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ARRÊTÉ N° SA/2020/0866
portant désignation du représentant du Président du Conseil Départemental appelé à siéger

l'assemblée générale et au conseil d'administration de la mission locale Est 06 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu  le  code  général  des  collectivités  territoriales  dans  ses  1ère et  3ème parties  et  notamment  son
article L.3221-7 ;

Vu la délibération de l’assemblée départementale  du 15 septembre 2017 désignant  M. Charles Ange
GINESY en qualité de président du Conseil départemental ;

Vu l’installation de Madame Martine CASERIO en tant que conseillère départementale en date du 
9 octobre 2020 ;

Vu les articles 4 et 10 des statuts de la mission locale Est 06 ;

ARRETE

ARTICLE 1er : Madame Martine CASERIO est désignée pour siéger à l’assemblée générale et au conseil 
d’administration de la mission locale Est 06.

ARTICLE 2 : En application de l’article R 421-1 et suivants du code de justice administrative, le présent
arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Nice (18 avenue des Fleurs,
CS 61039, 06050 Nice cedex 1), dans un délai de deux mois à partir de sa publication.

ARTICLE 3 : Le président du Conseil départemental, le directeur général des services départementaux
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin
des actes administratifs du Département.

Nice, le 14 janvier 2021

Charles Ange GINESY

ARRÊTÉ/SA/2020/0866 1
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ARRÊTÉ N° SA/2020/0925
portant désignation du représentant du Président du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes 

 pour siéger au sein de la commission départementale d'aménagement commercial 
appelée à statuer sur la demande de création d'un ensemble commercial par la création d'un

concept CASINO BIO en lieu et place du restaurant ' A la bonne heure ', déposée par la société
par actions simplifiée (SAS) Distribution Casino France, situé sur la commune de Mouans-

Sartoux 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties et notamment son article L.3221-7 ;

Vu la délibération de l’assemblée départementale du 15 septembre 2017 désignant M. Charles Ange GINESY en
qualité de président du Conseil départemental ;

Vu  l’arrêté  du  préfet  des  Alpes-Maritimes  du  15  décembre  2020  fixant  la  composition  de  la  commission
départementale  d’aménagement  commercial  appelée  à  statuer  sur  la  demande  de  création  d’un  ensemble
commercial par la création d’un concept CASINO BIO en lieu et place du restaurant « A la bonne heure », déposée
par la société par actions simplifiée (SAS) Distribution Casino France, situé sur la commune de Mouans-Sartoux.

ARRETE

ARTICLE 1ER : Madame Josiane PIRET, Vice-présidente du Conseil départemental, est désignée pour représenter
le  Président  du  Conseil  départemental  au  sein  de  la  commission  départementale  d’aménagement  commercial
appelée à statuer sur la demande de création d’un ensemble commercial par la création d’un concept CASINO BIO
en lieu et place du restaurant « A la bonne heure », déposée par la société par actions simplifiée (SAS) Distribution
Casino France, situé sur la commune de Mouans-Sartoux.

ARTICLE 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Nice,
18 avenue des Fleurs - 06000 Nice, dans un délai de deux mois à partir de sa publication au bulletin des actes
administratifs du Département.

ARTICLE 3 : Le président du Conseil départemental, le directeur général des services départementaux sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs du Département.

Nice, le 14 janvier 2021

Charles Ange GINESY

ARRÊTÉ/SA/2020/0925 1
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ARRÊTÉ N° DRH/2021/0002
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 d'organisation des services départementaux en date du 28 décembre 2020 ;

Vu l'arrêté nommant les responsables de l'administration départementale en date du 28 décembre 2020 ;

Vu la décision portant nomination de Monsieur Benoît DERCY en date du 11 janvier 2021 ;

Sur la proposition du directeur général des services ;

A R R E T E

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 la section
et 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 ;

ARRÊTÉ/DRH/2021/0002 1

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 4 DU 1ER FEVRIER 2021 12



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 Laura DE VIT, attaché territorial principal, chef du service de
l’action  et  du  développement  culturel,  dans  le  cadre  de  leurs  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  Adrien BOSSARD, conservateur territorial du patrimoine,
administrateur du Musée des arts asiatiques et de l’Espace culturel Lympia, 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 et l’Espace culturel 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 6 : 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 et de l’Espace culturel
Lympia, et à  Benoît  DERCY,  attaché territorial  principal de conservation du patrimoine et des bibliothèques,
adjoint scientifique à l’administrateur du Musée des arts asiatiques et de l’Espace culturel Lympia, pour tous les
documents mentionnés à l’article 5.
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ARTICLE 7 : 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 8 : 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 7.

ARTICLE 9 :  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 ;

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 10 : 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 9.

ARTICLE 11 :  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
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concerne : 

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

2°) les expéditions en forme authentique des documents.

ARTICLE 12 : Délégation de signature est donnée à Mélany ULIAN, agent contractuel, responsable de la section
des archives notariales, de la numérisation et de la coordination, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité
d’Yves KINOSSIAN, en ce qui concerne : 

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

2°) les expéditions en forme authentique des documents.

ARTICLE  13 :  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 14 : 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 15 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 12 janvier 2021.

ARTICLE 16 : 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 17 : L’arrêté donnant délégation de signature à Delphine GAYRARD pour la direction de la culture en
date du 28 décembre 2020 est abrogé.

ARTICLE 18 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié.

Nice, le 11 janvier 2021

Charles Ange GINESY
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ARRÊTÉ N° DRH/2021/0004
donnant délégation de signature à Christelle BIZET, attaché territorial principal, directeur de

l'attractivité territoriale 

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 28 décembre 2020 ;

Vu l'arrêté modifié nommant les responsables de l'administration départementale en date du 28 décembre 2020 ;

Vu la décision portant nomination de Monsieur Lionel RAVIER en date du 11 janvier 2021 ;

Sur la proposition du directeur général des services ;

A R R E T E

ARTICLE 1er :  Délégation de signature est donnée à  Christelle BIZET, attaché territorial principal, directeur de
l’attractivité territoriale, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité d’Hervé MOREAU, directeur général
adjoint pour le développement, en ce qui concerne les documents suivants :

1°) la correspondance, les 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. 
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ARTICLE 2 :  En cas d’absence ou d’empêchement de Christelle BIZET, délégation de signature est donnée à
Diane MICHARD,  ingénieur  en chef  territorial,  adjoint  au directeur de l’attractivité territoriale  pour tous les
documents mentionnés à l’article 1.

ARTICLE 3 : Délégation de signature est donnée à Lionel RAVIER, attaché territorial principal, chef du service
d’appui aux politiques publiques, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Christelle BIZET, à l’effet
de signer les documents suivants :

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

2°) les  commandes  d’un  montant  inférieur  à  3  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 4 : Délégation de signature est donnée à Diane MICHARD, ingénieur territorial principal, adjoint au
directeur de l’attractivité territoriale et assurant l’intérim de chef du service du développement de l’attractivité
territoriale, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Christelle BIZET, à l’effet de signer les documents
suivants :

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

2°) les  commandes  d’un  montant  inférieur  à  3  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 5 : En cas d’absence ou d’empêchement de Diane MICHARD, délégation de signature est donnée à
Antoine DELAHAYE, ingénieur territorial principal, adjoint au chef du service du développement de l’attractivité
territoriale, délégué à la gestion des projets, et à Céline LATTY, attaché territorial, adjoint au chef du service du
développement de l’attractivité territoriale, délégué à la gestion administrative, pour tous les documents mentionnés
à l’article 4.

ARTICLE 6 : Délégation de signature est donnée à  Virginie SIMONCINI, agent contractuel, responsable de la
section tourisme, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Diane MICHARD, à l’effet de signer les
documents suivants :

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

2°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
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 7 : Délégation de signature est donnée à  Frédérique MARTIN DU THEIL-SIMONNEAU, attaché
territorial, responsable de la section aménagement et logement, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité
de Diane MICHARD, à l’effet de signer les documents suivants :

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

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

ARTICLE 8 : Délégation de signature est donnée à Muriel PASTOR CHASSAIN, ingénieur territorial principal,
responsable de la section du développement rural, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Diane
MICHARD, à l’effet de signer les documents suivants :

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

2°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
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  9 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Antoine  DELAHAYE,  ingénieur  territorial  principal,
responsable de la section d’appui et de suivi des syndicats mixtes par intérim, dans le cadre de ses attributions, et
sous l’autorité de Diane MICHARD, à l’effet de signer les documents suivants :

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

2°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
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 :  Délégation de signature  est  donnée à  Stéphanie PAYAN,  attaché territorial  principal,  chef  du
service d’appui financier aux collectivités 

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

2°) les  commandes  d’un  montant  inférieur  à  3  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 11 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 12 janvier 2021.

ARTICLE 12 : 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 13 :  L’arrêté donnant délégation de signature à Christelle BIZET en date du 28 décembre 2020 est
abrogé. 

ARTICLE 14 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié.

Nice, le 11 janvier 2021

Charles Ange GINESY
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ARRÊTÉ N° DRH/2021/0011
donnant délégation de signature à Christophe PAQUETTE, attaché territorial principal, adjoint au
directeur général adjoint pour le développement des solidarités humaines, directeur des territoires

et de l'action sociale 

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 28 décembre 2020 ;

Vu l'arrêté nommant les responsables de l'administration départementale en date du 28 décembre 2020 ;

Vu la décision portant nomination de Madame Vanessa AVENOSO en date du 14 janvier 2021 ;

Sur la proposition du directeur général des services ;

A R R E T E

ARTICLE 1er : Délégation de signature est donnée à Christophe PAQUETTE, attaché territorial principal, adjoint
au directeur général adjoint pour le développement des solidarités humaines, directeur des territoires et de l’action
sociale, 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 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°) 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 ;

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°) les  bons de commande dans le cadre  des  marchés  à  bons de commandes notifiés  dont  le  montant
n’excède  pas  50 000  €  HT et  500 000  €  HT pour  les  commandes  de  chèques  d’accompagnement
personnalisé ;
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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 concernant l'ensemble de la direction ;

9°) les ordres de paiement pour l'octroi de secours exceptionnels et secours d'hébergement.

ARTICLE 2 : Délégation de signature est  donnée à  Béatrice VELOT,  conseiller socio-éducatif  territorial  hors
classe, délégué à l’action sociale, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Christophe PAQUETTE, en
ce qui concerne : 

1°) la correspondance et les décisions relatives au 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 3 :  En cas d’absence ou d’empêchement de Béatrice VELOT, délégation de signature est  donnée à
Marie-Chantal  MITTAINE,  attaché  territorial  principal,  adjoint  au  délégué  à  l’action  sociale,  pour  tous  les
documents mentionnés à l’article 2. 

ARTICLE 4 : Délégation de signature est donnée à Vanessa AVENOSO, attaché territorial principal, délégué à la
coordination en territoire  et  délégué du territoire  n°  5,  dans le  cadre  de ses  attributions,  et  sous l’autorité  de
Christophe PAQUETTE, en ce qui concerne la correspondance et les décisions relatives au domaine placé sous son
autorité.

ARTICLE 5 : 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 principal, délégué du territoire n° 5, dans le cadre de
leurs attributions, et sous l'autorité de Christophe PAQUETTE, 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.
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ARTICLE 6 : 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, adjoint au responsable territorial de la protection de
l’enfance, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Marina FERNANDEZ ;

- Charlotte SAKSIK,  assistant socio-éducatif territorial,  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,  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  classe  exceptionnelle,  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,  adjoint  au  responsable  territorial  de  la
protection de l’enfance, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Virginie ESPOSITO ; 

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  7 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Marina  FERNANDEZ, 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  6, en
l’absence de l’un d’entre eux.

ARTICLE 8 : Délégation de signature est donnée à :

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

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

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

 Virginie NICOLAI, assistant socio-éducatif territorial, 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
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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 9 : 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 8, en l’absence de l’un d’entre eux.

ARTICLE 10 : Délégation de signature est donnée à :

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

- Nicolas  AIRAUDI,  Sylvie  LUCATTINI  et  Evelyne  GOFFIN-GIMELLO,  conseillers  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, agent 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 11 : 

- En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  d’Anne-Marie  CORVIETTO,  Isabelle  MIOR,  Magali CAPRARI,
Annie HUSKEN, Gaëlle DAVIGNY ROSSI,  Élisabeth GASTAUD et  Véronique VINCETTE, délégation de
signature  est  donnée  à  Radiah  OUESLATI,  Véronique BLANCHARD,  Séréna  GILLIOT,  Sylvie
MADONNA et Marc MOLINARIO assistants socio-éducatifs  territoriaux de classe exceptionnelle, et,  par
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intérim,  à  Adeline  VALENTIN  et Fabrice  GENIE, assistants  socio-éducatifs  territoriaux,  adjoints  aux
responsables  des  maisons  des  solidarités  départementales,  à  l’effet  de  signer  l’ensemble  des  documents
mentionnés à l’article 10, pour la maison des solidarités départementales dont ils ont la charge.

ARTICLE 12 : Délégation de signature est donnée à : 

- Anne-Marie  CORVIETTO,  Françoise  DUSSART,  Sylvie  KEDZIOR,  Nicolas  AIRAUDI,  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 10, en l’absence de l’un d’entre eux.

ARTICLE 13 : Délégation de signature est donnée à : 

- Marie  BARDIN,  Marie-Ange MICHAUD-CARDILLO,  Nathalie  HEISER, Sylvie  BAUDET  et
Anne PEIGNE, médecins  territoriaux  hors  classe,  Christelle THEVENIN,  Anne RUFFINO  et
Caroline BOUSSACRE-MELLERIN, médecins  territoriaux  de  1ère classe,  Marine  POUGEON,  Sandra
COHUET, Claire GOURC et Christelle DUPRE, médecins contractuels,  Marine D’ORNANO et Béatrice
DELLATORRE, puéricultrices territoriales de classe normale,  Corine ZAMARON, puéricultrice territoriale
hors classe, et Evelyne MARSON, sage-femme territoriale de classe exceptionnelle, responsables de centres de
protection maternelle et infantile, et à Élisabeth COSSA-JOLY et Dominique MARIA, médecins territoriaux
de  1ère classe,  et  Suzy  YILDIRIM,  médecin  territorial  de  2ème classe,  médecins  de  centre  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 14 : Délégation de signature est donnée à 

- Marie BARDIN, Nathalie HEISER, Christelle THEVENIN, Sylvie BAUDET, Marie-Ange MICHAUD-
CARDILLO, Anne PEIGNE,  Anne  RUFFINO,  Élisabeth COSSA-JOLY,  Caroline  BOUSSACRE-
MELLERIN,  Marine POUGEON,  Sandra  COHUET,  Claire  GOURC,  Christelle  DUPRE,  Marine
D’ORNANO,  Béatrice DELLATORRE,  Corine ZAMARON, Evelyne MARSON,  Dominique MARIA et
Suzy  YILDIRIM,  et  sous  l’autorité  de  Mai-Ly DURANT,  à  l’effet  de  signer  l’ensemble  des  documents
mentionnés à l’article 13 en l’absence de l’une d’entre elles.

ARTICLE 15 : 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 ;

- Marie-Catherine FRANCINO, agent contractuel, médecin de CPM, dans le cadre de ses attributions et sous
l’autorité de Dominique CUNAT SALVATERRA ;

- Corinne CAROLI-BOSC, médecin territorial hors classe, médecins de CPM, dans le cadre de ses attributions
et sous l’autorité de Soizic GINEAU ;

- Françoise HUGUES, médecin territorial hors 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.
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ARTICLE 16 : Délégation de signature est donnée à Hanan EL OMARI, Sonia LELAURAIN, Marie-Catherine
FRANCINO, Corinne CAROLI-BOSC et Françoise HUGUES, médecins de CPM des territoires 1, 2, 3, 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 15 en
l’absence de l’un d’entre eux.

ARTICLE 17 : 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 principal, délégué territorial n° 5, à l’effet de signer,
pour ces territoires, l’ensemble des documents mentionnés à l’article 5, en cas d’absence de l’un d’entre eux.

ARTICLE 18 : 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 Christophe PAQUETTE pour l’ensemble des documents mentionnés à l’article 5 et à Isabelle AUBANEL pour
l’ensemble des documents à caractère médico-social.

ARTICLE 19 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 19 janvier 2021.

ARTICLE 20 : 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 deux mois à compter du présent affichage.

ARTICLE 21 : L’arrêté  modifié  donnant  délégation  de  signature  à  Christophe  PAQUETTE  en  date  du
28 décembre 2020 est abrogé.

ARTICLE 22 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié.

Nice, le 14 janvier 2021

Charles Ange GINESY
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ARRÊTÉ N° DRH/2021/0013
concernant la délégation de signature de la Direction de la transformation numérique et de la

relation usagers 

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 28 décembre 2020 ;

Vu l'arrêté nommant les responsables de l'administration départementale en date du 28 décembre 2020 ;

Sur la proposition du directeur général des services ;

A R R E T E

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
transformation numérique et de la relation usagers, 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. 

ARTICLE 2 : Délégation de signature est donnée à Nathalie POGGI, agent contractuel, chef du service support et
pilotage  de  la  transformation  numérique,  dans  le  cadre  de  ses  attributions,  et  sous  l'autorité  de
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Delphine GAYRARD, en ce qui concerne les documents suivants :

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

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

3°)  toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
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 son service.

ARTICLE 3 :  Délégation de signature est donnée à  Laurence SAVALLE,  attaché territorial principal,  chef du
service  des  Maisons  du  Département  et  des  séniors,  dans  le  cadre  de  ses  attributions,  et  sous  l’autorité  de
Delphine GAYRARD, en ce qui concerne les documents suivants :

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

2°) les  commandes  d’un  montant  inférieur  à  3  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 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Laurence SAVALLE, délégation de signature est donnée à
Eric ROSSET,  ingénieur  territorial  principal,  adjoint  au chef  du service  des  Maisons du Département  et  des
séniors, pour tous les documents cités à l'article 3.

ARTICLE 5 :  Délégation de signature est donnée à  Caroline NAPOLEON, attaché territorial principal, chef du
service de la relation à l’usager, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Delphine GAYRARD, 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°) les  commandes  dont  le  montant  n'excède  pas  la  somme  de  10 000  €  HT.  Ce  montant  s’applique
également à toutes commandes faites auprès de centrales d’achat ;

3°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
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 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 14 janvier 2021.

ARTICLE 7 : 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 8 : L’arrêté donnant délégation de signature à Paul SGRO en date du 28 décembre 2020 est abrogé.

ARTICLE 9 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié.

Nice, le 13 janvier 2021

Charles Ange GINESY
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ARRÊTÉ N° DRH/2021/0031
donnant délégation de signature à Sabrina GAMBIER, attaché territorial principal, directeur des

ressources 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 d'organisation des services départementaux en date du 28 décembre 2020 ;

Vu l'arrêté nommant les responsables de l'administration départementale en date du 28 décembre 2020 ;

Vu la décision portant nomination de Madame Malvina CARLETTINI en date du 21 janvier 2021 ;

Sur la proposition du directeur général des services ;

A R R E T E

ARTICLE 1er :  Délégation de signature est donnée à  Sabrina GAMBIER,  attaché territorial principal, directeur
des ressources humaines,  dans le cadre de ses attributions et sous l'autorité de Christel  THEROND, directrice
générale adjointe pour les ressources, les moyens et la modernisation de l’administration, à l'effet de signer les
documents suivants :

1°) tous documents, arrêtés, décisions, comptes rendus d’entretiens professionnels, conventions, contrats et
correspondances concernant les services placés sous son autorité ;

2°) tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés
publics de 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  250 000  €  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 50 000 € HT et 500 000 € HT pour les commandes de chèques déjeuners ;

6°) les bordereaux de dépenses et de recettes, 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 pour le budget principal et les budgets annexes ; 

7°) tous les actes, certificats et attestations relatifs au personnel de la collectivité ; 

ARRÊTÉ/DRH/2021/0031 1

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 4 DU 1ER FEVRIER 2021 27



8°) les bons de commande concernant les déplacements ;

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

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

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

ARTICLE 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Sabrina GAMBIER, délégation de signature est donnée à
Muriel DEFENDINI, attaché territorial, adjoint au directeur des ressources humaines, pour tous les documents
cités à l'article 1.

ARTICLE 3 : Délégation de signature est donnée à Malvina CARLETTINI, attaché territorial, chef du service de
l’administration  des  ressources  humaines,  dans  le  cadre  de  ses  attributions,  et  sous  l’autorité  de
Sabrina GAMBIER, en ce qui concerne :

1°) la correspondance et les actes concernant le service de l’administration des ressources humaines ;

2°) les attestations et certificats ;

3°) les ampliations d’arrêtés ou décisions ;

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

5°) les bordereaux de dépenses et de recettes, 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, pour le budget principal et les budgets annexes ; 

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

7°) tous les actes relatifs au personnel de la collectivité.

ARTICLE 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Malvina CARLETTINI, délégation de signature est donnée à
Michèle JUGE-BOIRARD, attaché territorial, responsable de la section titulaires, pour tous les documents cités à
l'article 3.

ARTICLE 5 : Délégation de signature est donnée à Michèle JUGE-BOIRARD, attaché territorial, responsable de
la section titulaires,  et  sous l’autorité de Malvina CARLETTINI,  pour les documents suivants,  toutes sections
confondues : 

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

2°) les attestations et certificats ;

3°) les ampliations d’arrêtés ou décisions ;

4°) les arrêtés relatifs au travail à temps partiel et aux congés parentaux.

ARTICLE 6 : Délégation de signature est donnée à Tatiana BARDES, attaché territorial principal, chef du service
de la qualité de vie au travail, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Sabrina GAMBIER, en ce qui
concerne :

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

2°) les attestations et certificats ;

3°) les ampliations d’arrêtés ou décisions ;

4°) les certificats de prise en charge relatifs aux accidents de service et maladies professionnelles ;

5°) les bordereaux de dépenses et de recettes, 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 son service ;
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6°) les commandes dans la limite d'un montant de 10 000 € HT. Ce montant s’applique également à toutes
commandes faites auprès de centrales d’achat ;

7°) les  factures  et  relevés  d’honoraires  médicaux  ou  d’examens,  suite  aux  prescriptions  médicales  et
expertises relatives à la médecine préventive. 

ARTICLE  7 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Ophélie  DALMAS,  assistant  socio-éducatif  territorial,
responsable de la section maladies, accidents de travail et accompagnement psycho-social, dans le cadre de ses
attributions, et sous l’autorité de Tatiana BARDES, en ce qui concerne :

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

2°) les attestations et certificats ;

3°) les ampliations d’arrêtés ou décisions ;

4°) les certificats de prise en charge relatifs aux accidents de service et maladies professionnelles ;

5°) les bordereaux de dépenses et de recettes, 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 sa section.

6°) les décisions de congés de maladie ordinaire jusqu'à 6 mois, de maternité, de paternité et d’adoption des
agents titulaires et non titulaires ; 

ARTICLE 8 : Délégation de signature est donnée à Armelle FREY, cadre supérieur de santé territorial, directrice
de la crèche, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Sabrina GAMBIER, en ce qui concerne : 

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

2°) les certificats et attestations ; 

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

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

5°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
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 la crèche.

ARTICLE  9 : En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  d’Armelle  FREY,  délégation  de  signature  est  donnée  à
Jean-François VIGNOLLE, éducateur de jeunes enfants, adjoint à la directrice de la crèche, pour l’ensemble des
documents cités à l’article 8. 

ARTICLE 10 : Délégation de signature est donnée à Isabelle POUMELLEC, attaché territorial principal, chef du
service du pilotage et du dialogue social, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Sabrina GAMBIER,
en ce qui concerne :

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

2°) les attestations et certificats ;

3°) les ampliations d’arrêtés ou décisions ;

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

5°) les bordereaux de dépenses et de recettes, 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, pour le budget principal et les budgets annexes ; 

6°) tous  documents  et  pièces  relatifs  à  l’exécution des  commandes,  dans le  cadre  de marchés  notifiés,
hormis les avenants, décisions de poursuivre, de reconduire ou de résilier ;
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7°) les bons de commande concernant les déplacements ;

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

ARTICLE 11 : En cas d’absence ou d’empêchement d’Isabelle POUMELLEC, délégation de signature est donnée à
Lionel KREBER, attaché territorial principal, adjoint au chef du service du pilotage et du dialogue social, en ce
qui concerne les documents cités à l'article 10.

ARTICLE 12 : Délégation de signature est donnée à  Karine LECLERC, attaché territorial, chef du service des
parcours professionnels, dans le cadre de leurs attributions, et sous l’autorité de Sabrina GAMBIER, en ce qui
concerne :

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

2°) les attestations et certificats ;

3°) les ampliations d’arrêtés ou décisions ;

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

5°) les  pièces  justificatives  accompagnant  les  mandats  de  paiement  ou 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 ;

6°) les  conventions  relatives  à  l’accueil  des  stagiaires  et  des  volontaires  en  service  civique  et  les
conventions de formation.

ARTICLE  13 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Isabelle  KERMORVANT,  attaché  territorial,  référent
formation, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Karine LECLERC, en ce qui concerne :

1°) la correspondance et les actes relatifs à son domaine d’activité ;

2°) les attestations et certificats.

ARTICLE 14 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er février 2021.

ARTICLE 15 : 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 16 : L’arrêté donnant délégation de signature à Sabrina GAMBIER, en date du 28 décembre 2020, est
abrogé.

ARTICLE 17 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié.

Nice, le 21 janvier 2021

Charles Ange GINESY
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ARRÊTÉ N° DRH/2021/0036
fixant la composition du Comité Technique Départemental

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

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

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

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;

Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités territoriales
et de leurs établissements publics ;

Vu la délibération n° 12 du 18 mai 2018 maintenant à 20 le nombre de membres au comité technique ;

Vu  le  procès-verbal  des  élections  tenues  le  6  décembre  2018  pour  le  renouvellement  des  représentants  du
personnel au comité technique ;

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 nommant les responsables de l'administration départementale ;

Sur la proposition du directeur général des services ;

ARRETE

ARTICLE 1er : Le comité technique du Département des Alpes-Maritimes est composé comme suit : 

Représentants de la collectivité :

Président : M. Charles-Ange GINESY – Président du Conseil départemental

En cas d'empêchement ou d'absence :

M. Xavier BECK

Membres titulaires : M. Charles-Ange GINESY

M. Xavier BECK

M. Auguste VEROLA

Mme Michèle OLIVIER

M. Jacques GENTE

M. Christophe PICARD

M. Hervé MOREAU

Mme Christel THEROND

Mme Christine TEIXEIRA

Mme Sabrina GAMBIER

ARRÊTÉ/DRH/2021/0036 1

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 4 DU 1ER FEVRIER 2021 31



Membres suppléants : Mme Sabrina FERRAND 

Mme Michèle PAGANIN

M. Roland CONSTANT

Mme Chantal AZEMAR-MORANDINI

Mme Sophie DESCHAINTRES

M. Arnaud FABRIS

M. Jean TARDIEU

M. Marc JAVAL

M. Marc CASTAGNONE

M. Dominique REYNAUD

Représentants du personnel :

Membres titulaires : M. Arnaud FALQUE

Mme Catherine CHARLIER

Mme Sophie BERTHIER-ROOSE

Mme Cécile HILLAIRET

M. Lucien MESTAR

M. Thierry TRIPODI

Mme Nadège GASTALDO 

M. Jérôme BRACQ 

M. Olivier ANDRES 

M. Jean-Claude NOIRFALISE

Membres suppléants :

M. Alain CIABUCCHI

M. Cosimo PRINCIPALE

M. Jean-Yves GUILLAMON

M. Nicolas ICART

Mme Irène GARIBO

Mme Karine CUNTZ

M. François HEBERT

Mme Bettina DURAND 

Mme Stéphanie PETITHUGUENIN

Mme Audrey GRIVEL

ARTICLE 2 : L’arrêté du 24 septembre 2019 fixant la composition du comité technique est abrogé.

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

Nice, le 20 janvier 2021

Charles Ange GINESY
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DÉCISION N° DFIN SEBD/2021/0025
Décision de souscription d'un emprunt long terme de 5 M€ TF 0,65 % annuel auprès du Crédit

Coopératif

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ALPES-MARITIMES

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 3211-2 pour les départements, 

VU la  délibération  du  15/09/2017  donnant  délégations  au  Président  du  Conseil  Départemental  au  titre  de  la
réalisation d’emprunts, des opérations financières et des lignes de trésorerie relatives à la gestion active de la dette,
transmise en préfecture le 18/09/2017 et publiée au bulletin des actes administratifs n° 24 du 19/09/2017,

VU l'arrêté de délégation de signature donnée à Christophe PICARD, Directeur Général des Services en date du
24/10/2019,  transmis  en  préfecture  le  28/10/2019  et  publiée  au  bulletin  des  actes  administratifs  n°  25  du
15/11/2019,

Après avoir pris connaissance de l’offre du 12/11/2020 présentée par le Crédit Coopératif, dont le siège social est
au 12 boulevard Pesaro – CS 10002 – 92024 NANTERRE CEDEX,

DECIDE

de  contracter  auprès  du  Crédit  Coopératif  un  contrat  de  prêt  d'un  montant  total  de  5  000 000 €  et  dont  les
caractéristiques financières sont les suivantes :

Article 1 – Objet   

Financement d’une partie des investissements réalisés par la collectivité

Article 2 – Principales caractéristiques financières du contrat de prêt :

Nature :  prêt long terme
Montant : 5 000 000,00 €uros (cinq millions d’Euros)

Période de préfinancement :  12 mois à partir du 01/01/2021 
Date limite de préfinancement : 31/12/2021

Taux révisable EURIBOR 3 mois + 0,45 %

Calcul des intérêts sur la base d’un mois forfaitaire de 30 jours et d’une année de 360 jours. Les intérêts sont
calculés uniquement sur les sommes mobilisées, prorata temporis, et facturés trimestriellement à terme échu

Commission de non-utilisation : 3,50 % du montant des fonds non appelés à la date de consolidation

Période d’amortissement :  

Durée : 20 ans
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Taux fixe : 0,65 %

Périodicité : annuelle

Calcul des intérêts sur la base d’un mois forfaitaire de 30 jours et d’une année de 360 jours

Mode d’amortissement du capital : progressif

Conditions de remboursement par anticipation : remboursement par anticipation possible en totalité ou partiellement à chaque
échéance, sous réserve d’un préavis d’au moins 1 mois et du paiement d’une indemnité actuarielle

Frais de dossier : 5 000 €

Article 3 – Pérennité des ressources  
Le Conseil départemental s’engage à voter pour toute la durée de l’emprunt les ressources nécessaires pour en assurer le
service.

 

Nice, le 20 janvier 2021

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur général des services

Christophe PICARD

DÉCISION/DFIN 
SEBD/2021/0025

2

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 4 DU 1ER FEVRIER 2021 35



Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20210121-lmc112760-AR-1-1

Date de télétransmission : 21 janvier 2021

Date de réception : 21 janvier 2021

Date d'affichage : 22 janvier 2021

Date de publication : 1 février 2021

DÉCISION N° DFIN SEBD/2021/0033
Décision de souscription d'un emprunt long terme de 10 M€ TF 0,69 % annuel auprès de la

Banque Postale

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ALPES-MARITIMES

VU la délibération du 15/09/2017 donnant délégations au Président du Conseil  départemental  au titre de la réali-
sation d’emprunts et des opérations financières relatives à la gestion active de la dette, signée électroniquement,
transmise en préfecture le 18/09/2017 et publiée au bulletin des actes administratifs n° 24 du 19/09/2017,

VU l'arrêté de délégation de signature donnée à Christophe PICARD, directeur général des services en date du
28/12/2020, transmis en préfecture le 29/12/2020 et publié le 15/01/2021,

Après avoir pris connaissance de l'offre de financement  du 08/01/2021 et des conditions générales version CG-
LBP-2020-11 y attachées proposées par La Banque Postale,

DÉCIDE

de contracter auprès de La Banque Postale un contrat de prêt d’un montant de 10.000.000,00 € dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :

Score Gissler : 1A 

Montant du contrat de prêt : 10 000 000,00 EUR  

Durée du contrat de prêt : 21 ans et 1 mois (dont 1 an de phase de mobilisation)

Objet du contrat de prêt : financer les investissements

Phase de mobilisation :

Durée : 1 an, soit du 05/03/2021 au 07/03/2022

Mise à disposition des fonds : au fur et à mesure des besoins avec versement automatique au terme de la phase de 
mobilisation 

Montant minimum de versement : 150 000,00 EUR
Préavis : 2 jours ouvrés TARGET/PARIS

Taux d'intérêt annuel : index €STR assorti d’une marge de + 0.61 %
Date de constatation : index publié le jour ouvré TARGET suivant chaque jour de la période d’intérêts

Base de calcul des intérêts : nombre exact de jours écoulés sur la base d'une année de 360 jours

Périodicité de paiement des intérêts : annuelle  

Commission de non-utilisation : pourcentage : 0,10 %

Mise en place anticipée de la tranche à Taux Fixe : possible sur demande de l’emprunteur, sous réserve du respect 
des conditions indiquées dans les conditions générales des contrats de prêt de La Banque Postale
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Tranche obligatoire à taux fixe du   07/03/2022 au 01/04/2042

La tranche est mise en place automatique au plus tard le 07/03/2022

Périodicité : annuelle

Date de la première échéance : 01/04/2023

Mode d'amortissement : constant

Taux d'intérêt annuel : taux fixe de 0,69 %

Base de calcul des intérêts : nombre exact de jours écoulés sur la base d'une année de 360 jours

Remboursement anticipé : possible à une date d'échéance d'intérêts moyennant le paiement d'une indemnité 
actuarielle
Préavis : 50 jours calendaires

Commissions

Commission d'engagement : 0,10 % du montant du contrat de prêt, exigible et payable le jour de la mise ne place 
de la tranche obligatoire

Nice, le 21 janvier 2021

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur général des services

Christophe PICARD
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ARRÊTÉ N° DE/2020/0927
portant autorisation de création et de fonctionnement pour l'établissement d'accueil du jeune

enfant ' Bébé Cherry ' à Roquebrune Cap Martin

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code de la santé publique, Deuxième partie, Livre III, Titre II, chapitre IV « Établissements d’accueil des
enfants de moins de six ans », notamment les articles L2324-1, L2324-2 et L2324-3 ;

Vu   le rapport de vérifications règlementaires après travaux en date du 16 décembre 2020 du Bureau VERITAS
de Valbonne ;

Vu le courrier du 17 décembre 2020 de la SAS « NEWBERRY » sollicitant une autorisation de fonctionner
pour la micro-crèche dénommée « Bébé Cherry » sise 31 avenue Paul Doumer à Roquebrune Cap Martin ;

Vu l’avis favorable du service départemental de protection maternelle et infantile à la suite de la visite de
conformité du 17 décembre 2020 ;

ARRETE

ARTICLE 1 : une autorisation de création et de fonctionnement est donnée à la SAS « NEWBERRY » dont le
siège social est situé 60 route de Gorbio - La Pinède Bât A - à Menton 06500, pour la micro-crèche dénommée 
« Bébé Cherry » sise 31 avenue Paul Doumer à Roquebrune Cap Martin 06190 à compter du 28 décembre 2020.

ARTICLE 2 :  la  capacité  de  cette  micro-crèche  qui  fonctionne en multi-accueil,  est  de  10 places  avec  une
possibilité de surnombre conformément à l’article R2324-27 du code de la santé publique soit 11 places certains
jours de la semaine à condition que la moyenne hebdomadaire du taux d’occupation n’excède pas cent pour cent
de la capacité d’accueil autorisée. 
L’âge des enfants accueillis est de 2 mois ½  à 3 ans révolus et 5 révolus pour les enfants présentant un handicap.

ARTICLE 3 : l’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30 soit une amplitude horaire de
11h00. 

ARTICLE 4 : la référente technique est Madame Emilie DANIEL, Éducatrice spécialisée. Le personnel encadrant
les enfants est composé d’une auxiliaire de puériculture et de deux professionnelles titulaires du CAP AEPE et du
BAC professionnelle ASSP. 

ARTICLE 5 : le gestionnaire s’engage à communiquer au Département toute modification qui interviendrait dans
le fonctionnement de la structure.

ARTICLE 6 : le présent arrêté entre en vigueur à compter de sa date de notification.

ARTICLE 7 : conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du code de la justice administrative, le présent
arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication au recueil des
actes administratifs devant le tribunal administratif de Nice : 
18, avenue des Fleurs CS 61039 – 06050 Nice cedex 1 / Télérecours : nice.tribunal-administratif.fr
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ARTICLE  8 : Monsieur  le  Président  du  Conseil  départemental  et  Madame  la  Présidente  de  la  SAS
« NEWBERRY » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au
bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 11 janvier 2021

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l’enfance

Annie SEKSIK
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ARRÊTÉ N° DE/2020/0932
portant modification de la composition des membres de la Commission consultative paritaire

départementale (CCPD)

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.3211-1 et L.3221-9 ;

VU le  code  de  l'action  sociale  et  des  familles  et  notamment  ses  articles  L.  421-6,  R.421-27  et
suivants 

VU la délibération de la Commission permanente en date du 3 décembre 1992 décidant de créer une
commission  consultative  paritaire  départementale  pour  les  assistants  maternels  et  familiaux
agréés et  de fixer, à huit membres titulaires, l’effectif de la Commission consultative paritaire
départementale,  soit  quatre  représentants  du  Département  des  Alpes-Maritimes  et  quatre
représentants des assistants maternels et familiaux, étant précisé que cette commission comprend
en outre un nombre égal de suppléants ;

VU l’arrêté du 11 juin 2015 portant  désignation des représentants du Département au sein  de la
commission consultative paritaire départementale des assistants maternels et familiaux agréés ;

VU l’arrêté 2019-693 du 03/07/2019 portant modification des membres de la Commission Consultative
Paritaire Départementale ;

Considérant,  qu’il  y a  lieu de modifier  la  suppléance d’un membre titulaire  des  représentants  des
assistants maternels et familiaux du Département ;

SUR proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ;

ARRETE

ARTICLE  1er :  La  composition  de  la  Commission  Consultative  Paritaire  Départementale  des
assistants maternels et familiaux agréés est rectifiée à compter de la date de signature du présent arrêté,
comme suit :

Les représentants du   Département

Présidente

Mme Anne SATTONNET
Vice-présidente du Département, 

représentant le Président du Département
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Titulaires Suppléants
Madame Fatima KHALDI-BOUOUGHROUM
Conseillère départementale

Monsieur William LALAIN
Direction de l’Enfance

Madame Françoise MONIER
Conseillère départementale

Madame  le  Docteur  Sophie  ASENSIO
Médecin de PMI

Madame Michèle OLIVIER
Conseillère départementale

Madame le Docteur Sylvie BAUDET
Médecin de PMI

Les représentants des assistants maternels et familiaux agréés

Titulaires Suppléants

Madame Marta NOMIKOSSOFF Madame Chantal GIANARIA

Madame Michelle GASCA-VILLANUEVA Madame Katia GABISON 

Madame Martine NABOT Madame Carole ACHINO

Madame Stéphanie MONDILLON Madame Stéphanie ZOCCALI

ARTICLE 2 : 
Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

ARTICLE 3 : recours

Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du code de la justice administrative, le présent
arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter 
de  sa  notification  ou  de  sa  publication  au  recueil  des  actes  administratifs  devant  le  tribunal
administratif  de  Nice  :  18,  avenue  des  Fleurs  CS  61039  –  06050  Nice  cedex  1  /Télérecours  :
http://nice.tribunal-administratif.fr;

Nice, le 11 janvier 2021

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

des solidarités humaines

Christine TEIXEIRA
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ARRÊTÉ N° DE/2021/0007
Agrément de Monsieur le docteur Christian CHADEFAUD en qualité de médecin vaccinateur

pour les séances de vaccination organisées par la ville de Cannes

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code de la santé publique, troisième partie, livre I, titre 1er, chapitres I et II relatifs à la lutte contre les 
épidémies et certaines maladies transmissibles ;
Vu le calendrier vaccinal en vigueur élaboré par la Haute Autorité de Santé ;
Vu la demande de Madame le Médecin directeur Hygiène, Santé et Environnement de la Ville de Cannes 
du 4 janvier 2021 ;
Considérant l’avis favorable de Monsieur le Médecin inspecteur de santé publique de la délégation 
départementale de l’agence régionale de santé du 6 juin 2016 ;
Sur la proposition de Madame le Médecin chef du service départemental de protection maternelle et 
infantile ;

ARRETE

ARTICLE 1er : 
Monsieur  le  docteur  Christian  CHADEFAUD est  agréé  en  qualité  de  médecin  vaccinateur  pour  les
séances de vaccinations organisées par la Ville de Cannes, pour une durée de deux ans à compter de la
signature du présent arrêté.

ARTICLE 2 : 
Conformément aux dispositions de l’article 5421-5 du code de la justice administrative, le présent arrêté
peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication au recueil
des actes administratifs devant le tribunal administratif de Nice :
18 avenue des Fleurs, CS 61039 – 06050 Nice cedex 1 / Télérecours : nice.tribunal-administratif.fr
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ARTICLE 3 : 
Monsieur le Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes et Monsieur le Maire de Cannes,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au bulletin des
actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 7 janvier 2021

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l’enfance

Annie SEKSIK
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ARRÊTÉ N° DE/2021/0008
Agrément de Madame le docteur Isabelle AYMARD en qualité de médecin vaccinateur pour les

séances de vaccination organisées par la Ville de Cannes

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code de la santé publique, troisième partie, livre I, titre 1er, chapitres I et II relatifs à la lutte contre les 
épidémies et certaines maladies transmissibles ;
Vu le calendrier vaccinal en vigueur élaboré par la Haute Autorité de Santé ;
Vu la demande de Madame le Médecin directeur Hygiène, Santé et Environnement de la Ville de Cannes 
du 4 janvier 2021 ;

Considérant l’avis favorable de Monsieur le Médecin inspecteur de santé publique de la délégation 
départementale de l’agence régionale de santé du 11 avril 2017 ;

Sur la proposition de Madame le Médecin chef du service départemental de protection maternelle et 
infantile ;

ARRETE

ARTICLE 1er : 
Madame le docteur Isabelle AYMARD est agréée en qualité de médecin vaccinateur pour les séances de
vaccination organisées par la Ville de Cannes, pour une durée de deux ans à compter de la signature du
présent arrêté.

ARTICLE 2 : 
Conformément aux dispositions de l’article 5421-5 du code de la justice administrative, le présent arrêté
peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication au recueil
des actes administratifs devant le tribunal administratif de Nice :
18 avenue des Fleurs, CS 61039 – 06050 Nice cedex 1 / Télérecours : nice.tribunal-administratif.fr
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ARTICLE 3 : 
Monsieur le Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes et Monsieur le Maire de Cannes,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au bulletin des
actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 7 janvier 2021

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l’enfance

Annie SEKSIK
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ARRÊTÉ N° DE/2021/0009
Agrément de Madame le docteur Michèle RUSSO en qualité de médecin vaccinateur pour les

séances de vaccination organisées par la Ville de Cannes

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu  le code de la santé publique, troisième partie, livre I, titre 1er, chapitres I et II relatifs à la lutte contre les
épidémies et certaines maladies transmissibles ;
Vu le calendrier vaccinal en vigueur élaboré par la Haute Autorité de Santé ;
Vu la demande de Madame le Médecin directeur Hygiène, Santé et Environnement de la Ville de Cannes
du 4 janvier 2021 ;

Considérant  l’avis  favorable  de  Monsieur  le  Médecin  inspecteur  de  santé  publique  de  la  délégation
départementale de l’agence régionale de santé du 17 octobre 2017 ;

Sur la proposition de Madame le Médecin chef du service départemental de protection maternelle et
infantile ;

ARRETE

ARTICLE 1er : 
Madame le docteur Michèle RUSSO est agréée en qualité de médecin vaccinateur pour les séances de
vaccination organisées par la Ville de Cannes, pour une durée de deux ans à compter de la signature du
présent arrêté.

ARTICLE 2 : 
Conformément aux dispositions de l’article 5421-5 du code de la justice administrative, le présent arrêté
peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication au recueil
des actes administratifs devant le tribunal administratif de Nice :
18 avenue des Fleurs, CS 61039 – 06050 Nice cedex 1 / Télérecours : nice.tribunal-administratif.fr

ARRÊTÉ/DE/2021/0009 1

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 4 DU 1ER FEVRIER 2021 47



ARTICLE 3 : 
Monsieur le Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes et Monsieur le Maire de Cannes,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au bulletin des
actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 7 janvier 2021

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l’enfance

Annie SEKSIK
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ARRÊTÉ N° DE/2021/0014
abrogeant et remplaçant l'arrêté 2019-293 du 27 février 2019 relatif à l'autorisation de création et

de fonctionnement de l'établissement d'accueil du jeune enfant 
' La Planète Bleue ' à Nice 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code de la santé publique, Deuxième partie, Livre III, Titre II, chapitre IV « Établissements d’accueil des
enfants de moins de six ans », notamment les articles L2324-1, L2324-2 et L2324-3 ;

Vu  l’arrêté  2019-293  du  27  février  2019,  portant  sur  l’autorisation  de  création  et  de  fonctionnement  de
l’établissement d’accueil du jeune enfant « La Planète Bleue » à Nice ;

Vu le  courriel  d’EVANCIA SAS,  Groupe Babilou,  informant  du changement de nom de la crèche « Planète
Bleue », renommée « Babilou Nice Grenouillères » ; 

Vu le courriel du gestionnaire du 19 octobre 2020 transmettant les éléments du dossier à la suite du départ de la
directrice Madame Nathalie ARRII et de son remplacement par Madame Lucille GERMAIN ;

Considérant le nouveau nom de la structure « Babilou Nice Grenouillères » ; 

Considérant la prise de fonction de Madame Lucille GERMAIN, infirmière DE, en tant que directrice de la crèche
à compter du 15 octobre 2020 ;

ARRETE

ARTICLE 1er : l’arrêté 2019-293 du 27 février 2019 est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

ARTICLE 2 : EVANCIA SAS, Groupe Babilou, 60 avenue de l’Europe 92270 BOIS COLOMBES est autorisée à
faire fonctionner l’établissement d’accueil de jeunes enfants de moins de six ans, nouvellement nommé « Babilou
Nice Grenouillères », sis 208 rue des grenouillères à Nice, dont elle est gestionnaire depuis le 29 mars 2010.

ARTICLE 3 : la capacité de cet établissement qui fonctionne en multi-accueil, est de 60 places. L’âge des enfants
accueillis est de 2 mois et demi à 3 ans révolus, et 5 ans révolus pour les enfants présentant un handicap.

ARTICLE 4 : l’établissement est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.

ARTICLE 5 :  la  direction est  assurée par Madame Lucille GERMAIN, infirmière DE. L’effectif  du personnel
auprès des enfants est composé d’1 éducatrice de jeunes enfants, 6 auxiliaires de puériculture, 7 professionnelles
titulaires du CAP Petite Enfance et d’une personne titulaire d’un diplôme de l’union européenne de niveau II. 

ARTICLE 6 : le gestionnaire s’engage à communiquer au Département toute modification qui interviendrait dans le
fonctionnement de l’établissement.

ARTICLE 7 : le présent arrêté entre en vigueur à compter de sa date de notification.
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ARTICLE 8 : conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du code de la justice administrative, le présent
arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication au recueil des
actes administratifs devant le tribunal administratif de Nice : 
18, avenue des Fleurs CS 61039 – 06050 Nice cedex 1 / Télérecours : nice.tribunal-administratif.fr

ARTICLE 9 : Monsieur le Président du Conseil départemental et Monsieur le Directeur, EVANCIA SAS Groupe
Babilou, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au bulletin des
actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 18 janvier 2021

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l’enfance

Annie SEKSIK
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20210118-lmc112687-AR-1-1

Date de télétransmission : 21 janvier 2021

Date de réception : 21 janvier 2021

Date d'affichage : 

Date de publication : 1 février 2021

ARRÊTÉ N° DE/2021/0029
abroge et remplace l'arrêté 2020-266 du 28 mai 2020 relatif à l'autorisation de création et de

fonctionnement de l'établissement d'accueil du jeune enfant ' Lou Mistoulin ' à Nice 
 
 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code de la santé publique, Deuxième partie, Livre III, Titre II, chapitre IV « Établissements d’accueil des
enfants de moins de six ans », notamment les articles L2324-1, L2324-2 et L2324-3 ;

Vu l’autorisation d’ouverture au public de la Ville de Nice du 31 octobre 2012 ;

Vu  l’arrêté  2020-226  du  28  mai  2020  portant  sur  l’autorisation  de  création  et  de  fonctionnement  de
l’établissement d’accueil du jeune enfant « Lou Mistoulin » sis 3 boulevard Cambrai à Nice ;

Vu le courriel du 8 décembre 2020 du Madame FARAND, responsable secteur Région Grand Sud, sollicitant le
retour à un agrément à 30 places avec justificatifs des modalités d’accueil et organigramme ;

Vu l’avis favorable du service départemental de PMI pour un agrément à 30 places au maximum ;

Considérant la nouvelle organisation pour un retour à une capacité d’accueil à 30 places maximum 

ARRETE

ARTICLE 1er  : l’arrêté 2020-266 du 28 mai 2020 est abrogé et remplacé par le présent arrêté à compter du  25
janvier 2021.

ARTICLE 2 : une autorisation de fonctionner a été délivrée le 15 octobre 2012 à la SAS Crèches de France, cédée à
Crèche  Attitude/Crèche  de  France  le  7  septembre  2018  dont  le  siège  social  est  situé  19-21  rue  du  Dôme  à
Boulogne-Billancourt 92773 pour le fonctionnement de la crèche « Lou Mistoulin » à Nice.

ARTICLE 3 : la  capacité d’accueil  de cet établissement qui  fonctionne en multi-accueil  est  de  30 places au
maximum. L’âge des enfants accueillis est de 2 mois ½ à 3 ans révolus, 5 ans révolus pour les enfants présentant
un handicap.

ARTICLE 4 : l’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 7h00 à 19h00.

ARTICLE  5  :  la  direction  est  assurée  par  Anna  SCHVEIGER,  éducatrice  de  jeunes  enfants.  L’effectif  du
personnel  auprès des enfants est  composé d’une infirmière DE, d’une éducatrice de jeunes enfants,  de deux
auxiliaires de puériculture et de 5 professionnelles titulaires du CAP PE.

ARTICLE 6 : le gestionnaire s’engage à communiquer au Département toute modification qui interviendrait dans
le fonctionnement de la structure.
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ARTICLE 7 : le présent arrêté entre en vigueur à compter de sa date de notification.

ARTICLE 8 : conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du code de la justice administrative, le présent
arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication au recueil des
actes administratifs devant le tribunal administratif de Nice : 
18, avenue des Fleurs CS 61039 – 06050 Nice cedex 1 / Télérecours : nice.tribunal-administratif.fr

ARTICLE 9 : Monsieur le Président du Conseil départemental et Monsieur le Président directeur général de la
SAS « Crèche Attitude/Crèches de France » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera inséré au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 18 janvier 2021

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l’enfance

Annie SEKSIK
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Accusé de réception en préfecture :

Date de télétransmission :

Date de réception : 

Date d'affichage : 

Date de publication : 1 février 2021

ARRÊTÉ N° DAH/2021/0027
Arrêté portant sur les organismes autorisés à désigner des représentants pour siéger en Conseil

Départemental de la Citoyenneté et de l'Autonomie
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20210111-lmc112532-AR-1-1

Date de télétransmission : 11 janvier 2021

Date de réception : 11 janvier 2021

Date d'affichage : 

Date de publication : 1 février 2021

ARRÊTÉ N° DRIT SDP/2021/0015
portant autorisation d'occupation temporaire (AOT) à l'Association ' Club de la Voile de

Villefranche ' exerçant une activité d'administration du club située sur le domaine public portuaire
du port Départemental de Villefranche-Darse 

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 le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l’arrêté préfectoral  du 2 janvier 1984 désignant  le port  de Villefranche-Darse 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  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 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  18/84 VD du 10/01/2019  autorisant  l’Association « Club de la Voile de Villefranche-sur-Mer » à
occuper  les  voûte  en  façade  de  la  Caserne  Dubois  et  les  terre-pleins et  l’arrêté  départemental  2020-0674
prolongeant  cette autorisation ;
Considérant la nécessité de dissocier l’occupation des terre-pleins de celle de la Caserne Dubois ;
Considérant que les études préalables aux travaux de confortement des voûtes sont en cours et que ces travaux ne
débuteront pas avant la fin 2021 ;

ARRETE

ARTICLE 1  er : 

L’autorisation d’occupation temporaire accordée par arrêtés départementaux n°18/84 VD et 2020-0674 susvisés du
1er janvier 2021 au jusqu’au 31 décembre 2021, est abrogée et modifiée comme suit.

ARTICLE 2 : 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper un local sous la voûte de la caserne Dubois d’une superficie de 48 m².  
L’occupation  des  locaux objets  de  la  présente  autorisation  donnera  lieu  à  la  perception  de  redevances  fixées
conformément au recueil des tarifs en vigueur.

ARTICLE 3 –Durée d’occupation et redevance

Considérant que les études préalables aux travaux de confortement des voûtes sont en cours et que ces travaux ne
débuteront pas avant la fin 2021, l  a durée d’occupation est fixée à 1 an à compter du 1  er   janvier 2021 jusqu’au
31 décembre 2021.   
La présente autorisation donne lieu à l’acquittement d’une redevance annuelle fixée conformément au barème des
redevances en vigueur.
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Le non-paiement de la redevance entraînera la résiliation automatique de la présente autorisation.  

La présente autorisation est  délivrée à titre  précaire et  révocable,  et  ne confère aucun droit  réel  à  son
Titulaire.

Elle  est  accordée  intuitu  personae  à  l’occupant  et  donc  non-transmissible  à  un  autre  bénéficiaire.  En cas  de
cessation d’activité, ou l’autorisation d’occupation temporaire sera considérée comme caduque et donnera lieu à
une nouvelle consultation.

L’autorisation ne saurait en aucun cas dépasser la date fixée et l'occupation cessera de plein droit à cette date. Tout
maintien de son occupation en dehors des délais autorisés par le Département pourra faire l’objet d'un procès-
verbal transmis au procureur.

En cas de révocation de l'autorisation ou au terme de sa validité, son bénéficiaire est tenu de remettre les lieux dans
leur état primitif sans délai.  

ARTICLE 4 - UTILISATION DES LOCAUX 

4-1. Utilisation conforme à l‘activité 
Le bénéficiaire est tenu de donner aux biens qu’il occupe, une utilisation conforme à l’activité définie ci-après :

Administration du club – accessoirement dépôt de matériel.

Le bénéficiaire ne peut changer la nature de ses activités ou les étendre sans accord écrit préalable de la Régie des
ports départementaux. Il s’engage à utiliser les lieux affectés pour ses propres besoins, la sous-location (même à
titre gratuit) est strictement interdite. 
Le  bénéficiaire  est  tenu  de  faciliter  les  inspections  des  représentants  de  la  Régie  des  ports  départementaux
effectuées dans le but de veiller à la conservation des biens qui lui sont attribués, ou à l’exécution des conditions de
la présente autorisation.

4-2. Travaux - Réparations 
Le Titulaire ne pourra faire aucune construction, démolition, ni apporter aucun changement de distribution dans les
locaux  attribués,  ni  changer  leur  affectation,  sans  le  consentement  exprès  et  écrit  de  la  Régie  des  ports
départementaux.

De même, il ne pourra faire aucune modification aux réseaux de distribution d’électricité, eau, gaz, etc. ni aux
installations qu’il utilise, sans le consentement exprès et par écrit de la Régie des ports départementaux. En cas
d’autorisation de sa part, les travaux devront être réalisés par un professionnel agréé à charge pour le Titulaire d’en
justifier.

Il  devra,  en  outre,  souffrir,  sans  indemnité,  les  grosses  et  menues réparations  locatives,  ainsi  que les  travaux
d’aménagement que la Régie des ports départementaux jugerait à propos de faire. Les réparations locatives sont à la
charge du Titulaire.

4-3. Dégradations 
Tous les dégâts et dégradations survenus aux lieux occupés ou à leurs abords immédiats seront à la charge du
Titulaire, à l’exception du cas fortuit dont la preuve lui incombera. 

ARTICLE 5 – RESPONSABILITÉ

Le Titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des
accidents de toute nature qui pourraient résulter de l'installation de ses biens mobiliers. 
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait  pas conforme aux prescriptions techniques définies par la
présente, le bénéficiaire sera mis en demeure d’y remédier aux malfaçons, dans un délai de 15 jours, au terme
duquel un procès verbal sera dressé en vu d’engager les démarches contentieuses requises.  Les droits des tiers sont
et demeurent expressément réservés.

5.1 Responsabilités
Considérant l’utilisation pour laquelle le local désigné à l’article 1er ci-dessus est réservé, le Titulaire fera son
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affaire  de  prévoir  toute  disposition  nécessaire  et  permanente  en  matière  de  prévention  et  de  lutte  contre  les
incendies, d’hygiène et sécurité. Il  rendra compte avec exactitude de l’exécution de ses obligations sur simple
demande de la Régie des ports départementaux.

Le Titulaire supporte seul la réparation des dommages de toute nature qu’il viendrait à causer à autrui y compris à
la Régie des ports départementaux.

Il est convenu entre les parties que le Titulaire et ses assureurs renoncent à recours vis-à-vis de la Régie des ports
départementaux et  de ses assureurs dans le cadre de la présente autorisation (notamment concernant  le risque
d’intoxication alimentaire) et qu’il devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir la Régie des ports
départementaux et ses assureurs de tous recours dont ils pourraient faire l’objet.

5.2 Assurances
Le Titulaire devra souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile tant pour son activité habituelle que
pour les besoins de la présente autorisation.
Le Titulaire communiquera à la Régie des ports départementaux, lors de l’entrée dans les lieux puis chaque année
au plus tard au 31 janvier de l’année, les attestations d’assurance responsabilité civile et dommages aux biens
détaillées (notamment avec mention des capitaux garantis) émises par l’assureur donnant acte de la renonciation à
recours énoncée au paragraphe « Responsabilités ». 
Le Titulaire s’oblige à souscrire toute autre assurance nécessaire à l’exercice de son activité.

ARTICLE 6 - ETAT DES LIEUX 

Un état des lieux des locaux sera établi contradictoirement entre les parties lors de l’entrée en jouissance des locaux
précités.
Après la prise de possession, le Titulaire ne sera admis à réclamer aucune réduction des redevances, ni indemnité
quelconque, sous prétexte d’erreurs ou d’omissions, défauts de désignation, vices cachés, mauvais état du sol ou du
sous-sol, problème d’étanchéité, incompatibilité avec l’utilisation prévue, en un mot de tout cas prévu ou imprévu,
ordinaire ou extraordinaire.

ARTICLE 7 – PUBLICITE-ENSEIGNES

Le Titulaire s’interdit d’apposer affiches ou panneaux publicitaires sur les locaux mis à disposition ou en tout autre
lieu  du  domaine  public.  Les  projets  d’enseignes  seront  soumis  à  l’approbation  de  la  Régie  des  ports
départementaux après validation de l’architecte des bâtiments de France.

ARTICLE 8 – PAIEMENT DES CHARGES 

Le  bénéficiaire  est  redevable  des  charges  liées  à  l’occupation  des  locaux  (notamment :  entretien  des  locaux,
électricité,  eau,  gaz,  enlèvement  des  détritus…)  ainsi  que toutes  autres  prestations  de services  que comporte
l’usage normal des lieux attribués. Les prestations fournies par la Régie des ports départementaux seront facturées
trimestriellement selon le tarif en vigueur.

Il entretiendra constamment ces locaux, ainsi que leurs abords, dans un excellent état de propreté, en s’interdisant
notamment de constituer des stocks ou des dépôts de matériel usagé.  Les abords pourront être nettoyés par les
soins  de  la  Régie  des  ports  départementaux  aux  frais  du  Titulaire,  après  une  mise  en  demeure  par  lettre
recommandée restée sans effet dans un délai de huit (8) jours.

ARTICLE 9 – IMPOTS 

Le Titulaire  supportera  la  charge  de tous  les  impôts  auxquels  viendraient  à  être  assujettis  les  biens  mis  à  sa
disposition et les acquittera de telle sorte que la Régie des ports départementaux ne puisse jamais être inquiétée, ni
mise en cause à ce sujet. Concernant l’impôt foncier, celui-ci sera refacturé au Titulaire au prorata de la surface
mentionnée à l’article 1.

ARTICLE 10 - PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES

Le Titulaire devra en tout point se conformer à la réglementation en vigueur et à la politique environnementale du
port de Villefranche Darse. La Régie des ports départementaux se réserve la faculté de vérifier, à tout moment et
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par  tous  procédés  de  son  choix,  le  respect  par  le  Titulaire  de  la  politique  et  des  procédures  de  gestion
environnementale en vigueur sur le site.

10.1. Gestion des déchets
Le Titulaire, producteur de déchets, prend à sa charge l'élimination de ses déchets.
Les déchets devront être mis dans les containers prévus à cet effet.
La Régie des ports  départementaux pourra exiger à tout  moment la communication des agréments des filières
d'élimination ou de valorisation utilisés pour le traitement des déchets.

 Déchets dangereux : le Titulaire s'engage à émettre des Bordereaux de Suivi des Déchets conformément à
la réglementation.

 Déchets banals ou inertes : le Titulaire s'engage à réaliser un suivi quantitatif et analytique de ces déchets.

REMARQUES :  Les  bordereaux de suivi  de  déchets  dangereux (B.S.D.D),  les  bons  d'enlèvement  et  le  suivi
quantitatif et qualitatif des déchets banals et de chantier seront remis à la Régie des ports départementaux sur
simple demande.

10.2. Gestion des produits chimiques et matières dangereuses
Le Titulaire devra fournir à la Régie des ports départementaux la liste à jour des produits dangereux, polluants ou
inflammables stockés ou utilisés sur le site.

Il garantit en outre à la Régie des ports départementaux que :
 Chaque produit est identifié, stocké, transporté conformément à la réglementation, il a en sa possession les

Fiches de données sécurité (FDS),
 Son personnel est formé et compétent pour la manipulation de ces produits. 

La Régie des ports départementaux pourra lui réclamer ces documents ou tout justificatif correspondant.

10.3. Qualité des eaux
Le Titulaire devra prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher tout écoulement de produits ou matières
polluantes vers le plan d'eau,  les bouches d'eau pluviales,  les réseaux d'eaux usées et  les terre-pleins qui  sera
susceptible d'être occasionné par son occupation des installations portuaires.

10.4. Gestion du bruit
Le  Titulaire  devra  prendre  toutes  les  mesures  nécessaires  pour  limiter  les  nuisances  sonores  qui  seraient
susceptibles d'être occasionnées du fait de son occupation des installations portuaires.

10.5. Qualité de l'air
Les  véhicules  et  engins  motorisés  utilisés  par  le  Titulaire  seront  entretenus  et  contrôlés  conformément  à  la
réglementation en vigueur afin de limiter les émissions atmosphériques (notamment CO2 et particules). Le Titulaire
devra  prendre  toutes  les  mesures  nécessaires  pour  limiter  les  émissions  de  poussières,  les  particules  dans
l'atmosphère et les projections liées l'occupation des surfaces mises à sa disposition.

10.6. Maîtrise des consommations
Le Titulaire devra prendre des mesures afin de limiter ses consommations d'eau et d'énergie.

10.7. Activités particulières
Certaines  activités  étant  soumises  à  législation  particulière  (Installation  Classée  pour  la  Protection  de
l'Environnement,  loi  sur  l'eau,  Établissement  Recevant  du  Public...),  il  est  de  la  responsabilité  du  Titulaire
d'entreprendre toutes démarches et autorisations administratives relevant de ces réglementations de sorte que la
Régie des ports  départementaux,  quel  que soit  l'usage pour lequel  le Titulaire destine les surfaces  mises à sa
disposition, ne puisse jamais être recherchée ni inquiétée à un titre quelconque.

ARTICLE 11 – STATIONNEMENT

Le nombre de badge d’accès sera limité à deux pour le Titulaire de l’AOT. Ceux-ci seront réglés chaque année à la
Capitainerie. Le tarif est révisable chaque année au 1er janvier, en fonction de l'évolution du barème des redevances
d'usage.  La Capitainerie se réserve le droit de les attribuer à un parking différent.  
ARTICLE 12 – PENALITES
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12.1 Pénalités de retard

En cas de retard dans le paiement des redevances, des factures de fournitures et services et/ou de toutes autres
sommes dues par le Titulaire à la Régie des ports départementaux, les sommes échues portent intérêt de plein droit
au taux légal, sans qu'il soit nécessaire pour la Régie des ports départementaux de procéder à une mise en demeure
quelconque et quelle que soit la cause du retard, les fractions de mois étant négligées pour le calcul des intérêts.
Les objets mobiliers, matériels, marchandises, denrées appartenant au Titulaire et existant dans les lieux mis à sa
disposition, sont d'office affectés par privilège au paiement des sommes dues à la Régie des ports départementaux
et celle-ci peut les faire vendre en la forme ordinaire ou les retenir à due concurrence.

12.2 Pénalités pour mauvaise exécution ou inexécution de ses obligations par le Titulaire
Quand une infraction aux clauses de la présente autorisation sera constatée par un agent de la Régie des ports
départementaux, le Titulaire devra acquitter une pénalité journalière égale au montant de la redevance journalière
prévue dans la présente autorisation.
Cette pénalité sera due à dater du jour de réception par le Titulaire d'une mise en demeure de cesser l'infraction qui
pourra être adressée au choix par lettre recommandée ou par messagerie électronique avec accusé réception, et qui
sera demeurée infructueuse dans le délai imparti.

12.3 Pénalités pour les assurances
La Régie des ports départementaux est son propre assureur au niveau des bâtiments. Afin de garantir ses biens, le
Titulaire devra obligatoirement fournir  une copie de son assurance à la date anniversaire. En cas de retard, le
Titulaire sera tenu de payer à la Régie des ports départementaux, sans mise en demeure préalable et si la Régie des
ports départementaux l'exige, une indemnité d'occupation par jour de retard égale au prorata par jour de retard sur
la redevance prévue dans la présente autorisation.

ARTICLE 13 - FIN D'OCCUPATION

En fin d'occupation, pour quelque cause que ce soit, un état des lieux sera dressé dans les mêmes conditions qu'au
début de l'occupation. Les locaux devront être évacués et rendus dans le même état que celui constaté au moment
de l'entrée en jouissance.

Toutes réparations rendues nécessaires seront à la charge du Titulaire, sauf cependant celles provenant de l'usure
résultant d'un usage normal des installations conformément à leur affectation.

Toutes contestations seront réglées à dire d'expert désigné d'un commun accord par les parties. L'estimation sera
faite sans appel ni recours, les frais d'expertise étant supportés par le Titulaire.

A défaut d'évacuation, le Titulaire sera tenu de payer à la Régie des ports départementaux, sans mise en demeure
préalable et si la Régie des ports départementaux l'exige, une indemnité d'occupation par jour de retard à libérer les
lieux  (ou  à  les  remettre  en  état)  égale  prorata  par  jour  de  retard  sur  la  redevance  prévue  dans  la  présente
autorisation.

En outre, sans préjudice de tous dommages et intérêts en sa faveur, la Régie des ports départementaux a le droit,
sans  aucune  formalité  préalable,  aux  frais,  risques  et  périls  du Titulaire  de débarrasser  les  lieux occupés  des
installations mobilières pouvant s'y trouver et déposer les matériels,  mobiliers,  marchandises, denrées et autres
objets dans un lieu public et au besoin de faire procéder à leur vente conformément à la loi.

Le titulaire sera informé du projet de réhabilitation de la Caserne Dubois programmé par le Département des Alpes-
Maritimes suite à la décision de l’Etat  intégrant l’édifice dans le périmètre du domaine portuaire départemental. 

ARTICLE 14 - REVOCATION DE L'AUTORISATION

La présente autorisation pourra être révoquée d'office à titre de sanction ou résiliée de plein droit par la Régie des
ports départementaux dans les cas suivants :

1. Faute  pour  le  Titulaire  de  se  conformer  à  l'une  quelconque  des  clauses  et  conditions  de  la  présente
autorisation malgré une mise en demeure qui lui aura été adressée par lettre recommandée et qui sera restée
sans effet dans le délai imparti ;

2. Au cas où le Titulaire cesserait son activité ou renoncerait au bénéfice de la présente autorisation quel qu'en
soit le motif ;

3. En cas de condamnation pénale obligeant le Titulaire à interrompre ou à cesser son activité ;

ARRÊTÉ/DRIT SDP/2021/0015 5

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 4 DU 1ER FEVRIER 2021 62



La révocation est prononcée par la Régie des ports départementaux sans qu'il soit nécessaire de ne remplir aucune
formalité devant les tribunaux et a son plein effet à compter du jour de la notification de cette décision par lettre
recommandée avec avis de réception.
La décision de révocation prononce l'expulsion et fixe le délai imparti au Titulaire pour évacuer les lieux.

Quel que soit le motif pour lequel la convention est interrompue, le Titulaire ne peut prétendre à aucune indemnité.

ARTICLE 15 - RETRAIT POUR MOTIF D'INTERET GENERAL 

Nonobstant la durée initialement prévue à l'article 2 et étant rappelé que le port de Villefranche-Darse est un port
public, la présente autorisation pourra à tout moment être révoquée de plein droit si l'intérêt général l'exige.

Le  Titulaire  ne  peut  prétendre  dans  ce  cas  à  aucune  indemnité  sauf  remboursement  au  prorata  temporis  des
redevances éventuellement réglées d'avance.

ARTICLE 16 : 

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 chemin du Lazaret – 06230 VILLEFRANCHE-SUR-MER
Téléphone : 04.89.04.53.70 - Courriel : portvillefranchedarse@departement06.fr 

ARTICLE 17 : ELECTION DE DOMICILE – ATTRIBUTION DE COMPETENCE

Les parties font élection de domicile :
La Régie des ports départementaux en son siège : 1 Chemin du Lazaret – Villefranche-sur-Mer
Le Titulaire en son siège social tel qu'indiqué en tête des présentes.
Les difficultés auxquelles pourrait notamment donner lieu l'interprétation ou l'exécution des dispositions contenues
dans  la  présente  autorisation,  dont  les  clauses  tant  générales  que  particulières  sont  de  rigueur,  seront  de  la
compétence des Tribunaux de Nice auxquels les parties font expressément attribution de juridiction.

ARTICLE 18 : 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 11 janvier 2021

Pour le Président et par délégation,
Le Chef du service des ports, Directeur de la Régie

Olivier HUGUES
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20210111-lmc112541-AR-1-1

Date de télétransmission : 11 janvier 2021

Date de réception : 11 janvier 2021

Date d'affichage : 

Date de publication : 1 février 2021

ARRÊTÉ N° DRIT SDP/2021/0016
portant autorisation d'occupation temporaire (AOT) à l'Association ' Club de la Voile de

Villefranche ' exerçant une activité d'administration du club et de dépôt de matériels située sur le
domaine public portuaire du port Départemental de Villefranche-Darse 

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 le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l’arrêté préfectoral  du 2 janvier 1984 désignant  le port  de Villefranche-Darse 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  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 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  18/84 VD du 10/01/2019  autorisant  l’Association « Club de la Voile de Villefranche-sur-Mer » à
occuper  les  voûte  en  façade  de  la  Caserne  Dubois  et  les  terre-pleins et  l’arrêté  départemental  2020-0674
prolongeant  cette autorisation ;
Considérant les besoins de l’association de bénéficier d’un nouvel espace sur les terre-pleins ; 
Considérant que les études préalables aux travaux de confortement des voûtes sont en cours et que ces travaux ne
débuteront pas avant la fin 2021 ;
Considérant la nécessité de dissocier l’occupation des terre-pleins de celle de la Caserne Dubois ;

ARRETE

ARTICLE 1  er : 

L’autorisation d’occupation temporaire accordée par arrêtés départementaux n°18/84 VD et 2020-0674 susvisés du
01er janvier 2021 au jusqu’au 31 décembre 2021, est abrogée et modifiée comme suit.

ARTICLE 2 : 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper : 
- le terre-plein situé devant le Club d’aviron (conformément au plan joint en annexe) d’une superficie de 216 m²
d’une part ;  
- le terre-plein situé au droit de la maison du gardien (conformément au plan joint en annexe) d’une superficie de
66,45 m² d’autre part. 
Soit une superficie totale de 282,45 m².  
L’occupation des terre-pleins, objets de la présente autorisation, donnera lieu à la perception de redevances fixées
conformément au recueil des tarifs en vigueur.  

ARTICLE 3 – Durée d’occupation et redevance
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La durée d’occupation a été fixée à 5 ans (2021 à 2025) à compter du 1  er   janvier 2021.   
La présente autorisation donne lieu à l’acquittement d’une redevance annuelle fixée conformément au barème des
redevances en vigueur.

La  redevance est  révisable  chaque  année  au  1er janvier,  en fonction de  l'évolution du  barème des  redevances
d'usage. Le non-paiement de la redevance entraînera la résiliation automatique de la présente autorisation.  

La présente autorisation est  délivrée à titre  précaire et  révocable,  et  ne confère aucun droit  réel  à  son
Titulaire.
Elle  est  accordée  intuitu  personae  à  l’occupant  et  donc non transmissible  à  un  autre  bénéficiaire.  En cas  de
cessation d’activité, ou l’autorisation d’occupation temporaire sera considérée comme caduque et donnera lieu à
une nouvelle consultation.

L’autorisation ne saurait en aucun cas dépasser la date fixée et l'occupation cessera de plein droit à cette date. Tout
maintien de son occupation en dehors des délais autorisés par le Département pourra faire l’objet d'un procès-
verbal transmis au procureur.

En cas de révocation de l'autorisation ou au terme de sa validité, son bénéficiaire est tenu de remettre les lieux dans
leur état primitif sans délai.  

ARTICLE 4 - UTILISATION DES BIENS 

4-1. Utilisation conforme à l‘activité 
Le bénéficiaire est tenu de donner aux biens qu’il occupe, une utilisation conforme à l’activité définie ci-après :
- Terre-pleins non-aménagés :

Stationnement de vents d’ouest et voiliers

Le bénéficiaire ne peut changer la nature de ses activités ou les étendre sans accord écrit préalable de la Régie des
ports départementaux. Il s’engage à utiliser les lieux affectés pour ses propres besoins, la sous-location (même à
titre gratuit) est strictement interdite. 
Le  bénéficiaire  est  tenu  de  faciliter  les  inspections  des  représentants  de  la  Régie  des  ports  départementaux
effectuées dans le but de veiller à la conservation des biens qui lui sont attribués, ou à l’exécution des conditions de
la présente autorisation. 

4-2. Travaux - Réparations 
Le Titulaire ne pourra faire aucune construction, démolition, ni apporter aucun changement de distribution dans les
locaux  attribués,  ni  changer  leur  affectation,  sans  le  consentement  exprès  et  écrit  de  la  Régie  des  ports
départementaux.

De même, il ne pourra faire aucune modification aux réseaux de distribution d’électricité, eau, gaz, etc. ni aux
installations qu’il utilise, sans le consentement exprès et par écrit de la Régie des ports départementaux. En cas
d’autorisation de sa part, les travaux devront être réalisés par un professionnel agréé à charge pour le Titulaire d’en
justifier.

Il  devra,  en  outre,  souffrir,  sans  indemnité,  les  grosses  et  menues réparations  locatives,  ainsi  que les  travaux
d’aménagement que la Régie des ports départementaux jugerait à propos de faire. Les réparations locatives sont à la
charge du Titulaire.

4-3. Dégradations 
Tous les dégâts et dégradations survenus aux lieux occupés ou à leurs abords immédiats seront à la charge du
Titulaire, à l’exception du cas fortuit dont la preuve lui incombera.

ARTICLE 5 – RESPONSABILITÉ

Le Titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des
accidents de toute nature qui pourraient résulter de l'installation de ses biens mobiliers. 
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait  pas conforme aux prescriptions techniques définies par la
présente, le bénéficiaire sera mis en demeure d’y remédier aux malfaçons, dans un délai de 15 jours, au terme
duquel un procès verbal sera dressé en vu d’engager les démarches contentieuses requises.  Les droits des tiers sont
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et demeurent expressément réservés.

5.1 Responsabilités
Considérant l’utilisation pour laquelle le local désigné à l’article 1er ci-dessus est réservé, le Titulaire fera son
affaire  de  prévoir  toute  disposition  nécessaire  et  permanente  en  matière  de  prévention  et  de  lutte  contre  les
incendies, d’hygiène et sécurité. Il  rendra compte avec exactitude de l’exécution de ses obligations sur simple
demande de la Régie des ports départementaux.

Le Titulaire supporte seul la réparation des dommages de toute nature qu’il viendrait à causer à autrui y compris à
la Régie des ports départementaux.

Il est convenu entre les parties que le Titulaire et ses assureurs renoncent à recours vis-à-vis de la Régie des ports
départementaux et  de ses assureurs dans le cadre de la présente autorisation (notamment concernant  le risque
d’intoxication alimentaire) et qu’il devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir la Régie des ports
départementaux et ses assureurs de tous recours dont ils pourraient faire l’objet.

5.2 Assurances
Le Titulaire devra souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile tant pour son activité habituelle que
pour les besoins de la présente autorisation.
Le Titulaire communiquera à la Régie des ports départementaux, lors de l’entrée dans les lieux puis chaque année
au plus tard au 31 janvier de l’année, les attestations d’assurance responsabilité civile et dommages aux biens
détaillées (notamment avec mention des capitaux garantis) émises par l’assureur donnant acte de la renonciation à
recours énoncée au paragraphe « Responsabilités ». 
Le Titulaire s’oblige à souscrire toute autre assurance nécessaire à l’exercice de son activité.

ARTICLE 6 - ETAT DES LIEUX 

Un état des lieux des biens sera établi contradictoirement entre les parties lors de l’entrée en jouissance des locaux
précités.
Après la prise de possession, le Titulaire ne sera admis à réclamer aucune réduction des redevances, ni indemnité
quelconque, sous prétexte d’erreurs ou d’omissions, défauts de désignation, vices cachés, mauvais état du sol ou du
sous-sol,  incompatibilité  avec  l’utilisation  prévue,  en  un  mot  de  tout  cas  prévu  ou  imprévu,  ordinaire  ou
extraordinaire.

ARTICLE 7 – PUBLICITE-ENSEIGNES

Le Titulaire s’interdit d’apposer affiches ou panneaux publicitaires sur les locaux mis à disposition ou en tout autre
lieu  du  domaine  public.  Les  projets  d’enseignes  seront  soumis  à  l’approbation  de  la  Régie  des  ports
départementaux après validation de l’architecte des bâtiments de France.

ARTICLE 7 – PAIEMENT DES CHARGES 

Le  bénéficiaire  est  redevable  des  charges  liées  à  l’occupation  des  locaux  (notamment :  entretien  des  locaux,
électricité,  eau,  gaz,  enlèvement  des  détritus…)  ainsi  que toutes  autres  prestations  de services  que comporte
l’usage normal des lieux attribués. Les prestations fournies par la Régie des ports départementaux seront facturées
trimestriellement selon le tarif en vigueur.

Il entretiendra constamment les biens, ainsi que leurs abords, dans un excellent état de propreté, en s’interdisant
notamment de constituer des stocks ou des dépôts de matériel usagé.  Les abords pourront être nettoyés par les
soins  de  la  Régie  des  ports  départementaux  aux  frais  du  Titulaire,  après  une  mise  en  demeure  par  lettre
recommandée restée sans effet dans un délai de huit (8) jours.

ARTICLE 8 – IMPOTS 

Le Titulaire  supportera  la  charge  de tous  les  impôts  auxquels  viendraient  à  être  assujettis  les  biens  mis  à  sa
disposition et les acquittera de telle sorte que la Régie des ports départementaux ne puisse jamais être inquiétée, ni
mise en cause à ce sujet. Concernant l’impôt foncier, celui-ci sera refacturé au Titulaire au prorata de la surface
mentionnée à l’article 1.
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ARTICLE 9 - PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES

Le Titulaire devra en tout point se conformer à la réglementation en vigueur et à la politique environnementale du
port de Villefranche Darse. La Régie des ports départementaux se réserve la faculté de vérifier, à tout moment et
par  tout  procédé  de  son  choix,  le  respect  par  le  Titulaire  de  la  politique  et  des  procédures  de  gestion
environnementale en vigueur sur le site.

9.1. Gestion des déchets
Le Titulaire, producteur de déchets, prend à sa charge l'élimination de ses déchets.
Les déchets devront être mis dans les containers prévus à cet effet.
La Régie des ports  départementaux pourra exiger à tout  moment la communication des agréments des filières
d'élimination ou de valorisation utilisés pour le traitement des déchets.

 Déchets dangereux : le Titulaire s'engage à émettre des Bordereaux de Suivi des Déchets conformément à
la réglementation.

 Déchets banals ou inertes : le Titulaire s'engage à réaliser un suivi quantitatif et analytique de ces déchets.

REMARQUES :  Les  bordereaux de suivi  de  déchets  dangereux (B.S.D.D),  les  bons  d'enlèvement  et  le  suivi
quantitatif et qualitatif des déchets banals et de chantier seront remis à la Régie des ports départementaux sur
simple demande. 

9.2. Gestion des produits chimiques et matières dangereuses
Le Titulaire devra fournir à la Régie des ports départementaux la liste à jour des produits dangereux, polluants ou
inflammables stockés ou utilisés sur le site.

Il garantit en outre à la Régie des ports départementaux que :
 Chaque produit est identifié, stocké, transporté conformément à la réglementation, il a en sa possession les

Fiches de données sécurité (FDS),
 Son personnel est formé et compétent pour la manipulation de ces produits. 

La Régie des ports départementaux pourra lui réclamer ces documents ou tout justificatif correspondant.

9.3. Qualité des eaux
Le Titulaire devra prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher tout écoulement de produits ou matières
polluantes vers le plan d'eau,  les bouches d'eau pluviales,  les réseaux d'eaux usées et  les terre-pleins qui  sera
susceptible d'être occasionné par son occupation des installations portuaires.

9.4. Gestion du bruit
Le  Titulaire  devra  prendre  toutes  les  mesures  nécessaires  pour  limiter  les  nuisances  sonores  qui  seraient
susceptibles d'être occasionnées du fait de son occupation des installations portuaires.

9.5. Qualité de l'air
Les  véhicules  et  engins  motorisés  utilisés  par  le  Titulaire  seront  entretenus  et  contrôlés  conformément  à  la
réglementation en vigueur afin de limiter les émissions atmosphériques (notamment CO2 et particules). Le Titulaire
devra  prendre  toutes  les  mesures  nécessaires  pour  limiter  les  émissions  de  poussières,  les  particules  dans
l'atmosphère et les projections liées l'occupation des surfaces mises à sa disposition.

9.6. Maîtrise des consommations
Le Titulaire devra prendre des mesures afin de limiter ses consommations d'eau et d'énergie.

9.7. Activités particulières
Certaines  activités  étant  soumises  à  législation  particulière  (Installation  Classée  pour  la  Protection  de

l'Environnement,  loi  sur  l'eau,  Établissement  Recevant  du  Public...),  il  est  de  la  responsabilité  du  Titulaire

d'entreprendre toutes démarches et autorisations administratives relevant de ces réglementations de sorte que la

Régie des ports  départementaux,  quel  que soit  l'usage pour lequel  le Titulaire destine les surfaces  mises à sa

disposition, ne puisse jamais être recherchée ni inquiétée à un titre quelconque.

ARTICLE 10 – PENALITES
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10.1 Pénalités de retard

En cas de retard dans le paiement des redevances, des factures de fournitures et services et/ou de toutes autres
sommes dues par le Titulaire à la Régie des ports départementaux, les sommes échues portent intérêt de plein droit
au taux légal, sans qu'il soit nécessaire pour la Régie des ports départementaux de procéder à une mise en demeure
quelconque et quelle que soit la cause du retard, les fractions de mois étant négligées pour le calcul des intérêts.
Les objets mobiliers, matériels, marchandises, denrées appartenant au Titulaire et existant dans les lieux mis à sa
disposition, sont d'office affectés par privilège au paiement des sommes dues à la Régie des ports départementaux
et celle-ci peut les faire vendre en la forme ordinaire ou les retenir à due concurrence.

10.2 Pénalités pour mauvaise exécution ou inexécution de ses obligations par le Titulaire
Quand une infraction aux clauses de la présente autorisation sera constatée par un agent de la Régie des ports
départementaux, le Titulaire devra acquitter une pénalité journalière égale au montant de la redevance journalière
prévue dans la présente autorisation.
Cette pénalité sera due à dater du jour de réception par le Titulaire d'une mise en demeure de cesser l'infraction qui
pourra être adressée au choix par lettre recommandée ou par messagerie électronique avec accusé réception, et qui
sera demeurée infructueuse dans le délai imparti.

10.3 Pénalités pour les assurances
La Régie des ports départementaux est son propre assureur au niveau des bâtiments. Afin de garantir ses biens, le
Titulaire devra obligatoirement fournir  une copie de son assurance à la date anniversaire. En cas de retard, le
Titulaire sera tenu de payer à la Régie des ports départementaux, sans mise en demeure préalable et si la Régie des
ports départementaux l'exige, une indemnité d'occupation par jour de retard égale au prorata par jour de retard sur
la redevance prévue dans la présente autorisation.

ARTICLE 11 - FIN D'OCCUPATION

En fin d'occupation, pour quelque cause que ce soit, un état des lieux sera dressé dans les mêmes conditions qu'au
début de l'occupation. Les biens devront être évacués et rendus dans le même état que celui constaté au moment de
l'entrée en jouissance.

Toutes réparations rendues nécessaires seront à la charge du Titulaire, sauf cependant celles provenant de l'usure
résultant d'un usage normal des installations conformément à leur affectation.

Toutes contestations seront réglées à dire d'expert désigné d'un commun accord par les parties. L'estimation sera
faite sans appel ni recours, les frais d'expertise étant supportés par le Titulaire.

A défaut d'évacuation, le Titulaire sera tenu de payer à la Régie des ports départementaux, sans mise en demeure
préalable et si la Régie des ports départementaux l'exige, une indemnité d'occupation par jour de retard à libérer les
lieux  (ou  à  les  remettre  en  état)  égale  prorata  par  jour  de  retard  sur  la  redevance  prévue  dans  la  présente
autorisation.

En outre, sans préjudice de tous dommages et intérêts en sa faveur, la Régie des ports départementaux a le droit,
sans  aucune  formalité  préalable,  aux  frais,  risques  et  périls  du Titulaire  de débarrasser  les  lieux occupés  des
installations mobilières pouvant s'y trouver et déposer les matériels,  mobiliers,  marchandises, denrées et autres
objets dans un lieu public et au besoin de faire procéder à leur vente conformément à la loi.

ARTICLE 12 - REVOCATION DE L'AUTORISATION

La présente autorisation pourra être révoquée d'office à titre de sanction ou résiliée de plein droit par la Régie des
ports départementaux dans les cas suivants :

1. Faute  pour  le  Titulaire  de  se  conformer  à  l'une  quelconque  des  clauses  et  conditions  de  la  présente
autorisation malgré une mise en demeure qui lui aura été adressée par lettre recommandée et qui sera restée
sans effet dans le délai imparti ;

2. Au cas où le Titulaire cesserait son activité ou renoncerait au bénéfice de la présente autorisation quel qu'en
soit le motif ;

3. En cas de condamnation pénale obligeant le Titulaire à interrompre ou à cesser son activité ;

La révocation est prononcée par la Régie des ports départementaux sans qu'il soit nécessaire de ne remplir aucune
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formalité devant les tribunaux et a son plein effet à compter du jour de la notification de cette décision par lettre
recommandée avec avis de réception.
La décision de révocation prononce l'expulsion et fixe le délai imparti au Titulaire pour évacuer les lieux.

Quel que soit le motif pour lequel la convention est interrompue, le Titulaire ne peut prétendre à aucune indemnité.

ARTICLE 13 - RETRAIT POUR MOTIF D'INTERET GENERAL 

Nonobstant la durée initialement prévue à l'article 2 et étant rappelé que le port de Villefranche-Darse est un port
public, la présente autorisation pourra à tout moment être révoquée de plein droit si l'intérêt général l'exige. 

Le  Titulaire  ne  peut  prétendre  dans  ce  cas  à  aucune  indemnité  sauf  remboursement  au  prorata  temporis  des
redevances éventuellement réglées d'avance.

ARTICLE 14 : 
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 chemin du Lazaret – 06230 VILLEFRANCHE-SUR-MER
Téléphone : 04.89.04.53.70 - Courriel : portvillefranchedarse@departement06.fr 

ARTICLE 15 : ELECTION DE DOMICILE – ATTRIBUTION DE COMPETENCE

Les parties font élection de domicile :
La Régie des ports départementaux en son siège : 1 Chemin du Lazaret – Villefranche-sur-Mer
Le Titulaire en son siège social tel qu'indiqué en tête des présentes.
Les difficultés auxquelles pourrait notamment donner lieu l'interprétation ou l'exécution des dispositions contenues
dans  la  présente  autorisation,  dont  les  clauses  tant  générales  que  particulières  sont  de  rigueur,  seront  de  la
compétence des Tribunaux de Nice auxquels les parties font expressément attribution de juridiction.

ARTICLE 17 : 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 11 janvier 2021

Pour le Président et par délégation,
Le Chef du service des ports, Directeur de la Régie

Olivier HUGUES
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20210114-lmc112640-AR-1-1

Date de télétransmission : 14 janvier 2021

Date de réception : 14 janvier 2021

Date d'affichage : 

Date de publication : 1 février 2021

ARRÊTÉ N° DRIT SDP/2021/0023
autorisant diverses entreprises à réaliser des travaux de maintenance et à stationner leurs

véhicules sur les voies latérales du port de Nice à la hauteur des quais hauts Lunel, de la Douane
et Papacino 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation maritimes –
livre III - les ports maritimes ;
Vu la convention du 26 mars 2009 de transfert de gestion des voies périphériques du port de Nice entre les services
de l’État et le Département ;
Vu  la  délibération  de  l’assemblée  départementale  du  15  septembre  2017 portant  désignation  du  Président  du
Conseil départemental des Alpes-Maritimes ;
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 demande par mail présentée par la Métropole Nice Côte d’Azur, Direction Voirie, Réseaux et Assainissement,
en date du 13 janvier 2021 ;

ARRETE

ARTICLE 1er : Les véhicules de la métropole Nice Côte d’Azur, de la société « COMA SUD » (pour les Études
Générales), de l’entreprise « SNA-PROSPERI » (pour le Pôle Nice et Littoral Est), de la société « SUEZ » (pour
l’Exploitation des Stations d’Épuration), mandataires de la métropole Nice Côte d’Azur, sont autorisés à circuler et
à stationner sur les quais hauts (voies et trottoirs) Papacino, de la Douane et Lunel, en vue d’y effectuer diverses
interventions de maintenance (campagne de curage du collecteur général, pose et dépose de circuit d’été, contrôle
des chambres satellites, visite et entretien des ouvrages, etc.). 
 
ARTICLE 2 : Ces interventions sont autorisées du 13 janvier 2021 au 31 décembre 2021 inclus, pour l’ensemble
de ces véhicules, à l’exception de ceux de l’entreprise « SNA-PROSPERI » autorisés jusqu’au 31 mars 2021
inclus.

ARTICLE 3 : Les entreprises citées à l’article 1er devront :
- laisser la libre-circulation des piétons au niveau du trottoir et garantir leur sécurité ;
- s’assurer de la libre circulation des piétons et des véhicules, en dehors de la zone des travaux ;
-  s’assurer que leur activité n’entrave pas,  dans la mesure du possible,  les activités commerciales  situées  aux
alentours et notamment les restaurateurs afin de ne pas perturber leurs services.

ARTICLE  4 :  Les  entreprises  devront  mettre  en  place  les  signalisations  correspondantes  et  conformes  à  la
règlementation en vigueur. 
Les entreprises devront sécuriser les lieux pendant les travaux, mais également tous les jours entre 18H00 et 08H00
et pendant les week-ends et jours fériés.
Un exemplaire  de  la  présente  autorisation  devra  être  apposé,  de  manière  visible,  à  l’intérieur  du véhicule  en
intervention pour tout contrôle effectué par la police ou agent assermenté du Conseil départemental des Alpes-
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Maritimes. 

ARTICLE 5 : A la fin des travaux, les entreprises citées à l’article 1er devront assurer la remise en état des lieux à
l’identique. 

ARTICLE 6 : À tout moment, le Conseil départemental des Alpes-Maritimes pourra imposer, modifier ou ouvrir la
circulation si le déroulement des opérations est susceptible de créer une perturbation excessive ou si les règles de
sécurité ne sont pas ou plus observées.

ARTICLE 7 :  Les  entreprises  travaillant  sur  le  port  seront  entièrement  responsables  de  tous  les  incidents  et
accidents qui pourraient survenir du fait du chantier. Les entreprises veilleront à l’application de la réglementation
du code du travail en vigueur et notamment à l’application du décret du 20 février 1992, relatif à l’intervention
d’entreprises extérieures.

ARTICLE 8 : La personne responsable, présente sur l’opération, devra être en possession de cet arrêté, afin d’être
en mesure de le présenter à toute réquisition. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 9 : La présente autorisation ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du Département pour tout
accident qui pourrait survenir aux biens et aux personnes.

ARTICLE 10 : 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 chemin du Lazaret – 06230 VILLEFRANCHE-SUR-MER
Téléphone : 04.89.04.53.70 - Courriel : portvillefranchedarse@departement06.fr

ARTICLE 11 :  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 notification de
l’arrêté. Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, le bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les
informations le concernant, auprès de la subdivision départementale d’aménagement ci-dessus désignée.

ARTICLE 12 : 
Les difficultés auxquelles pourrait notamment donner lieu l'interprétation ou l'exécution des dispositions contenues
dans  la  présente  autorisation,  dont  les  clauses  tant  générales  que  particulières  sont  de  rigueur,  seront  de  la
compétence des Tribunaux de Nice auxquels les parties font expressément attribution de juridiction.

ARTICLE 13 :  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 14 janvier 2021

Pour le Président et par délégation,
Le Chef du service des ports

Olivier HUGUES
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20210114-lmc112655-AR-1-1

Date de télétransmission : 14 janvier 2021

Date de réception : 14 janvier 2021

Date d'affichage : 

Date de publication : 1 février 2021

ARRÊTÉ N° DRIT SDP/2021/0024
autorisant l'entreprise ' TECHNITRAVAUX SARL ' à poser un platelage pare-gravats devant

l'immeuble ' Le Neptune ', au 8 Quai des Docks, 06000 NICE, sur le domaine public
départemental 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation maritimes –
livre III - les ports maritimes ;
Vu la convention du 26 mars 2009 de transfert de gestion des voies périphériques du port de Nice entre les services
de l’État et le Département ;
Vu  la  délibération  de  l’assemblée  départementale  du  15  septembre  2017 portant  désignation  du  Président  du
Conseil départemental des Alpes-Maritimes ;
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 demande par mail présentée par l’entreprise « TECHNITRAVAUX SARL », sise à Eden Tower, 25 boulevard
de Belgique, 98000 MONACO, en date du 11 janvier 2021;

ARRETE

ARTICLE 1er : L’entreprise « TECHNITRAVAUX SARL » est autorisée à installer un platelage pare-gravats de 9
m x 1,40 m devant l’immeuble « Le Neptune », au 8 Quai des Dock – 06300 NICE, pour les travaux de mise en
sécurité et réparation des balcons de cet immeuble du 18 janvier 2021 à 07H00 au 26 février 2021 à 18H00.
Cette installation est nécessaire à la protection des cordistes travaillant en façade et des piétons.
 
ARTICLE 2 : L’entreprise citée à l’article 1er devra :
- laisser la libre-circulation des piétons au niveau du trottoir et garantir leur sécurité ;
- s’assurer de la libre circulation des piétons et des véhicules, en dehors de la zone des travaux ;
-  s’assurer que leur activité n’entrave pas,  dans la mesure du possible,  les activités commerciales  situées  aux
alentours et notamment les restaurateurs afin de ne pas perturber leurs services.

ARTICLE  3 :  L’entreprise  devra  mettre  en  place  les  signalisations  correspondantes  et  conformes  à  la
règlementation en vigueur. 
L’entreprise devra sécuriser les lieux pendant les travaux, mais également tous les jours entre 18H00 et 08H00 et
pendant les week-ends et jours fériés.

ARTICLE 4 : A la fin des travaux, l’entreprise citée à l’article 1er devra  assurer la remise en état des lieux à
l’identique. 

ARTICLE 5 :  À tout  moment, le Conseil  départemental  des Alpes-Maritimes pourra modifier ou arrêter cette
opération, si son déroulement est susceptible de créer une perturbation excessive ou si les règles de sécurité ne sont
pas ou plus observées.
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ARTICLE 6 : L’entreprise citée à l’article 1er est entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui
pourraient  survenir  du fait  du chantier.  Elle veillera à l’application de la réglementation du code du travail  en
vigueur et notamment à l’application du décret du 20 février 1992, relatif à l’intervention d’entreprises extérieures.

ARTICLE 7 : La personne responsable, présente sur l’opération, devra être en possession de cet arrêté, afin d’être
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 du Département pour tout
accident qui pourrait survenir aux biens et aux personnes.

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 chemin du Lazaret – 06230 VILLEFRANCHE-SUR-MER
Téléphone : 04.89.04.53.70 - Courriel : portvillefranchedarse@departement06.fr

ARTICLE 10 :  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 notification de
l’arrêté. Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, le bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les
informations le concernant, auprès de la subdivision départementale d’aménagement ci-dessus désignée.

ARTICLE 11 : 
Les difficultés auxquelles pourrait notamment donner lieu l'interprétation ou l'exécution des dispositions contenues
dans  la  présente  autorisation,  dont  les  clauses  tant  générales  que  particulières  sont  de  rigueur,  seront  de  la
compétence des Tribunaux de Nice auxquels les parties font expressément attribution de juridiction.

ARTICLE 12 :  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 14 janvier 2021

Pour le Président et par délégation,
Le Chef du service des ports

Olivier HUGUES
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ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA LOA-ANN-2021-1-6

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 - 2021-1 - 6
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2210,
entre les PR 20+320 et 20+420, 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 M. Orengo, en date du 31 décembre 2020 ;
Vu l’autorisation de travaux n° SDA LOA-ANN-2021-1-6, en date du 5 janvier 2021 ;

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

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux d’élagage de chênes, il y a lieu de réglementer la
circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2210, entre les PR 20+320 et 20+420 ;

ARRETE

ARTICLE 1 : A compter du jeudi 21 janvier 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu’au vendredi 22
janvier 2021, 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 20+320 et 20+420, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 100 m,
par sens alterné réglé par pilotage manuel.

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation :
- le jeudi 21 à 16 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 Rocher
Edgar, 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 Rocher Edgar - 254, route de Pierascas, 06140 TOURRETTES-SUR-LOUP (en 2 exemplaires, dont 1

devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e−mail : rocher06@club-internet.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.
- M. Orengo - 711, route de Vence, 06140 TOURRETTES-SUR-LOUP ; e-mail : orengo.fr@wanadoo.fr,
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr, emaurize@departement06.fr,
pbeneite@departement06.fr, saubert@departement06.fr et mredento@departement06.fr.

Antibes, le 5 janvier 2021

Pour le président du Conseil départemental,
et par délégation,

Le chef de la subdivision,

Patrick MORIN

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 4 DU 1ER FEVRIER 2021 149



ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA LOA-ANS-2021-1-618

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 - 2021-1 - 618    
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération,  

sur la RD 803, entre les PR 3+580 et 3+680, 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 Enedis, représentée par M. Lombart, en date du 13 janvier 2021 ; 

Vu l’autorisation de travaux n° SDA LOA-ANS-2021-1-618 en date du 13 janvier 2021 ; 

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’un branchement électrique 
, il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 803, entre les PR 3+580 
et 3+680 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : A compter du mercredi 3 février 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu’au vendredi 12 
février 2021, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 
803, entre les PR 3+580 et 3+680, 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. 
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La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16 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. 

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 AZUR 
TRAVAUX, 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 Azur Travaux / M. Sirangelo - 2292, Chemin de l’Escourt, 06480 LA COLLE SUR LOUP (en 2 

exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-
mail : azur06@azur-travaux.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 Vallauris, 
- M. le directeur départemental des services d’incendie et de secours.  
- société Enedis / M. Lombart - 1250, chemin de Vallauris, 06161 JUAN LES PINS;  
- e-mail : francois.lombart@enedis.fr,  
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr,  fprieur@departement06.fr,  emaurize@departement06.fr,  

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

Antibes, le  15 janvier 2021 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

Patrick MORIN 
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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 - 2021-1 - 620    
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération,  

sur la RD 7, entre les PR 3+620 et 6+950, 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 SFR, représentée par M. Leterme, en date du 13 janvier 2021 ; 

Vu l’autorisation de travaux n° SDA LOA-ANS-2021-1-620 en date du 13 janvier 2021 ; 

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

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de tirage et raccordement de fibre optique dans réseau 
télécom souterrain et  aérien, il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la 
RD 7, entre les PR 3+620 et 6+950 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 1er février 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu’au vendredi 12 
février 2021, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 7, 
entre les PR 3+620 et 6+950, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 150 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 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 : 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 ERT-
Technologies, 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 ERT-Technologies / M. Zanina - ZI de l’Argile, Voie B, Lot 24, 06370 MOUANS-SARTOUX (en 2 

exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-
mail : o.zanina@ert-technologies.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 SFR / M. M. Leterme - Avenue Emmanuel Pontremoli, 06200 NICE ; e-mail : florent.leterme@sfr.com,  
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr,  fprieur@departement06.fr,  emaurize@departement06.fr,  

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

Antibes, le 15 janvier 2021 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

Patrick MORIN 
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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  

6 avenue Max Gallo - 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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	ARRÊTÉ N˚ DE/2020/0932 portant modification de la composition des membres de la Commission consultative paritaire départementale (CCPD)
	ARRÊTÉ N˚ DE/2021/0007 portant agrément de Monsieur le docteur Christian CHADEFAUD en qualité de médecin vaccinateur pour les séances de vaccination organisées par la ville de CANNES
	ARRÊTÉ N˚ DE/2021/0008 portant agrément de Madame le docteur Isabelle AYMARD en qualité de médecin vaccinateur pour les  séances de vaccination organisées par la ville de CANNES
	ARRÊTÉ N˚ DE/2021/0009 portant agrément de Madame le docteur Michèle RUSSO en qualité de médecin vaccinateur pour les  séances de vaccination organisées par la ville de CANNES
	ARRÊTÉ N˚ DE/2021/0014 abrogeant et remplaçant l'arrêté N˚ 2019-293 du 27 février 2019 relatif à l'autorisation de création et de fonctionnement de l'établissement d'accueil du jeune enfant 'La Planète Bleue' à NICE
	ARRÊTÉ N˚ DE/2021/0029 abrogeant et remplaçant l'arrêté N˚ 2020-266 du 28 mai 2020 relatif à l'autorisation de création et de fonctionnement de l'établissement d'accueil du jeune enfant 'Lou Mistoulin' à NICE

	DIRECTION DE L'AUTONOMIE ET DU HANDICAP
	ARRÊTÉ N˚ DAH/2021/0027 portant sur les organismes autorisés à désigner des représentants pour siéger en Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l'Autonomie (CDCA)

	DIRECTION DES ROUTES ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
	ARRÊTÉ N˚ DRIT SDP/2021/0015  portant autorisation d'occupation temporaire (AOT) à l'association 'Club de la Voile de Villefranche' exerçant une activité d'administration du club située sur le domaine public portuaire du port départemental de VILLEFRANCHE-DARSE
	ARRÊTÉ N˚ DRIT SDP/2021/0016  portant autorisation d'occupation temporaire (AOT) à l'association ' Club de la Voile de  Villefranche ' exerçant une activité d'administration du club et de dépôt de matériels située sur le  domaine public portuaire du port départemental de VILLEFRANCHE-DARSE
	ARRÊTÉ N˚ DRIT SDP/2021/0023  autorisant diverses entreprises à réaliser des travaux de maintenance et à stationner leurs  véhicules sur les voies latérales du port de NICE à la hauteur des quais Hauts Lunel, de La Douane et Papacino
	ARRÊTÉ N˚ DRIT SDP/2021/0024  autorisant l'entreprise 'TECHNITRAVAUX SARL' à poser un platelage pare-gravats devant  l'immeuble 'Le Neptune', au 8 quai des Docks 06000 NICE, sur le domaine public départemental
	ARRÊTÉ DE POLICE CONJOINT N˚ 2021-01-05 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 4,   entre les PR 13+010 et 13+700, et sur les 5 VC adjacentes, sur le territoire des communes de VALBONNE, d'OPIO et de CHÂTEAUNEUF-GRASSE  
	ARRÊTÉ DE POLICE CONJOINT N˚ 2021-01-08 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 4, entre les PR 12+620 et 12+680, et sur les 2 VC adjacentes,   sur le territoire des communes de VALBONNE et d'OPIO  
	ARRÊTÉ DE POLICE CONJOINT N˚ 2021-01-19 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 204,  entre les PR 1+680 et 3+200, et sur les 2 VC adjacentes, sur le territoire de la commune d'OPIO  
	ARRÊTÉ DE POLICE CONJOINT N˚ 2021-01-21 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération,   sur la RD 2085, entre les PR 7+600 et 8+600, et sur les 5 VC adjacentes   sur le territoire de la commune de CHÂTEAUNEUF-GRASSE  
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2021-01-22 réglementant temporairement les circulations et le stationnement, hors agglomération, sur les RD 4   (sens Biot / Valbonne) et RD 4G (sens Valbonne / Biot), entre les PR 9+820 et 10+110,   sur le territoire de la commune de VALBONNE  
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚2021-01-24 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, pour permettre le passage de la 89ème Edition du Rallye de Monte-Carlo sur les routes départementales du département des Alpes-Maritimes  
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2021-01-25  réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 435, entre les PR 0+000 et 0+435  et la bretelle 435-b2, entre les PR 0+000 et 0+198, sur le territoire de la commune de VALLAURIS  
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2021-01-26  réglementant temporairement les circulations et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2085, entre les PR 12+830 et 12+930, sur le territoire de la commune de ROQUEFORT-LES-PINS  
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2021-01-27  réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 3, entre les PR 16+850 et 16+950, sur le territoire de la commune d'OPIO  
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2021-01-28  réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 103, entre les PR 0+385 et 0+500, sur le territoire de la commune de VALBONNE  
	ARRÊTÉ DE POLICE CONJOINT N˚ 2021-01-29 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 635, entre les PR 0+100 et 0+700, sur le territoire des communes d'ANTIBES et VALLAURIS  
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2021-01-30 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur les RD 5 entre les   PR 41+500 et 32+500, RD 2211 entre les PR 20+400 et 16+400 et la RD 1 entre les PR 42+000 et   33+400, sur le territoire des communes de SAINT-AUBAN, LE MAS, ANDON, CONSEGUDES, LA ROQUE-EN-PROVENCE et BRIANCONNET
	ARRÊTÉ DE POLICE CONJOINT N˚ 2021-01-31 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 603, entre les PR 4+500 et 5+500 et sur les VC adjacentes, sur le territoire de la commune de CIPIÈRES
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2021-01-32 réglementant temporairement les circulations et le stationnement, hors agglomération, sur l'espace partagé cycles/piétons jouxtant la RD 1009 G (sens La Roquette-sur-Siagne/Mandelieu), entre les PR 0+634 et 0+000, sur le territoire de la commune de MANDELIEU-LA NAPOULE
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2021-01-33   réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 2204b (pénétrante du Paillon), entre les giratoires de Cantaron (PR 10+355) et de La Pointe-de-Contes (PR 13+050), sur le territoire des communes de BLAUSASC et de CANTARON
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2021-01-34  réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 21,  entre les PR 21+600 et 21+700, sur le territoire de la commune de LUCÉRAM
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2021-01-35  réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération,  sur la RD 115, entre les PR 6+600 et 6+670, sur le territoire de la commune de CONTES  
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2021-01-36  réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 40  entre les PR 3+300 et 3+800, sur le territoire de la commune de SAORGE
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2021-01-37  réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2085, entre les PR 18+500 et 19+000, sur le territoire de la commune de VILLENEUVE-LOUBET
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2021-01-38 portant modification de l'arrêté de police N˚ 2021-01-14 du 6 janvier 2021, règlementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur les RD 6185 (sens Grasse/Cannes) du PR 59+660 au 60+300, RD 6185 G (sens Cannes /Grasse) du PR 60+350 au 59+800 et dans le giratoire échangeur de Mouans-Sartoux (RD 409-G14), sur le territoire des communes MOUANS-SARTOUX et de MOUGINS
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2021-01-39 réglementant temporairement les circulations et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2085, entre les PR 12+850 et 12+950, sur le territoire de la commune de ROQUEFORT-LES-PINS
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2021-01-41 portant abrogation de l'arrêté de police N˚ 2021-01-13 du 4 janvier 2021 et réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6204 entre les PR 0+000 et 38+300, sur le territoire des communes de BREIL-SUR-ROYA, SAORGE, FONTAN et TENDE
	ARRÊTÉ DE POLICE CONJOINT N˚ 2021-01-44 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 7, entre les PR 10+000 et 10+600, et sur 1 VC adjacente, sur le territoire de la commune du ROURET
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2021-01-45 portant prorogation de l'arrêté départemental N˚ 2020-11-77 du 25 novembre 2020, réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 23, entre les PR 3+380 et 3+525, sur le territoire de la commune de GORBIO
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2021-01-46 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 2204b (pénétrante du Paillon), entre les giratoires de Cantaron (PR 10+355) et de La Pointe-de-Contes (PR 13+050), sur le territoire des communes de BLAUSASC et de CANTARON
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2021-01-47  réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 4, entre les PR 11+640 et 11+720, sur le territoire de la commune de VALBONNE
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2021-01-48 portant prorogation de l'arrêté départemental N˚ 2021-01-32 du 14 janvier 2021, réglementant temporairement les circulations et le stationnement, hors agglomération,   sur l'espace partagé cycles/piétons jouxtant la RD 1009 G (sens La Roquette-sur-Siagne/Mandelieu),  entre les PR 0+634 et 0+000, sur le territoire de la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE  
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2021-01-50  réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2202,  entre les PR 41+000 et 42+500, sur le territoire des communes de GUILLAUMES et DALUIS
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚2021-01-51 portant abrogation de l'arrêté de police départemental N˚ 2021-01-24 du 14 janvier 2021 et réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, pour permettre le passage de la 89ème Edition du Rallye de Monte-Carlo sur les routes départementales des Alpes-Maritimes  
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ SDA LOA-ANN-2021-1-6 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2210, entre les PR 20+320 et 20+420, sur le territoire de la commune de TOURRETTES-SUR-LOUP
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ SDA LOA-ANS-2021-1-618  réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération,  sur la RD 803, entre les PR 3+580 et 3+680, sur le territoire de la commune de VALLAURIS  
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ SDA LOA-ANS- 021-1-620
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération,
sur la RD 7, entre les PR 3+620 et 6+950, sur le territoire de la commune de ROQUEFORT-LES-PINS

	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ SDA LOC-GR-2021-1-20  Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 9, entre les PR 12+500 et 12+600, sur le territoire de la commune de GRASSE  
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ SDA LOC-GR-2021-1-24 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 5, entre les PR 1+050 et 1+150, sur le territoire de la commune de SAINT-CÉZAIRE-SUR-SIAGNE
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ SDA LOC-GR-2021-1-26 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 304, entre les PR 1+100 et 1+430, sur le territoire de la commune de GRASSE
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ SDA LOC-GR-2021-1-27 portant prorogation de l'arrêté de police N˚ SDA LOC-GR-2020-12-223 du 21 décembre 2020, réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 13, entre les PR 4+550 et 4+680, sur le territoire de la commune de GRASSE
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ SDA LOC-GR-2021-1-34 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 4, entre les PR 16+350 et 15+900, sur le territoire de la commune de GRASSE
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ SDA LOC-GR-2021-1-39 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 11, entre les PR 0+400 et 0+600, sur le territoire de la commune de LE TIGNET
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ SDA LOC-GR-2021-1-44 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 13, entre les PR 13+300 et 13+500, sur le territoire de la commune de SAINT-CÉZAIRE-SUR-SIAGNE
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ SDA LOC-MAN-2021-1-11 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 109, entre les PR 3+700 et 3+810, sur le territoire de la commune de PÉGOMAS
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ SDA PAO-PAO-2021-1-01 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2, entre les PR 56+000 et 54+000, sur le territoire de la commune de ANDON
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ SDA PAO-PAO-2021-1-3 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6085, entre les PR 6+745 et 6+775, sur le territoire de la commune de SÉRANON
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ SDA PAO-SER-2020-12-83 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2211, entre les PR 1+170 et 1+190, sur le territoire de la commune de VALDEROURE




