICLE 2 Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
-vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 3,00 m. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier la 
signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique. Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise EURO-TP, 
chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes. 

ARTICLE 4 ; Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 : Poursuites encourues en cas d'infraction : 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, confolmément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 : Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'arrêté. 

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à : 

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprise EURO-TP / M. Oueslati - Le Pont d'Avril, chemin de l'Abadie, 06150 CANNES LA BOCCA (en 2 

exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : euro-
tp06eorange.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. le maire de la commune de Villeneuve-Loubet, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- société Enedis / M. Maissa - 1250, chemin de Vallauris, 06161 JUAN LES PINS ; e-mail : patrick-

 

1.maissa@enedis.fr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigte,departement06.fr, fprieur@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, 

pbeneiteedepartement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredentoe,departement06.fr. 

Antibes, le 29 juin 2020 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

Patrick MORIN 

ARRÊTÉ DE POLICE N. SDA LOA-ANS-2020-6-263 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOA - ANS - 2020-6 - 282 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 7, entre les PR 6+800 et 6+900, sur le territoire de la commune de ROQUEFORT-LES-PINS. 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014; 
Vu la demande de la société Orange, représentée par M. Lungo, en date du 22 juin 2020 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOA-ANS-2020-6-282 en date du 22 juin 2020 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de dépose d'ancien câbles et pose de nouveaux câbles de 
télécommunication en aérien, il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la 
RD 7, entre les PR 6+800 et 6+900 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 20 juillet 2020, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 24 
juillet 2020, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 7, 
entre les PR 6+800 et 6+900, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 100 m, par sens 
alternés réglés par pilotage manuel. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation 
- chaque jour à 16 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 30. 

ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA LOA-ANS-2020-6-282 
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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
-vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 3,00 m. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier la 
signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique. Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise CPCP-
Télécom, chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-
Antibes. 

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 : Poursuites encourues en cas d'infraction : 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'arrêté. 

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à : 

- Mme  la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprise CPCP-Télécom / M. Cotte - 15, Traverse des Brucs, 06560 VALBONNE (en 2 exemplaires, dont 1 

devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail ; ca.ble,cpcp-telecom.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. le maire de la commune de Roquefort-les-Pins, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- société Orange / M. Lungo - 9, Bd François Grosso, 06006 NICE ; e-mail : michellungo@orange.com, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr, sdilmie,departement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Antibes, le 30 juin 2020 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

Patrick MORIN 

ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA LOA-ANS-2020-6-282 
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u. 

DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOA - ANN - 2020-6 - 150 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2210, 

entre les PR 22+700 et 23+300, sur le territoire de la commune de TOURRETTES-SUR-LOUP 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération e 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014; 
Vu la demande de la société Orange, représentée par M. Bonetti, en date du l' juin 2020 ; 
Vu l'autorisation de travaux e SDA LOA-ANN-2020-6-150, en date du 4 juin 2020 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes ; 

Considérant que, pour permettre l'ouverture de chambres pour l'exécution de travaux de modification de câblage 
cuivre, il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2210, entre les 
PR 22+700 et 23+300 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 6 juillet 2020, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 10 juillet 
2020, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 30, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 2210, entre 
les PR 22+700 et 23+300, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 200 m, par sens 
alternés réglés par feux tricolores. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 30, jusqu'au lendemain à 9 h 00. 

ARRÊTÉ DE POLICE N. SDA LOA-ANN-2020-6-150 
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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise CPCP-Télécom, chargée des travaux, sous le 
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes. 

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 : Poursuites encourues en cas d'infraction : 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 : Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'arrêté. 

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à 

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendamierie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprise CPCP-Télécom - 15, Traverse des Brucs, 06560 VALBONNE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 

remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e—mail : ca.bl@cpcp-telecom.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. le maire de la commune de Tourrettes-sur-Loup, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- société Orange / M. Bonetti - 9, Bd François Grosso, 06006 NICE ; e-mail : clifistian.boneti@orange.com, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Antibes, le 4 juin 2020 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

Patrick MORIN 

ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA LOA-ANN-2020-6-150 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOA - ANN - 2020-6 - 171 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2210, 

entre les PR 23+440 et 23+520, sur le territoire de la commune de TOURRETTES-SUR-LOUP 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014; 
Vu la demande de la société Orange, représentée par Mme Ingallinera, en date du 9 juin 2020 ; 

Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOA-ANN-2020-6-171, en date du 16 juin 2020 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes ; 

Considérant que, pour peiniettre l'exécution de travaux de pose de fourreaux de télécommunication, il y a lieu de 
réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2210, entre les PR 23+440 et 23+520 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 13 juillet 2020, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 24 
juillet 2020, en semaine, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, 
sur la RD 2210, entre les PR 23+440 et 23+520, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale 
de 80 m, par sens alternés réglés par feux tricolores. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 00. 
- du lundi 13 juillet à 16 h 00, jusqu'au mercredi 15 juillet à 9 h 00. 
- en fin de semaine, du vendredi à 16 h 00, jusqu'au lundi à 9 h 00. 
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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues, chacune par ce qui la concerne, par les soins des entreprises CPCP-
Télécom et FPTP, chargées des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-
Ouest-Antibes. 

ARTICLE 4 Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 : Poursuites encourues en cas d'infraction : 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 : Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'arrêté. 

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à : 

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprises (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; 

. CPCP-Télécom - 15, Traverse des Brucs, 06560 VALBONNE ; e—mail : ca.gc@cpcp-telecom.fr, 

. FPTP — 236, chemin de Carel, 06810 AURIBEAU-SUR-SIAGNE ; e-mail : frederic.potier@orangelr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. le maire de la commune de Tourrettes-sur-Loup, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- société Orange / Mme Ingallinera - 9, Bd François Grosso, 06006 NICE ; e-

 

mail : catherineingallinera@orange.com, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Antibes, le 16 juin 2020 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

Patrick MORIN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEI'ARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES "FECLINIOU ES 

DIRECTION DES ROUTES 
Er DES INFRASTRUCAURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAIrOUEST-CANNES 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOC - GR - 2020-5 - 82 bis 

Portant prorogation de l'arrêté départemental n° 2020-5-82 du 05 Mai 2020, 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 4, entre les PR 27+370 et 271-850, sur le territoire de la commune de GRASSE. 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, 
et les textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de 
signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des 
routes et des infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-

 

Maritimes du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014; 
Vu la demande de la société régie des eaux du Canal Belletrud, représentée par M. Segond, en date du 05 
mai 2020 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOC-GR-2020-5-82 en date du 5 mai 2020 ; 

Vu la demande de la REGIE DES EAUX DU CANAL BELLETRUD, représentée par M.Toledo en date du 
23 juin 2020 

Considérant que, pour permettre la poursuite des travaux de Renouvellement et extension réseau AEP et EU, 
il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 4, entre les PR 
27+370 et 27+850 ;il y a lieu de proroger l'arrêté - 2020-5 — 82 précité ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement L t oral-Ouest-Cannes ; 

ARRETE 
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ARTICLE 1 : La fin des travaux prévus à l'arrêté départemental n° 2020-5 -- 82 du 05 mai 2020, 
réglementant temporairement la circulation sur la RD 4, entre les PR 27+370 et 27+850, est reportée au 
vendredi 03 juillet 2020 à16h30 

Le reste de l'arrêté départemental n° 2020-5-82 du 05 mai 2020 demeure sans changement 

ARTICLE 2 Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 

ARTICLE 3 Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. Elles 
seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise S.E.E.T.P., chargée des travaux, sous le 
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes. 

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer 
une perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas 
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 : Poursuites encourues en cas d'infraction : 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en 
vigueur. 

ARTICLE 6 : Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative tout recours devra être 
présenté devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de 
publication de l'arrêté. 

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil 
départemental des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à : 

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprise S.E.E.T.P. - 74, Ch du Lac, 06131 Grasse (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de 

chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e—mail : sect_pabwariadoo.ji, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour nformation à : 
- M. le maire de la commune de Grasse, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- société régie des eaux du Canal Belletrud / M. M. Segond - 50, Bd Jean Giraud , 06530 PEYMEINADE ; 

e-mail : eric.segond@canalbelletrud.fr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr , 

pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Cannes, le : 25 juin 2020 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

Erick CONSTANTINI 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-CANNES 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOC GR — 2020 — 6 — 20 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 
sur la RD 13 au 55 Boulevard Schley, sur le territoire de la commune de GRASSE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la société ENEDIS, représentée par M. ROMANO, en date du 24 juin 2020 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOC-GR-2020-6-20 en date du 24 juin 2020; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de Réalisation d'un branchement pour ENEDIS, il y a lieu 
de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 13, PR 3+000, au 
droit du 55 Boulevard Schley ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du lundi 13 juillet 2020, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 17 
juillet 2020, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 13, 
au 55 Boulevard Schley, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par sens 
alternés réglés par feux tricolores remplacés par un pilotage manuel en cas de remontée de file d'attente supérieure 
à 50 m. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16h00, jusqu'au lendemain à 9h00. 
-du lundi 13 Juillet 2020 à 16h00 au mercredi 15 Juillet à 8h00 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 

ARRÊTÉ DE POLICE N° Page 1/2 
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ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier, 
la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique). 

Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise SETU TELECOM, chargée des travaux, sous le contrôle 
de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes. 

Les feux tricolores de l'embranchement avec le chemin Estramousse devront être neutralisés lors de la mise en 
place du balisage temporaire.  

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents aux intervenants ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 — Poursuites encourues en cas d'infraction. 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes, 

- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- entreprise SETU TELECOM — 740 Route des négociants Sardes, 06510 Carros (en 2 exemplaires, dont 1 devra 
être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : dt@setutelecom.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

- M. le maire de la commune de Grasse, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

- société ENEDIS / M. ROMANO — 1250 chemin de Vallauris, 06160 Juan Les Pins ; e-mail : herve-
g.romano@enedis.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurize@departement06.fr, 
pbeneite@departement06.fr, sdilmi(lidepartement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Nice, le 2 6 JUIN 2 
Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
Le Chef de la SDA Littoral Ouest Cannes, 

•"./ 
— 

Erick CONSTANTIN' 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-CANNES 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOC - GR - 2020-6 - 21 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 5, entre les PR 1+400 et 1+500, sur le territoire de la commune de SAINT CÉZAME-SUR-SIAGNE. 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014; 
Vu la demande de la société Orange, représentée par Mme. INGALLINERA, en date du 26 juin 2020 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOC-GR-2020-6-21 en date du 26 juin 2020 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes ; 
Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de Réparations de canalisations, il y a lieu de réglementer 
la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 5, entre les PR 1+400 et 1+500 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 20 juillet 2020, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 24 
juillet 2020, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 5, 
entre les PR 1+400 et 1+500, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par sens 
alternés réglés par feux tricolores remplacés par un pilotage manuel en cas de remontée de file d'attente supérieure 
à 50 m. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16h00, jusqu'au lendemain à 9h00. 
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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
-stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
-vitesse des véhicules limitée à 30 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier la 

signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 

suffisante ou éclairage spécifique. Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise CPCP 

TELECOM, chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-

Cannes. 

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 

modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 

perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies 

d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 : Poursuites encourues en cas d'infraction : 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 : Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 

devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'arrêté. 

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 

des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à : 

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes, 

- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprise CPCP TELECOM - 15 Traverse des Brucs, 06560 Valbonne (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis 

au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e—mail : ac.gc@cpcp-telecom.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

- M. le maire de la commune de Saint Cézaire-sur-Siagne, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 

- société Orange / Mme. INGALLINERA - 9, Bd François Grosso BP 1309, 06006 Nice ; e-

mail : catherine.ingallinera@orange.com, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr , 

pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Cannes, le 2 6 JUlit: 2020 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

é d.))>-'--- 

Erick CONSTANTINI 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA PRÉALPES-OUEST 

ARRETE DE POLICE N° SDA PAO - SER - 2020-6 - 29 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 2211A, entre les PR 10+000 et 11+000, sur le territoire de la commune de COLLONGUES. 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014; 
Vu la demande de la société SDEG, représentée par son Président, en date du 23 juin 2020 ; 

Vu l'autorisation de travaux n° SDA PAO-SER-2020-6-29 en date du 23 juin 2020 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest ; 

Considérant que, pour permettre le stationnement d'une nacelle permettant d'accéder à un support de réseau 
électrique, il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2211A, entre 
les PR 10+000 et 11+000 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : A compter du mercredi 15 juillet 2020, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au lundi 24 août 
2020, de jour, entre 8 h 00 et 16 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 2211A, 

entre les PR 10+000 et 11+000, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par 

sens alternés réglés par feux tricolores remplacés par un pilotage manuel en cas de remontée de file d'attente 

supérieure à 50 m. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- chaque jour à 17 h 00, jusqu'au lendemain à 8 h 00. 
- en fin de semaine, du vendredi à 17 h 00, jusqu'au lundi à 8 h 00. 
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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
-vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier la 
signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique. Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise Eiffage 
Énergie, chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest. 

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 : Poursuites encourues en cas d'infraction : 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 : Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'arrêté. 

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à : 

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprise Eiffage Énergie - 724 route de Grenoble, 06200 NICE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au 

chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : daniel.prevostgeiffage.com, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. le maire de la commune de Collongues, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- société SDEG / M. le Président - 18, Rue Châteauneuf, 06000 Nice ; e-mail : sdeg06esdeg06.fr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr, emaurize(iidepartement06.fr, 

pbeneite4lepartement06.fr, sdilmi(i4departement06.fr et mredento(ii,departement06.fr. 

Séranon, le 2 3 Jii:N 2020 
Pour le président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
Le chef de la subdivision, 

Frédéric BENE 

ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA PAO-SER-2020-6-29 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 17 DU 15 JUILLET 2020 159



DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA PRÉALPES-OUEST 

ARRETE DE POLICE N° SDA PAO - SER - 2020-6 - 31 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 110, entre les PR 2+450 et 2+550, sur le territoire de la commune de LE MAS. 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014; 
Vu la demande de la Régie des Eaux du Canal Belletrud, représentée par M. Yanis Rampnoux, en date du 25 juin 
2020 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA PAO-SER-2020-6-31 en date du 25 juin 2020 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de réparation d'une fuite d'eau potable, il y a lieu de 
réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 110, entre les PR 2+450 et 2+550 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : A compter du mercredi 01 juillet 2020, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au jeudi 02 
juillet 2020, de jour, entre 8 h 00 et 16 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 110, 
entre les PR 2+450 et 2+550, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par sens 
alternés réglés par léger empiètement. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 00, jusqu'au lendemain à 8 h 00. 
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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier la 
signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique. Elles seront mises en place et entretenues par les soins de la Régie des Eaux du 
Canal Belletrud, chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-
Ouest. 

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 : Poursuites encourues en cas d'infraction : 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 : Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'arrêté. 

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à : 

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- Régie des Eaux du Canal Belletrud - 15, Boulevard Jean Giraud, 06531 PEYMEINADE (en 2 exemplaires, dont 1 

devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-

 

mail : eric.segond(a),canalbelletrud.fr, yanis.rampnoux(i4eanal-belletrud.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour info 'nation à : 
- M. le maire de la commune de Le Mas, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt(iïdepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, emaurizee,departement061r, 

pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr et mredentodepartement06.fr. 

Séranon, le 2 6 JUIN 202n 
Pour le président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
Le chef de la subdivision, 

Frédéric Bell; 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA PRÉALPES-OUEST 

ARRETE DE POLICE N° SDA PAO - SER - 2020-7 - 35 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 79, entre les PR 8+450 et 8+550, sur le territoire de la commune d'ANDON. 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014; 
Vu la demande de la société ENEDIS - DR Côte d'Azur, représentée par M. Pardies, en date du 03 juillet 2020 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA PAO-SER-2020-7-35 en date du 3 juillet 2020 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de réalisation d'un branchement électrique, il y a lieu de 
réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 79, entre les PR 8+450 et 8+550 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : A compter du mardi 07 juillet 2020, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 24 
juillet 2020, de jour, entre 9 h 00 et 17 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 79, 
entre les PR 8+450 et 8+550, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par sens 
alternés réglés par feux tricolores remplacés par un pilotage manuel en cas de remontée de file d'attente supérieure 
à 50 m. 
La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
-chaque jour à 17 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 00. 
-en fin de semaine, du vendredi à 16 h 00, jusqu'au lundi à 9 h 00. 
- chaque veille de jour férié de 17 h 00 jusqu'au lendemain de ce jour 9 h 00. 
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ARTICLE 2 Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier la 
signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique). Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise SETU 
Télécom, chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest. 

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 : Poursuites encourues en cas d'infraction : 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 : Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'arrêté. 

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à : 
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprise SETU Télécom — 740 route des Négociants Sardes, 06510 CARROS (en 2 exemplaires, dont 1 devra 

être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : dt(d,setutelecomfr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour infoii _talion à : 
- M. le maire de la commune d'Andon, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- société ENEDIS - DR Côte d'Azur / M. Pardies - 1250 Chemin de Vallauris BP 139 , 06161 Antibes - Juan Les 

Pins ; e-mail : lionel.pardieseenedisfr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, fprieur , ai,departement06.fr, emaurizeadepartement06.fr, 

pbeneiteedepartement06.fr, sdilmie,departement06.fr et mredento(iildepartement06.fr. 

Séranon, le . 6 jun 2020 
Pour le président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
Le chef de la subdivision, 

Frédéric BEBE 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA P R-ALPES-OUEST 

ARRETE DE POLICE N° SDA PAO - SER - 2020-7 - 38 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 2, entre les PR 37+600 et 38+100, sur le territoire de la commune de GRÉOLIÈRES. 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté inteuuinistériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014; 
Vu la demande de la société EUROTEC France, représentée par M. Deprez Mickaël, en date du 06 juillet 2020 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA PAO-SER-2020-7-38 en date du 6 juillet 2020 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de pose de drain dans caniveau en bordure de chaussée, il y 
a lieu de réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2, entre les PR 37+600 et 
38+100 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : A compter du mercredi 15 juillet 2020, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 07 
août 2020, de jour, entre 9 h 00 et 17 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 2, 
entre les PR 37+600 et 38+100, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par 
sens alternés réglés par feux tricolores remplacés par un pilotage manuel en cas de remontée de file d'attente 
supérieure à 50 m. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- chaque jour à 17 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 00. 
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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier la 
signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique). Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise 
EUROTEC France, chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement 
Préalpes-Ouest. 

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 : Poursuites encourues en cas d'infraction : 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, confolmément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 6 : Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'arrêté. 

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA(cadepartement06.fr) et ampliation sera adressée à : 

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprise Eurotec France - Quartier Les Prés d'Audières, 83340 LE-LUC-EN-PROVENCE (en 2 exemplaires, 

dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-
mail : etudes.eurotec(àigmail.com, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. le maire de la commune de Gréolières, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- DRIT / CIGT ; e-mail : eigt@departement06.fr, fprieur(à),departement06.fr, emaurize departement06.fr, 

pbeneite(à)departement06.fr, sdilmedepartement06.fr et mredento ddepartement06.fr. 

Séranon, le — 7 1U11.• 2020 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

Frédéric BENE 
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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 Charles GINESY - rez-de-chaussée - salle de lecture - 147 Boulevard du Mercantour -  

06201 NICE CEDEX 3 (la salle de lecture est ouverte du lundi au vendredi de 9 h 00 à 17 h 00) 

 

. en version numérique :  

 

. sur internet : www.departement06.fr, puis suivre le chemin suivant 

« Votre Département » 

« l’organisation administrative » 

« les bulletins des actes administratifs » 

 

. dans les maisons du Département : 

 

Grasse - mddgrasse@departement06.fr 

12 boulevard Carnot - 06130 Grasse 

 

Menton - mddmenton@departement06.fr  

4 rue Victor Hugo - 06500 MENTON 

 

Nice-centre - mddnice-centre@departement06.fr  

26 rue Saint-François-de-Paule - 06300 NICE 

 

Plan du Var - mddpdv@departement06.fr  

368 avenue de la Porte des Alpes - 06670 PLAN DU VAR 

 

Roquebillière - mddroq@departement06.fr  

30 avenue Corniglion Molinier - 06450 ROQUEBILLIERE 

 

Saint-André de La Roche - mddstandredelaroche@departement06.fr 

Résidence Laupia - 2 rue du Ghet - 06730 SAINT-ANDRE DE LA ROCHE 

 

Saint-Martin-Vésubie - mddstmartin-vesubie@departement06.fr  

Rue Lazare Raiberti - 06450 SAINT-MARTIN-VESUBIE 

 

Saint-Sauveur-sur-Tinée - mddstsauveursurtinee@departement06.fr  

Place de la Mairie - Hôtel de ville 06420 - SAINT-SAUVEUR-SUR-TINEE 

 

Saint-Vallier-de-Thiey - mddsaintvallierdethiey@departement06.fr  

101 avenue Charles Bonome - 06460 SAINT-VALLIER-de-THIEY 

 

Saint-Etienne-de-Tinée - mddstetiennedetinee@departement06.fr  

Hôtel de France - 1 rue des Communes de France - 06660 SAINT-ETIENNE-de-TINEE 
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