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sur la RD 321, entre les PR 2+545 et 4+478, les 2 voies communales adjacentes et la RD 221 au PR 0
+795, sur le territoire de la commune de BLAUSASC
ARRÊTÉ DE POLICE CONJOINT N° 2021-07-23 réglementant temporairement la circulation et le 
stationnement, hors agglomération, sur la RD 321, entre les PR 0+000 et 2+160, et la voie communale 
adjacente, sur le territoire de la commune de L'ESCARÈNE
ARRÊTÉ DE POLICE N° 2021-07-24 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, 
hors agglomération, sur la RD 17, entre les PR 24+650 et 24+750, sur le territoire de la commune de 
ROQUESTÉRON
ARRÊTÉ DE POLICE N° 2021-07-25 réglementant temporairement les circulations, hors 
agglomération, sur la RD 504, entre les PR 4+970 et 5+070, sur le territoire de la commune de BIOT
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ARRÊTÉ DE POLICE N° 2021-07-26 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, 
hors agglomération, sur la RD 16, entre les PR 6+500 et 6+600, sur le territoire de la commune de La 
CROIX-SUR-ROUDOULE
ARRÊTÉ DE POLICE N° 2021-07-27 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, 
hors agglomération, sur la RD 61, entre les PR 17+645 et 19+700, sur le territoire de la commune de 
PÉONE
ARRÊTÉ DE POLICE N° 2021-07-28 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, 
hors agglomération, sur la RD 74, entre les PR 2+845 et 4+590, sur le territoire de la commune de 
CHÂTEAUNEUF-D’ENTRAUNES
ARRÊTÉ DE POLICE N°2021-07-29 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, 
hors agglomération, pour permettre le passage de l'Ultra Trail Côte d'Azur Mercantour sur les routes 
départementales du Département des Alpes-Maritimes
ARRÊTÉ DE POLICE N° 2021-07-30 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération,
 sur la RD 22, entre les PR 2+210 et 2+520, sur le territoire de la commune de SAINTE-AGNÈS

ARRÊTÉ DE POLICE N° 2021-07-31 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, 
hors agglomération, sur la RD 15 entre les PR 24+817 et 25+317, la RD 73, entre les PR15+914 et 16
+375 et la RD 115, entre les PR 6+720 et 7+470 sur le territoire des communes de LUCÉRAM et de 
BERRE-LES-ALPES
ARRÊTÉ DE POLICE CONJOINT N° 2021-07-32 portant modification de l'arrêté départemental de 
police conjoint n° 2021-04-21 du 7 avril 2021, réglementant temporairement les circulations et le 
stationnement, hors agglomération, sur la RD 98, entre les PR 6+799 et 7+050, la bretelle RD 98-
b19, entre les PR 0+000 et 0+063, le giratoire Eganaude (RD 98-GI11), entre les PR 0+020 et 0+075, la 
bretelle RD 98-b18, entre les PR 0+000 et 0+036 et la rue du Pin Montard (VC) adjacente, sur le 
territoire de la commune de BIOT
ARRÊTÉ DE POLICE N° 2021-07-35 portant modification de l'arrêté de police départementale n° 
2021-05-23, du 7 mai 2021, réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors 
agglomération, sur la RD 91, entre les PR 1+200 et 13+000, sur le territoire de la commune de 
TENDE
ARRÊTÉ DE POLICE N° 2021-07-37 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, 
hors agglomération, sur la RD 17, entre les PR 17+650 et 17+750, sur le territoire de la commune de 
PIERREFEU
ARRÊTÉ DE POLICE N° 2021-07-38 abrogeant et remplaçant l'arrêté de police n° 2021-07-29, du 30 
juin 2021, réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, pour 
permettre le passage de l'Ultra Trail Côte d'Azur Mercantour sur les routes départementales du 
Département des Alpes-Maritimes
ARRÊTÉ DE POLICE N° 2021-07-40 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, 
hors agglomération, sur la RD 6204, au droit de la Brèche N°66, entre les PR 32+110 et 32+270, sur le 
territoire de la commune de TENDE
ARRÊTÉ DE POLICE N° 2021-07-41 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, 
hors agglomération, sur la RD 6, entre les PR 20+150 et 20+270, sur le territoire de la commune de 
COURMES
ARRÊTÉ DE POLICE N° 2021-07-42 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, 
hors agglomération, sur la RD 6085, entre les PR 22+600 et 22+400, sur le territoire de la commune de 
ESCRAGNOLLES
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ARRÊTÉ DE POLICE N° 2021-07-47 portant modification de l'arrêté de police départementale n° 
2021-07-35, du 30 juin 2021, réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors 
agglomération, sur la RD 91, entre les PR 1+200 et 13+000, sur le territoire de la commune de TENDE

ARRÊTÉ DE POLICE N° 2021-07-48 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, 
hors agglomération, sur la RD 2564 entre les PR 21+717 et 21+777, sur la RD 2564-G entre les PR 21
+727 et 21+798, sur la bretelle RD 2564-b5 entre les PR 0+000 et 0+020 , sur la RD51 entre les PR 0
+000 et 0+025, sur les bretelles RD 51-b1, b4, sur le territoire de la commune de ROQUEBRUNE-
CAP-MARTIN
ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA C/V 2021-06-310 réglementant temporairement la circulation, hors 
agglomération, sur la RD 26 entre les PR 0+000 et 1+900, sur le territoire de la commune de 
VILLARS-SUR-VAR
ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA C/V 2021-06-313 portant prorogation de l'arrêté départemental N° 
SDA C/V 2021-05-24 daté du 18 mai 2021 réglementant temporaire de la circulation sur la RD 427 
entre les PR 4+150 et 4+330, sur le territoire de la commune de SAINT-ANTONIN
ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA C/V 2021-06-324 réglementant temporairement la circulation, hors 
agglomération, sur la RD 29 entre les PR 0+710 et 4+775, sur le territoire des communes de 
GUILLAUMES et PÉONE
ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA LOA - ANN - 2021-6-266 réglementant temporairement la circulation 
et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 7, entre les PR 12+720 et 13+200, sur le territoire de
 la commune de CHÂTEAUNEUF-GRASSE
ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA LOA - ANS - 2021-7-937 réglementant temporairement la circulation 
et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2, entre les PR 0+250 et 0+350, sur le territoire de la
 commune de VILLENEUVE-LOUBET
ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA LOA - ANS - 2021-7-943 réglementant temporairement la circulation 
et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 5, entre les PR 16+000 et 16+100, sur le territoire de
 la commune de CAUSSOLS
ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA LOC - GR - 2021-6-249 réglementant temporairement la circulation et 
le stationnement, hors agglomération, sur la RD 13, entre les PR 1+940 et 1+890, sur le territoire de la 
commune de GRASSE
ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA LOC - GR - 2021-6-255 réglementant temporairement la circulation et 
le stationnement, hors agglomération, sur la RD 4, entre les PR 30+100 et 30+400, sur le territoire de la
 commune de CABRIS
ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA LOC - GR - 2021-7-267 réglementant temporairement la circulation et 
le stationnement, hors agglomération, sur la RD 4, entre les PR 27+000 et 27+500, sur le territoire de la
 commune de GRASSE
ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA PAO - PAO - 2021-6-38 réglementant temporairement la circulation et
 le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2, entre les PR 25+000 et 27+700, sur le territoire de 
la commune de COURSEGOULES
ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA PAO - SER - 2021-6-02 réglementant temporairement la circulation et 
le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2, entre les PR 53+100 et 52+300, sur le territoire de la
 commune de THORENC
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ARRÊTÉ N° SA/2021/0729
donnant délégation de fonction à M. Xavier BECK, vice-président dans le domaine de

l'administration générale, des ressources humaines et de l'évaluation des politiques publiques

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.3221-3 ;
 
Vu la délibération de l’assemblée départementale du 1er juillet 2021 désignant M. Charles Ange GINESY 
en qualité de président du Conseil départemental ;

Vu  la  délibération  du 1er  juillet  2021  de  l’assemblée  départementale  relative  à  l’élection  des  vice-
présidents et des membres de la commission permanente ;

ARRETE

ARTICLE  1er : Délégation  est  donnée  à  M. Xavier  BECK,  vice-président  dans  le  domaine  de
l'administration générale,  des ressources  humaines et  de l’évaluation des  politiques publiques, à l’effet
d’assurer, en liaison avec l’administration départementale, la préparation et le suivi des dossiers relevant
de la matière précitée. 

ARTICLE 2 : Dans ce cadre, délégation lui est accordée pour signer :

1°) toute convention relevant de l’article 1 susvisé, après adoption par l’assemblée départementale
ou la commission permanente ;

2)° toute  correspondance  portant  information  ou  notification  des  décisions  adoptées  par
l’assemblée départementale ou par la commission permanente.

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.

ARTICLE 4 : 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.

Nice, le 7 juillet 2021

Charles Ange GINESY

ARRÊTÉ/SA/2021/0729 1
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20210707-lmc116160-AR-1-1
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Date de publication : 15 juillet 2021

ARRÊTÉ N° SA/2021/0711
donnant délégation de fonction à Mme Anne SATTONNET, vice-présidente dans le domaine des

risques naturels, de l'aménagement du territoire et du patrimoine départemental

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.3221-3 ;
 
Vu la délibération de l’assemblée départementale du 1er juillet 2021 désignant M. Charles Ange GINESY 
en qualité de président du Conseil départemental ;

Vu  la  délibération  du 1er  juillet  2021  de  l’assemblée  départementale  relative  à  l’élection  des  vice-
présidents et des membres de la commission permanente ;

ARRETE

ARTICLE 1er : Délégation est donnée à Mme Anne SATTONNET, vice-présidente dans le domaine des
risques naturels,  de l’aménagement du territoire et  du  patrimoine départemental, à l’effet d’assurer, en
liaison avec l’administration départementale, la préparation et le suivi des dossiers relevant de la matière
précitée. 

ARTICLE 2 : Dans ce cadre, délégation lui est accordée pour signer :

1°) toute convention relevant de l’article 1 susvisé, après adoption par l’assemblée départementale
ou la commission permanente ;

2)° toute  correspondance  portant  information  ou  notification  des  décisions  adoptées  par
l’assemblée départementale ou par la commission permanente.

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.

ARTICLE 4 : 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.

Nice, le 7 juillet 2021

Charles Ange GINESY

ARRÊTÉ/SA/2021/0711 1
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Date de publication : 15 juillet 2021

ARRÊTÉ N° SA/2021/0732
donnant délégation de fonction à M. David LISNARD, vice-président dans le domaine du

tourisme

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.3221-3 ;
 
Vu la délibération de l’assemblée départementale du 1er juillet 2021 désignant M. Charles Ange GINESY 
en qualité de président du Conseil départemental ;

Vu  la  délibération  du 1er  juillet  2021  de  l’assemblée  départementale  relative  à  l’élection  des  vice-
présidents et des membres de la commission permanente ;

ARRETE

ARTICLE 1er : Délégation  est  donnée  à  M.  David  LISNARD,  vice-président  dans  le  domaine  du
tourisme, à l’effet d’assurer, en liaison avec l’administration départementale, la préparation et le suivi des
dossiers relevant de la matière précitée. 

ARTICLE 2 : Dans ce cadre, délégation lui est accordée pour signer :

1°) toute convention relevant de l’article 1 susvisé, après adoption par l’assemblée départementale
ou la commission permanente ;

2)° toute  correspondance  portant  information  ou  notification  des  décisions  adoptées  par
l’assemblée départementale ou par la commission permanente.

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.

ARTICLE 4 : 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.

Nice, le 7 juillet 2021

Charles Ange GINESY

ARRÊTÉ/SA/2021/0732 1
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Date de publication : 15 juillet 2021

ARRÊTÉ N° SA/2021/0708
donnant délégation de fonction à Mme Gaëlle FRONTONI, vice-présidente dans le domaine de la

mémoire, du patrimoine culturel et des anciens combattants

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.3221-3 ;
 
Vu la délibération de l’assemblée départementale du 1er juillet 2021 désignant M. Charles Ange GINESY 
en qualité de président du Conseil départemental ;

Vu  la  délibération  du 1er  juillet  2021  de  l’assemblée  départementale  relative  à  l’élection  des  vice-
présidents et des membres de la commission permanente ;

ARRETE

ARTICLE 1er : Délégation est donnée à Mme Gaëlle FRONTONI, vice-présidente dans le domaine de la
mémoire, du patrimoine  culturel  et des anciens  combattants,  à  l’effet  d’assurer,  en  liaison  avec
l’administration départementale, la préparation et le suivi des dossiers relevant de la matière précitée. 

ARTICLE 2 : Dans ce cadre, délégation lui est accordée pour signer :

1°) toute convention relevant de l’article 1 susvisé, après adoption par l’assemblée départementale
ou la commission permanente ;

2)° toute  correspondance  portant  information  ou  notification  des  décisions  adoptées  par
l’assemblée départementale ou par la commission permanente.

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.

ARTICLE 4 : 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.

Nice, le 7 juillet 2021

Charles Ange GINESY

ARRÊTÉ/SA/2021/0708 1
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Date de publication : 15 juillet 2021

ARRÊTÉ N° SA/2021/0735
donnant délégation de fonction à M. Auguste VEROLA, vice-président dans le domaine de

l'enfance et de la culture

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.3221-3 ;
 
Vu la délibération de l’assemblée départementale du 1er juillet 2021 désignant M. Charles Ange GINESY 
en qualité de président du Conseil départemental ;

Vu  la  délibération  du 1er  juillet  2021  de  l’assemblée  départementale  relative  à  l’élection  des  vice-
présidents et des membres de la commission permanente ;

ARRETE

ARTICLE 1er : Délégation est donnée à M.  Auguste VEROLA, vice-président  dans les domaines de
l'enfance  et de  la culture,  à  l’effet  d’assurer,  en  liaison  avec  l’administration  départementale,  la
préparation et le suivi des dossiers relevant des matières précitées. 

ARTICLE 2 : Dans ce cadre, délégation lui est accordée pour signer :

1°) toute convention relevant de l’article 1 susvisé, après adoption par l’assemblée départementale
ou la commission permanente ;

2)° toute  correspondance  portant  information  ou  notification  des  décisions  adoptées  par
l’assemblée départementale ou par la commission permanente.

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.

ARTICLE 4 : 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.

Nice, le 7 juillet 2021

Charles Ange GINESY

ARRÊTÉ/SA/2021/0735 1
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Date de publication : 15 juillet 2021

ARRÊTÉ N° SA/2021/0714
donnant délégation de fonction à Mme Marie BENASSAYAG, vice-présidente dans le domaine

de la mer et des mobilités douces

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.3221-3 ;
 
Vu la délibération de l’assemblée départementale du 1er juillet 2021 désignant M. Charles Ange GINESY 
en qualité de président du Conseil départemental ;

Vu  la  délibération  du 1er  juillet  2021  de  l’assemblée  départementale  relative  à  l’élection  des  vice-
présidents et des membres de la commission permanente ;

ARRETE

ARTICLE 1er : Délégation est donnée à Mme Marie BENASSAYAG, vice-présidente dans les domaines
de la mer et des mobilités douces, à l’effet d’assurer, en liaison avec l’administration départementale, la
préparation et le suivi des dossiers relevant des matières précitées. 

ARTICLE 2 : Dans ce cadre, délégation lui est accordée pour signer :

1°) toute convention relevant de l’article 1 susvisé, après adoption par l’assemblée départementale
ou la commission permanente ;

2)° toute  correspondance  portant  information  ou  notification  des  décisions  adoptées  par
l’assemblée départementale ou par la commission permanente.

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.

ARTICLE 4 : 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.

Nice, le 7 juillet 2021

Charles Ange GINESY

ARRÊTÉ/SA/2021/0714 1
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Date de publication : 15 juillet 2021

ARRÊTÉ N° SA/2021/0738
donnant délégation de fonction à M. Jérôme VIAUD, vice-président dans le domaine du GREEN

Deal - Environnement et croissance verte

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.3221-3 ;
 
Vu la délibération de l’assemblée départementale du 1er juillet 2021 désignant M. Charles Ange GINESY 
en qualité de président du Conseil départemental ;

Vu  la  délibération  du 1er  juillet  2021  de  l’assemblée  départementale  relative  à  l’élection  des  vice-
présidents et des membres de la commission permanente ;

ARRETE

ARTICLE 1er : Délégation est donnée à M. Jérôme VIAUD, vice-président dans le domaine du GREEN
Deal  -  Environnement  et  croissance  verte,  à  l’effet  d’assurer,  en  liaison  avec  l’administration
départementale, la préparation et le suivi des dossiers relevant de la matière précitée. 

ARTICLE 2 : Dans ce cadre, délégation lui est accordée pour signer :

1°) toute convention relevant de l’article 1 susvisé, après adoption par l’assemblée départementale
ou la commission permanente ;

2)° toute  correspondance  portant  information  ou  notification  des  décisions  adoptées  par
l’assemblée départementale ou par la commission permanente.

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.

ARTICLE 4 : 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.

Nice, le 7 juillet 2021

Charles Ange GINESY

ARRÊTÉ/SA/2021/0738 1
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ARRÊTÉ N° SA/2021/0717
donnant délégation de fonction à Mme Valérie SERGI, vice-présidente dans le domaine du

handicap

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.3221-3 ;
 
Vu la délibération de l’assemblée départementale du 1er juillet 2021 désignant M. Charles Ange GINESY 
en qualité de président du Conseil départemental ;

Vu  la  délibération  du 1er  juillet  2021  de  l’assemblée  départementale  relative  à  l’élection  des  vice-
présidents et des membres de la commission permanente ;

ARRETE

ARTICLE 1er : Délégation  est  donnée  à  Mme Valérie  SERGI,  vice-présidente dans  le  domaine  du
handicap, à l’effet d’assurer, en liaison avec l’administration départementale, la préparation et le suivi des
dossiers relevant de la matière précitée. 

ARTICLE 2 : Dans ce cadre, délégation lui est accordée pour signer :

1°) toute convention relevant de l’article 1 susvisé, après adoption par l’assemblée départementale
ou la commission permanente ;

2)° toute  correspondance  portant  information  ou  notification  des  décisions  adoptées  par
l’assemblée départementale ou par la commission permanente.

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.

ARTICLE 4 : 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.

Nice, le 7 juillet 2021

Charles Ange GINESY
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ARRÊTÉ N° SA/2021/0741
donnant délégation de fonction à M. Patrick CESARI, vice-président dans le domaine des

infrastructures et mobilités routières et relation avec Monaco

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.3221-3 ;
 
Vu la délibération de l’assemblée départementale du 1er juillet 2021 désignant M. Charles Ange GINESY 
en qualité de président du Conseil départemental ;

Vu  la  délibération  du 1er  juillet  2021  de  l’assemblée  départementale  relative  à  l’élection  des  vice-
présidents et des membres de la commission permanente ;

ARRETE

ARTICLE 1er : Délégation  est  donnée à  M. Patrick CESARI,  vice-président  dans  les domaines des
infrastructures et  mobilités routières et  de la  relation avec Monaco, à l’effet d’assurer, en liaison avec
l’administration départementale, la préparation et le suivi des dossiers relevant des matières précitées. 

ARTICLE 2 : Dans ce cadre, délégation lui est accordée pour signer :

1°) toute convention relevant de l’article 1 susvisé, après adoption par l’assemblée départementale
ou la commission permanente ;

2)° toute  correspondance  portant  information  ou  notification  des  décisions  adoptées  par
l’assemblée départementale ou par la commission permanente.

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.

ARTICLE 4 : 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.

Nice, le 7 juillet 2021

Charles Ange GINESY
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ARRÊTÉ N° SA/2021/0723
donnant délégation de fonction à Mme Michèle PAGANIN, vice-présidente dans le domaine de la

ruralité et des politiques agricoles

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.3221-3 ;
 
Vu la délibération de l’assemblée départementale du 1er juillet 2021 désignant M. Charles Ange GINESY 
en qualité de président du Conseil départemental ;

Vu  la  délibération  du 1er  juillet  2021  de  l’assemblée  départementale  relative  à  l’élection  des  vice-
présidents et des membres de la commission permanente ;

ARRETE

ARTICLE 1er : Délégation est donnée à Mme Michèle PAGANIN, vice-présidente dans le domaine de la
ruralité et des politiques agricoles, à l’effet d’assurer, en liaison avec l’administration départementale, la
préparation et le suivi des dossiers relevant de la matière précitée. 

ARTICLE 2 : Dans ce cadre, délégation lui est accordée pour signer :

1°) toute convention relevant de l’article 1 susvisé, après adoption par l’assemblée départementale
ou la commission permanente ;

2)° toute  correspondance  portant  information  ou  notification  des  décisions  adoptées  par
l’assemblée départementale ou par la commission permanente.

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.

ARTICLE 4 : 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.

Nice, le 7 juillet 2021

Charles Ange GINESY
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ARRÊTÉ N° SA/2021/0677
donnant délégation de fonction à M. Bernard CHAIX, vice-président dans le domaine de

l'insertion, de l'emploi et des commerces

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.3221-3 ;
 
Vu la délibération de l’assemblée départementale du 1er juillet 2021 désignant M. Charles Ange GINESY 
en qualité de président du Conseil départemental ;

Vu  la  délibération  du 1er  juillet  2021  de  l’assemblée  départementale  relative  à  l’élection  des  vice-
présidents et des membres de la commission permanente ;

ARRETE

ARTICLE 1er : Délégation  est  donnée  à  M. Bernard  CHAIX, vice-président  dans  les domaines de
l’insertion, de  l’emploi  et  des  commerces, à  l’effet  d’assurer,  en  liaison  avec  l’administration
départementale, la préparation et le suivi des dossiers relevant des matières précitées. 

ARTICLE 2 : Dans ce cadre, délégation lui est accordée pour signer :

1°) toute convention relevant de l’article 1 susvisé, après adoption par l’assemblée départementale
ou la commission permanente ;

2)° toute  correspondance  portant  information  ou  notification  des  décisions  adoptées  par
l’assemblée départementale ou par la commission permanente.

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.

ARTICLE 4 : 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.

Nice, le 7 juillet 2021

Charles Ange GINESY
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ARRÊTÉ N° SA/2021/0726
donnant délégation de fonction à Mme Joëlle ARINI, vice-présidente dans le domaine de

l'éducation, des collèges et de l'accès aux savoirs

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.3221-3 ;
 
Vu la délibération de l’assemblée départementale du 1er juillet 2021 désignant M. Charles Ange GINESY 
en qualité de président du Conseil départemental ;

Vu  la  délibération  du 1er  juillet  2021  de  l’assemblée  départementale  relative  à  l’élection  des  vice-
présidents et des membres de la commission permanente ;

ARRETE

ARTICLE  1er : Délégation  est  donnée  à  Mme Joëlle  ARINI,  vice-présidente dans  le  domaine  de
l'éducation,  des collèges et de l’accès aux savoirs, à l’effet d’assurer, en liaison avec l’administration
départementale, la préparation et le suivi des dossiers relevant de la matière précitée. 

ARTICLE 2 : Dans ce cadre, délégation lui est accordée pour signer :

1°) toute convention relevant de l’article 1 susvisé, après adoption par l’assemblée départementale
ou la commission permanente ;

2)° toute  correspondance  portant  information  ou  notification  des  décisions  adoptées  par
l’assemblée départementale ou par la commission permanente.

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.

ARTICLE 4 : 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.

Nice, le 7 juillet 2021

Charles Ange GINESY
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ARRÊTÉ N° SA/2021/0745
donnant délégation de fonction à M. Jacques GENTE, vice-président dans le domaine de la santé

et des séniors

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.3221-3 ;
 
Vu la délibération de l’assemblée départementale du 1er juillet 2021 désignant M. Charles Ange GINESY 
en qualité de président du Conseil départemental ;

Vu  la  délibération  du 1er  juillet  2021  de  l’assemblée  départementale  relative  à  l’élection  des  vice-
présidents et des membres de la commission permanente ;

ARRETE

ARTICLE 1er : Délégation est donnée à M. Jacques GENTE, vice-président dans les domaines de la santé
et des séniors, à l’effet d’assurer, en liaison avec l’administration départementale, la préparation et le suivi
des dossiers relevant des matières précitées. 

ARTICLE 2 : Dans ce cadre, délégation lui est accordée pour signer :

1°) toute convention relevant de l’article 1 susvisé, après adoption par l’assemblée départementale
ou la commission permanente ;

2)° toute  correspondance  portant  information  ou  notification  des  décisions  adoptées  par
l’assemblée départementale ou par la commission permanente.

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.

ARTICLE 4 : 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.

Nice, le 7 juillet 2021

Charles Ange GINESY
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ARRÊTÉ N° SA/2021/0720
donnant délégation de fonction à Mme Carine PAPY, vice-présidente dans le domaine de la

jeunesse et des sports

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.3221-3 ;
 
Vu la délibération de l’assemblée départementale du 1er juillet 2021 désignant M. Charles Ange GINESY 
en qualité de président du Conseil départemental ;

Vu  la  délibération  du 1er  juillet  2021  de  l’assemblée  départementale  relative  à  l’élection  des  vice-
présidents et des membres de la commission permanente ;

ARRETE

ARTICLE 1er : Délégation  est  donnée à  Mme Carine PAPY, vice-présidente dans  le  domaine de la
jeunesse et des sports, à l’effet d’assurer, en liaison avec l’administration départementale, la préparation et
le suivi des dossiers relevant de la matière précitée. 

ARTICLE 2 : Dans ce cadre, délégation lui est accordée pour signer :

1°) toute convention relevant de l’article 1 susvisé, après adoption par l’assemblée départementale
ou la commission permanente ;

2)° toute  correspondance  portant  information  ou  notification  des  décisions  adoptées  par
l’assemblée départementale ou par la commission permanente.

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.

ARTICLE 4 : 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.

Nice, le 7 juillet 2021

Charles Ange GINESY
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ARRÊTÉ N° SA/2021/0748
donnant délégation de fonction à M. David KONOPNICKI, vice-président dans le domaine du

SMART Deal - Transition numérique et innovation

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.3221-3 ;
 
Vu la délibération de l’assemblée départementale du 1er juillet 2021 désignant M. Charles Ange GINESY 
en qualité de président du Conseil départemental ;

Vu  la  délibération  du 1er  juillet  2021  de  l’assemblée  départementale  relative  à  l’élection  des  vice-
présidents et des membres de la commission permanente ;

ARRETE

ARTICLE 1er : Délégation est donnée à M. David KONOPNICKI, vice-président  dans le domaine du
SMART Deal - Transition numérique et innovation, à l’effet d’assurer, en liaison avec l’administration
départementale, la préparation et le suivi des dossiers relevant de la matière précitée. 

ARTICLE 2 : Dans ce cadre, délégation lui est accordée pour signer :

1°) toute convention relevant de l’article 1 susvisé, après adoption par l’assemblée départementale
ou la commission permanente ;

2)° toute  correspondance  portant  information  ou  notification  des  décisions  adoptées  par
l’assemblée départementale ou par la commission permanente.

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.

ARTICLE 4 : 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.

Nice, le 7 juillet 2021

Charles Ange GINESY
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ARRÊTÉ N° SA/2021/0759
donnant délégation de fonction à M. Sébastien OLHARAN, chargé de mission pour la

reconstruction des vallées

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.3221-3 ;

Vu  la  délibération  de  l’assemblée  départementale  du  1er juillet  2021  désignant  M.  Charles  Ange
GINESY en qualité de président du Conseil départemental ;

Vu les délibérations de l’assemblée départementale du 1er juillet 2021 relatives à la composition de la
commission  permanente  et  à  l’élection  des  membres  de  la  commission  permanente  et  des  vice-
présidents ; 

ARRETE

ARTICLE  1ER :  Délégation  est  donnée  à  M.  Sébastien  OLHARAN,  chargé  de  mission  à  la
reconstruction  des  vallées,  à  l’effet  d’assurer,  en  liaison  avec  l’administration  départementale,  la
préparation et le suivi des dossiers relevant de la matière précitée.

ARTICLE 2 : Dans ce cadre, délégation lui est accordée pour signer :

1°) toute  convention  relevant  de  l’article  1  susvisé,  après  adoption  par  l’assemblée
départementale ou la commission permanente ;

2°) toute  correspondance  portant  information  ou  notification  de  décisions  adoptées  par
l’assemblée départementale ou par la commission permanente.

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.
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ARTICLE 4 : En application des articles 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 les deux mois à partir de sa publication. 

Nice, le 9 juillet 2021

Charles Ange GINESY
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ARRÊTÉ N° SA/2021/0760
désignant M. Kevin LUCIANO en tant que chargé de mission 

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.3221-3 ;

Vu  la  délibération  de  l’assemblée  départementale  du  1er juillet  2021  désignant  M.  Charles  Ange
GINESY en qualité de président du Conseil départemental ;

Vu les délibérations de l’assemblée départementale du 1er juillet 2021 relatives à  la composition de la
commission  permanente  et  à  l’élection  des  membres  de  la  commission  permanente  et  des  vice-
présidents ; 

ARRETE

ARTICLE 1ER : M. Kévin LUCIANO est désigné chargé de mission auprès du président.

ARTICLE 2 : 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.

ARTICLE 3 : En application des articles R.421-1 et suivants du code de justice administrative, le présent
arrêté, peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Nice, 18 avenue des Fleurs, 
CS 61039, 06050 Nice Cedex 1, dans les deux mois à partir de sa publication

Nice, le 9 juillet 2021

Charles Ange GINESY
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ARRÊTÉ N° DRH/2021/0587
d'organisation des services du Département des Alpes-Maritimes

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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

Vu  la  délibération  de  l'assemblée  départementale  en  date  du  1er juillet 2021  portant  élection  de
Monsieur Charles Ange GINESY, en qualité de Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes ;

Vu les avis du comité technique ;

A R R E T E

ARTICLE  1 :  Les  services  du  Conseil  départemental  des  Alpes-Maritimes  sont  organisés  comme  suit  et
comprennent :

 le cabinet du Président,
 la mission d’inspection, de contrôle et d’audit et la mission d’évaluation des politiques publiques et du contrôle 

interne,
 la direction générale des services départementaux.

TITRE 1

LE CABINET DU PRÉSIDENT

ARTICLE 2 : Le cabinet du Président est dirigé par un directeur de cabinet qui suit les affaires réservées, assure
les liaisons avec les conseillers départementaux,  les maires,  les élus régionaux et  nationaux,  met en œuvre la
politique de communication du Conseil départemental, règle les questions de protocole et les relations extérieures
du Département.

ARTICLE 3 : La direction des services rattachés au Cabinet

Elle est chargée de la gestion administrative de l’ensemble des services du cabinet. 

ARTICLE 4 : La direction de la communication et de l’évènementiel

Elle propose et coordonne les actions de communication du Conseil départemental. 
Elle assure la réalisation matérielle des actions de communication de l’institution départementale.

4.1 Le service des événements culturels

Il est en charge de l’organisation d’événements culturels départementaux.
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4.2 Le service du protocole

Il  a  en  charge  l’organisation  matérielle  de  l’ensemble  des  manifestations,  des  réceptions  et  des  cérémonies
organisées par le Conseil départemental.
Il a autorité fonctionnelle sur les huissiers de l’Hôtel du Département.

ARTICLE 5 : Le service presse

Il a en charge les relations avec la presse et l’élaboration de la revue de presse.

TITRE 2

LA MISSION D’INSPECTION, DE CONTRÔLE ET D’AUDIT

ARTICLE  6 : La  mission  d’inspection,  de  contrôle  et  d’audit est  placée  auprès  du  Président  du  Conseil
départemental. Elle est composée d’auditeurs consultants et du correspondant « Informatique et libertés ».

Elle  concourt  à  l’amélioration  de  la  gestion  de  la  collectivité  et  développe  l’évaluation  des  politiques
départementales mises en œuvre par la collectivité. A ce titre, elle réalise tout benchmark. 

Elle assure par ailleurs le contrôle et l’évaluation des organismes bénéficiant de concours départementaux et peut,
dans le cadre de ces missions, se substituer aux services dans leurs relations avec des partenaires extérieurs. Elle
établit  la cartographie des risques liés aux participations financières, techniques ou humaines accordées par le
Conseil départemental aux organismes extérieurs quels que soient leurs statuts. Elle en établit annuellement le plan
de contrôle.

Toutes missions d’analyse et d’évaluation des politiques départementales peuvent lui être confiées. Elle apprécie la
pertinence de celles-ci,  l’efficacité et l’efficience de leurs modalités d’application. Elle s’assure du respect des
règles administratives ou techniques. 

Par l’intermédiaire du correspondant « informatique et libertés », elle veille à l’application de la loi en identifiant,
évaluant et contrôlant le risque de non-conformité de la collectivité qui peut naître du nonrespect des dispositions
propres aux activités liées à la protection et à la sécurisation des données à caractère personnel.

Elle participe à la mise en œuvre d’une réflexion stratégique sur l’évolution de la décentralisation et ses effets sur le
Département. Dans ce cadre, à la demande du Président ou du Directeur général des services, elle mène toutes
missions de prospective et d’analyse. Elle assure également une veille législative et réglementaire en constituant un
lieu de ressources de l’expertise en matière de politiques décentralisées.

Elle organise le travail de la commission de contrôle et d'évaluation des marchés publics, y assiste et en assure les
secrétariats ; elle élabore également le tableau de bord et pilote sa modernisation. 

Pour l’accomplissement de ses missions, elle a accès à tous les documents nécessaires détenus par les services, peut
auditionner,  en  tant  que  de  besoin,  toute  personne,  et  dispose  des  moyens  des  services  indispensables  à  son
fonctionnement.

Elle peut également être saisie de demandes d’enquêtes administratives.

LA MISSION D’ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DU CONTRÔLE INTERNE

ARTICLE 7 : La mission d’évaluation des politiques publiques et du contrôle interne est une mission d’appui
fortement liée à la rationalisation et la modernisation de l’action publique. Elle conduit les évaluations visant à
déterminer dans quelle mesure une politique départementale a atteint les objectifs qui lui sont assignés et produit
les impacts escomptés auprès des publics concernés, au regard des moyens alloués. Elle assure un rôle de conseil
auprès du Président du Conseil départemental en mettant en œuvre des actions transversales et collaboratives de :

- pilotage de la fonction d’évaluation des politiques publiques,

- appui  interne  visant  à  la  sécurisation  et  l’optimisation  des  processus,  notamment  dans  un  contexte  de
transformation numérique,

- pilotage du système d’information d’aide à la décision.
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TITRE 3

LA DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX

ARTICLE 8 :  La direction  générale  des  services  départementaux est  assurée  par  un  directeur  général  des
services qui est chargé de la préparation et de l'exécution de l'ensemble des missions du Conseil départemental.
La  mission  coordination,  la  direction  des  affaires  juridiques  et  cinq  directions  générales  adjointes  lui  sont
rattachées :

 la direction générale adjointe pour les ressources et les moyens,
 la direction générale adjointe pour la culture, la transformation numérique et la relation usagers,
 la direction générale adjointe pour les services techniques,
 la direction générale adjointe pour le développement,
 la direction générale adjointe pour le développement des solidarités humaines.

ARTICLE 9 : La mission coordination 

Elle assure le suivi des dossiers signalés, les relations avec le cabinet sur les demandes d’éléments de langage pour
le Président et le suivi des parapheurs de courrier départ mis à la signature du directeur général et du Président.

LA DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES

ARTICLE 10 : La direction des affaires juridiques

Elle a pour mission de défendre les intérêts et les droits du Département auprès des juridictions administratives et
judiciaires, et d'apporter à toutes les directions du Département l'assistance juridique nécessaire à la préparation et à
la conduite de leurs dossiers. 
Cette direction est composée du service du juridique et du contentieux. 

10.1 Le service du juridique et du contentieux 

Il effectue en qualité de conseil juridique les analyses demandées par les directions du Département. Il instruit tout
type de règlement à l'amiable et rédige les conventions s'y rapportant. Il assure également la rédaction de tous
documents juridiques,  instruit  les procédures  de legs  au Département,  enregistre et  conserve les  arrêtés et  les
conventions. 
Il est compétent pour tous litiges impliquant le Département. Il assure ainsi sa représentation en défense ou en
demande devant les diverses juridictions. Il participe à la mise en œuvre des décisions de justice dans toutes leurs
implications de fait et de droit.
Il gère tous les contrats d’assurance du Département.

CHAPITRE 1  

LA DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LES RESSOURCES ET LES MOYENS

ARTICLE 11 : La direction générale adjointe pour les ressources et les moyens

Elle mobilise l’ensemble des directions de ressources, logistique et soutien au service d’un pilotage stratégique des
projets et des ressources.
Elle conduit des chantiers de modernisation.
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Elle anime la politique de gestion et de planification budgétaire et financière ainsi que l’ensemble des procédures
d’achat public au sein de la collectivité.
A ce titre, elle a accès à toutes les informations détenues par les bureaux financiers et exerce une autorité conjointe.
Elle participe à la dématérialisation des procédures et assure la veille juridique et réglementaire des domaines dont
elle a la charge.
Elle  est  chargée des relations  administratives,  et  du suivi  financier  du Service départemental  d’incendie  et  de
secours (SDIS).
Elle met en œuvre les ressources humaines optimales, assure une gestion prévisionnelle des effectifs, la mobilité
interne et favorise l'évolution professionnelle des agents.
Elle organise les conditions matérielles d'installation des personnels et des services et rationalise l'utilisation des
moyens.
Elle a en charge le pilotage de l’ensemble du parc des véhicules légers de la collectivité.
Elle a en charge la diffusion de la documentation pour l’ensemble des services départementaux.
Elle a en charge le service de l’assemblée.

Elle comprend deux services et quatre directions :

 le service de l’assemblée,
 le service de la documentation,
 la direction des achats et de la logistique, 
 la direction des finances,
 la direction des ressources humaines,
 la direction des services numériques.

ARTICLE 12 : Le service de l'assemblée 

Il  est  chargé  de  l’organisation  et  du  secrétariat  des  réunions  du  Conseil  départemental,  de  la  commission
permanente et des commissions internes.
Il  réalise  le  contrôle  de  la  qualité  des  rapports,  des  délibérations  et  des  fiches  argumentaires  de  l’assemblée
départementale et de la commission permanente en lien avec les directions et en assure le suivi.
Il assure la publication des délibérations au recueil des actes administratifs, l’affichage légal des actes et édite le
bulletin des actes administratifs.
Il a en charge la gestion du statut de l’élu. Les secrétaires et les chargés de mission des élus lui sont rattachés.
Il assure le suivi des désignations d’élus dans les organismes et commissions externes.

ARTICLE 13 : Le service de la documentation 

Il réunit, analyse, exploite l’ensemble de la documentation administrative, économique et médico-sociale. Il en fait
la synthèse et en assure la diffusion.
Il centralise les interrogations des banques de données extérieures.
Il gère l’acquisition de l’ensemble de la documentation pour tous les services.
Il est composé de trois sections :

13.1 La section presse et réseaux documentaires 

Elle assure le traitement documentaire, par numérisation, de la presse locale et nationale, quotidienne et
hebdomadaire  pour  alimenter  la  base de données  « Presse  locale  et  nationale »,  principal  outil  de  la
connaissance des informations d’actualité concernant notre département et les collectivités territoriales.
Elle  collecte,  analyse  et  procède  à  l’indexation  des  documents  concernant  l'environnement  et
l'aménagement dans les Alpes-Maritimes.
Elle permet d’avoir connaissance des expériences de gestion et des politiques mises en œuvre dans les
autres départements.

13.2 La section analyse documentaire

Elle assure l’exploitation des ouvrages, articles de périodiques et informations d’actualité pour alimenter
les bases de données documentaires mises à la disposition de tous.
Elle  effectue également  les  recherches  documentaires  pour  les  services  et  les  usagers  reçus  lors  des
permanences en salle de lecture et participe à l’élaboration et la mise à jour des lettres d’information et
des dossiers d’actualité pour la diffusion de l’information auprès des agents. 
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13.3 La section espace documentaire numérique 

Elle conçoit,  réalise  et  développe les espaces  intranet  et  internet  dédiées à  la documentation afin de
répondre aux besoins des agents en matière de données documentaires utiles à leurs missions.
Elle a en charge l’élaboration de nouveaux produits  documentaires numériques (lettres d’information,
dossiers  d’actualité,  veille  documentaire…)  ainsi  que  la  réorganisation  de  l’espace  intranet  de  la
documentation par grandes thématiques.
Elle est également responsable de l’animation de sessions de formation à la recherche documentaire sur
intranet  et  internet  pour  assurer  aux  agents  une  plus  large  autonomie  dans  leurs  recherches
d’informations.

LA DIRECTION DES ACHATS ET DE LA LOGISTIQUE

ARTICLE 14 : La direction des achats et de la logistique

Elle organise les conditions matérielles d’installation des personnels et des services de la collectivité.
Elle gère et optimise les achats, du recueil des besoins des différentes directions à la fiabilisation du contrôle du
service fait.
Elle gère les stocks, de l’entrée à la sortie d’inventaire.
Elle a en charge la stratégie d’achat public de la collectivité.
Elle est garante du respect des procédures de commande publique du Département et assure leur mise en œuvre.

Elle comprend trois services :

14.1 Le service des marchés

Il est en charge de l’ensemble des étapes administratives relatives à la passation et à l’exécution des procédures de
commande publique de la collectivité dont le montant excède 40 000 € HT.
Outre la programmation, l’organisation de la Commission d’appel d’offres (CAO) et le pilotage des procédures
lancées par le Département, il est garant de la sécurité des procédures de passation et d’exécution des marchés
publics.
Il assure la rédaction, le contrôle, la validation des pièces des dossiers de consultation des entreprises ainsi que la
notification et le suivi administratif des marchés.
Il a également un rôle de conseil et de veille juridique en matière de commande publique.

14.2 Le service des moyens de proximité

Il assure l'acquisition, l'inscription à l'inventaire et le suivi du mobilier et du matériel des services départementaux.
Il est responsable du stockage des mobiliers, matériels et documents qui lui sont confiés par l’ensemble des services
départementaux.  Il  acquiert  les  petits  matériels,  les  fournitures  diverses  et  l’habillement  puis  en  assure  la
distribution.
Il a en charge la reproduction des documents des services départementaux. 
Il est chargé du nettoyage des locaux de l’ensemble des services du Département et de la voirie du CADAM.

Il est composé de deux sections :

14.2.1 La section fournitures et magasins

Elle procède aux achats de toutes fournitures utiles à l’installation matérielle des services,  telles que
mobiliers, matériels divers, habillement, économat, linge. Elle assure les inscriptions à l’inventaire et les
mises en réforme. Elle organise le stockage et la distribution de toutes fournitures utiles aux besoins
départementaux en gérant les magasins ; elle en trace les usages.
Elle est chargée de la gestion des impressions sur site central.
Elle assure la confection et la reproduction de documents nécessaires au fonctionnement des services
départementaux.

14.2.2 La section entretien

Elle a en charge le nettoyage ordinaire des locaux de l’ensemble des services du Département et de la
voirie du CADAM, et de l’approvisionnement en produits d’entretien.
Elle est composée de quatre unités d’entretien, en charge des agents exerçant en régie et du contrôle des
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prestations externalisées : « sièges », « ville de Nice et alentours », « sites extérieurs hors ville de Nice »,
et « voirie ».

14.3 Le service du parc automobile

Il  est chargé du pilotage global  de l’ensemble du parc des véhicules et matériels  roulants de la collectivité et
administre le parc des véhicules légers, y compris les deux roues, affectés au CADAM et sur les sites extérieurs. 
Il est chargé de l’entretien des véhicules légers du Département, de la gestion des chauffeurs du service et des prêts
de véhicules.
Il comprend une section : la section garage.
Il gère le parking public sur le CADAM.

LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

ARTICLE 15 : La direction des ressources humaines

Elle gère et optimise l'emploi des ressources humaines du Département et favorise l'évolution professionnelle des
agents.
Elle est chargée du fonctionnement des instances paritaires et anime le dialogue social au sein de l'institution.
Elle assure la mise en place administrative et juridique de l'organigramme des services départementaux.
Elle gère les dispositifs de l'horaire variable et de l’ARTT.
Elle propose et élabore le contenu rédactionnel des documents de communication interne.
Elle assure les manifestations, colloques et animations concernant les agents de la collectivité.
Elle  dispose  d’une  crèche  qui  assure  l’accueil  des  enfants  des  personnels  du  Conseil  départemental  et  des
administrations implantées sur le CADAM.
Elle instruit les demandes d'admission à la crèche du CADAM dont elle établit le budget et les prix de journées.
Elle organise les actions sociales au profit du personnel, elle assure également les relations avec le comité des
œuvres sociales, le Département Union Club et l'association du restaurant inter-administratif du centre administratif
départemental des Alpes-Maritimes.

Elle comprend quatre services et une crèche :

 le service de l’administration des ressources humaines,
 le service des parcours professionnels,
 le service de la qualité de vie au travail,
 le service du pilotage et du dialogue social,
 la crèche.

15.1 Le service de l’administration des ressources humaines

Le service  de l’administration des ressources humaines  a en charge la gestion administrative de la carrière des
agents,  de  leur  recrutement  à  leur  départ  de  la  collectivité.  Il  est  chargé  de  l’organisation  des  commissions
administratives paritaires, des entretiens professionnels des agents, de leurs avancements, de leurs positions et des
rémunérations qui en découlent. Il instruit les procédures disciplinaires et gère les allocations chômage.
Il a en charge la gestion des retraites.
Il effectue le calcul de la paye, la réalisation de déclarations mensuelles et annuelles et le suivi des avantages en
nature.
Ce service est organisé en trois sections : 

- section titulaires, 
- section contractuels, 
- section retraites.

15.2 Le service de la qualité de vie au travail

Il veille à la préservation de la santé et de la sécurité des agents au travail. 
Il assure le recensement et la prévention des risques professionnels et anime le réseau des assistants et conseillers
de prévention. Il assure l’organisation, le suivi et le secrétariat du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail (CHSCT).
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Ce service est composé de deux sections : 

15.2.1 La section maladies, accidents de travail et accompagnement psycho-social

Elle a en charge la gestion des arrêtés maladies, des congés maternité-paternité, des congés d’adoption,
des accidents de travail et de trajet, l’accompagnement social et psychologique des agents, l’instruction
des déclarations d’accidents ou maladies professionnelles.

15.2.2 La section santé et conditions de travail

Elle a en charge la  préservation de la  santé  des  agents  au travail  par la médecine de prévention,  la
prévention des risques professionnels, l’animation du réseau des assistants et conseillers de prévention,
l’organisation, le suivi et le secrétariat du CHSCT et l’action sociale avec la gestion des prestations aux
personnels (chèques-déjeuners, CESU, prestations sociales…).

15.3 Le service du pilotage et du dialogue social

Il assure le suivi des effectifs en fonction des grands objectifs de la collectivité et de l’évolution des missions. Il
réalise les études prospectives et élabore les organigrammes, le bilan social, les différents documents statistiques et
tableaux de bord de suivi des effectifs. 
Il assure le pilotage et le suivi de la masse salariale. Il assure la préparation et l’exécution du budget de la DRH. Il
détermine l’application aux agents de la collectivité des dispositions réglementaires en matière de NBI et de régime
indemnitaire. Il gère les frais de déplacement.
Il est chargé de l’expertise et l’assistance à la direction générale et aux services en matière d'organisation. Il gère la
rédaction des arrêtés d'organisation des services, de nomination des responsables et de délégations de signature. 
Il gère et traite les questions relatives au temps de travail, aux congés et aux autorisations d’absence. Il conseille et
aide les services à la rédaction de dispositifs particuliers d’aménagement du temps de travail. Il s’occupe également
du  premier  niveau  d’accueil  des  questions  relatives  aux  ressources  humaines  via  une  plate-forme  d’accueil
téléphonique. 
Il est en chargé de la coordination avec les organisations syndicales et assure l’organisation, le suivi et le secrétariat
du Comité technique (CT). 

LA DIRECTION DES FINANCES

ARTICLE 16 : La direction des finances

Elle a en charge la politique budgétaire et financière de la collectivité.

Elle comprend quatre services :

 le service du budget, de la programmation et de la qualité de gestion,
 le service de l’exécution budgétaire et de la dette,
 le service des opérations financières – social, développement et administration générale,
 le service des opérations financières – études et travaux.

16.1 Le service du budget, de la programmation et de la qualité de gestion

Il assure la préparation budgétaire et l'élaboration des maquettes pour le budget principal et les budgets annexes :
rapport d’orientations budgétaires, budget primitif, décisions modificatives, compte administratif. 
Il définit et met en œuvre une politique de contrôle de gestion : analyse des politiques publiques, mise en place
d’indicateurs de pilotage de l’exécution budgétaire, optimisation des coûts de gestion.
Il établit les tableaux de bord mensuels et les études financières ponctuelles.
Il  assure  l'élaboration d'une prospective budgétaire  pluriannuelle  et,  dans  ce  cadre,  établit  notamment  le  plan
pluriannuel d'investissement de la collectivité. 
Il assure la gestion centralisée des autorisations de programme et autorisations d’engagement. 
Il élabore les analyses budgétaires rétrospectives et prospectives.
Il assure la gestion des régies de recettes et d’avance.
Il organise les réunions du comité de programmation des marchés.
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16.2 Le service de l’exécution budgétaire et de la dette

Il assure la tenue de la comptabilité d’engagement et de la comptabilité de l’ordonnateur ; il veille à la qualité
comptable, notamment des opérations liées à l’actif de la collectivité. 
Il assure, pour le compte de la collectivité, les relations avec la Paierie départementale.
Il  conduit,  en  liaison  avec  le  payeur  départemental,  les  opérations  de  fin  d’exercice  et  l’établissement  des
documents du compte administratif.
Il assure la liquidation et l’émission des titres de recettes, la centralisation des arrêtés d’attribution et le suivi des
subventions attendues au titre des travaux routiers et des grosses constructions, la déclaration annuelle au titre du
FCTVA.
Il assure la gestion de la trésorerie, des emprunts ainsi que de la dette propre et de la dette garantie. 
Il assure des analyses financières et des tableaux de bord à la demande.
Il assure la gestion de la TVA des secteurs distincts d’activités soumis à déclaration.
Il gère l’activité comptable de la direction de l’attractivité territoriale.

16.3 Le service des opérations financières – social, développement et administration générale

Il gère l’activité comptable de certaines directions.
Il veille à l’harmonisation des procédures et au développement de la qualité comptable.
Il coordonne l’activité des sections avec celles des autres services de la direction.
Il consolide les documents de restitution pour le compte des directions.

16.3.1 La section financière administration générale

Elle  gère  l’activité  comptable  de  la  direction  des  services  numériques,  de  la  direction  des  affaires
juridiques, de la mission coordination, du service de la documentation, de la direction des ressources
humaines hors rémunérations, de la direction de la transformation numérique et de la relation usagers et
de la direction des achats et de la logistique, ainsi que les dépenses et recettes  afférentes aux véhicules
départementaux (en lien avec la  Direction des  routes  et  des  infrastructures  de transport)  de  tous  les
services, à la seule exception des dépenses d’entretien et de fonctionnement des véhicules des collèges
gérées directement par les établissements et prises en compte dans leurs dotations.
Elle participe à la préparation et au suivi  budgétaire,  à la gestion des autorisations de programme et
d’engagement.
Elle effectue les prévisions de trésorerie.
Elle procède à l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses, ainsi qu’à la préperception
des recettes.
Elle établit périodiquement des restitutions pour le compte des directions.
Elle gère le budget annexe du parking silo.
Elle assiste les directions et services dans le processus de validation financière des délibérations et dans
les procédures d’achat et de commande publique.

16.3.2 La section financière santé-social-insertion

Elle gère l’activité comptable de la direction générale adjointe pour le développement des solidarités
humaines.
Elle participe à la préparation et au suivi  budgétaire,  à la gestion des autorisations de programme et
d’engagement.
Elle effectue les prévisions de trésorerie.
Elle procède à l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses, ainsi qu’à la préperception
des recettes.

16.3.3 La section financière développement

Elle gère l’activité comptable de la direction de l’éducation, de la jeunesse et des sports, de la direction de
la culture ainsi que de la direction de l’environnement et de la gestion des risques.
Elle gère les budgets annexes du laboratoire vétérinaire départemental et du Cinéma Mercury.
Elle participe à la préparation et au suivi  budgétaire,  à la gestion des autorisations de programme et
d’engagement.
Elle procède :
- à la préparation et au suivi du budget et du plan pluriannuel d’investissement,
- à la mise en place et au suivi des indicateurs d’activités et des protocoles de traitement des dépenses et
recettes,
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- aux engagements, liquidations et mandatement des dépenses,
- à la liquidation des titres de recettes.

Elle assiste les directions dans le processus de validation financière des délibérations.

16.4 Le service des opérations financières – études et travaux

Il gère l’activité comptable de la direction des routes et des infrastructures de transport et de la direction de la
construction, de l’immobilier et du patrimoine.
Il veille à l’harmonisation des procédures et au développement de la qualité comptable.
Il consolide les documents de restitution pour le compte de ces deux directions.
Il participe à la préparation et au suivi budgétaire, à la gestion des autorisations de programme et d’engagement.
Il effectue les prévisions de trésorerie.
Il procède à l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses, ainsi qu’à la perception des recettes.
Il gère le budget annexe des ports de Villefranche.
Il gère l’exécution financière et comptable des marchés publics des deux directions.

LA DIRECTION DES SERVICES NUMÉRIQUES

ARTICLE 17 : La direction des services numériques

Dans le cadre de la politique numérique du département, la Direction des services numériques accompagne les
directions dans le développement, la mise en œuvre et l’usage de nouveaux outils digitaux en soutien direct de leurs
missions, facilitant l’innovation et participant à la simplification et l’amélioration continue de la relation avec les
usagers, en lien avec la direction de la transformation numérique et de la relation usagers. Dans cette mission
support, la DSN procède à l’acquisition et à la location des équipements informatiques, de leurs applicatifs et des
moyens de communication. Elle assure leur maintien en conditions opérationnelles.  Elle veille à la cohérence et à
la sécurité du système d’information départemental.

Elle comprend deux services et une unité :

 le service projets et applications numériques,
 le service infrastructures et exploitations,
 l’unité gestion administrative, budgétaire et commande publique.

17.1 Le service projets et applications numériques

Il assiste la direction de la transformation numérique et de la relation usagers dans le cadrage et l’expression des
besoins fonctionnels des métiers (assistance à maîtrise d’ouvrage, analyse de faisabilité, analyse des processus et de
la valeur).
Il développe de nouveaux projets avec une méthodologie unifiée.
Il assure la phase d’intégration/recette, en lien avec la MOA pour la partie fonctionnelle.
Il supervise la mise en production.
Il est le garant de la gestion et de l’évolution du patrimoine applicatif existant en gérant les corrections/évolutions,
en lien avec le service infrastructures et exploitations, pour la partie technique et les éditeurs.

17.2 Le service infrastructures et exploitations

Il anticipe les usages, accompagne les besoins, administre et assure le maintien en condition opérationnelle (MCO)
d’infrastructures, de réseaux, et de postes de travail.
Il accompagne les nouveaux usages numériques.
Il accompagne les projets structurants (mobilité, collaboratif, Cloud, usage métier).
Il est chargé de développer un concept store pour l’offre et le maintien en condition des matériels.

ARRÊTÉ/DRH/2021/0587 9

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N°18 DU 15 JUILLET 2021 42



CHAPITRE 2  

LA DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LA CULTURE, 
LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE ET LA RELATION USAGERS

ARTICLE 18 :  La direction générale adjointe pour la culture, la transformation numérique et la relation 
usagers

Elle accompagne le développement culturel et numérique des territoires.
Elle  vise  à  promouvoir  la  transformation numérique de  la  collectivité  et  à  développer  et  déployer  les  usages
numériques au plus près des usagers.

Elle comprend deux directions :

 la direction de la culture,
 la direction de la transformation numérique et de la relation usagers.

LA DIRECTION DE LA CULTURE

ARTICLE 19 :  La direction de la culture 

Elle propose et met en œuvre la politique culturelle du Département.
Elle anime et coordonne tous les services à thématique culturelle.
Elle se compose :

 d’une section « Micro-folie »,
 du service de l’action culturelle territoriale,
 du service du patrimoine culturel,
 du musée des Arts asiatiques et de l’Espace culturel Lympia,
 du musée des Merveilles,
 de la médiathèque départementale,
 du service des archives départementales.

19.1 La section «     Micro-Folie     »

Elle a en charge le pilotage et la gestion du musée numérique qui permet de découvrir, en très haute définition, les
trésors issus des  plus grandes institutions  nationales  et  des  institutions territoriales partenaires  (Collection des
Hauts-de-France). 
Elle anime le FabLab, atelier de fabrication numérique, ouvert à tous, dans le cadre d’un accompagnement à la
réalisation de projets variés (projet numérique, objet décoratif ou de remplacement, outil innovant…).
Elle gère un espace de réalité virtuelle proposant une sélection de contenus immersifs culturels à 360, des espaces
holographiques ainsi que des expériences permettant de découvrir le territoire et le patrimoine maralpins.
Elle gère la bibliothèque/ludothèque dédiée à l’art et au numérique ainsi que la salle polyvalente dédiée notamment
à des expositions.

19.2 Le service de l’action culturelle territoriale

Il développe l’offre culturelle au bénéfice des habitants du Département.
Il  assure  l'instruction  des  subventions  pour  les  associations  culturelles,  les  communes  et  les  autres  structures
publiques. 
Il met en œuvre la politique départementale en faveur du cinéma et de l’audiovisuel.
Il est composé de deux sections : la section cinéma et la section Espace Laure Ecard et Gare du Sud.

19.3 Le service du patrimoine culturel

Il est chargé de l’inventaire du patrimoine culturel, de sa restauration et de sa mise en valeur. Il comprend une
section Grotte du Lazaret.

ARRÊTÉ/DRH/2021/0587 10

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N°18 DU 15 JUILLET 2021 43



19.4 Le musée des Arts asiatiques et Espace culturel Lympia

Il mutualise les missions de conservation et de protection des œuvres temporairement exposées au sein du musée
des Arts asiatiques qui accueille des collections d’arts asiatiques et est destiné à favoriser les échanges entre les arts
asiatiques et la culture occidentale, ainsi que de l’Espace culturel Lympia.

19.5 Le musée des Merveilles

Il est consacré à la connaissance et à la mise en valeur du site rupestre du Mont Bégo, à l’ethnographie et plus
largement à l’archéologie. 

19.6 La médiathèque départementale

Elle met en œuvre tout ce qui concourt au développement de la lecture et autres supports d’information culturelle.
Elle  organise  la  circulation  du  fonds  d’ouvrages  départemental  pour  l’animation  culturelle  autour  des
bibliothèques-relais.
Elle est  composée de cinq sections :  la  section médiathèques valléennes,  la section livres pour la jeunesse,  la
section livres pour adultes, la section audiovisuelle et la section administrative.

19.7 Le service des archives départementales

Il assure le contrôle, la collecte, le traitement, la conservation, la communication et la mise en valeur des archives
publiques ou privées intéressant le Département.

Il est composé de quatre sections :

19.7.1 La section des archives communales, Sardes et de la valorisation

Elle coordonne les opérations de collecte et surtout de classement des archives communales et sardes, très
utilisées pour la valorisation (expositions, catalogues, conférences) car parmi les plus anciennes.
Elle a en charge les fonds anciens.
Elle conçoit les expositions des Archives départementales et gère le prêt aux établissements scolaires, aux
collectivités, aux associations et pour le grand public. Elle assure les visites de groupes. Elle a en charge
la mise  en œuvre d’une politique cohérente à l’égard de tous les publics.  Elle anime des ateliers de
sigillographie et d’héraldique.

19.7.2 La section des relations avec le public et des archives privées et orales

Elle assure l’accueil du public, gère la salle de lecture, la communication des documents et la réutilisation
des données ou documents.
Elle effectue les recherches par correspondance et est en charge des relations avec les internautes. 
Elle  prospecte  en  vue  des  dépôts  et  des  dons  d’archives  privées,  procède  aux achats  de  documents
d’archives, collecte les archives orales ou audiovisuelles et en assure le traitement. 

19.7.3 La section du contrôle et de la collecte des archives des administrations 

Elle assure le contrôle scientifique et technique des archives des services administratifs, des communes et
des organismes exerçant une mission de service public dans le département.
Elle fournit les conseils en matière d’organisation et de classement, élabore les tableaux de gestion. 
Elle contribue à la formation des agents en charge des archives.
Elle assure la collecte et le traitement des archives administratives et instruit les visas d’élimination des
documents publics.
Elle concourt à l’organisation de la dématérialisation et gère l’archivage électronique.

19.7.4 La section des archives notariales, de la numérisation et de la coordination 

Elle assure la collecte et le classement des archives des notaires.
Elle détermine les travaux de numérisation et en assure le suivi en relation avec l’informatique. 
Elle assure la mise à jour du site internet et en coordonne l’enrichissement et l’évolution.
Elle assure le catalogage des fonds figurés, de la bibliothèque historique et les archives imprimées.
Elle assure la coordination des sections et unités (finances, marchés, rapports au Président…).
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LA DIRECTION DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE ET DE LA RELATION USAGERS

ARTICLE 20 : La direction de la transformation numérique et de la relation usagers

Elle définit la stratégie numérique du Département et en construit la feuille de route en collaboration avec les autres
directions. Elle accompagne et coordonne la transformation numérique du Département, en lien avec la direction
des services numériques.
De  ce  fait,  elle  établit  les  besoins  de  transformation  des  organisations  permettant  d’optimiser  les  bénéfices
d’utilisation des outils numériques, en lien avec la direction des ressources humaines.
Elle assure l’animation et la déclinaison des initiatives numériques élaborées dans le cadre du SMART Deal, en
collaboration, le cas échant, avec les directions concernées.
Elle assure la visibilité de la politique numérique du Département auprès des usagers en pilotant la stratégie de la
relation usagers qui vise à simplifier leurs accès aux services et aux prestations du Département et en améliorer la
qualité globale d’accueil, en particulier grâce à l’utilisation du numérique.
Elle contribue à apporter un meilleur service aux usagers en utilisant les différents canaux de contact, notamment
au travers du réseau des Maisons du Département et des séniors.

Elle est composée de trois services :

20.1 Le service support et pilotage de la transformation numérique

Il  a pour  mission de simplifier  les  procédures  et  moderniser le travail  des utilisateurs internes,  d'améliorer la
relation entre le Département et les usagers externes, en proposant des actions de modernisation et en pilotant, avec
les  directions,  les  différents  projets  numériques  conduits  dans  ce  domaine.  Il  déploie  la  stratégie  en  matière
d’architecture et d’urbanisation, de politique de gouvernance de la donnée et en coordonne la mise en œuvre.
Il devra par ailleurs :

- définir  avec les métiers et  les directions de la collectivité les stratégies de développement de services
numériques et/ou de transformation des organisations grâce aux outils numériques ;
- définir ainsi une feuille de route numérique par métier et accompagner les managers dans la définition de
leur avant-projet sommaire et dans la conduite de leur transformation numérique ;
- évaluer et développer la maturité digitale de la collectivité en élaborant notamment des indicateurs et en
structurant la démarche d’innovation. 

20.2 Le service des Maisons du Département et des séniors

Il pilote la Maison des Alpes-Maritimes (MAM) qui regroupe la Maison du Département et la Maison des séniors
de Nice-Centre ainsi  que les huit  Maisons du Département (Roquebillière,  Plan du Var,  Saint-Martin-Vésubie,
Saint-André de la Roche, Menton, Saint-Vallier, Saint-Sauveur-de-Tinée, Saint-Etienne-de-Tinée), les trois Maison
des séniors (Nice-Cessole, Nice-Est et Nice-Ouest) et la Maison du Département itinérante. Il organise l’accueil des
usagers et la mise en œuvre des partenariats extérieurs et internes au Conseil départemental.
Il conduit les projets d’extension du réseau MDD et tout projet d’amélioration du service rendu à l’usager, en
adéquation  avec  le  schéma  d’accessibilité  aux  services  publics.  Il  travaille  en  transversalité  avec  les  autres
directions,  les  partenaires  du  Département  et  la  Préfecture  en  vue  de  mutualiser  les  moyens  et  assurer  le
développement de l’offre de services avec les opérateurs de services publics.

20.3 Le service de la relation à l’usager 

Il propose et met en œuvre une stratégie globale d’accueil distant des usagers dans l’objectif d’apporter un service
adapté, réactif et moderne. Il définit les solutions numériques à même de faciliter l’atteinte de cet objectif. 
Il assure en particulier le pilotage de « Mes démarches 06 », portail numérique départemental de simplification des
démarches des usagers.
Il est chargé de la gestion de l’ensemble des courriers du Département ainsi que de la presse, et de la numérisation
de l’ensemble des documents de la collectivité. 
Il a également en charge les huissiers de l’administration départementale ainsi que le fonctionnement du standard
téléphonique.

Il est composé de trois sections :

20.3.1 La section courrier

Elle  assure  le  traitement  de  l’ensemble  des  courriers  du  Département,  depuis  leur  réception  et  leur
enregistrement  jusqu’à  leur  aiguillage  et  leur  acheminement  vers  des  services  extérieurs,  ainsi  que
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l’affranchissement et l’expédition des courriers sortants ; elle assure la numérisation de l’ensemble des
documents de la collectivité.

20.3.2 La section huissiers

Elle assure les services de vaguemestres, les accueils institués dans les bâtiments du CADAM qui en sont
pourvus et contribue à d’autres besoins de la collectivité dans le cadre des missions du service.

20.3.3 La section centre de relations usagers 

Elle a en charge l’affectation des numéros et la mise  à jour de l’annuaire téléphonique,  le suivi  des
consommations et le fonctionnement du standard téléphonique.

CHAPITRE 3  

LA DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LES SERVICES TECHNIQUES

ARTICLE 21 : La direction générale adjointe pour les services techniques

Elle élabore et met en œuvre la politique du Conseil départemental en matière :

- de construction et d’entretien des bâtiments, des collèges et des gymnases départementaux,
- d’investissement, d’entretien et d’exploitation des routes, des ports départementaux et des déplacements.

Elle comprend deux directions : 

 la direction de la construction, de l’immobilier et du patrimoine,
 la direction des routes et des infrastructures de transport.

LA DIRECTION DE LA CONSTRUCTION, DE L’IMMOBILIER ET DU PATRIMOINE

ARTICLE 22 :  La direction de la construction, de l’immobilier et du patrimoine 

Elle est chargée de la construction, de l’entretien et de la gestion technique des bâtiments départementaux et des
collèges ; elle peut assurer des missions ponctuelles d’assistance technique pour compte de tiers : syndicats mixtes
des vallées, communes et petites structures intercommunales.  
Elle assure la pérennité du patrimoine bâti et veille à offrir des conditions d’accueil, de sûreté sécurité et de travail
adaptées et de qualité aux usagers (public et agents). 
Elle gère le patrimoine foncier et immobilier de la collectivité ainsi que les biens pris à bail ou mis à disposition.
Elle  définit  une stratégie patrimoniale  valorisant  les biens  de la collectivité et  la recherche d’économie en ce
domaine (fluides, locations charges, etc.).
Elle  est  chargée de favoriser  la  mise  en œuvre d’un  système d’informations de gestion des  biens  meubles  et
immeubles, commun à l’ensemble des services, en lien avec les directions opérationnelles concernées, permettant
la mise en place d’une gestion active du patrimoine.
Elle procède aux acquisitions, ventes et locations de terrains et immeubles nécessaires à la mise en œuvre des
programmes départementaux.

Elle se compose de huit services :

22.1 Le service des études et des travaux

Il est chargé des opérations importantes en matière d’extension, de restructuration et de réhabilitation des bâtiments
départementaux.
Il prépare et met en œuvre les programmes prévisionnels d’investissement.
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Il établit ou fait établir les programmes des opérations de travaux à réaliser en liaison avec les utilisateurs et
les services en charge de la maintenance.
Il prépare les dossiers de consultation, lance les procédures, organise les concours d’architecture.
Il réalise, ou fait réaliser, les études nécessaires.
Il prépare, ou fait proposer, les dossiers de consultation, lance les procédures, établit les commandes et marchés, et
en gère l’exécution.
Il assure le suivi de la construction et veille au parfait achèvement de l’ouvrage.
Il promeut les nouvelles techniques d’études comme le BIM.
Il assiste la direction dans son aide à la décision.

22.2 Le service de l’énergie et des fluides

Il est le garant de la qualité technique et environnementale des installations de production et de distribution de
fluides (plomberie, chauffage, ventilation, climatisation, courants forts, courants faibles) ainsi que
des  Systèmes  de  sécurité  incendie  (SSI)  y  compris  en  phase  exploitation  pour  l’ensemble  du  patrimoine
départemental.
Il assure :
- un conseil technique auprès de l’ensemble des chargés d’opérations, y compris collèges,
- le suivi de l’exploitation, de l’entretien et des consommations de toutes les installations techniques du patrimoine
départemental, y compris collèges,
-  en  régie  ou  par  des  prestataires  extérieurs  la  coordination  SSI  de  l’ensemble  des  bâtiments  du  patrimoine
départemental, y compris collèges.

Il assiste la direction dans son aide à la décision.

22.3 Le service des études préalables

Il assure :

- la conservation, l’archivage, la mise à jour et la mise à disposition des plans et des éléments topographiques du
bâti et du foncier du Département,
- en régie ou par l’intermédiaire de prestataires extérieurs, la production de toutes pièces graphiques nécessaires
(demandes administratives, relevé, exécution) aux réalisations d’opérations de construction ou d’aménagement,
- la conception et la formalisation des études préalables :

- contraintes urbanistiques,
- diagnostics techniques (topo-structure-environnement),
- faisabilité (scenarii d’organisation fonctionnelle et spatiale)

- le dépôt et le suivi des dossiers d’autorisations administratives.

Il promeut les nouvelles techniques comme le BIM.
Il assiste la direction dans son aide à la décision.

22.4 Le service de la maintenance des bâtiments 

Il est chargé, en régie et par l'intermédiaire d'entreprises extérieures et de maîtres d’œuvre, de la réhabilitation, de la
réparation, de l'entretien et de la gestion technique de l'ensemble des bâtiments, des parkings, des voiries et réseaux.
Il assiste la direction dans son aide à la décision.

22.5 Le service de la maintenance des collèges

Il  est  chargé,  en régie et  par l'intermédiaire d'entreprises extérieures,  de maîtres d’œuvre,  de la réparation,  de
l'entretien et de la gestion technique de l'ensemble des collèges, des gymnases, des voiries et réseaux divers. 

Il comprend une section :

22.5.1 La section équipe mobile maintenance des collèges

Elle est chargée de la maintenance de premier niveau des collèges. Elle assure les opérations courantes de
maintenance préventive (réglages et réparations simples des équipements techniques, contrôles de bon
fonctionnement),  les  opérations  mineures  de  maintenance  corrective  (dépannage  et  réparations)  de
l’entretien courant des locaux pour l’ensemble des collèges.

Il assiste la direction dans son aide à la décision.
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22.6 Le service de l’entretien de proximité des bâtiments

Il est chargé de la maintenance de premier niveau des bâtiments. Il assure les opérations courantes de maintenance
préventive (réglages et  réparations simples des équipements techniques,  contrôles de bon fonctionnement),  les
opérations mineures de maintenance corrective (dépannage et réparations) de l’entretien courant des locaux pour
l’ensemble des bâtiments hors collèges. Il est responsable de la manutention et des déménagements. 
Il assiste la direction dans son aide à la décision.

22.6.1 La section déménagement
Elle a en charge la manutention et les déménagements.

22.7 Le service de la sécurité, sûreté et de la prévention

Sur  le  CADAM,  il  exerce  les  missions  de  sécurité  incendie  et  d’assistance  à  personnes  définies  par  la
réglementation des établissements recevant  du public  et  des  immeubles  de grande hauteur.  Sur  l’ensemble du
patrimoine départemental, il est chargé de la sécurité des personnes et des biens, il réalise et assure l’organisation et
le suivi de la sûreté (identification, contrôle d’accès, vidéo protection, anti-intrusion et gardiennage).
Il assure la mission de prévention incendie des bâtiments départementaux. il exerce les prérogatives de direction
unique  de  la  sécurité  pour  le  CADAM,  le  Palais  Sarde  et  l’Espace  Laure  Ecard.  Il  gère  les  prestations  des
organismes de contrôle, les rapports des organismes agréés et s’assure des levées des réserves. Il assure également
la veille réglementaire, suit l’évolution des normes et en organise la déclinaison sur les bâtiments.
Il assure la mise en œuvre des actions de formations liées à la sécurité.
Il  est  composé  d'une  section  sécurité  incendie  et  assistance  à  personne,  d’une  section  sûreté  et  d’une  unité
prévention.

Il assiste la direction dans son aide à la décision.

22.8 Le service de la   gestion   immobilière et foncière

Il  regroupe les activités  foncières du Département (prospection,  acquisitions,  vente et  suivi).  Il  contribue à la
définition d’une stratégie de gestion prévisionnelle en la matière.
Il assure la gestion administrative du patrimoine et en particulier, le suivi des locations, des charges et des impôts et
taxes.
Il assure la fonction de syndic du centre administratif départemental des Alpes-Maritimes.

Il est composé de trois sections :

22.8.1 La section formalités

Elle procède à la rédaction des actes authentiques en la forme administrative et assure leur publication au
fichier immobilier dans le respect des formalités hypothécaires.

22.8.2 La section négociations

Elle a pour mission d'acquérir les terrains et immeubles nécessaires à la mise en œuvre de l’ensemble des
programmes  départementaux.  Sur  proposition  du  service  de  la  gestion  immobilière  et  foncière,  elle
procède également à la vente des immeubles départementaux.
Elle effectue l’ensemble des démarches conduisant à la maîtrise des sols.
Elle a un rôle d’assistance et de conseil en matière foncière.
Elle assure la procédure de classement et de déclassement du domaine départemental.

22.8.3 La section gestion immobilière

Elle assure la gestion administrative du patrimoine, et en particulier le suivi des locations, des charges et
des impôts et taxes.
Elle assure la fonction de syndic du centre administratif départemental des Alpes-Maritimes.
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LA DIRECTION DES ROUTES ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

ARTICLE 23 : La direction des routes et des infrastructures de transport

La direction des routes et des infrastructures de transport intervient sur quatre pôles d’activité : la maintenance et la
conservation  du  patrimoine  routier,  la  gestion  portuaire,  l’optimisation  des  infrastructures  (routes,  ports)  et
l’intermodalité en lien avec les infrastructures.
Elle  a en charge l’entretien et  l’exploitation du réseau routier  départemental,  la  surveillance et  l’entretien des
ouvrages d’art et des tunnels. Elle s’assure de la sécurité routière. Elle veille à la maintenance des équipements
électriques routiers. Elle assure une mission de surveillance et d’information routière et participe à ce titre aux
centres opérationnels départementaux réunis en Préfecture en cas de crise. 
Elle élabore la politique d’aménagement du réseau routier départemental dans une approche multimodale en liaison
avec les autorités organisatrices de transports intervenant sur le domaine routier départemental ; elle élabore et
pilote la mise en œuvre des plans et schémas directeurs correspondants. 
Elle assure la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre des opérations d’investissement routier ou non-routier qui
lui sont confiées.
Elle assure le suivi des dossiers ferroviaires concernant le département (le projet de ligne nouvelle Provence Côte
d’Azur, les opérations du CPER et les projets de gares…).
Elle assure la gestion des ports de Villefranche-sur-Mer, Darse et Santé, en régie directe.
Elle comprend une mission de reconstruction des vallées, un service transversal (le service de la gestion, de la
programmation et de la coordination), six services spécialisés, six Subdivisions départementales d’aménagement
(SDA), le service du parc des véhicules techniques, et le service des ports et la régie des ports de Villefranche-sur-
Mer.

23.1 La mission reconstruction Roya

Elle a en charge l’exécution d’études et le suivi des travaux des opérations de réparation des dégâts survenus aux
infrastructures routières dans les vallées du département touchées par les intempéries du 2 octobre 2020.

23.2 Le service de la gestion, de la programmation et de la coordination

Il assure la programmation financière et le suivi d’activité des services ainsi que les dossiers signalés. 
Il coordonne la gestion du personnel en liaison avec la direction des ressources humaines et s’assure du respect de
la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité. 
Il pilote les actions transversales et assure la coordination des subdivisions départementales. 
Il organise le contrôle interne et la validation des projets.  
Il administre les données géographiques routières en collaboration avec le service d’information territoriale. 

23.3 Le service des procédures, de la mobilité et des déplacements 

Il  est  chargé de  participer  à  la  réflexion  et  de  préparer  la  politique  routière  du  Département  en  intégrant  les
politiques d’aménagement du territoire et de déplacements, notamment en partenariat avec les services de l’État, les
collectivités territoriales et en liaison avec les autorités organisatrices de transports impactant le domaine routier
départemental.
Il élabore et assure le suivi et l’évaluation des différents plans et schémas sectoriels déclinant cette politique. 
Il gère pour le Département le modèle de simulation de trafic de l’agglomération azuréenne.
Il évalue les impacts des différents aménagements publics ou privés et des documents de planification (PDU, PLU,
SCOT...) sur les conditions de trafic et leurs conséquences sur le domaine public routier en termes de déplacements.
De façon plus générale, il suit toute réflexion sur la mobilité intéressant le territoire départemental sur le volet
infrastructures. Il participe aux réflexions prospectives sur les déplacements.
Il assiste l’ensemble des services dans la conduite des procédures administratives. 
Il organise la gestion des permissions de voirie et veille à la préservation du domaine public.
Il assure une veille juridique et suit l’évolution du règlement de voirie.
Il participe à la politique générale en matière de déplacements de personnes et de marchandises.
Il utilise et contribue au suivi du modèle de simulation de trafic de l’agglomération azuréenne, s’appuie sur les
outils macro de connaissances de déplacements (EMD).
Il participe aux réflexions sur les déplacements intéressant le territoire départemental.
Il intervient sur différents leviers : covoiturage, développement de l’intermodalité… permettant de proposer des
solutions innovantes.
Il évalue les impacts routiers des différents documents de planification qui lui sont soumis.
Il participe aux réflexions prospectives sur la mobilité, tous modes de déplacement confondus. 
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23.4 Le service de l’entretien et de la sécurité routière

Il est chargé de la définition et de la mise en œuvre des politiques d’entretien routier et de la gestion du domaine
public. Il coordonne l’ensemble des acteurs de l’entretien routier (SDA, siège, parc) et l’échange de données entre
eux.
Il met en place et suit les opérations liées à l’entretien et les crédits correspondants.
Il gère les besoins en matériel roulant et petit matériel en adéquation avec la politique d’entretien. 
Il pilote les actions de sécurité routière et effectue le suivi de l’accidentologie. 
Il contrôle, sous l’angle de la sécurité, les projets d’aménagements routiers de la phase études aux travaux.
Il conseille et apporte une assistance technique aux bureaux d’études sur des problématiques particulières.
Il assure une veille réglementaire et technique.
Il a en charge l’entretien et la maintenance du réseau d’éclairage et de l’ensemble des équipements électriques
routiers (panneaux à messages variables, stations de comptages, caméras, équipements de sécurité des tunnels).
Il contribue à l’amélioration et à la réhabilitation du réseau d’éclairage. Il effectue le suivi des chantiers d’entretien
et d’investissement.
Il assiste les services de la direction pour l’élaboration des parcs d’éclairage, l’équipement des projets routiers et le
suivi des travaux. Il établit dans le système d’information géographique départemental une cartographie du réseau
d’éclairage et de l’emplacement des équipements électriques.
Il comprend deux sections : la section entretien routier et la section équipements électriques routiers.

23.5 Le centre d’information et de gestion du trafic

Il  effectue 24h/24 la  surveillance du trafic routier  et  informe les usagers  sur  les  conditions  de circulation sur
l’ensemble du territoire départemental en liaison avec les différents exploitants routiers. 
Il met en place les dispositifs de surveillance et d’information routière. 
Il établit un recueil d’information sur les trafics et la vitesse et effectue une surveillance vidéo des points sensibles.
Il établit des prévisions de trafic et de conditions de circulation (suivi des conditions météo).
Il suit les conventions et les relations avec les exploitants de la route.
Il assure l’accueil téléphonique et veille à la mise à jour des informations sur le trafic routier.
Il assure les relations avec les médias.
Il met en place les matériels techniques de surveillance du réseau et de diffusion d’informations.
Il assure une surveillance particulière des tunnels équipés dont les matériels lui sont raccordés. 
Il  met  en  place  une  politique  d’exploitation  et  effectue  le  suivi  des  procédures  administratives  d’exploitation
routière. Il participe aux centres opérationnels départementaux.
Il comprend la section centre opérationnel et la section exploitation.

23.6 Le service des ouvrages d’art 

Il est chargé de la surveillance et de l’entretien des ponts, des murs, des tunnels et de leurs équipements spécifiques
ainsi que des dispositifs de protection contre les chutes de blocs.  
Il a en charge les études de conception et le visa des plans pour les travaux de construction, d’élargissements, de
réparation ou de mise en conformité d’ouvrages. Il intervient comme expert auprès des services des études et des
travaux neufs et du service des ports ou en appui auprès d’autres directions du Conseil départemental.  
Il  programme les inspections détaillées des ponts et murs, fait  le bilan des campagnes de visites et monte les
dossiers de réparation.
Il  apporte  une  assistance  technique  aux  SDA chargées  de  l’entretien  et  de  la  réparation  des  tunnels,  et  des
dispositifs de protection contre les chutes de pierres.
Il est chargé des travaux de gestion et de réparation des tunnels et paravalanches. Il programme des inspections
détaillées des tunnels, fait le bilan des campagnes de visites et monte les dossiers de réparation et de sécurité.

23.7 Le service des études et des travaux neufs 1 et le service des études et des travaux neufs 2

Sont confiés à ces deux services, l’exécution des études – qu’elles soient réalisées en interne ou externalisées –
ainsi que le suivi des travaux d’opérations d’investissements routiers ou non routiers structurants (programmation,
concertation, pilotage des procédures, études de conception et réalisation jusqu’à la remise à l’exploitant).  Les
opérations sont réparties par services en fonction des plans de charges. 
Le service des études et travaux neufs 1 est, en outre, chargé de piloter la mise à jour et la mise en œuvre du
schéma cyclable départemental et d’assurer la promotion de ce mode doux de déplacement.
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23.8 Les subdivisions départementales d’aménagement

Au nombre de six, elles se répartissent géographiquement sur le territoire départemental comme suit :

- SDA Littoral-Ouest/Cannes 
Centre d’exploitation de Mandelieu
Centre d’exploitation de Grasse

- SDA Littoral-Ouest/Antibes
Centre d’exploitation d’Antibes
Centre d’exploitation de Châteauneuf

- SDA Préalpes-Ouest
Centre d’exploitation de Coursegoules
Centre d’exploitation de Gréolières
Centre d’exploitation de Séranon
Centre d’exploitation de Saint-Auban
Centre d’exploitation de Roquestéron

- SDA Cians/Var
Centre d’exploitation de Guillaumes
Centre d’exploitation d’Entraunes
Centre d’exploitation de Valberg
Centre d’exploitation de Puget-Théniers
Centre d’exploitation de Villars-sur-Var

- SDA Menton/Roya-Bévéra
Centre d’exploitation de Tende
Centre d’exploitation de Breil-sur-Roya
Centre d’exploitation de Sospel 
Centre d’exploitation de Menton et point d’appui de La Turbie

- SDA Littoral Est
Centre d’exploitation de L’Escarène
Centre d’exploitation de Contes

Elles sont chargées de préparer et mettre en œuvre toutes les tâches relatives à la gestion, l’entretien
(entretien  programmé,  gros  entretien,  viabilité  hivernale),  l’exploitation  et  la  sécurité  du  réseau  routier
départemental.
Elles étudient et réalisent les opérations d’aménagement localisé relatives au réseau et sont le relais du Conseil
départemental  pour  l’ensemble des  actions  ayant  trait  à  ses  compétences,  et  en particulier  l’aménagement  du
territoire.

23.9 Le service du parc des véhicules techniques

Il assure la gestion et l’entretien de l’ensemble des engins et matériels roulants techniques, en concertation avec les
ateliers de la Direction de l’environnement et de la gestion des risques, pour les véhicules et matériels de cette
direction. Il assure certains travaux d’entretien sur les routes départementales en collaboration avec les SDA. Il a en
charge l’entretien et  la maintenance du réseau radio dédié aux routes.  Il  assure  en transversal  l’ensemble des
missions d’inspection par drones. 
Il est composé de quatre sections : la section administrative et comptable, la section atelier, la section exploitation
et la section transmissions.

23.10 Le service des ports de Villefranche-sur-Mer

Il assure la gestion des ports de Villefranche-sur-Mer, Darse et Santé, en régie directe.
Il assure les missions d’autorité portuaire et d’autorité investie du pouvoir de police portuaire définies par le Code
des transports.
Il met en œuvre une politique de développement des activités et d’aménagement des sites concernés en liaison avec
les services de l’État.
Il  élabore  et  met  en  œuvre  les  documents  nécessaires  au  bon  fonctionnement  des  ports  et  en  particulier  les
règlements de police portuaire et d’exploitation.
Il est en charge des instances portuaires comme notamment, les conseils portuaires, les commissions ad hoc, les
comités locaux d’usagers. 

ARRÊTÉ/DRH/2021/0587 18

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N°18 DU 15 JUILLET 2021 51



Il est en charge de la sûreté portuaire qui comprend, par ailleurs, l’élaboration et la mise en œuvre des plans de
sûreté portuaire.
Il exécute les études et assure le suivi des travaux liés aux infrastructures.

Il est composé de deux sections : 

23.10.1 La section exploitation des ports

Elle assure les fonctions de surveillants de port.
Elle met en place une police portuaire sur les plans d’eau et terre-pleins du domaine public portuaire,
mais également les plans de sûreté portuaire sous l’égide des services de l’état. 
Elle est chargée de l’entretien et la maintenance du domaine public portuaire ainsi que des opérations de
grutage. 

23.10.2 La section administrative et financière

Elle assure les fonctions d’accueil des usagers.
Elle s’occupe du suivi des contrats de stationnement sur le plan d’eau et les aires de carénage.
Elle suit la comptabilité de la régie et la gestion du domaine public.
Elle assure le suivi administratif et logistique. 

CHAPITRE 4  

LA DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE DÉVELOPPEMENT

ARTICLE 24 : La direction générale adjointe pour le développement

Elle concourt à la structuration du territoire départemental au travers, notamment, du soutien apporté aux projets de
développement communaux ou intercommunaux, à l’élaboration et à la mise en œuvre des contrats de projets, à
l’inscription des actions départementales dans le cadre de programmes communautaires.
Elle participe à l’élaboration de la politique touristique du département.
Elle élabore et met en œuvre les politiques du Département en matière d’écologie et de développement durable, de
gestion  des  risques,  d’aménagement  et  de  développement  des  territoires  notamment  à  travers  la  gestion  des
syndicats mixtes.
Elle anime et coordonne l’action du Conseil départemental en matière éducative et sportive.

Elle comprend une mission et trois directions :

 la mission de contrôle et d’évaluation des organismes associés,
 la direction de l’attractivité territoriale,
 la direction de l’environnement et de la gestion des risques,
 la direction de l’éducation, de la jeunesse et des sports.

ARTICLE 25 : La mission de contrôle et d’évaluation des organismes associés 
Elle  assure  le  contrôle  et  l’évaluation  des  syndicats  mixtes  dont  le  Département  est  membre,  notamment  les
syndicats mixtes de montagne mais également le SICTIAM et le SMIAGE.

LA DIRECTION DE L’ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE

ARTICLE 26 : La direction de l’attractivité territoriale 

Elle élabore et met en œuvre l’ensemble des politiques contribuant à l’attractivité du territoire.
Elle assure la relation avec les partenaires institutionnels du Département : État, Région, EPCI, communes et Union
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européenne et suit les programmes d’actions correspondants.
Elle coordonne le soutien financier et technique proposé aux communes ou à leurs groupements.
Elle coordonne la politique du Département en faveur du monde rural et propose un programme d’actions en faveur
de ce territoire spécifique.
Elle propose et met en œuvre les interventions du Département en matière d’aménagement numérique du territoire,
de tourisme, d’aménagement, de logement et de développement local pour le territoire en lien avec tous les acteurs
concernés au travers de projets, de politiques publiques et de financement des projets portés par les collectivités.
Elle assure l’accompagnement, le contrôle technique budgétaire des satellites et organismes associés de son champ
de compétence que le Département finance et soutient.

L’organisation de cette direction s’articule autour de quatre services :

 le service d’appui aux politiques publiques,
 le service du développement de l’attractivité territoriale,
 le service d’appui financier aux collectivités,
 le pôle d’ingénierie départementale (soutien en ingénierie aux projets des communes), avec l’Agence 06.

26.1 Le service d’appui aux politiques publiques 

Il assure l’accompagnement, l’évaluation et le contrôle technique et financier des satellites (syndicats mixtes) et des
organismes associés (CRT, SICTIAM, Habitat 06…) relevant des champs de compétence de la direction.
Il procède aux expertises transversales (recherche de financements, économie, partenariats institutionnels, Système
d’information géographique) pour l’ensemble des projets des services de la direction et consolide les informations
de la direction.
Il  répond aux enjeux de connectivité  fixe et  mobile des territoires  et  contribue au développement  cohérent  et
équilibré  des  usages  numériques.  Il  concourt  à  la  définition des  orientations  stratégiques  prévues par  l’article
L. 1425-2 du CGCT en se chargeant du suivi de l’action des partenaires publics et privés du Département.
Il identifie et coordonne au sein du Département le suivi des programmes d’aide européens. A ce titre, il participe
aux relations avec les instances européennes, nationales, régionales et italiennes et aide les directions concernées
pour le montage de leurs projets.

26.2 Le service du développement de l’attractivité territoriale

Il  coordonne  les  politiques  stratégiques  de  la  direction  en  développant,  pérennisant  et  sécurisant  les  projets
contribuant à l’attractivité du territoire.
En relation ou partenariat avec les acteurs de la vie économique, les collectivités territoriales et en transversalité
avec  les  directions,  il  élabore  des  stratégies  de  développement  et  met  en  œuvre  des  programmes  d’action
départementaux dans le domaine du tourisme, de l’aménagement du territoire, du logement, du développement
rural et de la politique montagne. 
Il participe à l’ingénierie, au suivi et à l’évaluation des projets et peut assurer la maîtrise d'ouvrage de projets. 
Il est composé de quatre sections ainsi que d’un pool de chefs de projets dédiés au développement de nouveaux
projets par des méthodes de gestion de projets transversales. 

26.2.1 La section tourisme

Elle propose et met en œuvre les politiques de développement, l’ingénierie et l'animation dans le domaine
touristique.
Elle participe au montage et au suivi des grandes opérations à vocation touristique.
Elle étudie et  exécute les programmes de création et  d'amélioration d'équipements relatifs  à l'accueil
touristique en zone rurale.
Elle étudie et propose de nouveaux produits touristiques en partenariat avec les professionnels concernés.
Elle procède à l'examen technique des dossiers et apporte un conseil technique aux maîtres d'ouvrage
concernés.
Elle coordonne l'intervention des structures associatives dont le Département est membre et assure la
relation avec le Comité régional de tourisme Côte d’Azur.
Elle contribue à la qualification et la montée en gamme de l’offre touristique.
Elle assure la veille stratégique et prospective en matière de tourisme. 

26.2.2 La section aménagement et logement

Elle réalise les études et veille au respect des intérêts départementaux lors de l’élaboration des grands
schémas d’aménagements régionaux ou de massif et autres documents d’urbanisme.
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Elle  assure  la  veille  stratégique  et  prospective  en  matière  d'aménagement  et  de  développement  du
territoire.
Elle assure au sein des services départementaux le suivi des documents d’urbanisme et la mise en œuvre
des procédures d’urbanisme.
Elle  mobilise  l'ingénierie  de  pilotage  nécessaire  à  la  réalisation  des  grands  projets  d'urbanisme  et
d'aménagement du Département en particulier sur les espaces à enjeux.
Elle assure la relation avec l’établissement public foncier compétent sur le territoire départemental.
Elle propose et met en œuvre les interventions du Département en faveur du logement et assure le suivi
des opérations de rénovation urbaine et autres programmes concernant l’habitat et le logement en lien
avec les services de l’Etat. 
Elle évalue les dispositifs et propose les adaptations nécessaires.
Elle assure les relations avec les particuliers, les organismes constructeurs, l’ensemble des partenaires et
le suivi de l’opérateur départemental de l’habitat.
Elle coordonne les actions en faveur des quartiers prioritaires avec pour objectif de réduire les inégalités
territoriales. 

26.2.3 La section développement rural

Elle  est  chargée  d’élaborer  et  de  mettre  en  œuvre  les  politiques  départementales  en  matière  de
développement agricole et rural, notamment autour des enjeux d’alimentation durable pour la restauration
collective,  les  actions  agricoles,  ainsi  que  le  suivi  des  partenariats  avec  les  différentes  organisations
œuvrant dans le secteur agricole et rural.
Elle  élabore,  en  fonction  de  la  règlementation  nationale  et  européenne  existante,  la  règlementation
départementale des aides agricoles et  rurales,  et  négocie les partenariats  nécessaires pour sa mise en
œuvre.
Elle instruit et propose la répartition des aides individuelles et collectives pour l’économie agricole et
vérifie le bon usage des aides attribuées.
Elle assure la mise en œuvre de la politique foncière agricole départementale, l’animation et le secrétariat
de la commission départementale d’aménagement foncier.
Elle assure au besoin la valorisation des actions du Département en matière agricole et rurale lors des
différentes manifestations à vocation locale, nationale ou internationale.

26.2.4 La section d’appui et de suivi des syndicats mixtes 

Elle assure le suivi des syndicats mixtes dont  le Département est  membre en lien avec les différents
services fonctionnels pour les missions qui relèvent de leur domaine d’expertise. 
Elle suit l’activité de ces structures et coordonne l’implication du Conseil départemental en leur sein,
notamment sur le plan du contrôle financier en lien avec le service d’appui aux politiques publiques.
Elle vient également en appui technique des syndicats dont la taille ne leur permet pas de bénéficier de
toute la technicité nécessaire à leur bon fonctionnement en lien avec le pool de chefs de projets.
Le suivi des six syndicats mixtes de montagne qui ont en charge la gestion des stations de sports d’hiver
ou d’autres équipements à vocation économique et touristique est sa priorité.
Elle travaille en partenariat avec les autres sections et services de la direction, notamment les sections
chargées du développement rural et du tourisme, dans un objectif de confortement de l’activité et de
développement de l’attractivité des stations et territoires de montagne. 

26.2.5 Le pool de chefs de projets

Il  développe,  en  coordination  avec  les  services  et  sections  de  la  direction,  de  nouveaux  projets
transversaux dans un objectif de développement de l’attractivité du territoire. Ces projets transversaux
portent notamment sur les thématiques de l’aménagement, du tourisme, de l’agriculture, du logement et
de la politique montagne. 
Il  développe  les  projets  en  lien  avec  l’ensemble  des  directions,  mais  également  avec  les  acteurs
économiques et publics du territoire. 

26.3 Le service d’appui financier aux collectivités 

Il propose les règles d'intervention du Conseil départemental au profit des communes ou de leurs groupements.
Il  assure  l'instruction  administrative  des  dossiers  des  communes  ou  de  leurs  groupements  dans  le  cadre  de
programmes financés par le Conseil départemental ou cofinancés par la Région, l'Etat, l'Union européenne ou tout
autre partenaire. 
Il coordonne l'instruction des dossiers par les services techniques.
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Il  prépare  les  documents  nécessaires  au  vote  des  subventions  (Assemblée  départementale  et  Commission
permanente) et notifie les subventions aux élus.
Il assure l’accueil téléphonique parfois physique des communes et des élus dans le cadre de leurs demandes de
subvention.
Il prépare les tableaux de bord, requêtes et fiches de synthèse nécessaires au suivi des dossiers de subvention et du
budget.
Il instruit les demandes de versement de subvention.
Il veille à la caducité des subventions et à la relance des avis de versement auprès des services techniques.

26.4 Le service «     Agence 06     »

Ce service est mis à la disposition de l’Etablissement public administratif « Agence 06 » qui apporte à ses membres
une assistance d’ordre technique, juridique ou financier. Les adhérents de l’Agence sont des communes ou des
EPCI répondant aux critères de l’article R. 3232-1 du CGCT modifié par le décret du 14 juin 2019.

LA DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA GESTION DES RISQUES

ARTICLE 27 : La direction de l’environnement et de la gestion des risques 

Elle  assure  une  mission  transversale  d’expertise  auprès  des  directions  pour  veiller  à  la  prise  en  compte  des
dimensions environnementales et de développement durable des projets.
Elle assure une mission générale de connaissance et de surveillance de la qualité de l’environnement et procède à
l’évaluation des actions entreprises.
Elle pilote le plan GREEN Deal.
Elle  exerce une mission d’information et  d’assistance technique,  notamment  auprès  des  collectivités,  dans les
domaines de l’environnement.
Elle veille à la gestion des ressources naturelles, à la mise en valeur du patrimoine naturel et urbain, y compris par
la mise en œuvre d’une politique d’accueil du public ainsi qu’à la prévention, à la réduction et à la suppression des
pollutions, des nuisances et des risques environnementaux.
Elle  assure  la  mise  en  place  d’actions  et  d’outils  de  gestion  des  risques  notamment  dans  le  domaine  de  la
prévention des incendies (prévention, surveillance et interventions en cas de crise ou de rétablissement post-crise).
Elle propose et met en œuvre des actions de sensibilisation et de développement de la culture du risque auprès du
public dans ce domaine.
Elle réalise des études et donne des avis techniques sur les dossiers dans les domaines de l’environnement (eau,
déchets, énergie, forêt, espaces naturels, milieu marin, géologie...).
Elle assure en lien avec la direction des finances, la coordination de l’emploi de la taxe d’aménagement dans le
cadre  de  la  mise  en  œuvre  de  la  politique  départementale  en  matière  de  parcs  naturels  départementaux,  de
randonnées (PDIPR) et d’activités de pleine nature (PDESI).
Elle administre l’ensemble des réseaux de radio et télécommunication du Conseil départemental. Elle anime le
réseau  des  correspondants  dans les  directions  et  propose des  évolutions  technologiques  selon  les  applications
souhaitées.

Elle est composée de la mission GREEN Deal, de quatre services et du laboratoire vétérinaire :

27.1 La mission GREEN Deal

Elle  accompagne  la  transition  écologique  dans  le  département  des  Alpes-Maritimes  en  modifiant  les
comportements des habitants par la mise en œuvre d’actions concrètes et utiles.
Elle définit un plan d’actions à destination des habitants et des visiteurs du territoire des Alpes-Maritimes dans les
domaines  du  développement  des  énergies  renouvelables  et  de  la  favorisation  des  économies  d’énergie,  de  la
préservation  de  la  biodiversité  et  des  ressources  naturelles,  du  développement  de  l’agriculture  durable  et  des
circuits  courts,  de  la  mobilité  douce  et  de  la  mobilité  propre,  de  l’économie  circulaire  et  de  l’éducation  au
développement durable.
Elle a vocation à travailler en transversalité avec l’ensemble des directions.
Elle est en relation avec les acteurs externes pour développer ou encourager des synergies positives.

27.2 Le service de l’ingénierie environnementale

Il  dispose d’un niveau d’expertise multidisciplinaire dans le domaine de l’environnement (eau, assainissement,
déchets, énergie, mer, géologie et risques naturels, forêt, espaces naturels, réseaux...).
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Il collabore avec les différents services de la direction pour apporter son expertise dans la mise en œuvre de la
politique environnementale départementale.
Il apporte son appui technique aux autres directions (avis techniques sur les dossiers de demande de subvention et
de versement,  avis sur les documents d’urbanisme, appui  technique sur les différents dossiers d’aménagement
portés par le Département…).
Dans  le  cadre  de  la  solidarité  territoriale,  il  assiste  les  collectivités  qui  le  souhaitent  dans l’accompagnement
administratif et technique de leurs projets.
Il  est  l’interlocuteur  privilégié  des  différents  partenaires  intervenants  dans  les  domaines  de  l’environnement
(services de l’État, communes et groupements de communes, Agence de l’eau, SMIAGE, SMED...).
Il accompagne et contrôle les différentes opérations financées par le Département.
Il  propose  et  met  en  œuvre  les  programmes  de  mobilisation  et  de  préservation  de  la  ressource,  de
l’approvisionnement de la filière bois et de la mise en valeur ludique et économique de la forêt.
Il  développe des actions de valorisation de la forêt  (soutien à la filière bois,  incitation à la gestion forestière,
développement  de  partenariats)  et  de  sa  protection  (lutte  biologique  contre  dépérissement  et  contre  agents
pathogènes, actions en faveur de la prévention incendie).
Il assure une veille technique et règlementaire dans les différents domaines de l’environnement.

27.3 Le service des parcs naturels départementaux

Il propose de nouveaux modes de gestion de l’espace acquis par l’intermédiaire de la taxe d’aménagement et
participe à sa protection et à sa valorisation. 
Il propose et met en œuvre la politique des espaces naturels sensibles et gère les parcs naturels départementaux. Il
assure l’aménagement, l’entretien et la surveillance des parcs naturels départementaux. 
Il élabore les plans d’aménagement et de gestion des parcs naturels départementaux et mène les études liées à la
politique des espaces naturels.
Il propose et met en œuvre la politique d’animation des parcs naturels départementaux, développe et entretient des
actions d’éducation et de sensibilisation à l’environnement.
Il constitue un pôle d’échange avec l’ensemble des gestionnaires d’espaces naturels.

Il est composé de trois secteurs et d’une section : 

27.3.1 Les secteurs Centre, Est et Ouest

Les parcs naturels départementaux sont répartis en trois secteurs géographiques. Chaque secteur a en
charge  la  mise  en  œuvre  des  actions  d’aménagement,  d’entretien  et  de  valorisation  des  espaces  et
boisements ouverts au public.

27.3.2 La section garderie nature

Elle assure 7j/7 la surveillance dans tous les parcs départementaux.
Elle veille au respect du règlement intérieur pour les usagers.
Elle assure la gestion de l’accessibilité des parcs et des bonnes conditions d’ouverture et de propreté.
Elle assure une médiation pédagogique et une assistance aux personnes.
Elle effectue les menus travaux de première nécessité et participe aux travaux d’entretien.

27.4 Le service des randonnées et des activités de pleine nature

Il met en œuvre la politique départementale en matière de randonnée et d’activités de pleine nature.
Il assure la gestion et l’optimisation du Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR),
ainsi que le suivi et le développement du Plan départemental des espaces, sites et itinéraires (PDESI).
Concernant  la  randonnée,  il  comprend  cinq  secteurs  et  une  équipe  d’intervention  rapide  pour  les  petites
interventions ponctuelles menées sur l’ensemble du territoire départemental. 
Il dispose d’un niveau d’expertise reconnu dans les domaines de la randonnée, de l’itinérance et des sports de
pleine nature.
Il  collabore  avec  les  différents  partenaires  (communes,  groupements  de  communes,  comités  départementaux,
services de l’État…) pour pérenniser les sites et les activités de randonnée et de pleine nature dans le respect des
contraintes administratives et règlementaires de ces espaces.
Dans  le  cadre  de  la  solidarité  territoriale,  il  assiste  les  collectivités  qui  le  souhaitent  dans l’accompagnement
administratif et technique de leurs projets d’itinérance, en cohérence avec le PDIPR et le PDESI.
Il accompagne et contrôle les différentes opérations financées par le Département.
Il assure une veille technique et règlementaire dans les différents domaines liés à la randonnée et aux activités de
pleine nature.
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27.5 Le service Force 06 et de la prévention des incendies

Il a en charge la mise en œuvre de la Force opérationnelle risques catastrophes environnement des
Alpes-Maritimes (FORCE 06). 
Il élabore et coordonne la réalisation du programme d’activités des forestiers-sapeurs pour la Défense des forêts
contre l’incendie (DFCI).
Il effectue en régie des travaux programmés d’aménagement et d’entretien polyvalent dans le cadre de la gestion
d’espaces naturels (PDIPR, PND, etc.) ou de prévention des risques naturels.
Il intervient dans la surveillance des massifs forestiers, en période à hauts risques incendie dans le cadre du Réseau
forestier de surveillance et d’alerte (RFSA).
Il réalise des actions de prévention contre les aléas naturels présentant un danger pour la sécurité des biens et des
personnes.
Il procède à des interventions en situation de crise et à des actions opérationnelles en cas de catastrophe naturelle
ou en rétablissement post-crise.
Il est composé de six territoires (Littoral Ouest, Préalpes niçoises, Estéron, Var-Cians, Tinée-Vésubie, Grand Est) et
de trois sections :

27.5.1 La section études

Elle pilote toutes les études notamment environnementales et les autorisations environnementales.
Elle assure le suivi de la politique d’aides en matière de DFCI et représente le Département en matière
d’urbanisme dans ce domaine (PPRif).
Elle assure la préparation et le suivi du programme annuel de brûlage dirigé.
Elle assure le suivi des programmes européens, de la formation, des animations et des hydrants.
Elle  veille  à  la  pérennisation  des  ouvrages  et  aménagements  de  DFCI  (servitude  d’utilité  publique,
conventions d’entretien, etc.). 

27.5.2 La section travaux

Elle gère les ateliers mécaniques et les matériels lourds de génie civil et forestiers.
Elle est chargée de la conception et de la programmation de travaux d’aménagement, DFCI ou non. 
Elle a en charge l’encadrement des équipes de monteurs-élagueurs, leur équipement, leur formation, et la
programmation des chantiers d’élagage.

27.5.3 La section logistique

Elle gère l’approvisionnement des matériels nécessaires au bon fonctionnement du service : gestion des
commandes et de marchés de fournitures, habillement, coordination des contrôles techniques, des stocks
et des inventaires, ainsi que le suivi du budget du service et les achats pour le compte des territoires.

ARTICLE 28 : Le laboratoire vétérinaire départemental

Il participe à la prévention des risques sanitaires par la réalisation d’analyses de dépistage et de contrôle dans les
secteurs de l’hygiène des aliments, de la santé des animaux de rente et de compagnie, de la surveillance de la faune
sauvage et de la qualité de l’eau potable ou sanitaire ainsi que de la qualité des effluents. 
Il est un acteur clé en cas de crise sanitaire avérée, en coopération avec les services de l’État.
Le respect des conditions de qualité, d’impartialité, d’indépendance et de confidentialité des analyses effectuées est
garanti par son accréditation COFRAC et ses divers agréments ministériels.

Il est composé d’une mission, d’une section et de deux services :

28.1 La mission de l’action animalière

Placée  auprès  du  directeur  du  laboratoire  départemental,  cette  mission  est  chargée  d’impulser  une  politique
animalière au sein du Département.
Elle participe à des campagnes de communication et de sensibilisation du public aux besoins des animaux et à la
lutte contre les mauvais traitements, elle assure également une mission d’aide à la recherche des animaux égarés
(APOT).

28.2 La section administrative et financière

Elle centralise la gestion des affaires administratives et financières du laboratoire vétérinaire départemental ainsi
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que celle des crédits qui lui sont affectés en liaison avec la section développement du service des bureaux financiers
de la direction des finances.
Elle assure la logistique et le secrétariat du laboratoire.

28.3 Le service du contrôle des aliments

Il effectue des analyses de microbiologie alimentaire, à la demande des services publics ou de clients privés.
Il assure également des prestations de formation, d’audit et de conseil en hygiène alimentaire.
Il regroupe l’ensemble des unités relatives à cette mission ainsi que la laverie et la fabrication des milieux de
culture.

28.4 Le service de la santé animale et de l’environnement

Il effectue des analyses sur des échantillons provenant d’animaux de rente ou de compagnie à la demande des
services publics ou des vétérinaires et participe à des programmes d’épidémio-surveillance des maladies animales.
Il intervient également dans le domaine de la santé publique en contrôlant la qualité des eaux chaudes sanitaires et
des eaux résiduaires.
Il se compose de deux sections et de l’ensemble des unités relatives à la santé animale.

LA DIRECTION DE L’ÉDUCATION, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

ARTICLE 29 : La direction de l’éducation, de la jeunesse et des sports

Elle anime et coordonne l'action du Conseil départemental en matière éducative et sportive.
Elle se compose de trois services :

29.1 Le service de l’éducation

Il propose et met en œuvre la politique éducative du Département.
Il gère le fonctionnement des collèges (et de l’Ecole Freinet) et les moyens humains et matériels nécessaires.
Il définit la programmation en matière de constructions des collèges, en liaison avec la direction de la construction,
de l’immobilier et du patrimoine.
Il  élabore  et  met  en  œuvre  les  conventions  entre  le  Département  et  les  Établissements  publics  locaux
d’enseignement (EPLE).
Il gère le système d’informations des collèges.

Il est composé de quatre sections : 

29.1.1 La section moyens humains 

En liaison et sous l’autorité fonctionnelle de la direction des ressources humaines :
- elle procède à l’évaluation des besoins et élabore la carte des emplois,
- elle organise la mobilité interne et l’affectation des personnels,
- elle propose les candidats dans le cadre des remplacements et des renouvellements,
- elle élabore la carte des formations pour les personnels techniques des collèges (TOS),
- elle contribue à la valorisation des métiers et à l’évolution des pratiques techniques.

29.1.2 La section moyens matériels

Elle est chargée de la gestion des dotations de fonctionnement aux collèges publics. 
Elle vérifie les budgets et valide l’ensemble des actes des conseils d’administration des EPLE.
Elle gère les premiers équipements et le renouvellement d’équipement des collèges publics.
Elle gère le suivi de l’inventaire mobilier.
Elle conduit l’élaboration et le suivi de la sectorisation. 
Elle répartit le forfait d’externat et les subventions d’investissement aux collèges privés.
Elle gère les conventions d’usage des locaux et des installations sportives.
Elle propose la fixation des tarifs de restauration scolaire et assure un suivi de la prestation.
Elle gère l’affectation des logements de fonction dans les collèges.

ARRÊTÉ/DRH/2021/0587 25

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N°18 DU 15 JUILLET 2021 58



29.1.3 La section multimédia

Elle met en œuvre le plan multimédia des collèges.

29.1.4 La section actions éducatives et aides aux familles

Elle apporte un soutien aux projets scolaires et périscolaires.
Elle gère les transports vers les installations sportives et les transports périscolaires.
Elle  suit  les  actions  partenariales  et  gère  les  subventions  de  fonctionnement  et  d’équipement  des
organismes éducatifs associés.
Elle gère les récompenses aux élèves méritants et les allocations pour les mentions « très bien » des bacs
et brevets.
Elle assure la gestion des diverses aides aux familles et aux jeunes.

29.2 Le service des sports

Il assure la gestion des subventions attribuées aux associations sportives. 
Il élabore et met en œuvre les plans sportifs à l’initiative du département. 
Il propose et gère les événements sportifs du département.

29.2.1 La section de l’événementiel

Elle est chargée de proposer et d’exécuter un programme d’événements sportifs départementaux.
Elle coordonne la participation des services pour les événements sportifs dont le Département est partenaire.

29.3 Le service de l’action pour la jeunesse

Il  gère  les  écoles  départementales  de  pleine  nature  (montagne  et  mer)  en  matière  d’équipements,  de
fonctionnement, d’accueil et d’animation.
Il gère les dossiers relatifs aux colonies de vacances, centres de loisirs sans hébergement et classes transplantées. 
Quatre écoles  départementales  lui  sont  rattachées  :  l’école  de neige et  d’altitude d’Auron,  l’école de neige et
d’altitude de la Colmiane, l’école de neige et d’altitude de Valberg et l’école de la mer de Saint-Jean-Cap-Ferrat.
Chaque école de montagne comprend une section animation et une section technique. L’école de la mer comprend
une section d’animation.
Il assure la gestion des subventions de fonctionnement et d’investissement des différents organismes œuvrant dans
la sphère jeunesse et  dépendant  notamment de la Direction départementale de la jeunesse,  des sports et  de la
cohésion sociale.
Il assure la gestion du Conseil départemental des jeunes (CDJ).

CHAPITRE 5  

LA DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DES SOLIDARITÉS HUMAINES

ARTICLE 30 : La direction générale adjointe pour le développement des solidarités humaines

La direction générale adjointe assure les missions de direction, d’animation et de coordination de l’ensemble des
services en charge des missions sociales et médico-sociales. Elle prépare, conduit et évalue la mise en œuvre des
politiques départementales dans les domaines sociaux et médico-sociaux. 

La DGA s’appuie sur un adjoint dans l’exercice de mission de direction. Elle comprend :

 un secrétariat général,
 quatre directions en charge du pilotage des politiques publiques,
 une direction en charge de l’action sociale dans les territoires.
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Les missions de suivi des établissements médico-sociaux et des établissements d’accueil du jeune enfant, ainsi que
de prévention des risques psycho-sociaux, sont exercées par les politiques publiques et pilotées par la direction
générale adjointe.

ARTICLE 31 : Le secrétariat général

Le secrétariat général coordonne le pilotage des fonctions ressources de la DGA.
En  relation  étroite  avec  les  directions  ressources  du  Département,  il  assure  la  gestion  des  moyens  généraux
concourant  à  l’activité  de  la  DGA (personnel,  finances,  informatique,  locaux,  mobilier,  matériel,  véhicules,
fournitures). Il travaille en étroite collaboration avec les directions afin d’identifier au mieux les besoins de ces
dernières en matière de ressources humaines et de matériels.
En liaison avec les directions de la DGA et sous l’autorité fonctionnelle de la direction des ressources humaines, il
assure la prospective, le pilotage et la coordination des effectifs, du temps de travail, des congés et des autorisations
d’absence.
Il concourt à l’élaboration et au suivi des plans de formation des agents de la DGA.
Il répartit et suit les enveloppes prévisionnelles liées aux primes et aux déplacements.
Il propose l’affectation des personnels « volants » et des stagiaires de la DGA.
Il accompagne les directions dans la modernisation numérique et la simplification des process.
Il suit, met en œuvre et accompagne des projets numériques, Smartdeal, en articulation étroite avec la direction des
services numériques et la direction de la transformation numérique et de la relation aux usagers.
Il élabore des requêtes et tableaux de bord stratégiques pour améliorer la performance des directions.
Il  apporte un soutien aux équipes de la DGA avec des missions qualitatives renforcées ;  appui et pilotage par
indicateurs, appui et pilotage financier et comptable.
Il  est  responsable  de  l’ensemble  des  fonctions  liées  au  rôle  du  Département  en  tant  que  gestionnaire  de  la
subvention globale du FSE en lien avec la DILF, et recherche de toute subvention pour cofinancer les missions
exercées par la DGA.
Il assure la coordination et la gestion générale des écrits de la DGA. Il coordonne et optimise les circuits internes et
territorialisés. Il veille à la qualité et aux délais de réponse.
Il assure, en lien avec le service de l’assemblée, le suivi des rapports à la commission permanente et à l’assemblée
départementale.
Il coordonne avec les directions les documents transversaux (Règlement départemental d’aide et d’actions sociales,
conventions cadre, etc.).
Il assure le suivi des demandes de subventions de fonctionnement.

LA DIRECTION DE L’ENFANCE

ARTICLE 32 : La direction de l’enfance

La direction de l’enfance élabore la stratégie relative à la protection de l’enfance, veille à la mise en œuvre des
orientations arrêtées par les élus départementaux. 
Elle est chargée de piloter et de décliner la politique de l’enfance, de la famille et de la parentalité qui relève de la
compétence du Conseil départemental.
Elle  coordonne  l’opérationnalité  des  actions  sociales  et  médico-sociales,  en  relation  avec  les  délégations
territoriales, les différentes structures territoriales concernées et les partenaires institutionnels et associatifs.
Elle  procède au contrôle et  à  l’évaluation de ces  actions et  vérifie  régulièrement  leur  adéquation aux besoins
sociaux et médico-sociaux en proposant les ajustements nécessaires.
Elle  anime  les  travaux  du  Schéma  départemental  de  l’enfance  et  de  la  famille  et  ceux  de  l’Observatoire
départemental  de  la  protection de l’enfance,  contribue aux travaux relatifs  aux  dossiers  transversaux (schéma
départemental de services aux familles, Conseil  local de sécurité et de prévention de la délinquance, violences
faites aux femmes, plan pauvreté...).
Elle assure les missions de lutte contre le risque de radicalisation chez les jeunes.

Elle comprend quatre services :

 le service des mineurs signalés et du traitement de l’urgence,
 le service du parcours et du pilotage de la protection de l’enfance,
 le service du placement familial et de l’adoption,
 le service départemental de la protection maternelle et infantile.
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32.1 Le service des mineurs signalés et du traitement de l’urgence

Il  traite  principalement  l’urgence  et  les  situations  individuelles  qui  engagent  directement  la  responsabilité  du
Président  du  Conseil  départemental  et  qui  nécessitent,  au  quotidien,  mobilisation,  technicité  et  réactivité  en
coordination avec les équipes de terrain.

Il comprend deux sections :

32.1.1  L’antenne  départementale  de  recueil,  d’évaluation  et  de  traitement  des  informations
préoccupantes

Elle participe au repérage des enfants en danger ou en risque de l’être. Elle assure un tri  de premier
niveau des informations reçues, de leur qualification et leur traçabilité.
Elle est chargée de centraliser le recueil, l’évaluation et le traitement à tout moment et quelle qu’en soit
l’origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou risque de l’être.
Elle  a  un  rôle  de  conseil  et  d’expert  et  a  vocation  à  alimenter  l’Observatoire  départemental  de  la
protection de l’enfance et l’Observatoire national de l’enfance en danger.
Elle assure cette mission avec le concours du représentant de l’État dans le département, des partenaires
institutionnels et de l’autorité judiciaire.

32.1.2 La section mineurs non accompagnés

Elle assure de façon centralisée le pilotage de la mission, son organisation et la déclinaison de sa mise en
œuvre  en  lien  avec  les  services  habilités  à  cet  effet  par  le  Département,  les  services  de  l’État  et
notamment ceux de la Justice, de la Police et de la Gendarmerie. 
Elle assure le suivi des mineurs non accompagnés (prise en charge sociale, médico-sociale, éducative des
mineurs non accompagnés, transfert dans d’autres départements…) ainsi que la coordination avec les
partenaires  associatifs  et  institutionnels  en  charge  du  suivi.  Elle  recherche  ou  crée  des  dispositifs
d’hébergement  et  d’accompagnement  dans  les  phases  de  mise  à  l’abri,  de  suivi  et  de  préparation  à
l’autonomie. 
Elle développe son réseau partenarial, impulse des projets innovants et des outils performants.

32.2 Le service du parcours et du pilotage de la protection de l’enfance

Il élabore la stratégie globale de la protection de l’enfance, veille à la cohérence et à la continuité du parcours de
l’enfant, conformément aux dispositions du code de l’action sociale et des familles.
Il pilote, conduit et coordonne les actions menées au titre de l’aide sociale à l’enfance.
Il assure la gestion, le contrôle et la tarification des équipements et leur adaptation aux besoins et veille à leur
conformité réglementaire, en liaison avec les autres services de la direction.
Il a en charge la mission de transport des élèves et étudiants handicapés vers les établissements scolaires.

Il comprend deux sections :

32.2.1 La section prévention-protection

Elle élabore, évalue et contrôle les dispositifs de prévention et de protection en faveur des mineurs et de
leur famille. 
Elle effectue des diagnostics,  évalue les  besoins,  fait  des propositions  permettant  d’ajuster  l’offre  de
service, en lien avec les délégations territoriales.
Elle  décline  le  cadre  législatif  et  organisationnel,  au  travers  de  procédures  et  de  protocoles
départementaux.
Elle pilote et met en œuvre les actions collectives de soutien à la parentalité et à la jeunesse de l’École des
parents.
Elle  coordonne  et  développe  des  actions  médico-sociales  favorisant  l’insertion  sociale  scolaire  et
professionnelle des jeunes, en lien avec les partenaires institutionnels et associatifs.

32.2.2 La section gestion administrative et financière des établissements et services

Elle effectue l’analyse financière des budgets, le suivi financier et la tarification des établissements et
services 
Elle contrôle les établissements.
Elle assure un suivi qualité permanent de ces équipements et veille à l’adaptation de ces équipements aux
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besoins.
Elle pilote la mise en œuvre et le suivi des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens signés avec les
partenaires de l’aide sociale à l’enfance et les services de la direction de l’enfance.
Elle a en charge la gestion de l’unité transport des élèves handicapés.

32.3 Le service du placement familial et de l’adoption

Il pilote et anime la politique de placement familial. Il assure un soutien spécifique au métier d’assistant familial
(formation professionnelle initiale et continue, référent technique, soutien) et participe à sa promotion.
Il assure l’agrément et le suivi d’agrément des assistants familiaux.
Il assure la gestion administrative et juridique des pupilles de l’État et garantit les procédures définies par la loi.
Il instruit les procédures en vue d’agrément des candidats à l’adoption et accompagne les candidats agréés.
Il assure l’accompagnement des personnes dans l’accès à leurs origines personnelles et lors des naissances sous le
secret.

32.4 Le service départemental de la protection maternelle et infantile (PMI)

Conformément aux dispositions du code de la santé publique, le médecin départemental de PMI coordonne les
actions  conduites  en  matière  de  protection  maternelle  et  infantile  et  de  planification.  Il  est  le  responsable
hiérarchique des agents affectés à ces missions.
Il veille à la mise en œuvre opérationnelle, dans les centres de protection maternelle et infantile et de planification,
des orientations définies au sein de la direction.
En  partenariat  avec  les  autres  acteurs  de  santé,  le  service  assure  la  coordination  de  la  mise  en  œuvre  des
consultations préventives et des actions de santé publique en faveur des nourrissons, des futurs parents, des femmes
enceintes et des enfants de moins de 6 ans. Il coordonne l’activité de l’unité pharmacie et assure son suivi ainsi que
la mise en œuvre de la politique des vaccinations.
Il comprend quatre sections et l’unité pharmacie :

32.4.1 La section épidémiologie enfance, famille, jeunesse

Elle est le support méthodologique des études permettant une aide à la décision et à la démarche qualité
au sein de la délégation enfance, famille, parentalité.
Elle assure les études épidémiologiques, les exploitations de données et la surveillance des indicateurs
concernant la mère, l’enfant, les jeunes, l’enfant en danger ou en risque de l’être.
Elle participe aux programmes de santé publique et aux actions d’éducation pour la santé.
Elle assure la coordination départementale des vaccinations.
Elle assure l’exploitation des données réglementaires et des recherches épidémiologiques liées à l’activité
du service ainsi que celles définies au sein de la direction.

32.4.2 La section périnatalité et petite enfance 

Elle coordonne des actions de prévention en direction des futurs parents, des parents de jeunes enfants et
de la petite enfance et veille à leur mise en œuvre opérationnelle.
Elle conduit ces actions en coordination avec les partenaires institutionnels.
Elle coordonne les activités du relais assistants maternels départemental.

32.4.3 La section planification et santé des jeunes

En partenariat avec les autres acteurs de santé, elle assure la coordination des centres de planification
familiale et du carrefour santé jeunes.
Elle participe à la mise en œuvre des actions préventives en faveur de la santé des jeunes définies au sein
de la direction.

32.4.4 La section modes d’accueil du jeune enfant 

Elle est chargée de l’agrément et de la coordination des contrôles des établissements d’accueil du jeune
enfant  ainsi  que  de  la  coordination  des  procédures  d’agrément  des  assistants  maternels  et  de  leur
formation initiale.
Elle  assure  le  fonctionnement  de  la  Commission  consultative  paritaire  départementale  des  assistants
maternels et familiaux (CCPD). 
Elle est en lien avec l’Agence nationale des services à la personne pour les avis d’agréments de garde
d’enfants de moins de 3 ans.
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32.4.5 L’unité pharmacie

Elle organise, coordonne et assure la gestion de la pharmacie pour le département.
Elle assure la gestion des examens de laboratoire pour l’ensemble des centres médicaux de la DGA.

LA DIRECTION DE L’AUTONOMIE ET DU HANDICAP

ARTICLE 33 : La direction de l’autonomie et du handicap

La direction de l’autonomie et du handicap participe à la conception des orientations politiques du département
dans ces  domaines,  propose les  axes  stratégiques  de sa  mise  en œuvre qu’elle  contrôle,  évalue et  veille  à  la
meilleure allocation des ressources.
Elle élabore, en partenariat, les schémas départementaux pour les personnes âgées et les personnes handicapées.
En liaison avec les délégués de territoire et  l’ensemble des partenaires institutionnels,  elle veille à la sécurité
juridique des actes réalisés, à l’égalité de traitement des usagers et à l’homogénéité des pratiques sur le territoire
départemental et procède à toutes études et prospectives nécessaires.
Elle participe aux travaux des Observatoires départementaux ainsi qu’à toutes les instances intervenant dans ce
domaine.
Elle veille à l’adaptation des applicatifs métiers.

Elle s’appuie, pour la mise en œuvre de l’action de la direction sur les territoires, sur les cinq Centres de prévention
médicale (CPM) rattachés hiérarchiquement aux délégations de territoire et fonctionnellement à la DAH.

Elle comprend trois services :

 le service du pilotage des politiques personnes âgées-personnes handicapées (PA/PH),
 le service des prestations personnes âgées-personnes handicapées (PA/PH),
 le service des établissements et services médico-sociaux (ESMS).

33.1 Le service du pilotage des politiques personnes âgées-personnes handicapées (PA/PH)

Ce service est centré sur la conception, le pilotage et la mise en œuvre de politiques en faveur des seniors et des
personnes en situation de handicap.
Il est chargé d’organiser et de coordonner les actions de prévention, à travers le pilotage de la conférence des
financeurs, de la perte d’autonomie.
Il valorise les métiers à la personne dans le cadre du centre de professionnalisation des métiers d’aide à la personne
et de la convention avec la CNSA section 4.
Il a également en charge l’animation des dispositifs de coordination (CLIC, MAIA, PTA…), afin de renforcer le
maillage territorial, d’harmoniser les pratiques et faciliter l’accès des usagers à l’information et aux prestations.
Il  assure  le  suivi  de  l’instance  de  gouvernance  et  de  représentativité  des  usagers  et  associations  (Conseil
départemental de la citoyenneté et de l’autonomie).
Il pilote et assure le suivi des schémas gérontologiques et des personnes en situation de handicap. 
Il est chargé du pilotage de la politique départementale en faveur des seniors et personnes handicapées et recherche
les financements afférents.
Il assure une expertise médicale pour les CPM, les politiques, les dispositifs et l’évaluation des GMP dans les
EHPAD, et le contrôle médical des ESMS et de l’accueil familial.
Il participe à toutes les réflexions partenariales et impulse des projets innovants.

33.2 Le service des prestations personnes âgées-personnes handicapées (PA/PH)

Ce  service  est  chargé  du  pilotage  de  la  politique  départementale  en  faveur  des  personnes  âgées,  à  travers
notamment  l’accompagnement  des  parcours  individuels  dont  il  garantit  la  qualité  et  l’équité  de  traitement.  Il
développe une approche globale des parcours de vie des personnes âgées et concourt à la mise en œuvre d’une
politique départementale ambitieuse et fédératrice.
Il assure le contrôle des procédures administratives et suit le financement et l’effectivité des décisions. Il assure la
mise en œuvre des aides sociales et les processus de recouvrement qui y sont liés.  Il  organise le contrôle des
procédures administratives. 
Il  met  en  œuvre  les  nouvelles  dispositions  législatives  (APA,  aidants  familiaux…)  et  les  actions  de
dématérialisation des procédures (constitution des dossiers individuels, suivi en ligne…). 
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Ce service est constitué de trois sections :

33.2.1 La section allocation personnalisée d’autonomie (APA)

Elle est chargée, dans le cadre d’une action pluridisciplinaire et coordonnée, d’instruire les demandes
d’APA à domicile et en établissement, de suivre l’effectivité des décisions et de contrôler les procédures
administratives.

33.2.2 La section aide sociale

Elle est chargée, dans le cadre d’une action pluridisciplinaire et coordonnée, d’instruire les demandes
d’aide à l’hébergement et aide-ménagère pour les PA-PH, et les prises d’hypothèques.
Elle suit l’effectivité des décisions et contrôle les procédures administratives. 
Elle applique les dispositions légales de l’aide sociale en matière de récupération et de mise en jeu des
obligations alimentaires.

33.2.3 La section paiement

Elle assure le paiement et le suivi financier des décisions concernant les aides individuelles à domicile et
en  établissement  pour  les  personnes  âgées  et  les  adultes  handicapés.  Elle  contrôle  les  procédures
administratives de l’APA, de l’aide sociale, de la PCH, et de la gestion des CESU (préfinancés APA) et
mène toutes les actions tendant à recouvrer les recettes dues au Département.

33.3 Le service des établissements et services médico-sociaux (ESMS).

Ce  service  coordonne  le  suivi  et  le  contrôle  des  équipements  en  faveur  des  personnes  âgées  et  des  adultes
handicapés.  Il  en assure  également  la  tarification et  le  contrôle  financier.  Il  organise  l’information sur  l’offre
d’équipement.
Il met en œuvre les nouvelles dispositions législatives (CPOM, nouveau dispositif de services à domicile, résidence
autonomie…) et les actions de dématérialisation des procédures (budgétaires, télégestion…).
En lien avec l’Agence régionale de santé, le service :

- met en œuvre les procédures d’appel à projets et instruit les projets de création d’équipements à destination des
personnes âgées ou handicapées ;
- programme les ouvertures des équipements ;
- organise le suivi et le contrôle des équipements et contrôle l’effectivité de l’évaluation interne/externe dans le
cadre du renouvellement des autorisations.

Il participe à toutes les réflexions partenariales, notamment dans le cadre de l’élaboration du schéma départemental
gérontologique.

Ce service comprend deux sections :

33.3.1  La  section  établissements  et  services  médico-sociaux  pour  personnes  âgées-personnes
handicapées

Elle est chargée de l’autorisation, de la contractualisation, du suivi, de la tarification et du contrôle des
établissements pour personnes handicapées, des résidences autonomies et de l’autorisation et suivi des
services d’accompagnement PA-PH (SAAD, SAMSAH, SAVS).

33.3.2 La section établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)

Elle est chargée de l’autorisation, de la contractualisation, du suivi, de la tarification et du contrôle des
EHPAD.
Elle assure le versement de la dotation du forfait global dépendance.
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LA DIRECTION DE L’INSERTION ET DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE

ARTICLE 34 : La direction de l’insertion et de la lutte contre la fraude 

Cette direction conçoit, pilote et évalue les politiques d’insertion en faveur de publics en grandes difficultés socio-
économique,  en particulier  en élaborant et  en coordonnant le programme départemental d’insertion et le pacte
territorial d’insertion pour les allocataires du Revenu de solidarité active (RSA), le plan départemental d’action
pour le logement des personnes défavorisées, le Fonds de solidarité pour le logement (FSL) et le Fonds social à la
maîtrise de l’énergie des Alpes-Maritimes (FSME 06).
Elle assure le suivi d’autres dispositifs transversaux en faveur des personnes en difficulté telles que les actions
relevant de la politique de la ville, notamment les contrats de ville.
Elle travaille en étroite collaboration avec les territoires pour assurer une harmonisation des pratiques à l’échelon
départemental afin d’identifier au mieux les besoins des usagers en matière d’insertion.
La direction garantit  le pilotage de la transversalité des parcours d'insertion, le pilotage des actions de solidarité
(RSA, logement, formation...), l'évaluation de l'impact des mesures et des prestataires.
Les missions « insertion santé » relatives aux avis médicaux et aux accompagnements psychologiques adaptés sont
rattachées directement à la direction.

Elle comprend deux services :

34.1 Le service de la gestion des prestations individuelles

Il pilote et assure la gestion des prestations individuelles liées aux dispositifs RSA, FSL et FSME 06. Dans ce
cadre, il applique et rationalise les procédures réglementaires en vigueur pour l’attribution de ces aides et veille à
l’harmonisation des pratiques et des informations émises par les territoires.
Il assure un contrôle financier des dépenses allouées et tisse des partenariats étroits avec les organismes chargés de
la liquidation de ces prestations, la Caisse d’allocations familiales (CAF) et la Mutualité sociale agricole (MSA).
Il transmet au service du pilotage et du contrôle des parcours d’insertion toute situation présentant une anomalie qui
pourrait relever de la lutte contre la fraude.

Il comprend deux sections :

34.1.1 La section attribution et suivi du revenu de solidarité active

Elle a pour mission le suivi de l’attribution du RSA, soit  par délégation à la CAF et à la MSA, soit
directement  pour  les  ouvertures de droit  non délégués :  ressortissants européens,  étrangers,  étudiants,
travailleurs indépendants…
Elle effectue un suivi des dépenses liées à l’allocation RSA.

34.1.2 La section attribution et suivi du fonds de solidarité pour le logement

Elle  a  pour  mission  le  pilotage  et  la  gestion  administrative  du  FSL en  lien  avec  la  CAF  (actions
collectives et individuelles) ainsi que du FSME 06.
Elle gère les commissions partenariales de prise de décision et assure une harmonisation de l’information
concernant ce dispositif sur les territoires.
Elle contrôle la gestion du budget affecté.

34.2 Le service du pilotage et du contrôle des parcours d’insertion

Il conçoit, met en œuvre et évalue les actions constituant l’offre d’insertion du Département qui permettent aux
personnes en difficulté  socio-économique de s’inscrire  dans un parcours  d’insertion cohérent  et  adapté  à  leur
situation.
Pour cela, il travaille en relation étroite avec les territoires et les partenaires pour développer des actions répondant
aux besoins des usagers en termes de santé, de logement, d’accompagnement social et d’accès à l’emploi.
Il apporte un soutien technique aux territoires sur la gestion de projet et l’animation d’un réseau de partenaires.
Il décline la politique de contrôle et de lutte contre la fraude sur l’ensemble du Département.

Il comprend :

34.2.1 Les Espaces territoriaux insertion et contrôle (ETIC)

Positionnés à l’Ouest, au Centre et à l’Est du Département, ils sont chargés de l’accompagnement et du
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contrôle  de  bénéficiaires  du  RSA,  incluant  un  volet  territorial  d’insertion  assurant  l’animation  du
programme départemental d’insertion.

34.2.2 Les sections administratives d’insertion

Elles sont chargées, à l’Ouest, au Centre et à l’Est du Département, de désigner les référents uniques RSA
des dossiers simples et d’assurer le secrétariat des équipes pluridisciplinaires qui se prononcent sur les
avis de suspension du RSA, sur les amendes administratives ainsi que sur les réouvertures des droits au
RSA après une suspension.

34.2.3 La section pilotage des actions d’insertion

Elle a pour mission de mettre en œuvre, de suivre et d’évaluer des actions d’insertion professionnelle,
sociale, par la santé et par le logement dans le cadre du dispositif RSA.
Elle coordonne l’entrée dans le dispositif  des allocataires du RSA en pilotant  l’accompagnement  des
organismes référents conventionnés et le processus d’orientation.
Elle assure une harmonisation des pratiques sur les territoires sur les procédures de suivi des parcours
d’insertion (contractualisation, procédures de suspension, recours…).
Elle participe au financement de formations individuelles en étroite collaboration avec les partenaires
institutionnels chargés de la formation.
Elle participe au développement et au suivi du secteur de l’insertion par l’activité économique et de la
prise en charge de contrats aidés en lien avec l’État.
Elle mobilise les partenaires locaux et les territoires pour développer l’emploi.
Elle suit administrativement et financièrement les actions dont elle a la charge.

34.2.4 La section lutte contre la fraude 

Elle coordonne la lutte contre la fraude aux prestations et les mesures de prévention qui y sont associées
au sein des services de la DGA.
Elle  construit,  conduit  et  coordonne  les  dispositifs  de  recherche  des  fraudes,  le  traitement  des
signalements et élabore les procédures adaptées.
Elle propose les mesures de sanctions adéquates en cas de fraude avérée.

LA DIRECTION DE LA SANTÉ

ARTICLE 35 : La direction de la santé

Elle est chargée de donner un avis sur l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques de santé conduites
par la collectivité et d’animer les partenariats de santé.
Elle assure la transversalité des politiques médico-sociales et de santé et les relations entre les autres services en
charge de la santé au sein du Conseil départemental ainsi qu’avec les partenaires institutionnels. 
Elle coordonne la mise en œuvre des plans nationaux, régionaux et départementaux dans le domaine de la santé et
des projets transversaux menés par le Département.
Elle est le garant d’un même accès aux soins et services par le pilotage de différents dispositifs, des pratiques
professionnelles ainsi que de l’application des règles de déontologie et du secret professionnel et médical.
Elle a une mission de conseil  technique sur toutes les questions de santé et  sur les demandes de subventions
spécifiques à ce domaine

Elle comprend deux services :

35.1 Le service de l’innovation et du développement territorial en santé

Il est le garant de l’offre de soins territoriale de proximité et de l’innovation en matière de santé.
Il  développe et  gère  la contractualisation de la  télémédecine avec l’ARS PACA et  l’ensemble des  partenaires
concernés.
Il organise la téléformation départementale, assure la maintenance du dispositif et la veille technologique. 
Il organise, coordonne et promeut les appels à projets santé.
Il propose et développe toutes les initiatives innovantes portées par le Département en matière de santé.
Il est composé d’une section et d’une mission.
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35.1.1 La section accès territorial aux soins

Elle a en charge le pilotage de la lutte contre la désertification médicale (Medicin@païs).
Elle a pour mission le soutien au maintien et à l’installation des professionnels de santé dans le haut et
moyen pays, du diagnostic territorial et de la prospection.
Elle organise la création et la gestion d’un ou de plusieurs centres de santé départementaux situés dans le
haut et moyen pays afin de garantir l’offre de soins territoriale de proximité. 

35.1.2 La mission innovation et recherche

Elle a en charge la gestion des appels à projets.
Elle développe l’innovation en matière de santé et d’intelligence artificielle.
Elle coordonne la recherche et la stratégie en santé en lien avec les institutions et partenaires.
Elle met en place des défis environnementaux actuels afin de proposer un nouvel accompagnement ciblé
en termes de santé, d’urbanisme et d’aménagement du territoire.

35.2 Le service des actions de prévention et de promotion en santé

Il  assure  les  missions  de  prévention  individuelles  et  collectives  et  de  promotion  de  la  santé  en  faveur  de  la
population, dans le cadre de la délégation de mission consentie contractuellement par l’État. 
Le service élabore et anime des actions d’éducation pour la santé en relayant les recommandations mises par les
instances nationales ou régionales. 
Il pilote les missions de prévention concernant le cancer et les projets spécifiques de promotion de la santé. 
Il participe à la mise en œuvre des plans nationaux et départementaux.
Il  applique  le  Plan  de  lutte  contre  la  propagation  des  maladies  vectorielles  transmises  par  Aedes  albopictus :
chikungunya, dengue et zika dans les Alpes-Maritimes.
Il est composé d’une section et d’une mission.

35.2.1 La section prévention et promotion de la santé sexuelle

Elle  a  en  charge  l’administration  et  la  gestion  du  Centre  gratuit  d’information,  de  dépistage  et  de
diagnostic  (CeGIDD)  composé  de  médecins,  infirmières,  psychologues  et  assistantes  sociales  qui
accueillent les usagers dans trois centres (Antibes, Nice et Menton) pour toute question et prise en charge
liées à la santé sexuelle (dépistages, prises en charge des IST, préventions des grossesses non désirées,
vaccinations).
Elle veille à l’éducation et la réduction des risques en santé sexuelle avec pour objectif de relayer auprès
du jeune public les recommandations spécifiques à la santé sexuelle émises par les instances nationales en
lien avec le service départemental de protection maternelle et infantile.
Elle  met  en  œuvre  des  « actions  hors  les  murs »  dédiées  à  la  rencontre  des  populations  ciblées  et
consistant essentiellement en la délivrance de messages d’informations, de prévention et dépistage en
santé sexuelle.

35.2.2 La mission ambition santé publique

Elle anime des campagnes de dépistage et la promotion en santé publique (cancer, obésité, tabac…) sur
l’ensemble de notre territoire en lien avec les associations et partenaires institutionnels. 
Elle  assure  une  veille  épidémiologique  et  de  documentation  afin  d’assurer  une  veille  sanitaire  et
d’organiser l’observation de la santé dans la région.
Elle met en œuvre des projets prévention en santé publique. 
Elle assure le suivi des subventions émanant des associations de santé du Département. 

LA DIRECTION DES TERRITOIRES ET DE L’ACTION SOCIALE

ARTICLE 36 : La direction des territoires et de l’action sociale

Cette direction pilote et structure l’activité et les projets des cinq territoires de solidarité humaines, de la délégation
à l’action sociale et de la délégation à la coordination en territoire. 
Cette direction travaille en étroite collaboration avec les quatre directions de politique publique (enfance, insertion,
autonomie et handicap, santé).
Elle veille à améliorer l’efficacité de l’action sociale départementale et la mise en œuvre des politiques sociales.
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Elle promeut les missions et projets porteurs de nouvelles pratiques d’action sociale, en évolution constante, au
regard  des  multiples  champs  d’intervention et  des  besoins  de la  population,  répartie  sur  200 points  d’accueil
différents accompagnant nos usagers dans leurs démarches quotidiennes. 
Cette direction s’articule autour de 7 délégations : 

 la délégation à l’action sociale,
 la délégation à la coordination en territoire,
 les 5 délégations territoriales.

36.1 La délégation à l’action sociale

Elle définit, garantit et impulse l’application coordonnée et harmonisée des politiques publiques entrant dans le
champ social et mises en œuvre dans les territoires, des pratiques professionnelles des travailleurs sociaux ainsi que
l’application des règles de déontologie et du secret professionnel. 
Elle veille à la sécurité juridique des actes réalisés, à l’égalité de traitement des usagers et à l’homogénéité des
pratiques professionnelles. 
Elle coordonne la veille, les études et l’observation départementale de l’action sociale, accompagne la réalisation
des bilans d'activité territoriaux par politique et les consolide au niveau départemental. 
Elle produit des analyses statistiques thématiques.
Elle  couvre  l’action  sociale  et  les  pratiques  professionnelles  (renforcement  des  compétences  professionnelles,
harmonisation des pratiques, coordination du réseau partenarial…). 
Elle  diligente  les  enquêtes  sociales  et  suit  les  expulsions  locatives  et  les  Mesures  d’accompagnement  social
personnalisé (MASP).
Elle  a en charge la prospective,  l’appui  aux projets  et  innovation avec l’accompagnement des  territoires  pour
l’élaboration  et  l’actualisation  des  projets  et  diagnostics,  l’appui  technique  aux  projets  développés,  la  veille
technique, le benchmarking et la prospective en matière d’actions sociales.
Elle assure le suivi des incidents dans les territoires.

36.2 La délégation à la coordination en territoire

Elle veille à la bonne coordination opérationnelle des politiques publiques en territoire.
Elle aide à identifier les projets prioritaires, à mettre en œuvre la méthodologie adaptée à chaque projet, à assurer
l’animation  et  la  coordination  entre  l’ensemble  des  parties  prenantes  internes  et  externes,  à  concevoir  les
indicateurs  pertinents  et  les  critères  d’évaluation,  à  garantir  la  bonne  mise  en  œuvre,  la  communication,
l’harmonisation des dispositifs et la bonne implication de l’ensemble des services concernés et à assurer le suivi
dans la durée de chaque projet pour une dynamique d’améliorations continues.

36.3 Les délégations territoriales 

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

 Territoire 1 : Cannes – Le Cannet - Grasse
 Territoire 2 : Antibes – Vallauris – Cagnes-sur-Mer – Saint-Laurent-du-Var
 Territoire 3 : Nice-Cessole – Nice-Ouest – Nice-Magnan – Les Vallées
 Territoire 4 : Nice-Port – Nice-Centre – Nice-Lyautey
 Territoire 5 : Les Paillons – Menton

Elles mettent en œuvre les politiques publiques sociales et médico-sociales du département sur leur territoire et sont
garantes de leur bonne mise en œuvre.
Elles coordonnent l’action opérationnelle de l’ensemble des structures sociales et médico-sociales du Département
sur les territoires.
Elles assurent les relations avec les partenaires institutionnels, les prestataires et les porteurs de projet à l’échelle de
leur territoire, la transversalité entre les structures du territoire et les interventions pluridisciplinaires en lien avec
les délégations de politiques  publiques.  Elles harmonisent  les pratiques  pour garantir  l’équité  de traitement  et
renforcent la qualité du processus général de l’accompagnement des parcours individuels.
Elles mettent en œuvre les missions de protection de l’enfance en coordination avec la direction de l’enfance et
avec les MSD. 
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La délégation de territoire comprend :

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

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

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

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

36.3.1 Les Maisons des solidarités départementales (MSD)

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

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

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

36.3.4 Les Centres de prévention médicale (CPM)

Ils coordonnent les activités des CPM afin de favoriser une approche globale et une synergie des services
rendus sur le territoire et de coordonner la prise en charge des usagers.
Ils ont pour mission d’apporter une offre d’accueil de proximité, soit au siège, soit dans des antennes et
centres médico-sociaux et de mettre en œuvre les politiques médico-sociales et de santé. 
Ils assurent la gestion des activités du CLIC de leur périmètre d’intervention pour les territoires 3 et 5, à
l’issue de leur intégration pilotée par la direction de l’autonomie et du handicap.

36.3.5 Les Unités de protection de l’enfance (UPE)

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

36.3.6 Les Unités informations préoccupantes (UIP)

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

ARTICLE 37 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 2 juillet 2021.
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ARTICLE 38 : 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 de sa publication.

ARTICLE 39 : L’arrêté modifié d’organisation des services du Conseil départemental des Alpes-Maritimes en date
du 28 décembre 2020 est abrogé.

ARTICLE 40 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié.

Nice, le 2 juillet 2021

Charles Ange GINESY
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ARRÊTÉ N° DRH/2021/0622
concernant les responsables du Département des Alpes-Maritimes

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

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

Vu  la  délibération  de  l'assemblée  départementale  en  date  du  1er juillet 2021  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 ;

A R R E T E

ARTICLE 1 : Sont nommés, ou confirmés, les responsables de l’administration départementale mentionnés aux
articles 2 à 40.

LE CABINET DU PRÉSIDENT

ARTICLE  2 : Les  fonctions  de  directeur  de  cabinet  du  Président  sont  exercées  par  Grégory DELAFOSSE,
collaborateur de cabinet,

Le cabinet du Président est composé comme suit :

Directeur de cabinet Grégory DELAFOSSE

Les collaborateurs de cabinet José AMMENDOLA

Michèle DURBET-PERROTIN

Cécile FARRUGIA-PASCUAL

Bertrand GASIGLIA

Frédéric LANGENFELD

Alfred PETIT DE CHEMELLIER 

Thierry PRUDHON

Virginie THOMAS MIGNOT

Frédéric VIOT

ARRÊTÉ/DRH/2021/0622 1

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N°18 DU 15 JUILLET 2021 71



La direction des services rattachés au cabinet

directeur Christophe DI FRAJA
attaché territorial principal

*adjoint au directeur Audrey TOMATIS
attaché territorial

* chargées de mission Martine MARCIALI
directeur territorial 

Sylvie LE CARLUER-GIUGGIA 
attaché territorial principal

* chef du service presse Poste vacant

La direction de la communication et de l’événementiel

directeur Elodie LACROIX
agent contractuel

*adjoints au directeur Géraldine JOURDAN
attaché territorial

Jean-Marc NOBILE
agent contractuel

* chef du service des événements culturels Poste vacant

* chef du service du protocole Stéphane NARDI
agent contractuel

* responsable de la mission séniors Carole LANDOLFINI
attaché territorial principal

LA MISSION D’ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DU CONTRÔLE INTERNE

ARTICLE 3 : La mission d’évaluation des politiques publiques et du contrôle interne est composée comme
suit :

directeur Véronique RUMINSKI
attaché territorial hors classe

LA MISSION D’INSPECTION, DE CONTRÔLE ET D’AUDIT

ARTICLE 4 : La mission d’inspection, de contrôle et d’audit est composée comme suit :

* directeur par intérim Jacques GISCLARD
directeur territorial 
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LA DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX

ARTICLE 5 : Les fonctions de  directeur général des services sont exercées par  Christophe PICARD,  agent
contractuel

* chargé de mission Nelly BETEILLE
attaché territorial

ARTICLE 6 : La mission coordination est composée comme suit :

* chef de la mission Tony PITON
attaché territorial

- adjoint Michèle BOUTET
attaché territorial

LA DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES

ARTICLE 7 : La direction des affaires juridiques est composée comme suit :

directeur Didier VESCO
agent contractuel

* chef du service du juridique et du contentieux Valérie MONZAT de St JULIEN
agent contractuel

- responsable de la section assurance Catherine PAUPORTE-MARY
agent contractuel

CHAPITRE 1

LA DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LES RESSOURCES ET LES MOYENS 

ARTICLE 8 : Les fonctions de  directeur général adjoint  pour les ressources et les moyens  sont exercées par
Christel THEROND, ingénieur en chef territorial, en service détaché.

ARTICLE 9 : Le service de l'assemblée est composé comme suit :

* chef de service Emmanuelle FARCOT
attaché territorial principal

- adjoint au chef de service Elodie COLOMAS
attaché territorial

ARTICLE 10 : Le service de la documentation est composé comme suit :

* chef du service de la documentation Florence TAUFFREUND
bibliothécaire territoriale principale

- adjoint au chef de service et responsable de la section
  presse et réseaux documentaires
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- responsable de la section analyse documentaire

- responsable de la section espace documentaire 
  numérique

LA DIRECTION DES ACHATS ET DE LA LOGISTIQUE

ARTICLE 11 : La direction des achats et de la logistique est composée comme suit :

directeur Stéphane GOMEZ
attaché territorial hors classe

* chef du service des marchés Pauline HERVY-DI PONIO
attaché territorial 

- adjoint au chef de service Stéphanie GREFFEUILLE-JUNCKER
attaché territorial principal

* chef du service des moyens de proximité Fabrice OSPEDALE
attaché territorial

- responsable de la section fournitures et magasins Véronique TOQUERO
rédacteur territorial principal de 2ème classe

- responsable de la section entretien Sylvie OGOR
rédacteur territorial principal de 1ère classe

* chef de service du parc automobile

- adjoint au chef de service

Franck LAUGIER
ingénieur territorial principal

Philippe ARNETIAUX
attaché territorial

- responsable de la section garage Marc BRESSO
technicien territorial principal de 2ème classe

LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

ARTICLE 12 : La direction des ressources humaines est composée comme suit :

directeur Sabrina GAMBIER
attaché territorial principal

* adjoint au directeur Muriel DEFENDINI
attaché territorial

- directrice de la crèche Armelle FREY
cadre supérieur de santé territorial

- adjoint à la directrice de la crèche Jean-François VIGNOLLE
éducateur de jeunes enfants territorial

* chef du service de l’administration des ressources humaines Malvina CARLETTINI
attaché territorial

- adjoint au chef de service et responsable de la section
  contractuels

Emilie CATHAGNE
attaché territorial
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- responsable de la section titulaires Michèle JUGE-BOIRARD
attaché territorial 

- responsable de la section retraites 

* chef du service de la qualité de vie au travail Tatiana BARDES
attaché territorial principal

- responsable de la section santé et conditions de travail Poste vacant

- responsable de la section maladies, accidents de travail
et accompagnement psycho-social

Ophélie DALMAS
assistant socio-éducatif territorial

* chef du service du pilotage et du dialogue social Isabelle POUMELLEC
attaché territorial principal

- adjoint au chef de service Lionel KREBER
attaché territorial principal

* chef du service des parcours professionnels Karine LECLERC
attaché territorial

- adjoint au chef de service, référent formation A compter du 1er août 2021
Alexis AUDE
attaché territorial principal

LA DIRECTION DES FINANCES

ARTICLE 13 : La direction des finances est composée comme suit :

Directeur Diane GIRARD
attaché territorial hors classe

* adjoint au directeur

* chef du service du budget, de la programmation et de
   la qualité de gestion

Nadine RICCIARDI
attaché territorial

- adjoint au chef de service Jean-Marc TUFFERY
agent contractuel

* chef du service de l’exécution budgétaire et de la dette Sandra CHIASSERINI
attaché territorial

- adjoint au chef de service Elodie DEMARTE
attaché territorial

* chef du service des opérations financières – social,
développement et administration générale

Corinne BOYER
ingénieur territorial principal 

- adjoint au chef de service et responsable de la section 
financière administration générale

Annie LUQUET
attaché territorial principal

- responsable de la section financière santé-social-insertion
 

Stéphanie PONS
rédacteur territorial principal de 2ème classe
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- responsable de la section financière développement Magali BRUN
attaché territorial

* chef du service des opérations financières – Etudes
et travaux

Delphine RICHERT
attaché territorial

- adjoint au chef de service Christelle BALDIZZONE
rédacteur territorial principal de 1ère classe

LA DIRECTION DES SERVICES NUMÉRIQUES

ARTICLE 14 : La direction des services numériques est composée comme suit :

Directeur Benjamin MATHIEU
ingénieur territorial principal 

* adjoint au directeur 

* chef du service projets et applications numériques 

Poste vacant 

Michel RIALLANT
agent contractuel

* chef du service infrastructures et exploitation Michaël SITBON
agent contractuel

- responsable de la section systèmes et réseaux Clément NERI
agent contractuel

- responsable de la section poste de travail et support 
utilisateur

Thomas VIDAL
ingénieur territorial principal

CHAPITRE 2

LA DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LA CULTURE, LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE 
ET LA RELATION USAGERS 

ARTICLE 15 : Les fonctions de directeur général adjoint pour la culture, la transformation numérique et la
relation usagers sont exercées par Delphine GAYRARD, agent contractuel.

LA DIRECTION DE LA CULTURE

ARTICLE 16 : La direction de la culture est composée comme suit :

- responsable de la section Micro-Folie Poste vacant

* chef du service de l’action culturelle territoriale Laura DE VIT
attaché territorial principal

- responsable de la section Cinéma Patricia KAYADJANIAN
rédacteur territorial

- responsable de la section Espace Laure Ecard et
  Gare du Sud

Sophie PERON
rédacteur territorial principal de 2ème classe
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* chef du service du patrimoine culturel et conservateur 
   des musées départementaux

Poste vacant

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

- responsable de la section Grotte du Lazaret Emmanuel DESCLAUX
attaché territorial de conservation 
du patrimoine

* administrateur du Musée des arts asiatiques et de 
l’Espace culturel Lympia

Adrien BOSSARD
conservateur territorial du patrimoine

- adjoint à l’administrateur du Musée des arts asiatiques et de
l’Espace culturel Lympia

Corinne LEON
attaché territorial

- adjoint scientifique à l’administrateur du Musée des arts 
asiatiques et de l’Espace culturel Lympia

Benoit DERCY
attaché territorial principal du patrimoine
et des bibliothèques

* administrateur du musée des Merveilles Silvia SANDRONE
attaché territorial de conservation 
du patrimoine

- adjoint à l’administrateur du musée des Merveilles Maria GAIGNON
attaché territorial

* conservateur de la médiathèque départementale Mathilde CAILLIET
conservateur territorial des bibliothèques 

- responsable de la section médiathèques valléennes Sandie OUVRARD
agent contractuel

- responsable de la section livres pour la jeunesse Anne-Claire HUDIN
bibliothécaire territorial

- responsable de la section livres pour adultes Fatiha HABAIEL
bibliothécaire territorial

- responsable de la section administrative Véronique DOUILLON
attaché territorial

- responsable de la section audiovisuelle Véronique SERER
bibliothécaire territorial

* directeur du service des archives départementales Yves KINOSSIAN
conservateur général du patrimoine

- adjoint au directeur et responsable de la section 
des archives communales, sardes et de la valorisation

Anne-Sophie LIENHARD
conservateur du patrimoine

- responsable de la section des archives notariales,
  de la numérisation et de la coordination

Mélany ULIAN
agent contractuel

- responsable de la section contrôle et collecte des archives
  des administrations 

Amélie BAUZAC-STEHLY
attaché territorial de conservation
du patrimoine
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- responsable de la section des relations avec le public et
  des archives privées et orales

Charles-Antoine ZUBER
attaché territorial principal de conservation
du patrimoine

LA DIRECTION DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE ET DE LA RELATION USAGERS

ARTICLE 17 :  La direction de la transformation numérique et de la relation usagers  est composée comme
suit :

directeur Romain POISSON
ingénieur territorial principal

* chef du service support et pilotage de la transformation
   numérique

Nathalie POGGI
agent contractuel

* chef du service des Maisons du Département et des séniors Laurence SAVALLE
attaché territorial principal

- adjoint au chef de service Eric ROSSET
ingénieur territorial principal

* chef du service de la relation à l’usager Caroline NAPOLEON
attaché territorial principal

- responsable de la section courrier Romuald CARCIOFFI
agent de maîtrise territorial

- responsable de la section huissiers Djamel RIAHI
rédacteur territorial principal de 2ème classe

- responsable de la section centre de relations usagers Chantal FUNFROCK
rédacteur territorial

CHAPITRE 3

LA DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

ARTICLE 18 :  Les fonctions  de  directeur général  adjoint  pour  les  services  techniques  sont  exercées  par
Marc JAVAL, ingénieur en chef territorial hors classe, en service détaché.

LA DIRECTION DE LA CONSTRUCTION, DE L’IMMOBILIER ET DU PATRIMOINE

ARTICLE 19 : La direction de la construction, de l’immobilier et du patrimoine est composée comme suit :

directeur Dominique REYNAUD
ingénieur en chef territorial

* adjoint au directeur et chef du service de la gestion
   immobilière et foncière
 

Laurie RICHAUD
attaché territorial principal

- responsable de la section formalités Pascale VIALE
attaché territorial 

- responsable de la section négociations Isabelle SAUGNIEUX
attaché territorial
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- responsable de la section gestion immobilière Alexandra JAHANT
attaché territorial

* chef du service des études et des travaux Célia-Chandrika GAL
ingénieur territorial principal

- adjoint au chef de service Jean-Luc FOURNIER
ingénieur territorial principal

* chef du service de l’énergie et des fluides Denis GILLIO
ingénieur en chef territorial 

- adjoint au chef de service Isabelle ARTUSI-BOUTRAUD
ingénieur territorial

* chef du service des études préalables Hélène FASANELLI
ingénieur territorial principal

- adjoint au chef de service Philippe SAVASTA
ingénieur territorial

* chef du service de la maintenance des bâtiments Vincent SOULET
ingénieur territorial principal

- adjoint au chef de service José ORTIZ
ingénieur territorial

* chef du service de la maintenance des collèges Christelle PARDON
technicien territorial principal de 1ère classe

- adjoint au chef de service Poste vacant

- responsable de la section équipe mobile maintenance
  des collèges

Sébastien GASTALDO
adjoint technique territorial principal
de 1ère classe

* chef du service de l’entretien de proximité des bâtiments Cosimo PRINCIPALE
ingénieur territorial principal

- adjoint au chef de service Patrick MENANTEAU
technicien territorial
 

- responsable de la section déménagement Nicolas NAPOLEONE
agent de maîtrise territorial

* chef du service de la sécurité, sûreté et de la prévention Joseph CUTRI
ingénieur territorial 

- adjoint au chef de service en charge de la sûreté Kelyan ALI MOKHNACHE
ingénieur territorial

- adjoint au chef de service en charge de la prévention Nathalie LUNA
rédacteur territorial principal de 1ère classe 

- responsable de la section sécurité incendie et assistance
  à personne

Michel CAROTTA
technicien territorial principal de 1ère classe
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LA DIRECTION DES ROUTES ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

ARTICLE 20 : La direction des routes et des infrastructures de transport est composée comme suit : 

directeur A compter du 1er septembre 2021
Patrick CARY
ingénieur en chef territorial

* adjoint au directeur Sylvain GIAUSSERAND
ingénieur en chef territorial

    * conseiller technique en charge du suivi financier Jacques BASTOUIL
attaché territorial principal

* directeur de la mission Roya Guillaume CHAUVIN
ingénieur en chef territorial hors classe

* chef du service des procédures, de la mobilité 
   et des déplacements 

Olivier GUILBERT 
ingénieur territorial principal

- adjoint au chef de service Laure JOUAN
ingénieur territorial

* chef du service de la gestion, de la programmation
   et de la coordination

Franck BAILLEUX
ingénieur territorial principal

- adjoint au chef de service Kanny BARE
rédacteur territorial principal de 1ère classe

* chef du service de l’entretien et de la sécurité routière

- adjoint au chef de service

Laure HUGUES
ingénieur territorial principal

Florian CHASSY
ingénieur territorial principal 

- responsable de la section entretien routier

- responsable de la section des équipements électriques
  routiers

* chef du centre d’information et de gestion du trafic Eric MAURIZE
ingénieur territorial principal

- adjoint au chef de service Jean-Marc GAUTHIER
ingénieur territorial

- responsable de la section centre opérationnel Frédéric PRIEUR
agent contractuel

- responsable de la section exploitation 

* chef du service des études et des travaux neufs 1 Claire POISSON
ingénieur territorial principal

- adjoint au chef de service Laurence GAROFALO
ingénieur territorial
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* chef du service des études et des travaux neufs 2 Poste vacant

- adjoint au chef de service Michel DALMASSO
ingénieur territorial principal

* chef du service des ouvrages d’art Thibault BRUNEL DE BONNEVILLE
ingénieur territorial principal

- adjoint au chef de service Timothée EGGEN
ingénieur territorial

ARTICLE 21 : Le service des ports de Villefranche-sur-Mer est composé comme suit :

* chef du service des ports Olivier HUGUES
ingénieur territorial principal

- adjoint au chef de service Nicolas CHASSIN
attaché territorial principal

- responsable de la section exploitation des ports,
  Commandant de ports 

Franck JEREZ 
technicien territorial principal de 2ème classe

- responsable de la section administrative et financière Par intérim
Roberto BIANCIOTTO
attaché territorial

ARTICLE 22 : Les Subdivisions départementales d’aménagement (SDA) sont composées comme suit :

* chef de la SDA Littoral-Ouest/Cannes Erick CONSTANTINI
ingénieur territorial principal

- adjoint au chef de SDA Jean-Yves GUILLAMON
technicien territorial principal de 1ère classe

* chef de la SDA Littoral-Ouest/Antibes Patrick MORIN
ingénieur territorial principal

- adjoint au chef de SDA Luc BENOIT
technicien territorial principal de 2ème classe

* chef de la SDA Préalpes-Ouest Frédéric BEHE
ingénieur territorial

- adjoint au chef de SDA Denis THIERRY
technicien territorial principal de 1re classe

* chef de la SDA Cians/Var Eric NOBIZE
ingénieur territorial principal

* chef de la SDA Littoral-Est Rachid BOUMERTIT
ingénieur territorial principal

- adjoint au chef de SDA Olivier CARRIERE
technicien territorial principal de 1ère classe
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* chef de la SDA Menton/Roya-Bévéra Nicolas PORTMANN
ingénieur territorial

- adjoint au chef de SDA Marc PIANA
ingénieur territorial

ARTICLE 23 : Le service du parc des véhicules techniques est composé comme suit :

* chef du service du parc des véhicules techniques Vianney GLOWNIA
ingénieur territorial principal

- adjoint au chef de service et responsable de la section
  atelier

Patrick GUILLET
technicien territorial principal de 1ère classe 

- responsable de la section administrative et comptable Michel FRANKIAS
rédacteur territorial principal de 2ème classe

- responsable de la section Exploitation Christophe SALICIS
technicien territorial

- responsable de la section Transmissions

CHAPITRE 4

LA DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE DÉVELOPPEMENT 

ARTICLE 24 :  Les  fonctions  de  directeur  général  adjoint  pour  le  développement  sont  exercées  par
Hervé MOREAU, ingénieur général territorial, en service détaché.

LA DIRECTION DE L’ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE

ARTICLE 25 : La direction de l’attractivité territoriale est composée comme suit :

directeur Christelle BIZET
attaché territorial principal

* adjoint au directeur Diane MICHARD
ingénieur en chef territorial

* chef du service d’appui aux politiques publiques Lionel RAVIER
attaché territorial principal

- adjoint au chef de service Poste vacant

* chef du service du développement de l’attractivité 
   territoriale 

Par intérim
Diane MICHARD
ingénieur en chef territorial

- adjoint au chef de service, délégué à la gestion des projets Antoine DELAHAYE
ingénieur territorial principal

- adjoint au chef de service, délégué à la gestion des 
  affaires administratives et juridiques

Poste vacant
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- responsable de la section tourisme Virginie SIMONCINI
agent contractuel

- responsable de la section aménagement et logement Frédérique MARTIN DU THEIL-
SIMONNEAU
attaché territorial

- responsable de la section développement rural Muriel PASTOR-CHASSAIN
ingénieur territorial principal

- responsable de la section d’appui et de suivi 
  des syndicats mixtes

Par intérim
Antoine DELAHAYE
ingénieur territorial principal

* chef du service d’appui financier aux collectivités Stéphanie PAYAN
attaché territorial principal

- adjoint au chef de service Marianne LEGRAND
rédacteur territorial

* chef du service, direction opérationnelle Agence 06 Florence ROSA
ingénieur territorial principal

LA DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA GESTION DES RISQUES

ARTICLE 26 : La direction de l’environnement et de la gestion des risques est composée comme suit :

directeur Marc CASTAGNONE
ingénieur en chef territorial hors classe

* adjoint au directeur Florence FREDEFON 
ingénieur en chef territorial 

* chef du service des parcs naturels départementaux Gilles PARODI
technicien territorial principal de 1ère classe

- adjoint au chef de service Claire BAGNIS
technicien territorial principal de 1ère classe

- responsable de la section garderie-nature Stéphane GATTI
technicien territorial

- responsable secteur Ouest « Parcs de la Valmasque, 
  San-Peyre, Pointe de l’Aiguille, de l’Estérel, Massif
  du Paradou, de Roquevignon, du Sinodan et de la Brague »

Mélissa RIZZO
technicien territorial principal de 2ème classe

- responsable secteur Centre « Parcs de Vaugrenier,
  des Rives du Loup, du Lac du Broc, Plan des Noves
  et Estéron »

Thierry SANTACREU
technicien territorial principal de 2ème classe

- responsable secteur Est « Parcs de la Grande Corniche,
  Vinaigrier, Estienne d’Orves et Cros Casté »

Hervé ROMAGNAN
technicien territorial

* chef du service des randonnées et des activités de pleine
   nature

Marianne VIGNOLLES
ingénieur territorial principal
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- adjoint au chef de service Frédéric ROBBE
technicien territorial principal de 1ère classe

* chef du service de l’ingénierie environnementale Guy MARECHAL
ingénieur territorial principal

* chef du service Force 06 et prévention des incendies Michel HAUUY
ingénieur territorial hors classe

- adjoint au chef de service Jean-Paul LEONI
ingénieur territorial 

- responsable du territoire Littoral-Ouest

          - adjoint au responsable du territoire

Laurent FEROUELLE
technicien territorial

Christophe RISSON
agent de maîtrise territorial

          - adjoint au responsable du territoire Laurent ARNAUD
agent de maîtrise territorial

- responsable du territoire Préalpes niçoises Damien GIRIBALDI
technicien territorial principal de 2ème classe

          - adjoint au responsable du territoire Jean-Louis DALLONI
agent de maîtrise territorial

          - adjoint au responsable du territoire Fabrice MALAUSSENA
agent de maîtrise territorial principal

- responsable du territoire Estéron Alain CACHIA
agent de maîtrise territorial principal

          - adjoint au responsable du territoire Didier DEMANDOLX
agent de maîtrise territorial

          - adjoint au responsable du territoire Maurin CLEMENT
agent de maîtrise territorial

- responsable du territoire Vars-Cians Christophe BEAUDIER
technicien territorial principal de 2ème classe

          - adjoint au responsable du territoire Julien COMODINI
agent de maîtrise territorial

          - adjoint au responsable du territoire Eric BOSI
adjoint technique territorial principal 
de 2ème classe

- responsable du territoire Tinée-Vésubie Henri MICELLIS
technicien territorial principal de 2ème classe

          - adjoint au responsable du territoire Yoann PANCHIERI
agent de maîtrise territorial

          - adjoint au responsable du territoire Michel JAYNE
agent de maîtrise territorial

- responsable du territoire Grand Est Poste vacant

ARRÊTÉ/DRH/2021/0622 14

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N°18 DU 15 JUILLET 2021 84



          - adjoint au responsable du territoire Jean-Nicolas MURRIS
agent de maîtrise territorial principal
 

          - adjoint au responsable du territoire Alain ORENGO
agent de maîtrise territorial principal

          - adjoint au responsable du territoire André GAGLIO
agent de maîtrise territorial principal

- responsable de la section études Sindy BOUYSSONNEAU
technicien territorial principal de 2ème classe

- responsable de la section travaux Pascal MASSIERA
technicien territorial principal de 2ème classe

- responsable de la section logistique Daniel KUZMA
technicien territorial principal de 1ère classe

ARTICLE 27 : Le laboratoire vétérinaire départemental est composé comme suit :

*directeur Raphaëlle PIN
biologiste, vétérinaire, pharmacien territorial
de classe exceptionnelle

- chef du service de la santé animale et de l’environnement
  et responsable de la section eaux résiduaires

Raphaëlle PIN
biologiste, vétérinaire, pharmacien territorial
de classe exceptionnelle

- technicienne du service de la santé animale et de
  l’environnement

Fabienne DELMOTTE
cadre de santé territorial de 2ème classe 

- technicienne du service de la santé animale et de
  l’environnement

Aurélie TEISSONNIERE
technicien territorial principal de 2ème classe 

- responsable de la section légionelles et eaux douces Eric VAUTOR
biologiste, vétérinaire, pharmacien territorial
de classe normale

- chef du service du contrôle des aliments
 

Sophie BICHO
ingénieur territorial

LA DIRECTION DE L’ÉDUCATION, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

ARTICLE 28 : La direction de l’éducation, de la jeunesse et des sports est composée comme suit :

directeur Jean TARDIEU
agent contractuel

* adjoint au directeur Eric GOLDINGER
agent contractuel

* chef du service de l’éducation Hélène ROUMAJON
attaché territorial

- adjoint au chef de service Claude MESSINA
agent contractuel
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- adjoint au chef de service   Céline GIMENEZ
attaché territorial 

- responsable de la section des moyens matériels Poste vacant

- responsable de la section des moyens humains Elsa LAMORT
attaché territorial principal
 

- responsable de la section actions éducatives et aides aux
  familles

Julia DANIEL
attaché territorial

- responsable de la section multimédia Yves TRASTOUR
ingénieur territorial principal

* chef du service des sports Reynald DEBREYNE
attaché territorial 

- adjoint au chef de service Patricia VERDU
attaché territorial 

- responsable de la section de l’événementiel Damien FICHEL
technicien territorial principal de 2ème classe

* chef du service de l’action pour la jeunesse Mylène MARGUIN
attaché territorial principal

- adjoint au chef de service
 
- directeur de l’école départementale de neige et d’altitude
  d’Auron

Stéphane LOISELEUR
attaché territorial

- responsable de la section technique Nicolas FULCONIS
technicien territorial principal de 2ème classe

- responsable de la section animation Sophie LAPORTE
animateur territorial 

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

André RIVOIRE
attaché territorial principal

- responsable de la section technique Poste vacant

- responsable de la section animation Annick CABAILLOT BAILLE
animateur territorial

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

Nicolas SCALA
attaché territorial

- responsable de la section technique Anne-Marie VECCHIONE
rédacteur territorial principal de 1ère classe

- responsable de la section animation Sylvie SALICIS
éducateur territorial  des activités physiques
et sportives

- directeur de l’école départementale de la mer Olivier HEULEU
attaché territorial principal
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- responsable de la section animation David INNOCENZI
éducateur territorial  des activités physiques
et sportives de 1ère classe

CHAPITRE 5

LA DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES

ARTICLE 29 :  Les fonctions de  directeur général adjoint pour le développement des solidarités humaines
sont exercées par Christine TEIXEIRA, administrateur territorial, en service détaché.

* adjoint au directeur général adjoint pour le 
développement des solidarités humaines

Christophe PAQUETTE
attaché territorial principal

ARTICLE 30 : Le Secrétariat général est composé comme suit :

secrétaire général Arnaud FABRIS
attaché territorial

LA DIRECTION DE L’ENFANCE

ARTICLE 31 : La direction de l’enfance est composée comme suit :

directeur  Annie SEKSIK
attaché territorial principal

* adjoint au directeur William LALAIN
attaché territorial principal

- conseiller technique Muriel FOURNIER
attaché territorial principal

* chef du service des mineurs signalés et du traitement 
de l’urgence

Muriel BOZZOLO
attaché territorial principal

- responsable de la section Antenne départementale de recueil,
d’évaluation et de traitement des informations 
 préoccupantes (ADRET)

Lélia VECCHINI
conseiller socio-éducatif territorial supérieur

- chargé de mission ADRET Claude CAMBIOTTI
assistant  socio-éducatif  territorial  de  classe
exceptionnelle

- responsable de la section des mineurs non accompagnés Alisson PONS
assistant socio-éducatif territorial

- chargé de mission mineurs non accompagnés Sarah KNIPPING
rédacteur territorial principal de 2ème classe

- chargé de gestion financière mineurs non accompagnés A compter du 5 juillet 2021
Thierry FABBRO
rédacteur territorial
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- référent technique chargé de la coordination du suivi des 
mineurs non accompagnés

Vanina AGOSTINI
assistant socio-éducatif territorial

*chef du service du parcours et du pilotage de la protection
 de l’enfance 

Ophélie RAFFI-DELHOMEZ
attaché territorial

- adjoint au chef de service François GUILBERT
attaché territorial principal

- responsable de la section prévention-protection Christophe BARBE
assistant  socio-éducatif  territorial  de  classe
exceptionnelle

- responsable de la section gestion administrative et financière
  des établissements et services 

Céline DELFORGE
attaché territorial

*chef du service du placement familial et de l’adoption Elisa PEYRE
attaché territorial principal

- adjoint au chef de service Isabelle BRIGNOLI
attaché territorial

*chef du service départemental de la protection maternelle
  et infantile (PMI) 

Dr Mai-Ly DURANT
médecin territorial hors classe

- adjoint au chef de service Dr Sophie ASENSIO-PIETTE
médecin territorial hors classe

- pharmacien départemental Anne-Laure VELLA
agent contractuel

- responsable de la section épidémiologie enfance, famille,
   jeunesse

Valérie PERASSO
rédacteur territorial principal de 1ère classe

- responsable de la section périnatalité et petite enfance Geneviève FERET
cadre supérieur de santé territorial 

- responsable de la section planification et santé des jeunes Dr Muriel COUTEAU
médecin territorial hors classe

- responsable de la section des modes d’accueil du jeune 
  enfant

- référent technique

Emilie BOUDON
puéricultrice territoriale de classe supérieure

Hélène DESSAUVAGES
puéricultrice territoriale de classe normale

LA DIRECTION DE L’INSERTION ET DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE

ARTICLE 32 : La direction de l’insertion et de la lutte contre la fraude est composée comme suit :

directeur  Camille MORINI
attaché territorial 

* chef du service de la gestion des prestations individuelles Marine BERNARD-OLLONNE
attaché territorial
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- responsable de la section attribution et suivi du revenu
  de solidarité active (RSA)

Karine GUYOMARD
rédacteur territorial principal de 1ère classe

- responsable de la section attribution et suivi du fonds
  de solidarité logement (FSL)

Laurence ISSAUTIER
conseiller socio-éducatif territorial 

Par intérim
Guillaume ARRIVE
attaché territorial principal

* chef du service du pilotage et du contrôle des parcours
   d’insertion 

Amandine GASCA-VILLANUEVA
attaché territorial 

- adjoint au chef de service Perrine VIFFRAY
attaché territorial

- responsable de la section pilotage des actions d’insertion Céline TOUTEL
rédacteur territorial

- responsable de la section lutte contre la fraude Maryline PAPINI
attaché territorial 

- responsable espace territorial insertion et contrôle
  secteur Est 

Hélène HIPPERT
rédacteur territorial principal de 2ème classe

- responsable espace territorial insertion et contrôle
  secteur Centre 

Jessica TONNA
assistant socio-éducatif territorial

- responsable espace territorial insertion et contrôle
  secteur Ouest 

Marie-Josée BOTTA
rédacteur territorial

- responsable territorial d’insertion - secteur Est Emma BRAGARD
rédacteur territorial 

- responsable territorial d’insertion - secteur Centre Sylvie CALLE
assistant socio-éducatif territorial

- responsable territorial d’insertion - secteur Ouest Katia TAVERNELLI
assistant socio-éducatif territorial

- responsable section administrative d’insertion
  secteur Est 

Hervé LECA
rédacteur territorial principal de 1ère classe

- responsable section administrative d’insertion
  secteur Centre 

Isabelle PERAGNOLI
assistant socio-éducatif territorial de classe
exceptionnelle

- responsable section administrative d’insertion
  secteur Ouest 

Sandra MICALLEF
assistant socio-éducatif territorial de classe 
exceptionnelle

LA DIRECTION DE L’AUTONOMIE ET DU HANDICAP

ARTICLE 33 : La direction de l’autonomie et du handicap est composée comme suit :

directeur  Sébastien MARTIN
attaché territorial principal
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* adjoint au directeur Isabelle KACPRZAK
attaché territorial principal

- médecin coordonnateur Dr Laurent PRESTIFILIPPO
médecin territorial hors classe

* chef du service du pilotage des politiques PA-PH Marion NICAISE
attaché territorial principal

* chef du service des prestations PA-PH Par intérim
Anne-Gaëlle VODOVAR
attaché territorial

- adjoint au chef de service
 

Poste vacant

- responsable de la section APA Amandine ROLLANT
attaché territorial principal

- responsable de la section aide sociale Karine AZZOPARDI
rédacteur territorial principal de 2ème classe

- responsable de la section paiement Sylvie LE GAL
attaché territorial 

* chef du service des établissements et services
   médico-sociaux (ESMS) 

Florence GUELAUD
attaché territorial principal

- adjoint au chef de service Poste vacant

- responsable de la section ESMS PA-PH Magali CROUÉ-TURC
agent contractuel

- responsable de la section EHPAD Déborah TUAL-PERARDELLE
attaché territorial

LA DIRECTION DE LA SANTÉ 

ARTICLE 34 : La direction de la santé est composée comme suit :

directeur  Isabelle AUBANEL
médecin territorial hors classe 

* chef du service des actions de prévention et 
   de promotion en santé

Poste vacant

- responsable de la section prévention et promotion 
  de la santé sexuelle

Marie-Christine JACQUES
infirmier en soins généraux territorial hors 
classe

* chef du service de l’innovation et du développement
   territorial en santé

Philippe WALLNER
attaché territorial

- responsable de la section accès territorial aux soins Alexandra KOLJANIN
attaché territorial

ARRÊTÉ/DRH/2021/0622 20

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N°18 DU 15 JUILLET 2021 90



LA DIRECTION DES TERRITOIRES ET DE L’ACTION SOCIALE

ARTICLE 35 : La direction des territoires et de l’action sociale est composée comme suit :

directeur  Christophe PAQUETTE
attaché territorial principal

*délégué de l’action sociale Béatrice VELOT
conseiller territorial socio-éducatif hors classe

- adjoint Marie-Chantal MITTAINE
attaché territorial principal

*délégué à la coordination en territoire Vanessa AVENOSO
attaché territorial principal

ARTICLE 36 : La délégation territoriale n° 1 est composée comme suit :

délégué  Sophie BOYER
attaché territorial

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

- adjoint au RTPE Eva GIAUSSERAN
assistant socio-éducatif territorial

- responsable territorial informations préoccupantes Nathalie VALLET
assistant socio-éducatif territorial de classe
exceptionnelle

- responsable de la Maison des solidarités départementales
  de Cannes

Sylvie KEDZIOR
assistant socio-éducatif territorial

- responsable de la Maison des solidarités départementales
  du Cannet

Françoise DUSSART
assistant socio-éducatif territorial de classe 
exceptionnelle

- adjoint au responsable de MSD Poste vacant

- responsable de la Maison des solidarités départementales
  de Grasse

Anne-Marie CORVIETTO
attaché territorial

- adjoint au responsable de MSD Adeline VALENTIN
assistant socio-éducatif territorial

- médecin du CPM territoire 1 Dr Hanan EL OMARI
médecin territorial hors classe

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

Dr Claire GOURC
agent contractuel

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

Dr Sylvie BAUDET 
médecin territorial hors classe 

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

Dr Caroline BOUSSACRE-MELLERIN
médecin territorial de 1ère classe
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ARTICLE 37 : La délégation territoriale n° 2 est composée comme suit :

délégué  Sandrine FRERE
attaché territorial principal

- responsable territorial de la protection de l’enfance Nicolas BACHELET
attaché territorial

- adjoint au RTPE Charlotte SAKSIK
assistant socio-éducatif territorial

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

- responsable de la Maison des solidarités départementales
  d’Antibes

Nicolas AIRAUDI
conseiller socio-éducatif territorial

- responsable de la Maison des solidarités départementales
  de Vallauris

Sylvie LUCATTINI
conseiller supérieur socio-éducatif territorial

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

A compter du 15 juillet 2021
Sylvain CORRUBLE
attaché territorial principal

- adjoint au responsable de MSD Poste vacant

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

Evelyne GOFFIN-GIMELLO
conseiller supérieur socio-éducatif territorial

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

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

Dr Marie BARDIN 
médecin territorial hors classe

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

Dr Christelle THEVENIN
médecin territorial de 1ère classe

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

Marine D’ORNANO
puéricultrice territoriale de classe normale

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

Dr Suzy YILDIRIM
médecin territoriale de 2ème classe

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

Corine ZAMARON
cadre de santé territorial de 2ème classe

ARTICLE 38 : La délégation territoriale n° 3 est composée comme suit :

délégué  Dr Dominique CUNAT SALVATERRA
médecin territorial hors classe

- responsable territorial de la protection de l’enfance Katya CHARIBA
assistant socio-éducatif territorial
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- adjoint au RTPE Myriam RAYNAUD
rédacteur territorial

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

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

Isabelle MIOR
assistant socio-éducatif territorial de classe 
exceptionnelle

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

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

Sophie AUDEMAR
assistant socio-éducatif territorial de classe 
exceptionnelle

- responsable de la Maison des solidarités départementales
  des Vallées

Marie-Hélène ROUBAUDI
conseiller socio-éducatif territorial

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

Gaël CARBONATTO
agent contractuel

- médecin du CPM territoire 3 Dr Marie-Catherine FRANCINO
agent contractuel

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

Poste vacant

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

Dr Anne RUFFINO
médecin territorial de 1ère classe 

- responsable du Centre de protection maternelle
  et infantile des Vallées

Evelyne MARSON
sage-femme territoriale hors classe

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

Dr Marie-Ange MICHAUD-CARDILLO
médecin territorial hors classe

ARTICLE 39 : La délégation territoriale n° 4 est composée comme suit :

délégué  Soizic GINEAU
attaché territorial principal

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

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

- responsable territorial informations préoccupantes Virginie NICOLAI
assistant socio-éducatif territorial

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

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

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

Sylvie MADONNA
assistant socio-éducatif territorial de classe
exceptionnelle

- adjoint au responsable de MSD Poste vacant

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

Gaëlle DAVIGNY ROSSI
attaché territorial principal

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

- médecin du CPM territoire 4 Dr Corinne CAROLI-BOSC
médecin territorial hors classe 

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

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

Dr Christelle DUPRE
agent contractuel

Poste vacant

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

Béatrice DELLATORRE
puéricultrice territoriale de classe supérieure

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

Dr Nathalie HEISER LOSSON
médecin territorial hors classe

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

Dr Elisabeth COSSA-JOLY
médecin territorial de 1ère classe 

ARTICLE 40 : La délégation territoriale n° 5 est composée comme suit :

délégué  Vanessa AVENOSO
attaché territorial principal

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

- adjoint au RTPE Véronique CORNIGLION
assistant socio-éducatif territorial

- responsable territorial informations préoccupantes Thierry WIRGES
assistant socio-éducatif territorial

- responsable de la Maison des solidarités départementales
  de Menton

- adjoint au responsable de MSD

Véronique VINCETTE
attaché territorial principal

Fabrice GENIE
assistant socio-éducatif territorial

- responsable de la Maison des solidarités départementales
  des Paillons

Elisabeth GASTAUD
attaché territorial principal
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- adjoint au responsable de MSD Marc MOLINARIO
assistant socio-éducatif territorial de classe
exceptionnelle

- médecin de CPM territoire 5 Dr Françoise HUGUES
médecin territorial hors classe

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

Dr Sandra COHUET
médecin contractuel

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

Dr Anne PEIGNE
médecin territorial hors classe

ARTICLE 41 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 2 juillet 2021.

ARTICLE 42 : 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 de sa publication.

ARTICLE 43 : Le directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié.

Nice, le 2 juillet 2021

Charles Ange GINESY
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Date d'affichage : 2 juillet 2021

Date de publication : 15 juillet 2021

ARRÊTÉ N° DRH/2021/0595
donnant délégation de signature à Grégory DELAFOSSE, collaborateur de cabinet, 

directeur de cabinet pour le cabinet du Président 

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  1er juillet 2021 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 ;

Vu l'arrêté nommant les responsables de l'administration départementale ;

Sur la proposition du directeur général des services ;

A R R E T E

ARTICLE 1er : Délégation de signature est donnée à Grégory DELAFOSSE, collaborateur de cabinet, directeur de
cabinet,  à  l’effet  de signer toutes correspondances du cabinet du Président  et notamment celles intéressant les
affaires  réservées,  les  domaines  politiques  et  électoraux,  les  relations  avec  les  élus  locaux,  nationaux  et  les
membres du gouvernement, le protocole, la communication et les échanges internationaux ainsi que les relations
avec la presse écrite et audiovisuelle.

ARTICLE 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Grégory DELAFOSSE, délégation de signature est donnée,
à Christophe  DI  FRAJA,  attaché  territorial  principal,  directeur  des  services  rattachés  au  cabinet,  pour  les
documents cités à l’article 1.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 2 juillet 2021.

ARTICLE 4 :  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 de sa publication.

ARTICLE 5 : L’arrêté donnant délégation de signature à Grégory DELAFOSSE en date du 28 décembre 2020 est
abrogé.

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

Nice, le 2 juillet 2021

Charles Ange GINESY

ARRÊTÉ/DRH/2021/0595 1

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N°18 DU 15 JUILLET 2021 96



Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20210702-lmc116023-AR-1-1

Date de télétransmission : 2 juillet 2021

Date de réception : 2 juillet 2021

Date d'affichage : 2 juillet 2021

Date de publication : 15 juillet 2021

ARRÊTÉ N° DRH/2021/0596
concernant la délégation de signature de la direction des services rattachés au cabinet 

et de la direction de la communication et de l'événementiel 

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  1er juillet 2021  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 ;

Vu l'arrêté nommant les responsables de l'administration départementale ;

Sur la proposition du directeur général des services ;

A R R E T E

ARTICLE 1er : Délégation de signature est donnée à Christophe DI FRAJA, attaché territorial principal, directeur
des services rattachés au cabinet dans le cadre de ses attributions, en ce qui concerne les documents ci-dessous
relevant de la direction des services rattachés au cabinet et du service presse, de la direction de la communication,
de l’événementiel et du protocole :

1°) la correspondance courante concernant le fonctionnement de ces services ;

2°) les documents relatifs à la gestion courante des personnels placés sous son autorité, et notamment les
comptes rendus d’entretiens professionnels,  les  ordres  de mission,  les  conventions de télétravail,  la
validation des heures supplémentaires et des astreintes relevant des services rattachés au cabinet et du
service presse ;

3°) les ampliations d'arrêtés ou de décisions ;

4°) les documents listés ci-dessous nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement
des marchés publics concernant ces services et dont le montant n’excède pas 1 800 000 € HT :

- les actes exécutoires relatifs aux marchés de ces services :  actes d’engagement ou documents
valant engagement – mises au point – décisions de notification, de reconduction, de résiliation, de
déclaration  sans  suite  –  modifications  de  contrat  (avenants)  –  actes  de  sous-traitance  -
nantissements ;

- les  rapports  de  présentation  du  dossier  de  consultation  des  entreprises  (DCE)  préalables  au
lancement d’un marché, les lettres de consultation, d’information, de demande de complément et
de demande de précision,  les  procès-verbaux d’ouverture des  plis,  les rapports d’analyse des
offres, les comptes-rendus de négociation ;

5°) les bons de commande pour les besoins de ces services d’un montant inférieur à 150 000 € HT. Ce
montant  s’applique  également  à  toutes  commandes  faites  dans  le  cadre  des  marchés  passés  en
groupement de commandes et auprès de centrales d’achat ;
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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. 

ARTICLE 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Christophe DI FRAJA, délégation de signature est donnée
à Martine MARCIALI, directeur territorial, pour l’ensemble des documents cités à l’article 1.

ARTICLE  3 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Elodie  LACROIX,  agent  contractuel,  directeur  de  la
communication et de l’événementiel, dans le cadre de ses attributions, en ce qui concerne les documents relatifs à la
gestion courante des personnels placés sous son autorité, et notamment les entretiens professionnels, les ordres de
mission, les conventions de télétravail, la validation des heures supplémentaires et des astreintes relevant de la
direction de la communication et de l’événementiel et du protocole.

ARTICLE 4 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 2 juillet 2021.

ARTICLE 5 : 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 de sa publication.

ARTICLE 6 : L’arrêté donnant délégation de signature à Christophe DI FRAJA en date du 28  décembre 2020 est
abrogé.

ARTICLE 7 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié.

Nice, le 2 juillet 2021

Charles Ange GINESY
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ARRÊTÉ N° DRH/2021/0597
donnant délégation de signature à Jacques GISCLARD, directeur territorial, directeur par intérim

de la mission d'inspection, de contrôle et d'audit

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  1er juillet 2021 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 ;

Vu l'arrêté nommant les responsables de l'administration départementale ;

Sur la proposition du directeur général des services ;

A R R E T E

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée à Jacques GISCLARD, directeur territorial, directeur par intérim
de la mission d’inspection, de contrôle et d’audit, dans le cadre de ses attributions, à l’effet de signer les documents
suivants :

1°) la correspondance, les comptes rendus, les comptes rendus d’entretiens professionnels,  les ordres de
mission,  les  conventions  de  télétravail,  les  ampliations,  les  arrêtés,  les  notifications  d’arrêtés,  les
décisions et les conventions concernant la mission placée sous son autorité ;

2°) les  documents  listés  ci-dessous  nécessaires  à  la  préparation,  la  passation,  l’exécution  et  le
règlement  des  marchés  publics  concernant  la  mission  et  dont  le  montant  n’excède  pas  20  000
€ HT :

- les actes exécutoires relatifs aux marchés de la mission : actes d’engagement ou documents valant
engagement  –  mises  au  point  –  décisions  de  notification,  de  reconduction,  de  résiliation,  de
déclaration  sans  suite  –  modifications  de  contrat  (avenants)  –  actes  de  sous-traitance  -
nantissements ;

- les  rapports  de  présentation  du  dossier  de  consultation  des  entreprises  (DCE)  préalables  au
lancement d’un marché, les lettres de consultation, d’information, de demande de complément et
de demande de précision,  les  procès-verbaux d’ouverture des  plis,  les rapports d’analyse des
offres, les comptes-rendus de négociation ;

3°) les bons de commande pour les besoins de la mission d’un montant  inférieur à  20 000 € HT. Ce
montant  s’applique  également  à  toutes  commandes  faites  dans  le  cadre  des  marchés  passés  en
groupement de commandes et auprès de centrales d’achat ;

4°) toutes les pièces justificatives de paiement devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de
recettes, attestation du service fait et attestation de leur caractère exécutoire, y compris s’agissant des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement.
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ARTICLE 2 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 2 juillet 2021.

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

ARTICLE 4 : L’arrêté donnant délégation à Jacques GISCLARD en date du 22 janvier 2021 est abrogé.

ARTICLE 5 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié.

Nice, le 2 juillet 2021

Charles Ange GINESY
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ARRÊTÉ N° DRH/2021/0599
donnant délégation de signature à Christophe PICARD, agent contractuel, 

directeur général des services 
 

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  1er juillet 2021 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 ;

Vu l'arrêté nommant les responsables de l'administration départementale ;

A R R E T E

ARTICLE 1er : Délégation de signature est donnée à Christophe PICARD, agent contractuel, directeur général des
services,  à  l’effet  de  signer  tous  documents,  arrêtés,  décisions,  ordres  de missions,  conventions  de télétravail,
notations,  conventions,  contrats,  commandes  et  correspondances  concernant  les  services  départementaux,  à
l’exception de :

- la convocation de l'assemblée départementale,

- la convocation de la commission permanente,

- la signature des procès-verbaux des réunions de ces instances.

ARTICLE 2 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 2 juillet 2021.

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

ARTICLE  4 : L’arrêté donnant délégation de signature à  Christophe  PICARD  en date du 28 décembre 2020  est
abrogé.

ARTICLE 5 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié.

Nice, le 2 juillet 2021

Charles Ange GINESY
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ARRÊTÉ N° DRH/2021/0600
donnant délégation de signature à Tony PITON, attaché territorial, 

chef de la mission coordination 

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  1er juillet 2021 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 ;

Vu l'arrêté nommant les responsables de l'administration départementale ;

Sur la proposition du directeur général des services ;

A R R E T E

ARTICLE  1er :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Tony  PITON,  attaché territorial,  chef  de  la  mission
coordination, dans le cadre de ses attributions et sous l’autorité de  Christophe PICARD, directeur général des
services, 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 bons de commande pour les besoins de la mission d’un montant  inférieur à 20 000 € HT. Ce
montant  s’applique  également  à  toutes  commandes  faites  dans  le  cadre  des  marchés  passés  en
groupement de commandes et auprès de centrales d’achat ;

3°) les achats de fournitures, services ou travaux pour les besoins de la mission d’un montant inférieur à
5 000 € HT ; 

4°) toutes les pièces justificatives de paiement 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  2 : En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Tony  PITON,  délégation  de  signature  est  donnée  à
Michèle BOUTET,  attaché territorial,  adjointe au chef  de la mission coordination pour les documents cités  à
l’article 1.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 2 juillet 2021.

ARTICLE 4 : 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 de sa publication.
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ARTICLE 5 : L’arrêté donnant délégation de signature à Tony PITON en date du 28 décembre 2020 est abrogé.

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

Nice, le 2 juillet 2021

Charles Ange GINESY
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ARRÊTÉ N° DRH/2021/0601
donnant délégation de signature à Didier VESCO, agent contractuel, 

directeur des affaires juridiques 

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  1er juillet 2021 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 ;

Vu l'arrêté nommant les responsables de l'administration départementale ;

Sur la proposition du directeur général des services ;

A R R E T E

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

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

2°) les documents listés ci-dessous nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement
des marchés publics concernant la direction et dont le montant n’excède pas 214 000 € HT :

- les actes exécutoires  relatifs  aux marchés de la  direction :  actes  d’engagement ou documents
valant engagement – mises au point – décisions de notification, de reconduction, de résiliation, de
déclaration  sans  suite  –  modifications  de  contrat  (avenants)  –  actes  de  sous-traitance  -
nantissements ;

- les  rapports  de  présentation  du  dossier  de  consultation  des  entreprises  (DCE)  préalables  au
lancement d’un marché, les lettres de consultation, d’information, de demande de complément et
de demande de précision,  les  procès-verbaux d’ouverture des  plis,  les rapports d’analyse des
offres, les comptes-rendus de négociation ;

3°) les  bons de commande pour  les  besoins  de la direction d’un montant  inférieur  à  50 000 € HT. Ce
montant  s’applique  également  à  toutes  commandes  faites  dans  le  cadre  des  marchés  passés  en
groupement de commandes et auprès de centrales d’achat ;

4°) toutes les pièces justificatives de paiement 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 ;

5°) les ampliations ou notification d’arrêtés ou de décision intéressant la direction ;
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6°) les requêtes, les mémoires en défense, les actes de procédure, et leurs ampliations, à présenter devant
les différentes juridictions.

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

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

2°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
20 000 € HT ; 

3°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 20 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;

4°) les requêtes, les mémoires en défense, les actes de procédure et leurs ampliations à présenter devant les
différentes juridictions ;

5°) toutes les pièces justificatives de paiement 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 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à Catherine  PAUPORTE-MARY,  agent  contractuel,
responsable  de  la  section  assurance,  dans  le  cadre  de  ses  attributions,  et  sous  l’autorité  de
Valérie MONZAT de SAINT JULIEN, en ce qui concerne :

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

2°) l’ampliation des requêtes, des mémoires en défense, et des actes de procédure à présenter devant les
différentes juridictions ;

3°) toutes les pièces justificatives  de paiement 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 ;

4°) les achats de fournitures, services ou travaux pour les besoins de la section d’un montant inférieur à
10°000 € HT.

ARTICLE 4 : En cas d'absence ou d'empêchement de Didier VESCO,  Valérie MONZAT de SAINT JULIEN
dispose de l'ensemble des délégations de signature données à Didier VESCO concernant le domaine juridique et
contentieux, mentionné dans l’article 1, hormis l’alinéa 2.

ARTICLE 5 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 2 juillet 2021.

ARTICLE 6 : 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 de sa publication.

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

ARTICLE 8 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié.

Nice, le 2 juillet 2021

Charles Ange GINESY
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ARRÊTÉ N° DRH/2021/0598
donnant délégation de signature à Véronique RUMINSKI, attaché territorial hors classe, 

directeur de la mission d'évaluation des politiques publiques et du contrôle interne 

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  1er juillet 2021 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 ;

Vu l'arrêté nommant les responsables de l'administration départementale ;

Sur la proposition du directeur général des services ;

A R R E T E

ARTICLE  1er :  Délégation  de  signature  est  donnée  à Véronique  RUMINSKI,  attaché  territorial  hors  classe,
directeur  de  la  mission  d’évaluation  des  politiques  publiques  et  du  contrôle  interne,  dans  le  cadre  de  ses
attributions,  en  ce  qui  concerne  les  documents  ci-dessous  relevant  de  la  mission  d’évaluation  des  politiques
publiques et du contrôle interne :

1°) la correspondance, les comptes rendus,  les comptes rendus d’entretiens professionnels,  les ordres de
mission,  les  conventions  de télétravail,  les  décisions, les  ampliations,  les  notifications  d’arrêtés,  de
décision et les conventions concernant la mission placée sous son autorité ;

2°) les documents listés ci-dessous nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement
des marchés publics concernant la mission et dont le montant n’excède pas 120 000 € HT :

- les actes exécutoires relatifs aux marchés de la mission : actes d’engagement ou documents valant
engagement  –  mises  au  point  –  décisions  de  notification,  de  reconduction,  de  résiliation,  de
déclaration  sans  suite  –  modifications  de  contrat  (avenants)  –  actes  de  sous-traitance  -
nantissements ;

- les  rapports  de  présentation  du  dossier  de  consultation  des  entreprises  (DCE)  préalables  au
lancement d’un marché, les lettres de consultation, d’information, de demande de complément et
de demande de précision,  les  procès-verbaux d’ouverture des  plis,  les rapports d’analyse des
offres, les comptes-rendus de négociation ;

3°) les  bons  de  commande  pour  les  besoins  de  la  mission d’un  montant  inférieur  à  20 000 € HT.  Ce
montant  s’applique  également  à  toutes  commandes  faites  dans  le  cadre  des  marchés  passés  en
groupement de commandes et auprès de centrales d’achat ;
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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 la mission.

ARTICLE 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Véronique RUMINSKI, délégation de signature est donnée à
Christophe PICARD, agent contractuel, directeur général des services.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 2 juillet 2021.

ARTICLE 4 : 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 de sa publication.

ARTICLE 5 : L’arrêté donnant délégation de signature à Véronique RUMINSKI en date du 28 décembre 2020 est
abrogé.

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

Nice, le 2 juillet 2021

Charles Ange GINESY
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ARRÊTÉ N° DRH/2021/0602
donnant délégation de signature aux Directeurs généraux adjoints

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  1er juillet 2021  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 ;

Vu l'arrêté nommant les responsables de l'administration départementale ;

Sur la proposition du directeur général des services ;

A R R E T E

ARTICLE 1er : Délégation de signature est donnée à Christel THEROND, ingénieur en chef territorial, en service
détaché, directrice générale adjointe pour les ressources et les moyens, dans le cadre de ses attributions et sous
l'autorité du directeur général des services, à l’effet de signer :

1°) tous  documents,  arrêtés,  décisions,  comptes  rendus  d’entretiens  professionnels,  ordres  de  mission,
conventions de télétravail,  conventions, contrats et correspondances concernant l’ensemble des services
placés sous sa responsabilité ;

2°) les actes relatifs à la gestion administrative des marchés de la collectivité quel que soit le montant : avis
de publicité – demande de complément de candidature – demande de précision sur la teneur de l’offre –
lettres d’information des candidats retenus et non retenus – demande de maintien de l’offre – réponse à
une demande de motivation de rejet – courriers divers relatifs à la procédure administrative des marchés ;

3°) les documents listés ci-dessous nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
marchés publics concernant la direction  générale adjointe pour les ressources et les moyens et dont le
montant n’excède pas 5 350 000 € HT : 

- les actes exécutoires  relatifs  aux marchés de la  direction :  actes  d’engagement ou documents
valant engagement – mises au point – décisions de notification, de reconduction, de résiliation, de
déclaration  sans  suite  –  modifications  de  contrat  (avenants)  –  actes  de  sous-traitance  -
nantissements ;

- les  rapports  de  présentation  du  dossier  de  consultation  des  entreprises  (DCE)  préalables  au
lancement d’un marché, les lettres de consultation, d’information, de demande de complément et
de demande de précision,  les  procès-verbaux d’ouverture des  plis,  les rapports d’analyse des
offres, les comptes-rendus de négociation ;

4°) les bons de commande pour les besoins de la DGA d’un montant inférieur à 250 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;
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5°) toutes les pièces justificatives et pièces comptables, en dépenses comme en recettes liées à l'exécution du
budget principal et des budgets annexes du Département ainsi que les formules exécutoires ;

6°) les extraits des délibérations de l'assemblée départementale et de la commission permanente du Conseil
départemental.

ARTICLE 2 :  Délégation de signature est donnée à  Delphine GAYRARD, agent contractuel, directrice générale
adjointe pour la culture, la transformation numérique et la relation usagers, dans le cadre de ses attributions et sous
l'autorité du directeur général des services, à l’effet de signer :

1°) tous  documents,  arrêtés,  décisions,  comptes  rendus  d’entretiens  professionnels,  ordres  de  mission,
conventions de télétravail,  conventions, contrats et correspondances concernant l’ensemble des services
placés sous sa responsabilité ;

2°) les documents listés ci-dessous nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
marchés publics concernant la direction générale adjointe pour la culture, la transformation numérique et
la relation usagers et dont le montant n’excède pas 5 350 000 € HT : 

- les actes exécutoires  relatifs  aux marchés de la  direction :  actes  d’engagement ou documents
valant engagement – mises au point – décisions de notification, de reconduction, de résiliation, de
déclaration  sans  suite  –  modifications  de  contrat  (avenants)  –  actes  de  sous-traitance  -
nantissements ;

- les  rapports  de  présentation  du  dossier  de  consultation  des  entreprises  (DCE)  préalables  au
lancement d’un marché, les lettres de consultation, d’information, de demande de complément et
de demande de précision,  les  procès-verbaux d’ouverture des  plis,  les rapports d’analyse des
offres, les comptes-rendus de négociation ;

3°) les bons de commandes  pour les besoins de la DGA dont le montant n’excède pas 250 000 € HT ;  Ce
montant  s’applique  également  à  toutes  commandes  faites  dans  le  cadre  des  marchés  passés  en
groupement de commandes et auprès de centrales d’achat ;

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

ARTICLE 3 : Délégation de signature est donnée à  Marc JAVAL,  ingénieur en chef territorial hors classe, en
service détaché, directeur général adjoint pour les services techniques, dans le cadre de ses attributions et sous
l'autorité du directeur général des services, à l’effet de signer :

1°) tous  documents,  arrêtés,  décisions,  comptes  rendus  d’entretiens  professionnels,  ordres  de  mission,
conventions de télétravail,  conventions, contrats et correspondances concernant l’ensemble des services
placés sous sa responsabilité ; 

2°) les documents listés ci-dessous nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
marchés publics concernant la direction générale adjointe pour les services techniques et dont le montant
n’excède pas 5 350 000 € HT : 

- les actes exécutoires  relatifs  aux marchés de la  direction :  actes  d’engagement ou documents
valant engagement – mises au point – décisions de notification, de reconduction, de résiliation, de
déclaration  sans  suite  –  modifications  de  contrat  (avenants)  –  actes  de  sous-traitance  -
nantissements ;

- les  rapports  de  présentation  du  dossier  de  consultation  des  entreprises  (DCE)  préalables  au
lancement d’un marché, les lettres de consultation, d’information, de demande de complément et
de demande de précision,  les  procès-verbaux d’ouverture des  plis,  les rapports d’analyse des
offres, les comptes-rendus de négociation ;

3°) les bons de commandes  pour les besoins de la DGA dont le montant n’excède pas 250 000 € HT ;  Ce
montant  s’applique  également  à  toutes  commandes  faites  dans  le  cadre  des  marchés  passés  en
groupement de commandes et auprès de centrales d’achat ;

4°) les  actes  exécutoires  relatifs  aux  marchés  subséquents  concernant  la  fourniture,  l’acheminement
d’électricité et services associés quel que soit le montant ;
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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
les directions placées sous son autorité. 

ARTICLE 4 : Délégation de signature est  donnée à  Hervé MOREAU,  ingénieur général territorial,  en service
détaché, directeur général adjoint pour le développement, dans le cadre de ses attributions et sous l'autorité du
directeur général des services, à l’effet de signer :

1°) tous  documents,  arrêtés,  décisions,  comptes  rendus  d’entretiens  professionnels,  ordres  de  mission,
conventions  de télétravail,  conventions et  correspondances concernant  l’ensemble des  services placés
sous sa responsabilité ; 

2°) les documents listés ci-dessous nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
marchés publics concernant  la direction  générale adjointe pour le développement et  dont  le montant
n’excède pas 5 350 000 € HT : 

- les actes exécutoires  relatifs  aux marchés de la  direction :  actes  d’engagement ou documents
valant engagement – mises au point – décisions de notification, de reconduction, de résiliation, de
déclaration  sans  suite  –  modifications  de  contrat  (avenants)  –  actes  de  sous-traitance  -
nantissements ;

- les  rapports  de  présentation  du  dossier  de  consultation  des  entreprises  (DCE)  préalables  au
lancement d’un marché, les lettres de consultation, d’information, de demande de complément et
de demande de précision,  les  procès-verbaux d’ouverture des  plis,  les rapports d’analyse des
offres, les comptes-rendus de négociation ;

3°) les bons de commandes  pour les besoins de la DGA dont le montant n’excède pas 250 000 € HT ;  Ce
montant  s’applique  également  à  toutes  commandes  faites  dans  le  cadre  des  marchés  passés  en
groupement de commandes et auprès de centrales d’achat ;

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

ARTICLE 5 : Délégation de signature est donnée à  Christine TEIXEIRA, administrateur territorial, en service
détaché,  directrice  générale  adjointe  pour  le  développement  des  solidarités  humaines,  dans  le  cadre  de  ses
attributions et sous l'autorité du directeur général des services, à l’effet de signer :

1°) tous  documents,  arrêtés,  décisions,  comptes  rendus  d’entretiens  professionnels,  ordres  de  mission,
conventions de télétravail,  conventions, contrats et correspondances concernant l’ensemble des services
placés sous sa responsabilité ;

2°) les documents listés ci-dessous nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
marchés  publics  concernant  la  direction  générale  adjointe  pour  le  développement  des  solidarités
humaines et dont le montant n’excède pas 5 350 000 € HT : 

- les actes exécutoires  relatifs  aux marchés de la  direction :  actes  d’engagement ou documents
valant engagement – mises au point – décisions de notification, de reconduction, de résiliation, de
déclaration  sans  suite  –  modifications  de  contrat  (avenants)  –  actes  de  sous-traitance  -
nantissements ;

- les  rapports  de  présentation  du  dossier  de  consultation  des  entreprises  (DCE)  préalables  au
lancement d’un marché, les lettres de consultation, d’information, de demande de complément et
de demande de précision,  les  procès-verbaux d’ouverture des  plis,  les rapports d’analyse des
offres, les comptes-rendus de négociation ;

3°) les bons de commandes  pour les besoins de la DGA dont le montant n’excède pas 250 000 € HT ;  Ce
montant  s’applique  également  à  toutes  commandes  faites  dans  le  cadre  des  marchés  passés  en
groupement de commandes et  auprès  de centrales d’achat  ;  Ce seuil  ne s’applique pas aux bons de
commandes dans le cadre des marchés de CESU ;

ARRÊTÉ/DRH/2021/0602 3

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N°18 DU 15 JUILLET 2021 110



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 directions placées sous son autorité. 

ARTICLE  6 : En  cas  d’empêchement  de  Christine  TEIXEIRA,  délégation  de  signature  est  donnée  à
Christophe PAQUETTE,  attaché territorial principal, adjoint au directeur général adjoint pour le développement
des solidarités humaines, pour les documents cités à l’article 5 hormis les documents mentionnés à l’alinéa 2 pour
les marchés d’un montant supérieur à 500 000 € HT.

ARTICLE 7 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 2 juillet 2021.

ARTICLE 8 :  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 de sa publication.

ARTICLE 9 : L’arrêté donnant délégation de signature aux directeurs généraux adjoints en date du 30 avril 2021 est
abrogé.

ARTICLE 10 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié.

Nice, le 2 juillet 2021

Charles Ange GINESY
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ARRÊTÉ N° DRH/2021/0603
donnant délégation de signature aux services rattachés à la direction générale adjointe pour les

ressources et les moyens 

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  1er juillet 2021 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 ;

Vu l'arrêté nommant les responsables de l'administration départementale ;

Sur la proposition du directeur général des services ;

A R R E T E

Service de l’assemblée

ARTICLE 1er : Délégation de signature est donnée à Emmanuelle FARCOT, attaché territorial principal, chef du
service  de  l'assemblée,  dans  le  cadre  de  ses  attributions  et  sous  l’autorité  de  Christel  THEROND,  directrice
générale adjointe pour les ressources et les moyens, en ce qui concerne les documents suivants : 

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

2°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 20 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;

3°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
5 000 € HT ; 

4°) les extraits des délibérations de l'assemblée départementale et de la commission permanente du Conseil
départemental ;

5°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de recettes ainsi que
les  certificats  de  paiement,  y  compris  les  états  relatifs  aux  indemnités  de  fonction  des  conseillers
départementaux et les pièces nécessaires pour le règlement des indemnités de déplacements et des frais
relatifs aux formations des conseillers départementaux.
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Service de la documentation

ARTICLE  2 :  Délégation  de  signature  est  donnée,  à  Florence TAUFFREUND,  bibliothécaire  territoriale
principale, chef du service de la documentation,  dans le cadre de  ses attributions et sous l’autorité de Christel
THEROND, directrice générale adjointe pour les ressources et  les moyens, en ce qui  concerne les documents
suivants : 

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

2°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 20 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;

3°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
10 000 € HT ; 

4°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de recettes ainsi que
les  certificats  de  paiement,  y  compris  les  états  relatifs  aux  indemnités  de  fonction  des  conseillers
départementaux et les pièces nécessaires pour le règlement des indemnités de déplacements et des frais
relatifs aux formations des conseillers départementaux.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 2 juillet 2021.

ARTICLE 4 : 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 de sa publication.

ARTICLE 5 : L’arrêté  donnant  délégation de signature  à  Emmanuelle FARCOT et  Florence TAUFFREUND en
date du 28 décembre 2020 est abrogé.

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

Nice, le 2 juillet 2021

Charles Ange GINESY
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ARRÊTÉ N° DRH/2021/0604
donnant délégation de signature à Stéphane GOMEZ, attaché territorial hors classe, 

directeur des achats et de la logistique 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

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

Vu  la  délibération  de  l'assemblée  départementale  en  date  du  1er juillet 2021 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 ;

Vu l'arrêté nommant les responsables de l'administration départementale ;

Sur la proposition du directeur général des services ;

A R R E T E

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

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

2°) les actes relatifs à la gestion administrative des marchés de la collectivité quel que soit le montant : avis
de publicité – demande de complément de candidature – demande de précision sur la teneur de l’offre –
lettres d’information des candidats retenus et non retenus – demande de maintien de l’offre – réponse à
une  demande  de  motivation  de  rejet  –  courriers  divers  relatifs  à  la  procédure  administrative  des
marchés ;

3°) les documents listés ci-dessous nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement
des marchés publics concernant la direction et dont le montant n’excède pas 214 000 € HT :

- les actes exécutoires  relatifs  aux marchés de la  direction :  actes  d’engagement ou documents
valant engagement – mises au point – décisions de notification, de reconduction, de résiliation, de
déclaration  sans  suite  –  modifications  de  contrat  (avenants)  –  actes  de  sous-traitance  -
nantissements ;

- les  rapports  de  présentation  du  dossier  de  consultation  des  entreprises  (DCE)  préalables  au
lancement d’un marché, les lettres de consultation, d’information, de demande de complément et
de demande de précision,  les  procès-verbaux d’ouverture des  plis,  les rapports d’analyse des
offres, les comptes-rendus de négociation ;

4°) les bons de commande pour les besoins de la  direction d’un montant  inférieur  à  50 000 € HT.  Ce
montant  s’applique  également  à  toutes  commandes  faites  dans  le  cadre  des  marchés  passés  en
groupement de commandes et auprès de centrales d’achat ;
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5°) toutes les pièces justificatives de paiement 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 ;

6°) les  ampliations  ou  notification  d’arrêtés  ou  de  décision  de  conventions  et  des  documents  liés  à
l’exécution des marchés publics concernant l’ensemble des directions.

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

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

2°) les actes relatifs à la gestion administrative des marchés de la collectivité sans limitation de montant,
notamment les avis de publicité – demande de complément de candidature – demande de précision sur
la teneur de l’offre – lettres d’information des candidats retenus et non retenus – demande de maintien
de l’offre – réponse à une demande de motivation de rejet ;

3°) tous les documents, certificats, attestations nécessaires à la notification des marchés  quel que soit le
montant de la procédure ;

4°) les documents relatifs à l’organisation et à la tenue de la commission d’appel d’offres, de la commission
du jury et de la commission de délégation de service public ;

5°) les  ampliations  ou  notification  d’arrêtés  ou  de  décision  de  conventions  et  des  documents  liés  à
l’exécution des marchés publics concernant l’ensemble des directions ;

6°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 20 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;

7°) les achats  de fournitures,  services  ou travaux pour les besoins du service d’un montant  inférieur à
5 000 € HT ;

8°) toutes les pièces justificatives de paiement 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 Pauline HERVY-DI PONIO,  délégation de signature est
donnée  à  Stéphanie GREFFEUILLE-JUNCKER, attaché territorial  principal,  adjoint  au chef du service des
marchés, pour l’ensemble des documents mentionnés à l’article 2.

ARTICLE 4 : Délégation de signature est donnée à Fabrice OSPEDALE, attaché territorial, chef du service des
moyens de proximité, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Stéphane GOMEZ, en ce qui concerne
les documents suivants :

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

2°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 20 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;

3°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
5 000 € HT ;

4°) toutes les pièces justificatives de paiement devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de
recettes, attestation du service fait et attestation de leur caractère exécutoire, y compris s’agissant des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement.
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ARTICLE 5 : En cas d’absence ou d’empêchement de Fabrice OSPEDALE, délégation de signature est donnée à
Sylvie  OGOR,  rédacteur  territorial  principal  de  1ère classe,  responsable  de  la  section  entretien,  et  à
Véronique TOQUERO,  rédacteur  territorial  principal  de  2ème classe,  responsable  de  la  section  fournitures  et
magasins, pour l’ensemble des documents mentionnés à l’article 4.

ARTICLE  6 :  Délégation de signature est donnée à  Franck LAUGIER,  ingénieur territorial principal, chef du
service du parc automobile, dans le cadre de ses attributions  et sous l’autorité de Stéphane GOMEZ, en ce qui
concerne les documents suivants : 

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

2°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 20 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;

3°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
5 000 € HT ;

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  7 : En cas d’absence ou d’empêchement  de Franck LAUGIER,  délégation de signature est donnée  à
Philippe ARNETIAUX, attaché territorial, adjoint au chef du service du parc automobile, pour l’ensemble des
documents mentionnés à l’article 6.

ARTICLE 8 : Délégation de signature est donnée à Marc BRESSO, technicien territorial principal de 2ème classe,
responsable de la section garage, et sous l’autorité de Franck LAUGIER, en ce qui concerne les commandes d'un
montant inférieur à 500 € HT.

ARTICLE 9 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 2 juillet 2021.

ARTICLE 10 : 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 de sa publication.

ARTICLE 11 : L’arrêté donnant délégation de signature à Stéphane GOMEZ en date du 19 février 2021 est abrogé.

ARTICLE 12 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié.

Nice, le 2 juillet 2021

Charles Ange GINESY

ARRÊTÉ/DRH/2021/0604 3

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N°18 DU 15 JUILLET 2021 116



Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20210702-lmc116033-AR-1-1

Date de télétransmission : 2 juillet 2021

Date de réception : 2 juillet 2021

Date d'affichage : 2 juillet 2021

Date de publication : 15 juillet 2021

ARRÊTÉ N° DRH/2021/0605
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  1er juillet 2021 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 ;

Vu l'arrêté nommant les responsables de l'administration départementale ;

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  de
télétravail, conventions, contrats et correspondances concernant les services placés sous son autorité ;

2°) les documents listés ci-dessous nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement
des marchés publics concernant la direction et dont le montant n’excède pas 214 000 € HT :

- les actes exécutoires  relatifs  aux marchés de  la direction :  actes d’engagement  ou documents
valant engagement – mises au point – décisions de notification, de reconduction, de résiliation, de
déclaration  sans  suite  –  modifications  de  contrat  (avenants)  –  actes  de  sous-traitance  -
nantissements ;

- les  rapports  de  présentation  du  dossier  de  consultation  des  entreprises  (DCE)  préalables  au
lancement d’un marché, les lettres de consultation, d’information, de demande de complément et
de demande de précision,  les  procès-verbaux d’ouverture des  plis,  les rapports d’analyse des
offres, les comptes-rendus de négociation ;

3°) les bons de commande pour les besoins de la direction y compris ceux relevant du budget annexe de la
crèche, d’un montant inférieur à 50 000 € HT (délégation portée à 500 000 € HT pour les commandes
de chèques déjeuners et CESU). Ce montant de 50 000 € HT s’applique également à toutes commandes
faites dans le cadre des marchés passés en groupement de commandes et 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 pour le budget principal et les budgets annexes ; 

5°) tous les actes, certificats et attestations relatifs au personnel de la collectivité ; 
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6°) les ordres de mission concernant les déplacements y compris ceux relatifs aux formations ;

7°) les conventions relatives à l’accueil des élèves stagiaires, des apprentis et des volontaires en service
civique et les conventions de formation ;

8°) 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 bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 20 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;

5°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
5 000 € HT ;

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

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
Emilie CATHAGNE, attaché territorial, adjoint au chef du service de l’administration des ressources humaines et
responsable  de  la  section  contractuels,  et  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  Emilie CATHAGNE, attaché territorial, adjoint au chef du
service  de  l’administration  des  ressources  humaines  et  responsable  de  la  section  contractuels,  et  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°) 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 bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 20 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;

7°) les achats  de fournitures,  services  ou travaux pour les besoins du service d’un montant  inférieur à
5 000 € HT ; 

8°) 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°) 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  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
5 000 € HT ; 

5°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 20 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;

6°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement 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 bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 20 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ; 
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5°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
5 000 € HT ; 

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

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 bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 20 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ; 

5°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
5 000 € HT ; 

6°) 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 ;

7°) les conventions relatives à l’accueil des stagiaires, des apprentis et des volontaires en service civique et
les conventions de formation.

ARTICLE 13 : En cas d’absence ou d’empêchement de Karine LECLERC, délégation de signature est donnée, à
compter du  1er août 2021, à  Alexis AUDE, attaché territorial principal, adjoint au chef du service  des parcours
professionnels, en ce qui concerne les documents cités à l'article 12.

ARTICLE 14 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 2 juillet 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 de sa publication.

ARTICLE 16 : L’arrêté donnant délégation de signature à Sabrina GAMBIER, en date du 17 mai 2021, est abrogé.

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

Nice, le 2 juillet 2021

Charles Ange GINESY
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ARRÊTÉ N° DRH/2021/0609
donnant délégation de signature à Monsieur Romain POISSON, ingénieur territorial principal, 

directeur 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  1er juillet 2021  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 ;

Vu l'arrêté nommant les responsables de l'administration départementale ;

Sur la proposition du directeur général des services ;

A R R E T E

ARTICLE 1er : Délégation de signature est donnée à Romain POISSON, ingénieur territorial principal, directeur
de la transformation numérique et de la relation usagers, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de
Delphine  GAYRARD,  directrice  générale  adjointe  pour  la  culture,  la  transformation  numérique  et  la  relation
usagers, en ce qui concerne les documents suivants :

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

2°) les documents listés ci-dessous nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement
des marchés publics concernant la direction et dont le montant n’excède pas 214 000 € HT :

- les actes exécutoires  relatifs  aux marchés de la  direction :  actes  d’engagement ou documents
valant engagement – mises au point – décisions de notification, de reconduction, de résiliation, de
déclaration  sans  suite  –  modifications  de  contrat  (avenants)  –  actes  de  sous-traitance  -
nantissements ;

- les  rapports  de  présentation  du  dossier  de  consultation  des  entreprises  (DCE)  préalables  au
lancement d’un marché, les lettres de consultation, d’information, de demande de complément et
de demande de précision,  les  procès-verbaux d’ouverture des  plis,  les rapports d’analyse des
offres, les comptes-rendus de négociation ;

3°) les  bons de commande  pour  les  besoins  de  la  direction d’un  montant  inférieur  à  50 000 € HT.  Ce
montant  s’applique  également  à  toutes  commandes  faites  dans  le  cadre  des  marchés  passés  en
groupement de commandes et auprès de centrales d’achat ;

4°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions intéressant la direction ;

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 l’ensemble de la direction. 
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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 Romain POISSON,
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  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
5 000 € HT ; 

3°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 20 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;

4°)  toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement concernant l’ensemble de 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
Romain POISSON, 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  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
5 000 € HT ; 

3°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 10 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et 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 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 Romain POISSON, 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  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
5 000 € HT ; 

3°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 20 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et 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. 
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ARTICLE 6 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 2 juillet 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 de sa publication.

ARTICLE 8 : L’arrêté  donnant  délégation  de  signature  à  Delphine  GAYRARD en  date  du 25 février 2021  est
abrogé.

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

Nice, le 2 juillet 2021

Charles Ange GINESY
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ARRÊTÉ N° DRH/2021/0607
donnant délégation de signature à Diane GIRARD, attaché territorial hors classe, 

directeur des finances 

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  1er juillet 2021 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 ;

Vu l'arrêté nommant les responsables de l'administration départementale ;

Sur la proposition du directeur général des services ;

A R R E T E

ARTICLE 1er : Délégation de signature est donnée à Diane GIRARD, attaché territorial hors classe, directeur des
finances, dans le cadre de ses attributions et sous l’autorité  de Christel THEROND, directrice générale adjointe
pour les ressources et les moyens, à l'effet de signer les documents suivants :

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

2°) les documents listés ci-dessous nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement
des marchés publics concernant la direction et dont le montant n’excède pas 214 000 € HT :

- les actes exécutoires relatifs aux marchés de la direction : actes d’engagement ou documents valant
engagement  –  mises  au  point  –  décisions  de  notification,  de  reconduction,  de  résiliation,  de
déclaration  sans  suite  –  modifications  de  contrat  (avenants)  –  actes  de  sous-traitance  -
nantissements ;

- les  rapports  de  présentation  du  dossier  de  consultation  des  entreprises  (DCE)  préalables  au
lancement d’un marché, les lettres de consultation, d’information, de demande de complément et de
demande de précision, les procès-verbaux d’ouverture des plis, les rapports d’analyse des offres, les
comptes-rendus de négociation ;

3°) les  bons de commande pour  les  besoins  de la direction d’un montant  inférieur  à  50 000 € HT. Ce
montant  s’applique  également  à  toutes  commandes  faites  dans  le  cadre  des  marchés  passés  en
groupement de commandes et auprès de centrales d’achat ;

4°) les bordereaux de dépenses et de recettes sur le budget du département et sur les budgets annexes, 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 ;

5°) toutes les pièces concernant les tirages et les remboursements en matière d’emprunts et de lignes de
trésorerie, à l’exception des contrats ;
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6°) toutes les pièces concernant la gestion des garanties d’emprunt accordées par le Conseil départemental ;

7°) les ampliations de contrats et d’arrêtés concernant la dette propre et garantie ;

8°) les arrêtés de création et modification de régies et sous-régies, les arrêtés de nomination des régisseurs,
mandataires et mandataires suppléants, et les ampliations y afférentes ;

9°) les arrêtés de nomination du responsable de programme carte achats et des porteurs de carte achats
habilités à effectuer des transactions par carte achats.

ARTICLE 2 : Délégation de signature est donnée à  Nadine RICCIARDI, attaché territorial, chef de service du
budget, de la programmation et de la qualité de gestion, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de
Diane GIRARD, en ce qui concerne les documents suivants :

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

2°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 20 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ; 

3°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
5 000 € HT ; 

4°) les bordereaux de dépenses et de recettes sur le budget du département et sur les budgets annexes, 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 ;

5°) les arrêtés de création et modification de régies et sous-régies, les arrêtés de nomination des régisseurs,
mandataires et mandataires suppléants, et les ampliations y afférentes ;

6°) les arrêtés de nomination du responsable de programme carte achats et des porteurs de carte achats
habilités à effectuer des transactions par carte achats.

ARTICLE 3 : délégation de signature est donnée à  Jean-Marc TUFFERY, agent contractuel, adjoint au chef de
service  du budget,  de  la  programmation et  de  la  qualité  de gestion,  dans le  cadre  de ses  attributions  et  sous
l’autorité de Nadine RICCIARDI, pour les documents cités à l’article 2 alinéas 4 et 5.

ARTICLE 4 : Délégation de signature est donnée à Sandra CHIASSERINI, attaché territorial, chef du service de
l’exécution budgétaire et de la dette, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Diane GIRARD, en ce
qui concerne les documents suivants : 

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

2°) les bordereaux de dépenses et de recettes sur le budget du département et sur les budgets annexes, 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 ;

3°) toutes les demandes de tirages et remboursements concernant la gestion de la dette et de la trésorerie.

ARTICLE  5 :  délégation de signature  est  donnée à  Elodie  DEMARTE,  attaché territorial, adjoint  au chef du
service de l’exécution budgétaire  et  de la dette,  dans le  cadre  de ses  attributions  et  sous l’autorité  de  Sandra
CHIASSERINI, pour les documents cités à l’article 4 alinéa 2.

ARTICLE  6 : Délégation  de  signature  est  donnée  à  Corinne  BOYER,  ingénieur  territorial  principal,  chef  du
service  des  opérations  financières  -  social,  développement  et  administration  générale,  dans  le  cadre  de  ses
attributions, et sous l'autorité de Diane GIRARD, pour les documents suivants :

1°) la correspondance relative au service placé sous son autorité,  à l’exclusion de celle comportant des
décisions et des instructions générales ;
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2°) les bordereaux de dépenses et de recettes sur le budget du département et sur les budgets annexes, 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 :  En cas d’absence ou d’empêchement de Corinne BOYER, délégation de signature est donnée à
Annie  LUQUET,  attaché  territorial principal,  adjoint  au  chef  du  service  des  opérations  financières  -  social,
développement et administration générale et responsable de la section financière  administration générale, et sous
l’autorité de Corinne BOYER, pour l’ensemble des documents cités à l’article 6.

ARTICLE 8 : Délégation de signature est donnée à  Magali BRUN,  attaché territorial, responsable de la section
financière  développement,  dans le cadre  de ses  attributions,  et  sous l’autorité  de Corinne BOYER, en ce  qui
concerne : 

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

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,  les  bordereaux de  dépenses  et  de  recettes  concernant  la  direction  de  l’éducation,  de  la
jeunesse et des sports, la direction de la culture, la direction de l’environnement et de la gestion des
risques et les budgets annexes du laboratoire vétérinaire départemental et du cinéma Mercury.

ARTICLE 9 : Délégation de signature est donnée à Annie LUQUET, attaché territorial principal, adjoint au chef du
service des opérations financières – social, développement et administration générale et responsable de la section
financière administration générale, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de Corinne BOYER, pour les
documents suivants :

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

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, les bordereaux de dépenses et recettes concernant la direction des services numériques, la
direction des ressources humaines, la direction de la transformation numérique et de la relation usagers,
la  direction  des  affaires  juridiques,  la  direction  des  achats  et  de  la  logistique,  le  service  de  la
documentation, et le budget annexe du parking Silo.

ARTICLE 10 : Délégation de signature est donnée à Stéphanie PONS, rédacteur territorial principal de 2ème classe,
responsable de la section  financière  santé-social-insertion, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de
Corinne BOYER, en ce qui concerne : 

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

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,  les  bordereaux de dépenses  et  de  recettes  concernant  l'ensemble de la  direction générale
adjointe pour le développement des solidarités humaines.

ARTICLE 11 : Délégation de signature est donnée à Delphine RICHERT,  attaché territorial, chef du service des
opérations financières - études et travaux, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de Diane GIRARD,
pour les documents suivants :

1°) la correspondance relative au service placé sous son autorité,  à l’exclusion de celle comportant des
décisions et des instructions générales ;
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2°) les bordereaux de dépenses et de recettes sur le budget du département et sur les budgets annexes, 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 12 : En cas d’absence ou d’empêchement de Delphine RICHERT, délégation de signature est donnée à
Christelle BALDIZZONE, rédacteur territorial principal de 1ère classe, adjoint au chef du service des opérations
financières – Etudes et travaux, pour l’ensemble des documents cités à l’article 11.

ARTICLE 13 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 2 juillet 2021.

ARTICLE 14 : 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 de sa publication.

ARTICLE 15 : L’arrêté donnant délégation de signature à Diane GIRARD, en date du 31 mars 2021, est abrogé.

ARTICLE 16 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié.

Nice, le 2 juillet 2021

Charles Ange GINESY
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ARRÊTÉ N° DRH/2021/0606
donnant délégation de signature à Benjamin MATHIEU, ingénieur territorial principal, 

directeur des services numériques 

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  1er juillet 2021  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 ;

Vu l'arrêté nommant les responsables de l'administration départementale ;

Sur la proposition du directeur général des services ;

A R R E T E

ARTICLE  1er :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Benjamin  MATHIEU, ingénieur  territorial  principal,
directeur  des  services  numériques,  dans le  cadre  de ses  attributions  et  sous l’autorité  de Christel THEROND,
directrice générale adjointe pour les ressources et les moyens, en ce qui concerne les documents suivants :

1°) les ampliations d’arrêtés ou les notifications d’arrêtés, les décisions, les comptes rendus d’entretiens
professionnels, les ordres de mission, les conventions de télétravail et la correspondance concernant la
direction placée sous son autorité ;

2°) les documents listés ci-dessous nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement
des marchés publics concernant la direction et dont le montant n’excède pas 214 000 € HT :

- les actes exécutoires  relatifs  aux marchés de  la direction :  actes d’engagement  ou documents
valant engagement – mises au point – décisions de notification, de reconduction, de résiliation, de
déclaration  sans  suite  –  modifications  de  contrat  (avenants)  –  actes  de  sous-traitance  -
nantissements ;

- les  rapports  de  présentation  du  dossier  de  consultation  des  entreprises  (DCE)  préalables  au
lancement d’un marché, les lettres de consultation, d’information, de demande de complément et
de demande de précision,  les  procès-verbaux d’ouverture des  plis,  les rapports d’analyse des
offres, les comptes-rendus de négociation ;

3°) les  bons de commande pour  les  besoins  de la direction d’un montant  inférieur  à  50 000 € HT. Ce
montant  s’applique  également  à  toutes  commandes  faites  dans  le  cadre  des  marchés  passés  en
groupement de commandes et auprès de centrales d’achat ;

4°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement concernant l’ensemble de la direction ;
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ARTICLE 2 : Délégation de signature est donnée à Michel RIALLANT, agent contractuel, chef du service projets
et applications numériques, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de Benjamin MATHIEU, 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 bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 20 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ; 

3°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
5 000 € HT ; 

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 son service.

ARTICLE  3 : Délégation  de  signature  est  donnée  à  Michaël  SITBON,  agent  contractuel,  chef  du  service
infrastructures et exploitation, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de Benjamin MATHIEU, 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 bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 20 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ; 

3°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
5 000 € HT ; 

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 son service.

ARTICLE 4 : Délégation de signature est donnée à  Clément NERI, agent contractuel, responsable de la section
systèmes et réseaux, et sous l’autorité de Michaël SITBON, en ce qui concerne la correspondance et les décisions
relatives à la section placée sous son autorité.

ARTICLE 5 : Délégation de signature est donnée à Thomas VIDAL, ingénieur territorial principal, responsable de
la section poste de travail  et  support utilisateur, et  sous l’autorité de Michaël SITBON, en ce qui concerne la
correspondance et les décisions relatives à la section placée sous son autorité.

ARTICLE 6 : En cas d’absence ou d’empêchement de Michaël SITBON, délégation de signature est donnée à
Clément NERI et Thomas VIDAL pour les bons de commande d’un montant inférieur à 10 000 € HT relevant de
leur section. Ce montant s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en
groupement de commandes et auprès de centrales d’achat ; 

ARTICLE 7 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 2 juillet 2021.

ARTICLE 8 : 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 de sa publication.
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ARTICLE 9 : L’arrêté donnant délégation de signature à Benjamin MATHIEU en date du 28 décembre 2020 est
abrogé.

ARTICLE 10 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié.

Nice, le 2 juillet 2021

Charles Ange GINESY
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ARRÊTÉ N° DRH/2021/0608
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  1er juillet 2021 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 ;

Vu l'arrêté nommant les responsables de l'administration départementale ;

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,  les  ordres  de  mission,  les
conventions de télétravail et les décisions concernant la section et les services placés sous son autorité ;

2°) les documents listés ci-dessous nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement
des marchés publics concernant la direction et dont le montant n’excède pas 214 000 € HT :

- les actes exécutoires  relatifs  aux marchés de la  direction :  actes  d’engagement ou documents
valant engagement – mises au point – décisions de notification, de reconduction, de résiliation, de
déclaration  sans  suite  –  modifications  de  contrat  (avenants)  –  actes  de  sous-traitance  -
nantissements ;

- les  rapports  de  présentation  du  dossier  de  consultation  des  entreprises  (DCE)  préalables  au
lancement d’un marché, les lettres de consultation, d’information, de demande de complément et
de demande de précision,  les  procès-verbaux d’ouverture des  plis,  les rapports d’analyse des
offres, les comptes-rendus de négociation ;

3°) les  bons de commande pour  les  besoins  de la direction d’un montant  inférieur  à  50 000 € HT. Ce
montant  s’applique  également  à  toutes  commandes  faites  dans  le  cadre  des  marchés  passés  en
groupement de commandes et auprès de centrales d’achat ;

4°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions intéressant la direction ;

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 l’ensemble de la direction ;

6°) la correspondance liée à l’exécution comptable et financière du Cinéma Mercury ;
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7°) les copies conformes et extraits de documents ;

8°) 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  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
5 000 € HT ; 

4°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 20 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et 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, et les certificats de paiement sur le budget annexe du Cinéma Mercury.

ARTICLE 3 : Délégation de signature est donnée à Jérôme BRACQ, attaché territorial principal de conservation
du patrimoine, adjoint au chef du service du patrimoine culturel, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité
de Delphine GAYRARD, en ce qui concerne :

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

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

3°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
5 000 € HT ; 

4°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 20 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et 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.

ARTICLE 4 : Délégation  de  signature  est  donnée  à Mathilde  CAILLIET,  conservateur  territorial  des
bibliothèques, conservateur de la médiathèque départementale, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité
de Delphine GAYRARD, en ce qui concerne : 

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

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

3°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
5 000 € HT ;

4°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 20 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et 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.
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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  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
5 000 € HT ; 

4°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 20 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et 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.

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  Benoit  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.

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  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
5 000 € HT ; 

4°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 20 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et 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.

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°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 20 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;
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4°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
5 000 € HT ;

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 ;

6°) les bordereaux de versement ou de prise en charge ;

7°) les expéditions en forme authentique des documents ;

8°) les demandes au service sécurité d’autorisations d’accès au centre administratif ;

9°) 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
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 2 juillet 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 de sa publication.
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ARTICLE 17 : L’arrêté donnant délégation de signature à Delphine GAYRARD pour la direction de la culture en
date du 25 février 2021 est abrogé.

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

Nice, le 2 juillet 2021

Charles Ange GINESY
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ARRÊTÉ N° DRH/2021/0610
donnant délégation de signature à Dominique REYNAUD, ingénieur en chef territorial, 

directeur de la construction, de l'immobilier et du patrimoine 

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  1er juillet 2021  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 ;

Vu l'arrêté nommant les responsables de l'administration départementale ;

Sur la proposition du directeur général des services ;

A R R E T E

ARTICLE  1er :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Dominique  REYNAUD,  ingénieur  en  chef  territorial,
directeur de la construction, de l’immobilier et du patrimoine, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de
Marc JAVAL, directeur général adjoint pour les services techniques, en ce qui concerne les documents suivants :

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

2°) les documents listés ci-dessous nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement
des marchés publics concernant la direction et dont le montant n’excède pas 214 000 € HT :

- les actes exécutoires  relatifs  aux marchés de la  direction :  actes  d’engagement ou documents
valant engagement – mises au point – décisions de notification, de reconduction, de résiliation, de
déclaration  sans  suite  –  modifications  de  contrat  (avenants)  –  actes  de  sous-traitance  -
nantissements ;

- les  rapports  de  présentation  du  dossier  de  consultation  des  entreprises  (DCE)  préalables  au
lancement d’un marché, les lettres de consultation, d’information, de demande de complément et
de demande de précision,  les  procès-verbaux d’ouverture des  plis,  les rapports d’analyse des
offres, les comptes-rendus de négociation ;

3°) les  bons de commande pour  les  besoins  de la direction d’un montant  inférieur  à  50 000 € HT. Ce
montant  s’applique  également  à  toutes  commandes  faites  dans  le  cadre  des  marchés  passés  en
groupement de commandes et auprès de centrales d’achat ;

4°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions intéressant la direction ;

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 l'ensemble de la direction ;
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6°) toutes études préliminaires, plans d'avant-projet et de projet, plans de prévention ainsi que toutes pièces
écrites nécessaires à la définition des ouvrages dont la direction assure la maîtrise d’œuvre ;

7°) tout acte relatif aux demandes d'autorisation de construire ou de démolir ;

8°) tout acte relatif aux demandes d’autorisation ou déclaration en matière d’urbanisme, notamment les
autorisations de défrichement ;

9°) les actes authentiques d’achat, de vente ou d’échange ou portant sur les droits réels immobiliers ;

10°) les  actes  authentiques  ou  sous  seing  privé  constitutifs  de  baux  à  long  terme,  de  baux  ruraux  ou
d’habitation ou d’autres baux de toute nature ;

11°) les baux ou conventions de location ainsi que les conventions de toute nature, relatives au patrimoine
départemental ;

12°) les  mentions  de  certification  conforme  et  certification  de  l’identité  des  parties  sur  les  bordereaux,
extraits, expéditions ou copies déposées dans les Conservations des hypothèques en vue de la publicité
foncière ;

13°) les certificats et attestations, y compris les demandes de certificats et attestations d’urbanisme dans le
cadre des acquisitions ou aliénations immobilières et plus généralement pour l’établissement des actes
authentiques relatifs à la gestion du patrimoine ;

14°) tous les actes et documents relatifs à la préparation des enquêtes d'utilité publique ;

15°) les prises de possession anticipées de terrain d’un montant maximum de 20 000 € HT ;

16°) l’approbation des documents d’arpentage et de bornage ;

17°)  les notifications aux particuliers des actes et documents relatifs à la procédure d’expropriation.

ARTICLE 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Dominique REYNAUD, délégation de signature est donnée
à  Laurie RICHAUD, attaché territorial principal, adjoint au directeur de la construction, de l’immobilier et du
patrimoine, pour tous les documents mentionnés à l’article 1 hormis les alinéas 7 et 8. 

ARTICLE 3 : Délégation de signature est donnée à Célia-Chandrika GAL, ingénieur territorial principal, chef du
service des études et des travaux, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Dominique REYNAUD, en
ce qui concerne :

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

2°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  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 ;

3°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 20 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;

4°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
15 000 € HT ;

5°) les plans de prévention. 

ARTICLE 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Célia-Chandrika GAL, délégation de signature est donnée à
Jean-Luc FOURNIER, ingénieur territorial principal, adjoint au chef du service des études et des travaux, pour
tous les documents mentionnés à l’article 3, hormis les alinéas 3 et 4.

ARTICLE 5 : Délégation de signature est donnée à Denis GILLIO, ingénieur en chef territorial, chef du service de
l’énergie et des fluides, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Dominique REYNAUD, en ce qui
concerne :

1°) la correspondance relative au service placé sous son autorité ;
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2°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement concernant son service ;

3°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 20 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;

4°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
15 000 € HT ;

5°) les plans de prévention. 

ARTICLE 6 :  En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Denis  GILLIO,  délégation  de  signature  est  donnée  à
Isabelle ARTUSI-BOUTRAUD, ingénieur territorial, adjoint au chef du service de l’énergie et des fluides, pour
tous les documents mentionnés à l’article 5, hormis les alinéas 3 et 4.

ARTICLE 7 : Délégation de signature est donnée à Hélène FASANELLI, ingénieur territorial principal, chef du
service des études préalables, dans le cadre de ses attributions et sous l’autorité de Dominique REYNAUD, en ce
qui concerne : 

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

2°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  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 ;

3°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 20 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;

4°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
15 000 € HT ;

5°) les plans de prévention.

ARTICLE 8 : En cas d’absence ou d’empêchement d’Hélène FASANELLI, délégation de signature est donnée à
Philippe SAVASTA, ingénieur territorial, adjoint au chef du service des études préalables, pour tous les documents
mentionnés à l’article 7, hormis les alinéas 3 et 4.

ARTICLE 9 :  Délégation de signature est  donnée à  Vincent SOULET,  ingénieur territorial  principal,  chef du
service  de  la  maintenance  des  bâtiments,  dans  le  cadre  de  ses  attributions,  et  sous  l’autorité  de  Dominique
REYNAUD, en ce qui concerne les documents suivants :

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

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

3°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 20 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;

4°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
15 000 € HT ;

5°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions ;

6°) les plans de prévention. 

ARRÊTÉ/DRH/2021/0610 3

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N°18 DU 15 JUILLET 2021 138



ARTICLE 10 : En cas d’absence ou d’empêchement de Vincent SOULET, délégation de signature est donnée à
José ORTIZ,  ingénieur  territorial,  adjoint  au chef  du service  de la maintenance des  bâtiments,  pour  tous  les
documents mentionnés à l’article 9, hormis les alinéas 3 et 4.

ARTICLE  11 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Christelle  PARDON,  technicien  territorial  principal
de 1ère classe, chef du service de la maintenance des collèges, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de
Dominique REYNAUD, en ce qui concerne :

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

2°)  toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  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 ;

3°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 20 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;

4°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
15 000 € HT ;

5°) les plans de prévention.

ARTICLE 12 : Délégation de signature est donnée à Cosimo PRINCIPALE, ingénieur territorial principal, chef du
service de l’entretien de proximité des bâtiments, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Dominique
REYNAUD, en ce qui concerne les documents suivants :

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

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

3°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 20 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;

4°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
15 000 € HT ;

5°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions ;

6°) les plans de prévention.

ARTICLE 13 : En cas d’absence ou d’empêchement de Cosimo PRINCIPALE, délégation de signature est donnée
à  Patrick  MENANTEAU,  technicien  territorial,  adjoint  au  chef  du  service  de  l’entretien  de  proximité  des
bâtiments, pour tous les documents mentionnés à l’article 12, hormis les alinéas 3 et 4.

ARTICLE 14 : Délégation de signature est donnée à  Joseph CUTRI, ingénieur territorial, chef du service de la
sécurité, sûreté et prévention, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Dominique REYNAUD, en ce
qui concerne les documents suivants :

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

2°)  toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement concernant son service ;
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3°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 20 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;

4°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
15 000 € HT ;

5°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions ;

6°) les plans de prévention.

ARTICLE 15 :  En cas  d’absence ou d’empêchement  de Joseph CUTRI,  délégation de signature  est  donnée à
Kelyan ALI MOKHNACHE, ingénieur territorial, adjoint au chef du service de la sécurité, sûreté et prévention,
pour tous les documents mentionnés à l’article 14, hormis les alinéas 3 et 4.

ARTICLE 16 : Délégation est  donnée à Laurie RICHAUD,  attaché territorial  principal,  chef du service de la
gestion immobilière et foncière, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Dominique REYNAUD, en
ce qui concerne les documents suivants :

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

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

3°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions ;

4°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 20 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;

5°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
15 000 € HT ;

6°) tous les actes et documents relatifs à la préparation des enquêtes d'utilité publique ;

7°) les mentions de certification conforme, les certificats de collationnement et d'identité et les attestations
rectificatives en vue de la publication des actes auprès des conservations des hypothèques ;

8°) tous les documents et pièces relatifs à l’exécution des commandes dans le cadre de contrats notifiés,
hormis les avenants, décisions de poursuivre, de reconduire ou de résilier ;

9°) les prises de possession anticipées de terrain d’un montant maximum de 20 000 € HT ;

10°) l’approbation des documents d’arpentage et de bornage ;

11°) les notifications aux particuliers des actes et documents relatifs à la procédure d’expropriation ;

12°) les actes authentiques d’achat, de vente ou d’échange ou portant sur les droits réels immobiliers ;

13°) les  actes  authentiques  ou  sous  seing  privé  constitutifs  de  baux  à  long  terme,  de  baux  ruraux  ou
d’habitation ou d’autres baux de toute nature ;

14°) les conventions de toutes natures relatives au patrimoine départemental ;

15°) les demandes de certificats et attestations d’urbanisme dans le cadre des acquisitions ou aliénations
immobilières et plus généralement pour l’établissement des actes authentiques relatifs à la gestion du
patrimoine.

ARTICLE 17 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 2 juillet 2021.

ARTICLE 18 : 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 de sa publication.
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ARTICLE 19 : L’arrêté donnant délégation de signature à Dominique REYNAUD en date du 28 décembre 2020 est
abrogé.

ARTICLE 20 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié.

Nice, le 2 juillet 2021

Charles Ange GINESY
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ARRÊTÉ N° DRH/2021/0611
concernant la délégation de signature de la direction des routes et des infrastructures de transport 

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  1er juillet 2021  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 ;

Vu l'arrêté nommant les responsables de l'administration départementale ;

Sur la proposition du directeur général des services ;

A R R E T E

ARTICLE  1er : Délégation de signature est  donnée à  Sylvain GIAUSSERAND,  ingénieur  en chef  territorial,
adjoint au directeur des routes et des infrastructures de transport, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité
de  Marc JAVAL,  directeur  général  adjoint  pour  les  services  techniques,  en  ce  qui  concerne  les  documents
suivants : 

1°) la  correspondance,  les  comptes-rendus  d’entretiens  professionnels,  les  ordres  de  mission,  les
conventions de télétravail et les décisions concernant la direction placée sous son autorité ; 

2°) les documents listés ci-dessous nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement
des marchés publics concernant la direction et dont le montant n’excède pas 214 000 € HT :

- les actes exécutoires  relatifs  aux marchés de la  direction :  actes  d’engagement ou documents
valant engagement – mises au point – décisions de notification, de reconduction, de résiliation, de
déclaration  sans  suite  –  modifications  de  contrat  (avenants)  –  actes  de  sous-traitance  -
nantissements ;

- les  rapports  de  présentation  du  dossier  de  consultation  des  entreprises  (DCE)  préalables  au
lancement d’un marché, les lettres de consultation, d’information, de demande de complément et
de demande de précision,  les  procès-verbaux d’ouverture des  plis,  les rapports d’analyse des
offres, les comptes-rendus de négociation ;

3°) les  bons  de  commande  pour  les  besoins  de  la  direction  y  compris  du  budget  annexe  du  port  de
Villefranche,  d’un  montant  inférieur  à  50 000 € HT.  Ce  montant  s’applique  également  à  toutes
commandes  faites  dans  le  cadre  des  marchés  passés  en  groupement  de  commandes  et  auprès  de
centrales d’achat ;

4°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions intéressant la direction ;

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 l’ensemble de la direction ;
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6°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de  paiement  ou  les  titres  de  recettes,
attestation  du  service  fait  et  attestation  de  leur  caractère  exécutoire,  y  compris  s’agissant  des
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de
paiement concernant le budget annexe de la régie des ports de Villefranche-sur-Mer ;

7°) toutes études préliminaires et plans d'avant-projet et de projet ainsi que toutes pièces écrites nécessaires
à la définition des ouvrages dont la direction assure la maîtrise d’œuvre ;

8°) tous documents et arrêtés relatifs à l’exploitation des routes, à la police de la circulation, et à la gestion
du domaine public ;

9°) les arrêtés de circulation temporaires non conjoints pour chantiers diurnes sans coupure totale, pour
toutes les routes départementales non sensibles selon la liste de l’annexe 1 du présent arrêté ;

10°) les avis relatifs à la voirie départementale sur des documents d’urbanisme mis en consultation ;

11°) tous documents ou arrêtés concernant la gestion courante des ports départementaux pris dans le cadre
des attributions de l’autorité portuaire ou de l’autorité investie des pouvoirs de police portuaire ; 

12°) tout acte relatif aux demandes d’autorisation ou déclaration en matière d’urbanisme et d’environnement.

ARTICLE 2 : Délégation de signature est donnée à Franck BAILLEUX, ingénieur territorial principal, chef du
service de la gestion, de la programmation et de la coordination, dans le cadre de ses attributions et sous l’autorité
de Sylvain GIAUSSERAND, en ce qui concerne les documents suivants :

1°) la correspondance et les décisions relatives au service de la gestion, de la programmation et de la
coordination ;

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

3°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 20 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;

4°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
15 000 € HT ;

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 ;

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

ARTICLE  3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Franck BAILLEUX, délégation de signature est donnée à
Kanny  BARE,  rédacteur  territorial  principal  de  1ère classe,  adjoint  au  chef  du  service  de  la  gestion,  de  la
programmation et de la coordination, pour tous les documents mentionnés à l’article 2.

ARTICLE 4 : Délégation de signature est donnée à  Jacques BASTOUIL, attaché territorial principal, conseiller
technique  en  charge  du  suivi  financier,  dans  le  cadre  de  ses  attributions,  et  sous  l’autorité  de  Sylvain
GIAUSSERAND, en ce qui concerne les documents suivants : 

1°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions, de conventions et des documents liés à
l’exécution des marchés publics concernant la direction ;

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,  ainsi  que  les  certificats  de
paiement, concernant les conventions, les subventions et les fonds de concours de l’ensemble de la
direction des routes et des infrastructures de transport, y compris pour le budget annexe de la régie des
ports de Villefranche-sur-Mer.
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ARTICLE 5 : Délégation de signature est donnée à  Olivier GUILBERT, ingénieur territorial principal, chef du
service des procédures, de la mobilité et des déplacements, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de
Sylvain GIAUSSERAND, en ce qui concerne les documents suivants :

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

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

3°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 20 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;

4°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
15 000 € HT ;

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.

ARTICLE  6 : En cas d’absence ou d’empêchement d’Olivier GUILBERT, délégation de signature est donnée à
Laure JOUAN, ingénieur territorial, adjoint au chef du service des procédures, de la mobilité et des déplacements,
pour tous les documents mentionnés à l’article 5.

ARTICLE 7 :  Délégation de signature  est  donnée à  Laure HUGUES,  ingénieur  territorial  principal,  chef  du
service  de  l’entretien  et  de  la  sécurité  routière,  dans  le  cadre  de  ses  attributions,  et  sous  l’autorité  de
Sylvain GIAUSSERAND, en ce qui concerne les documents suivants :

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

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

3°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 20 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;

4°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
15 000 € HT ;

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.

ARTICLE 8 :  En cas d’absence ou d’empêchement de Laure HUGUES, délégation de signature est donnée à
Florian CHASSY, ingénieur territorial principal, adjoint au chef du service de l’entretien et de la sécurité routière,
pour tous les documents mentionnés à l’article 7.

ARTICLE 9 : Délégation de signature est donnée à Eric MAURIZE, ingénieur territorial principal, chef du centre
d’information  et  de  gestion  du  trafic,  dans  le  cadre  de  ses  attributions,  et  sous  l’autorité  de  Sylvain
GIAUSSERAND, en ce qui concerne les documents suivants :

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

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

3°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 20 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;

4°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
15 000 € HT ;
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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 ;

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

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

ARTICLE 10 :  En cas d’absence ou d’empêchement d’Eric MAURIZE, délégation de signature est  donnée à
Jean-Marc GAUTHIER, ingénieur territorial, adjoint au chef du centre d’information et de gestion du trafic, pour
tous les documents mentionnés à l’article 9. 

ARTICLE 11 : Délégation de signature est donnée à  Guillaume CHAUVIN, ingénieur territorial en chef hors
classe,  directeur  de  la  mission  Roya,  dans  le  cadre  de  ses  attributions,  et  sous  l’autorité  de  Sylvain
GIAUSSERAND, en ce qui concerne les documents suivants : 

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

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

3°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 20 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;

4°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
15 000 € HT ;

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.

ARTICLE 12 : Délégation de signature est donnée à  Claire POISSON, ingénieur territorial principal, chef du
service  des  études  et  des  travaux  neufs  1,  dans  le  cadre  de  ses  attributions,  et  sous  l’autorité  de
Sylvain GIAUSSERAND, en ce qui concerne les documents suivants : 

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

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

3°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 20 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;

4°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
15 000 € HT ;

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.

ARTICLE 13 : En cas d’absence ou d’empêchement de Claire POISSON, délégation de signature est donnée à
Laurence GAROFALO, ingénieur territorial, adjoint au chef du service des études et des travaux neufs 1, pour
tous les documents mentionnés à l’article 12. 

ARTICLE 14 : Délégation de signature est donnée à Michel DALMASSO, ingénieur territorial principal, adjoint
au chef  du service  des études et  des travaux neufs  2,  dans le cadre de ses  attributions,  et  sous l’autorité  de
Sylvain GIAUSSERAND, en ce qui concerne les documents suivants :

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

3°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 20 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;

4°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
15 000 € HT ;

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.

ARTICLE 15 : Délégation de signature est donnée à Thibault BRUNEL DE BONNEVILLE, ingénieur territorial
principal,  chef  du  service  des  ouvrages  d’art,  dans  le  cadre  de  ses  attributions,  et  sous  l’autorité  de
Sylvain GIAUSSERAND, en ce qui concerne les documents suivants :

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

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

3°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 20 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;

4°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
15 000 € HT ;

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 ;

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

ARTICLE 16 : En cas d’absence ou d’empêchement de Thibault BRUNEL DE BONNEVILLE, délégation de
signature est donnée à Timothée EGGEN, ingénieur territorial, adjoint au chef du service des ouvrages d’art, pour
tous les documents mentionnés à l’article 15.

ARTICLE 17 : Délégation de signature est donnée à  Olivier HUGUES,  ingénieur territorial principal, chef du
service des ports de Villefranche-sur-Mer et directeur de la régie des ports de Villefranche-sur-Mer, dans le cadre de
ses attributions, et sous l’autorité de Sylvain GIAUSSERAND, en ce qui concerne les documents suivants :

1°) la correspondance et les décisions relatives au service et à la régie placés sous son autorité ;

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

3°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 20 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;

4°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
15 000 € HT ;

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 pour le budget annexe de la régie des ports de Villefranche-sur-Mer ;

6°) tous documents et arrêtés temporaires concernant la gestion courante des ports départementaux pris dans
le cadre des attributions de l’autorité portuaire ou de l’autorité investie des pouvoirs de police portuaire ;
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7°) les avis ou documents relatifs à la gestion du domaine public portuaire délivrés à titre gratuit (hors
arrêtés permanents).

ARTICLE 18 : En cas d’absence ou d’empêchement d’Olivier HUGUES, délégation de signature est donnée à 
Nicolas CHASSIN, attaché territorial principal, adjoint au chef du service des ports de Villefranche-sur-Mer, pour
tous les documents mentionnés à l’article 17.

ARTICLE 19 : Délégation de signature est donnée à Franck JEREZ, technicien territorial principal de 2ème classe,
commandant des ports de Villefranche-sur-Mer pour l’exercice des pouvoirs de police de l’autorité portuaire et de
l’autorité investie des pouvoirs de police portuaire, sous l’autorité d’Olivier HUGUES, et limité à :

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

- la police de la conservation du domaine public portuaire ;

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

- la police des marchandises dangereuses ;

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

ARTICLE 20 : Délégation de signature est donnée à Erick CONSTANTINI, ingénieur territorial principal, chef
de la SDA Littoral-Ouest/Cannes, dans le cadre de ses attributions et sous l’autorité de Sylvain GIAUSSERAND,
en ce qui concerne les documents suivants :

1°) la correspondance et les décisions relatives à la subdivision ;

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

3°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 20 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;

4°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
15 000 € HT ;

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 ;

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

7°) les avis ou documents relatifs à la gestion du domaine public délivrés à titre gratuit ;

8°) les autorisations exceptionnelles de circuler sur les voies départementales limitées en charge et, ou, en
gabarit, par arrêté permanent du directeur des routes et des infrastructures de transport.

ARTICLE 21 : En cas d’absence ou d’empêchement d’Erick CONSTANTINI, délégation de signature est donnée à
Jean-Yves  GUILLAMON,  technicien  territorial  principal  de  1ère classe,  adjoint  au  chef  de  la
SDA Littoral-Ouest/Cannes, pour tous les documents mentionnés à l’article 20. 

ARTICLE 22 : Délégation de signature est donnée à  Patrick MORIN, ingénieur territorial principal, chef de la
SDA Littoral-Ouest/Antibes, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Sylvain GIAUSSERAND, en ce
qui concerne les documents suivants :

1°) la correspondance et les décisions relatives à la subdivision placée sous son autorité ;
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2°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions ;

3°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 20 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;

4°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
15 000 € HT ;

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 ;

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

7°) les avis ou documents relatifs à la gestion du domaine public délivrés à titre gratuit ;

8°) les autorisations exceptionnelles de circuler sur les voies départementales limitées en charge et, ou, en
gabarit, par arrêté permanent du directeur des routes et des infrastructures de transport. 

ARTICLE 23 : En cas d’absence ou d’empêchement de Patrick MORIN, délégation de signature est donnée à
Luc BENOIT,  technicien territorial principal de 2ème classe, adjoint au chef de la SDA Littoral-Ouest/Antibes,
pour tous les documents mentionnés à l’article 22. 

ARTICLE 24 :  Délégation de signature  est  donnée,  à  Frédéric  BEHE,  ingénieur  territorial,  chef  de  la  SDA
Préalpes-Ouest,  dans  le  cadre  de  ses  attributions,  et  sous  l’autorité  de  Sylvain  GIAUSSERAND,  en  ce  qui
concerne les documents suivants :

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

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

3°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 20 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;

4°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
15 000 € HT ;

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 ;

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

7°) les avis ou documents relatifs à la gestion du domaine public délivrés à titre gratuit ;

8°) les autorisations exceptionnelles de circuler sur les voies départementales limitées en charge et, ou, en
gabarit, par arrêté permanent du directeur des routes et des infrastructures de transport. 

ARTICLE 25 :  En cas d’absence ou d’empêchement de Frédéric BEHE, délégation de signature est donnée à
Denis THIERRY, technicien territorial principal de 1ère classe, adjoint au chef de la SDA Préalpes-Ouest, pour
tous les documents mentionnés à l’article 24. 

ARTICLE 26 : Délégation de signature est donnée à Eric NOBIZE, ingénieur territorial principal, chef de la SDA
Cians/Var, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Sylvain GIAUSSERAND, en ce qui concerne les
documents suivants :
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1°) la correspondance et les décisions relatives à la subdivision placée sous son autorité ;

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

3°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 20 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;

4°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
15 000 € HT ;

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 ;

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

7°) les avis ou documents relatifs à la gestion du domaine public délivrés à titre gratuit ;

8°) les autorisations exceptionnelles de circuler sur les voies départementales limitées en charge et, ou, en
gabarit, par arrêté permanent du directeur des routes et des infrastructures de transport. 

ARTICLE 27 : Délégation de signature est donnée à Rachid BOUMERTIT, ingénieur territorial principal, chef de
la SDA Littoral-Est, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Sylvain GIAUSSERAND, en ce qui
concerne les documents suivants :

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

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

3°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 20 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;

4°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
15 000 € HT ;

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 ;

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

7°) les avis ou documents relatifs à la gestion du domaine public délivrés à titre gratuit ;

8°) les autorisations exceptionnelles de circuler sur les voies départementales limitées en charge et, ou, en
gabarit, par arrêté permanent du directeur des routes et des infrastructures de transport. 

ARTICLE 28 : En cas d’absence ou d’empêchement de Rachid BOUMERTIT, délégation de signature est donnée
à Olivier CARRIERE, technicien territorial principal de 1ère classe, adjoint au chef de la SDA Littoral-Est, pour
tous les documents mentionnés à l’article 27. 

ARTICLE 29 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Nicolas  PORTMANN,  ingénieur  territorial,  chef  de  la
SDA Menton/Roya-Bévéra, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Sylvain GIAUSSERAND, en ce
qui concerne les documents suivants :

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

2°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions ;
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3°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 20 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;

4°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
15 000 € HT ;

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 ;

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

7°) les avis ou documents relatifs à la gestion du domaine public délivrés à titre gratuit ;

8°) les autorisations exceptionnelles de circuler sur les voies départementales limitées en charge et, ou, en
gabarit, par arrêté permanent du directeur des routes et des infrastructures de transport.

ARTICLE 30 : En cas d’absence ou d’empêchement de Nicolas PORTMANN, délégation de signature est donnée
à Marc PIANA, ingénieur territorial, adjoint au chef de la SDA Menton/Roya-Bévéra, pour tous les documents
mentionnés à l’article 29. 

ARTICLE 31 : Délégation de signature est donnée à Vianney GLOWNIA, ingénieur territorial principal, chef du
service  du  parc  des  véhicules  techniques,  dans  le  cadre  de  ses  attributions,  et  sous  l’autorité  de
Sylvain GIAUSSERAND, en ce qui concerne les documents suivants :

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

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

3°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 20 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;

4°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
15 000 € HT ;

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.

ARTICLE 32 : En cas d’absence ou d’empêchement de Vianney GLOWNIA, délégation de signature est donnée à
Patrick GUILLET, technicien territorial principal de 1ère classe, adjoint au chef du service du parc des véhicules
techniques, pour tous les documents mentionnés à l’article 31.

ARTICLE 33 : En cas d’absence ou d’empêchement de l’un des chefs de service ou de son adjoint, visés aux
articles 2 à 32, le chef de service chargé d’assurer son intérim bénéficie des délégations affectées à ce dernier. 

ARTICLE 34 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 2 juillet 2021.

ARTICLE 35 : 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 de sa publication.
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ARTICLE 36 : L’arrêté donnant délégation de signature à Anne-Marie MALLAVAN en date du 5 mars 2021 est
abrogé.

ARTICLE 37 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié.

Nice, le 2 juillet 2021

Charles Ange GINESY
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Annexe 1  

Liste des routes au trafic sensible pour l'application des délégations aux chefs de services 
de la DRIT 

ROUTES < DEBUT DE SECTION FIN DE SECTION CARACTERISTIQUES 

RD PR début Commune début PR fin Commune fin Catégorie RGC 

RD I 2+300 Gattières 5+103 Gattières 2 

 

RD2 1+550 Villeneuve-Loubet 2+385 Villeneuve-Loubet 1 X 

RD2 37+145 Gréolières 39+265 Gréolières I 

 

RD2 40+065 Gréolières 46+985 Gréolières 1 

 

RD2d 0+000 Villeneuve-Loubet 1+270 Villeneuve-Loubet 1 X 

RD3 33+897 Comines 38+934 Gréolières 1 

 

RD3 7+280 Mougins 8+050 Mougins 2 

 

RD3 10+300 Valbonne 13+100 Valbonne 2 

 

RD4 0+000 Antibes 1-1-329 Biot 1 

 

RD4 1+329 Biot 24+013 Grasse 2 

 

RD6 16+515 Tourrettes-sur-Loup 22+170 Cipières 1 

 

RD9 0+000 Cannes 13+545 Grasse 1 

 

RD9 13+545 Grasse 14+185 Grasse 1 X 

RD15 0+000 Contes 4+405 Contes 2 

 

RD22a 0+000 Menton 0+648 Menton 1 

 

RD28 0+000 Rigaud 41+845 Guillaumes 1 

 

RD35 0+000 Antibes 12+382 Mougins 1 

 

RD35bis 0+000 Antibes 2+030 Antibes 1 

 

RD35d 0+000 Mougins 0+905 Mougins 1 

 

RD36 5+343 Saint-Paul de Vence 7+153 Saint-Paul de Vence I 

 

RD37 3+850 La Turbie 5+980 La Turbie 2 

 

RD52 0+000 Roquebrune-Cap-Martin 4+785 Menton 2 X 

RD52 4+785 Menton 5+836 Menton 2 

 

RD92 0+000 Mandelieu 1+610 Mandelieu 2 X 

RD92 1+610 Mandelieu 9+186 Mandelieu 2 

 

RD98 0+000 Mougins 5+520 Valbonne 2 

 

RD98 5+520 Valbonne 7+485 Biot 1 

 

RD103 0+000 Valbonne 5+578 Valbonne 

  

RD111 0+000 Grasse 2+745 Grasse 1 

 

RD135 0+330 Vallauris 2+077 Vallauris 2 

 

RD192 0+000 Mandelieu 1+765 Mandelieu 2 X 

RD198 0+000 Valbonne 2+1057 Valbonne 

  

RD241 0+000 Villeneuve-Loubet 1+182 Villeneuve-Loubet 2 
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ROUTES DEBUT DE SECTION FIN DE SECTION CARACTERISTIQUES 

RD PR début Commune début PR fin Commune fin Catégorie RGC 

RD298 0+000 Valbonne 0+145 Valbonne 2 

 

RD336 2+846 Saint-Paul de Vence 4+315 Saint-Paul de Vence 1 

 

RD402 0+000 Gréolières 0+689 Gréolières I 

 

RD435 0+000 Antibes 3+790 Vallauris 2 

 

RD436 0+379 La Colle-sur-Loup 2+088 La Colle-sur-Loup 

  

RD504 0+000 Biot 7+090 Valbonne 1 

 

RD535 0+000 Antibes 1+658 Biot 1 

 

RD604 0+000 Valbonne 2+390 Valbonne 1 

 

RD704 0+000 Antibes 3+220 Antibes 2 

 

RD809 0+000 Le Cannet 4+755 Mougins 1 

 

RD901 5+090 Le Broc 9+613 Gilette 

  

RDI003 0+000 Valbonne 2+536 Grasse 1 

 

RD1009 0+000 Mandchou 0+694 Mandelieu 1 

 

RD1009 0+3515 Pegomas 0+4104 Pegomas 

  

RDI109 0+000 Mandelieu 1+420 Mandelieu 1 

 

RD1209 0+000 La Roquette-sur-Siagne 0+225 La Roquette-sur-Siagne 1 

 

RD2085 0+000 Grasse 1+150 Grasse 

  

RD2085 1+150 Grasse 22+810 Villeneuve-Loubet 1 X 

RD2085 22+810 Villeneuve-Loubet 23+628 Villeneuve-Loubet 1 

 

RD2098 0+000 Mandelieu 1+282 Mandchou 2 

 

RD2202 32+464 Guillaumes 46+985 Daluis ( limite 04) 1 

 

RD2204 6+945 Drap 11+295 Blausasc 

  

RD2204b 8+645 Drap 9+190 Drap 

  

RD2204b 10+003 Cantaron 13+052 Blausasc 1 

 

RD2562 0+000 Saint-Céza e-sur-S agne 12+025 Grasse 1 X 

RD2566 61+620 Castillon 70+930 Menton 1 

 

RD2566 74+125 Menton 74+550 Menton 

  

RD2566a 0+000 Sospel 5+745 Castillon 1 

 

RD6007 0+000 Mandelieu 7+780 Mandelieu 1 X 

RD6007 16+000 Vallauris 19+880 Antibes I X 

RD6007 23+440 Antibes 30+947 Villeneuve-Loubet 1 X 

RD6007 58+347 La Turbie 58+680 La Turbie 1 X 

RD6007 61+864 La Turbie 75+933 Menton 1 X 

RD6085 0+000 Séranon 45+080 Grasse 1 

 

RD6098 0+000 Théoule-sur-Mer 10-F-705 Mandelieu 1 

 

RD6098 24+100 Antibes 30+685 Villeneuve-Loubet 1 

 

RD6098 56+021 Roquebrune-Cap-Martin 57+813 Roquebrune-Cap-Martin 
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ROUTES DEBUT DE SECTION FIN DE SECTION CARACTERISTIQUES 

RI) PR début Commune début PR fm Commune fin Catégorie RGC 

RD6102 0+025 Malaussène 1+200 Malaussène 1 X 

RD6102 1+496 Malaussène 1+878 Malaussène 1 X 

RD6107 20+824 Antibes 23+855 Antibes 1 X 

RD6185 54+985 Grasse 65+015 Mougins 1 X 

RD6202 55+639 Puget-Théniers 84+678 Malaussène 1 X 

RD6202bis 6+115 Gattières 8+636 Gattières 1 

 

RD6202bis 13+955 Le Broc 15+064 Le Broc 1 

 

RD6204 0+000 Breil-sur-Roya 40+250 Tende 

  

RD6207 0+000 Mandelieu 0+487 Mandelieu 

  

RD6210 0+000 Gattières 1+242 Gattières 1 

 

RI)6285 0+000 Le Cannet 2+271 Mougins 1 X 

RD6327 0+000 Menton 0+795 Menton 
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ARRÊTÉ N° DRH/2021/0612
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  1er juillet 2021  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 ;

Vu l'arrêté nommant les responsables de l'administration départementale ;

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,  les  ordres  de  mission,  les
conventions de télétravail et les décisions concernant les services placés sous son autorité ;

2°) les documents listés ci-dessous nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement
des marchés publics concernant la direction et dont le montant n’excède pas 214 000 € HT :

- les actes exécutoires  relatifs  aux marchés de la  direction :  actes  d’engagement ou documents
valant engagement – mises au point – décisions de notification, de reconduction, de résiliation, de
déclaration  sans  suite  –  modifications  de  contrat  (avenants)  –  actes  de  sous-traitance  -
nantissements ;

- les  rapports  de  présentation  du  dossier  de  consultation  des  entreprises  (DCE)  préalables  au
lancement d’un marché, les lettres de consultation, d’information, de demande de complément et
de demande de précision,  les  procès-verbaux d’ouverture des  plis,  les rapports d’analyse des
offres, les comptes-rendus de négociation ;

3°) les  bons de commande pour  les  besoins  de la direction d’un montant  inférieur  à  50 000 € HT. Ce
montant  s’applique  également  à  toutes  commandes  faites  dans  le  cadre  des  marchés  passés  en
groupement de commandes et auprès de centrales d’achat ;

4°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décision intéressant la direction ;

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 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 bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 10 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ; 

3°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
5 000 € HT ;

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 : Délégation de signature est donnée à Diane MICHARD, ingénieur en chef territorial, 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 bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 10 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ; 

3°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
5 000 € HT ;

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

ARTICLE 5 : En cas d’absence ou d’empêchement de 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, 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.
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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
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 ;

3°)  les bons de commande concernant le marché de lutte contre le frelon asiatique d’un montant inférieur à
500 € HT.

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 bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 10 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ; 

3°) les achats de fournitures,  services  ou travaux pour  les  besoins  du service d’un montant  inférieur  à
5 000 € HT ;

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 11 : En cas d’absence ou d’empêchement de Stéphanie PAYAN, délégation de signature est donnée à
Marianne LEGRAND, rédacteur territorial, adjoint au chef du service d’appui financier aux collectivités, pour
tous les documents mentionnés à l’article 10.

ARTICLE 12 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 2 juillet 2021.
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ARTICLE 13 : 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 de sa publication.

ARTICLE 14 : L’arrêté donnant délégation de signature à Christelle BIZET en date du 30 avril 2021 est abrogé. 

ARTICLE 15 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié.

Nice, le 2 juillet 2021

Charles Ange GINESY
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ARRÊTÉ N° DRH/2021/0613
donnant délégation de signature à Marc CASTAGNONE, ingénieur en chef territorial hors classe,

directeur de l'environnement et de la gestion des risques 

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  1er juillet 2021 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 ;

Vu l'arrêté nommant les responsables de l'administration départementale ;

Sur la proposition du directeur général des services ;

A R R E T E

ARTICLE  1er :  Délégation de signature est donnée à  Marc CASTAGNONE, ingénieur en chef territorial hors
classe, directeur de l’environnement et de la gestion des risques, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité
d’Hervé MOREAU, directeur général adjoint pour le développement, en ce qui concerne les documents suivants : 

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

2°) les documents listés ci-dessous nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement
des marchés publics concernant la direction et dont le montant n’excède pas 214 000 € HT :

- les actes exécutoires  relatifs  aux marchés de la  direction :  actes  d’engagement ou documents
valant engagement – mises au point – décisions de notification, de reconduction, de résiliation, de
déclaration  sans  suite  –  modifications  de  contrat  (avenants)  –  actes  de  sous-traitance  -
nantissements ;

- les  rapports  de  présentation  du  dossier  de  consultation  des  entreprises  (DCE)  préalables  au
lancement d’un marché, les lettres de consultation, d’information, de demande de complément et
de demande de précision,  les  procès-verbaux d’ouverture des  plis,  les rapports d’analyse des
offres, les comptes-rendus de négociation ;

3°) les bons de commande pour les besoins de la direction y compris ceux relevant du budget annexe du
Laboratoire vétérinaire départemental,  d’un montant inférieur à 50 000 € HT. Ce montant s’applique
également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de commandes
et 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, y compris pour le budget annexe du laboratoire vétérinaire départemental ;

5°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions intéressant la direction.

ARRÊTÉ/DRH/2021/0613 1

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N°18 DU 15 JUILLET 2021 159



ARTICLE 2 : Délégation de signature est donnée à Florence FREDEFON, ingénieur en chef territorial, adjoint au
directeur, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Marc CASTAGNONE, en ce qui concerne tous les
documents visés à l’article 1. 

ARTICLE  3 : Délégation de signature est donnée  à  Michel HAUUY,  ingénieur territorial hors classe, chef du
service  Force  06  et  prévention  des  incendies, dans  le  cadre  de  ses  attributions,  et  sous  l’autorité  de
Marc CASTAGNONE, en ce qui concerne les documents suivants :

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

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

3°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 10 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;

4°) les achats de fournitures, services ou travaux,  pour les besoins du service d’un montant  inférieur à
5 000 € HT ; 

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.

ARTICLE 4 : En cas d’absence ou d’empêchement  de  Michel HAUUY, délégation de signature est donnée à
Jean-Paul LEONI, ingénieur territorial, adjoint au chef du service Force 06 et prévention des incendies, pour tous
les documents mentionnés à l’article 3.

ARTICLE 5 : Délégation de signature est donnée à Gilles PARODI, technicien territorial principal de 1ère classe,
chef  du  service  des  parcs naturels départementaux,  dans  le  cadre  de  ses attributions,  et  sous  l’autorité  de
Marc CASTAGNONE, en ce qui concerne les documents suivants :

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

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

3°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 10 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;

4°) les achats de fournitures, services ou travaux,  pour les besoins du service d’un montant  inférieur à
5 000 € HT ; 

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.

ARTICLE 6 : En cas d’absence ou d’empêchement de Gilles PARODI, délégation de signature est donnée à Claire
BAGNIS,  technicien  territorial  principal  de  1ère classe,  adjoint  au  chef  du  service  des  parcs naturels
départementaux, pour tous les documents mentionnés à l’article 5.

ARTICLE  7 : Délégation de signature est donnée à Guy MARECHAL, ingénieur territorial principal, chef du
service  de  l’ingénierie  environnementale,  dans  le  cadre  de  ses  attributions,  et  sous  l’autorité  de
Marc CASTAGNONE, en ce qui concerne les documents suivants :

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

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

3°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 10 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;
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4°) les achats de fournitures, services ou travaux,  pour les besoins du service d’un montant  inférieur à
5 000 € HT ; 

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.

ARTICLE 8 : Délégation de signature est donnée à Marianne VIGNOLLES, ingénieur territorial principal, chef
du service des randonnées et des activités de pleine nature, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de
Marc CASTAGNONE, en ce qui concerne les documents suivants :

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

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

3°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 10 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;

4°) les achats de fournitures, services ou travaux,  pour les besoins du service d’un montant  inférieur à
5 000 € HT ; 

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.

ARTICLE 9 : En cas d’absence ou d’empêchement de Marianne VIGNOLLES, délégation de signature est donnée
à Frédéric ROBBE, technicien territorial principal de 1ère classe, adjoint au chef du service des randonnées et des
activités de pleine nature, pour tous les documents mentionnés à l’article 8.

ARTICLE 10 : Délégation de signature est donnée à Raphaëlle PIN, biologiste, vétérinaire, pharmacien territorial
de classe  exceptionnelle, directeur du laboratoire vétérinaire départemental, dans le cadre de ses attributions, et
sous l’autorité de Marc CASTAGNONE, en ce qui concerne :

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

2°) les  bons de commande pour  les  besoins  du  laboratoire d’un montant  inférieur  à  10 000 € HT.  Ce
montant  s’applique  également  à  toutes  commandes  faites  dans  le  cadre  des  marchés  passés  en
groupement de commandes et auprès de centrales d’achat ;

3°) les achats de fournitures, services ou travaux, pour les besoins du laboratoire d’un montant inférieur à
5 000 € HT ; 

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 pour le budget annexe du laboratoire vétérinaire départemental ;

5°) les  contrats  concernant  la  réalisation  d’actes  et  d’examens  réalisés  par  le  laboratoire  vétérinaire
départemental ou pour son compte en cas de sous-traitance ;

6°) les opérations relatives à la Boîte Postale n° 107 au bureau de poste Sophia Entreprise.

ARTICLE  11 : Délégation de signature est donnée à  Sophie BICHO,  ingénieur territorial,  chef du service  du
contrôle des aliments, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Raphaëlle PIN, en ce qui concerne :

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

2°) les  contrats  concernant  la  réalisation  d’actes  et  d’examens  réalisés  par  le  laboratoire  vétérinaire
départemental ou pour son compte en cas de sous-traitance.
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ARTICLE 12 : Délégation de signature est donnée à Eric VAUTOR, biologiste, vétérinaire, pharmacien territorial
de classe normale, responsable de la section légionelles et eaux douces, dans le cadre de ses attributions, et sous
l’autorité de Raphaëlle PIN, en ce qui concerne :

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

2°) les  contrats  concernant  la  réalisation  d’actes  et  d’examens  réalisés  par  le  laboratoire  vétérinaire
départemental ou pour son compte en cas de sous-traitance.

ARTICLE  13 :  En cas  d'absence ou d'empêchement  de  Raphaëlle  PIN,  délégation de signature  est  donnée  à
Fabienne  DELMOTTE,  cadre  de  santé de  2ème classe,  technicienne  du  service  de  la  santé  animale  et  de
l’environnement,  pour  la  signature  des  rapports  d’analyse  de  son service  et  à  Aurélie  TEISSONNIERE,
technicien principal de 2ème classe, technicienne du service de la santé animale et de l’environnement, pour les
rapports d’analyse du secteur légionelle et potabilité de l’eau.

ARTICLE 14 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 2 juillet 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 de sa publication.

ARTICLE 16 : L’arrêté donnant délégation de signature à Marc CASTAGNONE, 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 2 juillet 2021

Charles Ange GINESY
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ARRÊTÉ N° DRH/2021/0614
donnant délégation de signature à Jean TARDIEU, agent contractuel, 

directeur de l'éducation, de la jeunesse et des sports 

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  1er juillet 2021 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 ;

Vu l'arrêté nommant les responsables de l'administration départementale ;

Sur la proposition du directeur général des services ;

A R R E T E

ARTICLE 1er : Délégation de signature est donnée à Jean TARDIEU, agent contractuel, directeur de l’éducation,
de la jeunesse et  des sports,  dans le cadre de ses attributions,  et  sous l’autorité d’Hervé MOREAU, directeur
général adjoint pour le développement, à l'effet de signer les documents suivants :

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

2°) les documents listés ci-dessous nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement
des marchés publics concernant la direction et dont le montant n’excède pas 214 000 € HT :

- les actes exécutoires  relatifs  aux marchés de la  direction :  actes  d’engagement ou documents
valant engagement – mises au point – décisions de notification, de reconduction, de résiliation, de
déclaration  sans  suite  –  modifications  de  contrat  (avenants)  –  actes  de  sous-traitance  -
nantissements ;

- les  rapports  de  présentation  du  dossier  de  consultation  des  entreprises  (DCE)  préalables  au
lancement d’un marché, les lettres de consultation, d’information, de demande de complément et
de demande de précision,  les  procès-verbaux d’ouverture des  plis,  les rapports d’analyse des
offres, les comptes-rendus de négociation ;

3°) les  bons de commande pour  les  besoins  de la direction d’un montant  inférieur  à  50 000 € HT. Ce
montant  s’applique  également  à  toutes  commandes  faites  dans  le  cadre  des  marchés  passés  en
groupement de commandes et auprès de centrales d’achat ;

4°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions intéressant la direction ;

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 ;

6°) les copies conformes et extraits de documents ;
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7°) les arrêtés portant concession de logements dans les collèges ;

8°) les  demandes de prise  en charge des  contrats  aidés sur les missions des  personnels techniques des
collèges.

ARTICLE 2 : Délégation de signature est donnée à Eric GOLDINGER, agent contractuel, adjoint au directeur de
l’éducation, de la jeunesse et des sports, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Jean TARDIEU, en
ce qui concerne les documents mentionnés à l’article 1.

ARTICLE 3 : Délégation de signature est donnée à  Hélène ROUMAJON, attaché territorial, chef du service de
l’éducation, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Jean TARDIEU, en ce qui concerne :

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

2°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
5 000 € HT ; 

3°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 20 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;

4°) les ampliations d’arrêtés ou de décisions ;

5°) les  demandes de prise  en charge des  contrats  aidés sur les missions des  personnels techniques des
collèges ;

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

ARTICLE 4 : En cas d’absence ou d’empêchement d’Hélène ROUMAJON, délégation de signature est donnée à
Céline  GIMENEZ,  attaché  territorial,  adjoint  au  chef  du  service  de  l’éducation pour  tous  les  documents
mentionnés à l’article 3.

ARTICLE 5 : Délégation de signature est donnée, à Elsa LAMORT, attaché territorial principal, responsable de la
section des moyens humains, dans le cadre de ses attributions et sous l’autorité d’Hélène ROUMAJON, en ce qui
concerne tous documents et correspondances relatifs à la section ainsi que les demandes de prises en charge des
contrats aidés sur les missions des personnels techniques des collèges.

ARTICLE 6 : Délégation de signature est donnée à Julia DANIEL, attaché territorial, responsable de la section
actions éducatives et aides aux familles, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité d’Hélène ROUMAJON,
en ce qui concerne tous documents et correspondances relatifs à la section.

ARTICLE 7 : Délégation de signature est donnée à Reynald DEBREYNE, attaché territorial, chef du service des
sports, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Jean TARDIEU, en ce qui concerne :

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

2°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
5 000 € HT ; 

3°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 20 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;

4°) les ampliations d’arrêtés ou de décisions ;

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.

ARRÊTÉ/DRH/2021/0614 2

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N°18 DU 15 JUILLET 2021 164



ARTICLE 8 : En cas d’absence ou d’empêchement de Reynald DEBREYNE, délégation de signature est donnée à
Patricia VERDU, attaché territorial, adjoint au chef du service des sports, pour tous les documents mentionnés à
l’article 7.

ARTICLE 9 : Délégation de signature est  donnée à  Mylène MARGUIN,  attaché territorial principal,  chef du
service de l’action pour la jeunesse, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Jean TARDIEU, en ce
qui concerne :

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

2°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
5 000 € HT ; 

3°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 20 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;

4°) les ampliations d’arrêtés ou de décisions ;

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.

ARTICLE 10 : Délégation de signature est donnée à André RIVOIRE, attaché territorial principal, directeur de
l’école  départementale  de neige et  d’altitude de Valberg,  dans le  cadre  de ses  attributions,  sous l’autorité  de
Mylène MARGUIN, en ce qui concerne :

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

2°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
5 000 € HT ; 

3°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 5 000 € HT et les bons de
livraison correspondants. Ce montant s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des
marchés passés en groupement de commandes et auprès de centrales d’achat ;

4°) les ampliations d’arrêtés ou de décisions ;

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.

ARTICLE 11 : En cas d’absence ou d’empêchement d’André RIVOIRE, délégation de signature est  donnée à
Annick CABAILLOT BAILLE, animateur territorial, responsable de la section animation, dans le cadre de ses
attributions, pour les documents mentionnés à l’article 10, alinéa 3.

ARTICLE 12 : Délégation de signature est  donnée à  Stéphane LOISELEUR,  attaché territorial,  directeur de
l’école  départementale  de  neige  et  d’altitude  d’Auron,  dans  le  cadre  de  ses  attributions,  sous  l’autorité  de
Mylène MARGUIN, en ce qui concerne :

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

2°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
5 000 € HT ; 

3°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 5 000 € HT et les bons de
livraison correspondants. Ce montant s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des
marchés passés en groupement de commandes et auprès de centrales d’achat ;
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4°) les ampliations d’arrêtés ou de décisions ;

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.

ARTICLE 13 : En cas d’absence ou d’empêchement de Stéphane LOISELEUR, délégation de signature est donnée
à  Nicolas FULCONIS,  technicien territorial principal  de 2ème classe,  responsable de la section technique, et à
Sophie LAPORTE, animateur territorial, responsable de la section animation, dans le cadre de leurs attributions,
pour les documents mentionnés à l’article 12, alinéa 3.

ARTICLE 14 : Délégation de signature  est  donnée à  Nicolas  SCALA,  attaché territorial,  directeur de l’école
départementale  de  neige  et  d’altitude  de  la  Colmiane,  dans  le  cadre  de  ses  attributions,  sous  l’autorité  de
Mylène MARGUIN, en ce qui concerne :

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

2°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
5 000 € HT ; 

3°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 5 000 € HT et les bons de
livraison correspondants. Ce montant s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des
marchés passés en groupement de commandes et auprès de centrales d’achat ;

4°) les ampliations d’arrêtés ou de décisions ;

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.

ARTICLE 15 : En cas d’absence ou d’empêchement de Nicolas SCALA, délégation de signature est donnée à
Anne-Marie VECCHIONE, rédacteur territorial principal de 1ère classe, responsable de la section technique, et à
Sylvie SALICIS,  éducateur territorial des activités physiques et sportives, responsable de la section animation,
dans le cadre de leurs attributions, pour les documents mentionnés à l’article 14, alinéa 3.

ARTICLE 16 : Délégation de signature est donnée à Olivier HEULEU, attaché territorial principal, directeur de
l’école départementale de la mer de Saint-Jean-Cap-Ferrat, dans le cadre de ses attributions, sous l’autorité de
Mylène MARGUIN, en ce qui concerne :

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

2°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
5 000 € HT ; 

3°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 5 000 € HT et les bons de
livraison correspondants. Ce montant s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des
marchés passés en groupement de commandes et auprès de centrales d’achat ;

4°) les ampliations d’arrêtés ou de décisions ;

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.

ARTICLE 17 : En cas d’absence ou d’empêchement d’Olivier HEULEU, délégation de signature est donnée à
David INNOCENZI,  éducateur territorial  des activités physiques et  sportives de 1ère classe, responsable de la
section animation, dans le cadre de ses attributions, pour les documents mentionnés à l’article 16, alinéa 3.
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ARTICLE 18 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 2 juillet 2021.

ARTICLE 19 : 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 de sa publication.

ARTICLE 20 : L’arrêté  donnant  délégation de signature  à  Jean TARDIEU en date  du 28 décembre 2020 est
abrogé.

ARTICLE 21 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié.

Nice, le 2 juillet 2021

Charles Ange GINESY
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20210702-lmc116045-AR-1-1
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ARRÊTÉ N° DRH/2021/0615
donnant délégation de signature à Arnaud FABRIS, attaché territorial, secrétaire général 

de la direction générale adjointe pour le développement des solidarités humaines 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

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

Vu  la  délibération  de  l'assemblée  départementale  en  date  du  1er juillet  2021 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 ;

Vu l'arrêté nommant les responsables de l'administration départementale ;

Sur la proposition du directeur général des services ;

A R R E T E

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

1°) la  correspondance,  les  arrêtés,  les  conventions,  les  comptes-rendus  d’entretiens  professionnels,  les
ordres de mission, les conventions de télétravail et les décisions ;

2°) les documents listés ci-dessous nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement
des marchés publics concernant la direction et dont le montant n’excède pas 214 000 € HT :

- les actes exécutoires relatifs aux marchés de la direction générale adjointe : actes d’engagement
ou documents valant engagement – mises au point – décisions de notification, de reconduction, de
résiliation,  de  déclaration  sans  suite  –  modifications  de  contrat  (avenants)  –  actes  de  sous-
traitance - nantissements ;

- les  rapports  de  présentation  du  dossier  de  consultation  des  entreprises  (DCE)  préalables  au
lancement d’un marché, les lettres de consultation, d’information, de demande de complément et
de demande de précision,  les  procès-verbaux d’ouverture des  plis,  les rapports d’analyse des
offres, les comptes-rendus de négociation ;

3°) les  bons de commande pour  les  besoins  de la  direction générale  adjointe d’un montant  inférieur  à
50 000 € HT. Ce montant s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés
passés en groupement de commandes et auprès de centrales d’achat ;

4°) les ampliations et notifications d’arrêtés ou décisions ;

5°) la validation des vacations effectuées par l’ensemble des agents vacataires ;

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

ARRÊTÉ/DRH/2021/0615 1

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N°18 DU 15 JUILLET 2021 168



7°) les notifications d’enveloppes budgétaires et de moyens territorialisées.

ARTICLE  2 : En cas d’absence ou d’empêchement d’Annie SEKSIK, directeur de l’enfance, Camille MORINI,
directeur de l’insertion et de la lutte contre la fraude, Sébastien MARTIN, directeur de l’autonomie et du handicap,
Isabelle AUBANEL, directeur de la santé et Christophe PAQUETTE, directeur des territoires et de l’action sociale,
délégation de signature est donnée à Arnaud FABRIS pour l’ensemble des documents mentionnés aux articles 1ers

des arrêtés en vigueur portant délégation de signature aux directeurs énumérés dans le présent article.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 2 juillet 2021.

ARTICLE 4 : 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 de sa publication.

ARTICLE 5 : L’arrêté modifié donnant délégation de signature à Arnaud FABRIS en date du 28 décembre 2020 est
abrogé.

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

Nice, le 2 juillet 2021

Charles Ange GINESY
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ARRÊTÉ N° DRH/2021/0616
donnant délégation de signature à Annie SEKSIK, attaché territorial principal, 

directeur de l'enfance 

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  1er juillet 2021 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 ;

Vu l'arrêté nommant les responsables de l'administration départementale ;

Sur la proposition du directeur général des services ;

A R R E T E

ARTICLE  1 : Délégation  de  signature  est  donnée  à  Annie  SEKSIK,  attaché  territorial  principal,  directeur  de
l’enfance, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Christine TEIXEIRA, en ce qui concerne :

1°) la  correspondance,  les  comptes-rendus  d’entretiens  professionnels,  les  ordres  de  mission,  les
conventions de télétravail,  les décisions et les arrêtés relatifs aux services placés sous son autorité à
l’exception des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens ;

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

3°) les  documents  listés  ci-dessous  nécessaires  à  la  préparation,  la  passation,  l’exécution  et  le
règlement  des  marchés  publics  concernant  la  direction  et  dont  le  montant  n’excède  pas
214 000 € HT :

- les actes exécutoires  relatifs  aux marchés de la  direction :  actes  d’engagement ou documents
valant engagement – mises au point – décisions de notification, de reconduction, de résiliation, de
déclaration  sans  suite  –  modifications  de  contrat  (avenants)  –  actes  de  sous-traitance  -
nantissements ;

- les  rapports  de  présentation  du  dossier  de  consultation  des  entreprises  (DCE)  préalables  au
lancement d’un marché, les lettres de consultation, d’information, de demande de complément et
de demande de précision,  les  procès-verbaux d’ouverture des  plis,  les rapports d’analyse des
offres, les comptes-rendus de négociation ;

4°) les bons de commande pour les besoins de la direction d’un montant inférieur à 50 000 € HT.  Ce
montant  s’applique  également  à  toutes  commandes  faites  dans  le  cadre  des  marchés  passés  en
groupement de commandes et 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 l'ensemble de la direction ;
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6°) l’admission des mineurs et des jeunes majeurs à l’aide sociale à l’enfance ;

7°) les attestations et certificats relevant de la direction ;

8°) les contrats de travail et les licenciements d’assistants familiaux ; 

9°) les transmissions d’informations préoccupantes aux Parquets ;

10°) les formalités relatives aux consultations effectuées en vue de la création, de la modification ou de la
suppression de services réservés aux élèves handicapés.

ARTICLE  2 : En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  d’Annie  SEKSIK,  délégation  de  signature  est  donnée  à
William LALAIN,  attaché  territorial  principal,  adjoint  au  directeur  de  l’enfance,  pour  tous  les  documents
mentionnés à l’article 1. 

ARTICLE 3 : Délégation  de  signature  est  donnée  à  Muriel  BOZZOLO,  attaché  territorial  principal,  chef  du
service des mineurs signalés et du traitement de l’urgence, dans le cadre de ses attributions,  et  sous l’autorité
d’Annie SEKSIK en ce qui concerne :

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

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

3°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 20 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;

4°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
5 000 € HT ;

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 l’ensemble du service et les mesures de protection de l’enfance ;

6°) les transmissions d’informations préoccupantes aux Parquets.

ARTICLE  4 : Délégation  de  signature  est  donnée  à  Lélia  VECCHINI,  conseiller  socio-éducatif  territorial
supérieur,  responsable  de  la  section  Antenne  départementale  de  recueil,  d’évaluation  et  de  traitement  des
informations préoccupantes (ADRET), dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Muriel BOZZOLO, en
ce qui concerne :

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

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

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

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

ARTICLE 5 : En cas d’absence ou d’empêchement de Lélia VECCHINI, délégation de signature est donnée à
Muriel FOURNIER, attaché territorial principal, conseiller technique auprès du directeur de l’enfance, en ce qui
concerne les décisions relatives à l’ADRET mentionnées à l’article 4.

ARTICLE 6 : Délégation de signature est donnée à  Claude CAMBIOTTI, assistant socio-éducatif territorial de
classe  exceptionnelle,  chargé  de  mission  à  l’ADRET,  dans  le  cadre  de  ses  attributions,  et  sous  l’autorité  de
Lélia VECCHINI, en ce qui concerne les décisions relatives à l’ADRET mentionnées à l’article 4.
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ARTICLE 7 : Délégation de signature est donnée à Alisson PONS, assistant socio-éducatif territorial, responsable
de la section mineurs non accompagnés, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de Muriel BOZZOLO,
en ce qui concerne :

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

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

3°) toutes  les  pièces  justificatives  devant  appuyer  les  mandats  de paiement  ou  les  titres  de  recettes,  y
compris s’agissant des transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi
que les certificats de paiement concernant les mesures de protection de l’enfance.

ARTICLE 8 : Délégation de signature est donnée à Vanina AGOSTINI, assistant socio-éducatif territorial, référent
technique, chargé de la coordination du suivi des mineurs non accompagnés, dans le cadre de ses attributions, et
sous l’autorité d’Alisson PONS, en ce qui concerne les décisions relatives aux mineurs non accompagnés.

ARTICLE 9 : Délégation de signature est donnée à Sarah KNIPPING, rédacteur territorial principal de 2ème classe,
chargé de mission mineurs non accompagnés, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité d’Alisson PONS,
en ce qui concerne les correspondances et les pièces relatives à l’ouverture des comptes bancaires, les documents
relatifs aux stages, à la scolarité, à l’apprentissage et aux attestations d’assurance des mineurs non accompagnés
confiés au Département ainsi que les documents de non-admission à l’aide sociale à l’enfance des mineurs non
accompagnés.

ARTICLE 10 : Délégation de signature est donnée à  Thierry FABBRO,  rédacteur territorial, chargé de mission
mineurs non accompagnés, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité d’Alisson PONS, en ce qui concerne
les ouvertures de comptes bancaires pour les mineurs non accompagnés.

ARTICLE 11 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Lélia  VECCHINI,  conseiller  socio-éducatif  territorial
supérieur, responsable de la section ADRET et Alisson PONS, assistant socio-éducatif territorial, responsable de la
section mineurs non accompagnés, et sous l’autorité de Muriel BOZZOLO, à l’effet de signer les documents visés
aux articles 4 et 7 en l’absence de l’une d’entre elles.

ARTICLE 12 : Délégation de signature est donnée à  Ophélie RAFFI-DELHOMEZ, attaché territorial, chef du
service du parcours et du pilotage de la protection de l’enfance, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité
d’Annie SEKSIK en ce qui concerne :

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

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

3°) les attestations et certificats ;

4°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 20 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;

5°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
5 000 € HT ; 

6°) les notifications de pénalités prévues dans le cadre des marchés publics ;

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°) les transmissions d’informations préoccupantes aux Parquets.
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ARTICLE 13 : En cas d’absence ou d’empêchement d’Ophélie RAFFI-DELHOMEZ, délégation de signature est
donnée à François GUILBERT, attaché territorial principal, adjoint au chef du service du parcours et du pilotage
de la protection de l’enfance, pour tous les documents mentionnés à l’article 12. 

ARTICLE 14 : Délégation de signature est donnée à  Christophe BARBE,  assistant socio-éducatif territorial de
classe exceptionnelle, responsable de la section prévention-protection, dans le cadre de ses attributions, et sous
l'autorité d’Ophélie RAFFI-DELHOMEZ, en ce qui concerne :

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

ARTICLE 15 : Délégation de signature est donnée à  Céline DELFORGE,  attaché territorial, responsable de la
section gestion administrative et financière des établissements et services, dans le cadre de ses attributions, et sous
l'autorité d’Ophélie RAFFI-DELHOMEZ, en ce qui concerne : 

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

2°) les notifications de pénalités prévues dans le cadre des marchés publics ;

3°) les bons de commande pour le transport des enfants handicapés d’un montant inférieur à 3 000 € HT.

ARTICLE 16 : Délégation de signature est donnée à  Christophe BARBE, assistant socio-éducatif territorial de
classe exceptionnelle, responsable de la section prévention-protection et  Céline DELFORGE, attaché territorial,
responsable  de  la  section  gestion  administrative  et  financière  des  établissements  et  services,  et  sous l'autorité
d’Ophélie RAFFI-DELHOMEZ, à l’effet de signer les documents visés aux articles 14 et 15 en l’absence de l’un
d’entre eux.

ARTICLE 17 : Délégation de signature est donnée à Elisa PEYRE, attaché territorial principal, chef du service du
placement familial et de l’adoption, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité d’Annie SEKSIK, en ce qui
concerne :

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

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

3°) les contrats de travail des assistants familiaux ;

4°) les décisions relatives aux agréments en matière d’adoption, à l’exception des rejets d’agrément ;

5°) les attestations et copies conformes à la procédure d’adoption ;

6°) les  correspondances,  les  décisions  relatives  aux  enfants  pupilles  de  l’État  ainsi  que  toutes  pièces
justificatives concernant ces enfants, et devant appuyer les mandats de paiement.

ARTICLE 18 : En cas d’empêchement d’Elisa PEYRE, délégation de signature est donnée à Isabelle BRIGNOLI,
attaché territorial,  adjoint  au chef du service  du placement  familial  et  de  l’adoption,  pour tous les  documents
mentionnés à l’article 17. 

ARTICLE 19 :  Délégation de signature est  donnée à  Muriel BOZZOLO,  attaché territorial principal,  chef du
service des mineurs signalés et du traitement de l’urgence, Ophélie RAFFI-DELHOMEZ, attaché territorial, chef
du service du parcours et du pilotage de la protection de l’enfance, Elisa PEYRE, attaché territorial principal, chef
du service du placement familial et de l’adoption et François GUILBERT, attaché territorial principal, adjoint au
chef du service du parcours et du pilotage de la protection de l’enfance, et sous l’autorité d’Annie SEKSIK, à
l’effet de signer les documents visés aux articles 3, 12 et 17 en l’absence de l’une d’entre eux.
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ARTICLE 20 : Délégation de signature est donnée à Mai-Ly DURANT, médecin territorial hors classe, chef du
service départemental de PMI, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité d’Annie SEKSIK, en ce qui
concerne les documents suivants :

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

2°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 20 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;

3°) les achats de fournitures, , de services ou de travaux pour les besoins du service d’un montant inférieur à
5 000 € HT ; 

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

5°) les ampliations d'arrêtés relatives aux activités du service ;

6°) les décisions relatives aux agréments ou aux retraits d’agréments des assistants maternels et familiaux.

ARTICLE 21 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mai-Ly DURANT, délégation de signature est donnée à
Sophie ASENSIO-PIETTE, médecin territorial hors classe, adjoint au chef du service départemental de PMI, pour
les documents mentionnés à l’article 20.

ARTICLE 22 : Délégation de signature est donnée à Anne-Laure VELLA, agent contractuel, pharmacienne, dans
le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Mai-Ly DURANT, les ordres de paiements relatifs à la pharmacie
et aux vaccins et la correspondance courante concernant le domaine placé sous son autorité. 

ARTICLE  23 : Délégation  de  signature  est  donnée  à  Valérie  PERASSO,  rédacteur  territorial  principal  de
1ère classe, responsable de la section épidémiologie enfance, famille, jeunesse, dans le cadre de ses attributions, et
sous l’autorité de Mai-Ly DURANT, en ce qui concerne les documents relatifs au domaine placé sous son autorité. 

ARTICLE 24 : Délégation  de  signature  est  donnée  à  Geneviève  FERET,  cadre  supérieur  de  santé  territorial,
responsable de la section périnatalité et  petite  enfance,  dans le cadre  de ses  attributions,  et  sous l’autorité de
Mai-Ly DURANT, en ce qui concerne les documents relatifs au domaine placé sous son autorité.

ARTICLE  25 : Délégation  de  signature  est  donnée  à  Muriel  COUTEAU,  médecin  territorial  hors  classe,
responsable de la section planification et santé des jeunes, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de
Mai-Ly DURANT, en ce qui concerne les documents relatifs au domaine placé sous son autorité.

ARTICLE  26 : Délégation  de  signature  est  donnée  à  Emilie  BOUDON,  puéricultrice  territoriale  de  classe
supérieure, responsable de la section des modes d’accueil du jeune enfant, dans le cadre de ses attributions, et sous
l’autorité de Mai-Ly DURANT, en ce qui concerne la correspondance et les décisions relatives à la section placée
sous son autorité.

ARTICLE 27 : Délégation de signature est donnée à Hélène DESSAUVAUGES, puéricultrice territoriale de classe
normale,  référent  technique,  dans le cadre de ses attributions et  sous l’autorité d’Emilie  BOUDON, en ce qui
concerne les correspondances et décisions techniques relatives à la section des modes d’accueil du jeune enfant.

ARTICLE 28 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 2 juillet 2021.
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ARTICLE 29 : 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 de sa publication.

ARTICLE 30 : L’arrêté  modifié  donnant  délégation  de  signature  à  Annie SEKSIK en  date  du  8 juin 2021  est
abrogé.

ARTICLE 31 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié.

Nice, le 2 juillet 2021

Charles Ange GINESY
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ARRÊTÉ N° DRH/2021/0617
donnant délégation de signature à Sébastien MARTIN, attaché territorial principal, 

directeur de l'autonomie et du handicap 

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  1er juillet 2021  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 ;

Vu l'arrêté nommant les responsables de l'administration départementale ;

Sur la proposition du directeur général des services ;

A R R E T E

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée à Sébastien MARTIN, attaché territorial principal, directeur de
l’autonomie et du handicap, dans le cadre de ses attributions et sous l'autorité de Christine TEIXEIRA, en ce qui
concerne les documents suivants :

1°) la  correspondance,  les  comptes-rendus  d’entretiens  professionnels,  les  ordres  de  mission,  les
conventions de télétravail, les décisions et les arrêtés relatifs aux services placés sous son autorité à
l’exception des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens ;

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

3°) les documents listés ci-dessous nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
marchés publics concernant la direction et dont le montant n’excède pas 214 000 € HT :

- les actes exécutoires  relatifs  aux marchés de la  direction :  actes  d’engagement ou documents
valant engagement – mises au point – décisions de notification, de reconduction, de résiliation, de
déclaration  sans  suite  –  modifications  de  contrat  (avenants)  –  actes  de  sous-traitance  -
nantissements ;

- les  rapports  de  présentation  du  dossier  de  consultation  des  entreprises  (DCE)  préalables  au
lancement d’un marché, les lettres de consultation, d’information, de demande de complément et
de demande de précision,  les  procès-verbaux d’ouverture des  plis,  les rapports d’analyse des
offres, les comptes-rendus de négociation ;

 4°) les bons de commande pour les besoins de la direction d’un montant inférieur à 50 000 € HT. Ce
montant  s’applique  également  à  toutes  commandes  faites  dans  le  cadre  des  marchés  passés  en
groupement de commandes et 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 l'ensemble de la direction ;

6°) les  courriers  et  décisions  d’aide  sociale  relevant  de  la  compétence  du  Président  du  Conseil
départemental ;
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7°) les courriers et décisions relatifs aux recours en récupération des créances d’aide sociale, notamment la
prise et la radiation d’hypothèques légales prises au profit du département sur les biens des bénéficiaires
de l’aide sociale ;

8°) les recours devant les juridictions d'aide sociale ;

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

ARTICLE 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Sébastien MARTIN, délégation de signature est donnée à
Isabelle KACPRZAK, attaché territorial principal, adjoint au directeur de l’autonomie et du handicap, pour tous
les documents mentionnés à l’article 1.

ARTICLE 3 : Délégation de signature est donnée à Marion NICAISE, attaché territorial principal, chef du service
du pilotage des politiques PA-PH, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de Sébastien MARTIN, en ce
qui concerne les documents suivants : 

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

2°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 20 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;

3°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
5 000 € HT ; 

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 : Délégation de signature est donnée à  Anne-Gaëlle VODOVAR, attaché territorial, chef du service
des prestations PA-PH par intérim, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Sébastien MARTIN, en ce
qui concerne les documents suivants :

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

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

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

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

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

6°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 20 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;

7°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur  à
5 000 € HT ; 

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, y compris pour les prestations ou aides intéressant les personnes handicapées ;

9°) les requêtes exercées dans les conditions des articles 205, 206 et 208 du code civil et des articles
L132-6, L132-7 et L132-9 du code de l’action sociale et  des familles afin de voir fixer la pension
alimentaire à la charge des obligés alimentaires.
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ARTICLE 5 : Délégation  de  signature  est  donnée  à  Karine  AZZOPARDI,  rédacteur  territorial  principal  de
2ème classe, responsable de la section aide sociale, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité d’Anne-Gaëlle
VODOVAR, en ce qui concerne les documents suivants :

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

2°) les documents cités à l’article 4, alinéa 4.

ARTICLE 6 : Délégation  de  signature  est  donnée  à  Amandine  ROLLANT,  attaché  territorial  principal,
responsable de la section APA, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité d’Anne-Gaëlle VODOVAR, en ce
qui concerne la correspondance et les décisions relatives à la section placée sous son autorité. 

ARTICLE 7 : Délégation de signature est donnée à Sylvie LE GAL, attaché territorial, responsable de la section
paiement, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité d’Anne-Gaëlle VODOVAR, en ce qui concerne la
correspondance et les décisions relatives à la section placée sous son autorité. 

ARTICLE 8 : Délégation de signature est donnée à  Florence GUELAUD,  attaché territorial principal,  chef du
service des établissements et services médico-sociaux (ESMS), dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité
de Sébastien MARTIN, en ce qui concerne les documents suivants :

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

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

3°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 20 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;

4°)  les  achats  de  fournitures,  services  ou travaux pour  les  besoins  du  service  d’un  montant  inférieur  à
5 000 € HT.

ARTICLE 9 : Délégation de signature est donnée à Magali CROUE-TURC, agent contractuel, responsable de la
section ESMS PA-PH, dans le cadre  de ses attributions,  et  sous l'autorité de Florence GUELAUD, en ce qui
concerne la correspondance et les décisions relatives à la section placée sous son autorité.

ARTICLE 10 : Délégation  de  signature  est  donnée  à  Déborah  TUAL-PERARDELLE, attaché  territorial,
responsable de la section EHPAD, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de Florence GUELAUD, en ce
qui concerne la correspondance et les décisions relatives à la section placée sous son autorité.

ARTICLE 11 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 2 juillet 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 deux mois à compter de sa publication.

ARTICLE 13 : L’arrêté modifié donnant délégation de signature à Sébastien MARTIN en date du 22 avril 2021 est
abrogé.

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

Nice, le 2 juillet 2021

Charles Ange GINESY
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ARRÊTÉ N° DRH/2021/0619
donnant délégation de signature à Camille MORINI, attaché territorial, 

directeur de l'insertion et de la lutte contre la fraude 

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  1er juillet 2021 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 ;

Vu l'arrêté nommant les responsables de l'administration départementale ;

Sur la proposition du directeur général des services ;

A R R E T E

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée à Camille MORINI, attaché territorial, directeur de l’insertion et
de la lutte contre la fraude, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Christine TEIXEIRA, en ce qui
concerne les documents suivants :

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

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

3°) les  documents  listés  ci-dessous  nécessaires  à  la  préparation,  la  passation,  l’exécution  et  le
règlement  des  marchés  publics  concernant  la  direction  et  dont  le  montant  n’excède  pas
214 000 € HT :

- les actes exécutoires  relatifs  aux marchés de la  direction :  actes  d’engagement ou documents
valant engagement – mises au point – décisions de notification, de reconduction, de résiliation, de
déclaration  sans  suite  –  modifications  de  contrat  (avenants)  –  actes  de  sous-traitance  -
nantissements ;

- les  rapports  de  présentation  du  dossier  de  consultation  des  entreprises  (DCE)  préalables  au
lancement d’un marché, les lettres de consultation, d’information, de demande de complément et
de demande de précision,  les  procès-verbaux d’ouverture des  plis,  les rapports d’analyse des
offres, les comptes-rendus de négociation ;

4°) les bons de commande pour les besoins de la direction d’un montant inférieur à 50  000 € HT. Ce
montant  s’applique  également  à  toutes  commandes  faites  dans  le  cadre  des  marchés  passés  en
groupement de commandes et 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 l'ensemble de la direction ;
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6°) toutes décisions relatives à la gestion du Revenu de solidarité active (RSA), du Fonds de solidarité
logement (FSL) et du Fonds social à la maîtrise de l’énergie des Alpes-Maritimes (FSME 06).

ARTICLE 2 : Délégation de signature est donnée à Marine BERNARD-OLLONNE, attaché territorial, chef du
service  de  la  gestion  des  prestations  individuelles,  dans  le  cadre  de  ses  attributions,  et  sous  l’autorité  de
Camille MORINI, en ce qui concerne :

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

2°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 20 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;

3°)  les  achats  de fournitures,  services  ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un  montant  inférieur  à
5 000 € HT ; 

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

5°) les ordres de paiement pour l’octroi de secours financiers urgents aux allocataires du RSA ;

6°) les décisions concernant l’aide personnalisée de retour à l’emploi et du FSME 06.

ARTICLE  3 : Délégation  de  signature  est  donnée  à  Karine  GUYOMARD,  rédacteur  territorial  principal  de
1ère classe,  responsable  de  la  section  attribution  et  suivi  du  revenu  de  solidarité  active,  dans  le  cadre  de  ses
attributions, et sous l’autorité de Marine BERNARD-OLLONNE, en ce qui concerne la correspondance courante
relative à ce dispositif et les décisions relatives à la section placée sous son autorité. 

ARTICLE  4 : Délégation de signature est  donnée à  Guillaume ARRIVE,  attaché  territorial principal,  assurant
l’intérim des fonctions de  responsable de la section attribution et suivi du Fonds de solidarité logement, dans le
cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Marine BERNARD-OLLONNE, en ce qui concerne les décisions
d’attribution ou de rejet des aides individuelles du FSL et du FSME 06 ainsi que la correspondance courante, et
les décisions relatives à la section placée sous son autorité.

ARTICLE 5 : Délégation de signature est donnée à Amandine GASCA-VILLANUEVA, attaché territorial, chef
du service du pilotage et du contrôle des parcours d’insertion, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de
Camille MORINI, en ce qui concerne les documents suivants :

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

2°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 20 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;

3°) les  achats  de  fournitures,  services  ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un  montant  inférieur  à
5 000 € HT ; 

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

5°) les décisions d’aides financières ponctuelles.

ARTICLE  6 : Délégation de signature est  donnée à  Perrine VIFFRAY,  attaché territorial,  adjoint  au chef du
service du pilotage et du contrôle des parcours d’insertion, dans le cadre de ses attributions, et  sous l’autorité
d’Amandine GASCA-VILLANUEVA, pour l’ensemble des documents mentionnés à l’article 5.

ARTICLE  7 : Délégation  de  signature  est  donnée à  Céline TOUTEL,  rédacteur  territorial,  responsable  de  la
section  pilotage  des  actions  d’insertion,  dans  le  cadre  de  ses  attributions,  et  sous  l’autorité  d’Amandine
GASCA-VILLANUEVA, en ce qui  concerne la correspondance courante et les décisions relatives à la section
placée sous son autorité.
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ARTICLE 8 : Délégation de signature est donnée à Maryline PAPINI, attaché territorial, chef de la section de la
lutte  contre  la  fraude,  à  l’effet  de  signer,  dans  le  cadre  de  ses  attributions,  et  sous  l’autorité  d’Amandine
GASCA-VILLANUEVA, en ce qui concerne :

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

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

ARTICLE 9 : Délégation de signature est donnée, sous l’autorité d’Amandine GASCA-VILLANUEVA, à :

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

- Jessica TONNA, assistant socio-éducatif territorial, responsable de l’Espace territorial d’insertion et de contrôle
Centre, dans le cadre de leurs attributions, en ce qui concerne la correspondance courante, l’octroi de titres de
transport et les décisions relatives à la section placée sous son autorité ;

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

ARTICLE  10 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Emma  BRAGARD,  rédacteur  territorial,  responsable
territorial  d’insertion Est,  Sylvie  CALLE,  assistant  socio-éducatif  territorial,  responsable  territorial  d’insertion
Centre, Katia TAVERNELLI, assistant socio-éducatif territorial, responsable territorial d’insertion Ouest, dans le
cadre  de  leurs  attributions,  et  sous  l’autorité  d’Amandine  GASCA-VILLANUEVA,  en  ce  qui  concerne  les
documents suivants :

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

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

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

ARTICLE 11 : Délégation de signature est donnée, sous l’autorité d’Amandine GASCA-VILLANUEVA, à :

- Emma  BRAGARD,  responsable  territorial  d’insertion  Est  et  Hélène  HIPPERT,  responsable  de  l’Espace
territorial d’insertion et de contrôle Est, à l’effet de signer, pour le secteur Est, les documents visés aux articles 9
et 10 en l’absence de l’une d’entre elles ;

- Sylvie  CALLE,  responsable  territorial  d’insertion  Centre et  Jessica TONNA,  responsable  de  l’Espace
territorial d’insertion et de contrôle Centre, à l’effet de signer, pour le secteur Centre, les documents visés aux
articles 9 et 10 en l’absence de l’un d’entre elles ;

- Katia  TAVERNELLI,  responsable  territorial  d’insertion  Ouest,  et Marie-Josée  BOTTA,  responsable  de
l’Espace territorial d’insertion et de contrôle Ouest, à l’effet de signer, pour le secteur Ouest, les documents
visés aux articles 9 et 10 en l’absence de l’une d’entre elles.

ARTICLE  12 :  Délégation  de  signature  est  donnée,  sous  l’autorité  d’Amandine  GASCA-VILLANUEVA,  à
Hervé LECA, rédacteur territorial principal de 1ère classe, responsable de la section administrative d’insertion Est,
à  Sandra MICALLEF,  assistant  socio-éducatif  territorial  de  classe  exceptionnelle,  responsable  de  la  section
administrative  d’insertion  Ouest  et  à  Isabelle  PERAGNOLI, assistant  socio-éducatif  territorial  de  classe
exceptionnelle, responsable de la section administrative d’insertion Centre, en ce qui concerne :

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

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

ARTICLE 13 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à Hervé  LECA,  Sandra  MICALLEF  et
Isabelle PERAGNOLI,  responsables des sections administratives d’insertion Est,  Ouest  et Centre,  à l’effet de
signer pour ces trois sections, l’ensemble des documents mentionnés à l’article 12, en l’absence de l’un d’entre eux.

ARTICLE 14 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 2 juillet 2021.
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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 deux mois à compter de sa publication.

ARTICLE 16 : L’arrêté modifié donnant délégation de signature à Camille MORINI  en date du 22 avril 2021 est
abrogé.

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

Nice, le 2 juillet 2021

Charles Ange GINESY
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20210702-lmc116053-AR-1-1

Date de télétransmission : 2 juillet 2021

Date de réception : 2 juillet 2021

Date d'affichage : 2 juillet 2021

Date de publication : 15 juillet 2021

ARRÊTÉ N° DRH/2021/0620
donnant délégation de signature à Isabelle AUBANEL, médecin territorial hors classe, 

directeur de la santé 

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  1er juillet 2021 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 ;

Vu l'arrêté nommant les responsables de l'administration départementale ;

Sur la proposition du directeur général des services ;

A R R E T E

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée à Isabelle AUBANEL, médecin territorial hors classe, directeur
de la santé, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de Christine TEIXEIRA, en ce qui concerne les
documents suivants :

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

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

3°) les documents listés ci-dessous nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement
des marchés publics concernant la direction et dont le montant n’excède pas 214 000 € HT :

- les actes exécutoires  relatifs  aux marchés de la  direction :  actes  d’engagement ou documents
valant engagement – mises au point – décisions de notification, de reconduction, de résiliation, de
déclaration  sans  suite  –  modifications  de  contrat  (avenants)  –  actes  de  sous-traitance  -
nantissements ;

- les  rapports  de  présentation  du  dossier  de  consultation  des  entreprises  (DCE)  préalables  au
lancement d’un marché, les lettres de consultation, d’information, de demande de complément et
de demande de précision,  les  procès-verbaux d’ouverture des  plis,  les rapports d’analyse des
offres, les comptes-rendus de négociation ;

4°) les bons de commande pour les besoins de la direction, y compris du budget annexe du centre de santé
de Puget-Théniers, d’un montant inférieur à 50 000 € HT. Ce montant s’applique également à toutes
commandes  faites  dans  le  cadre  des  marchés  passés  en  groupement  de  commandes  et  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 l’ensemble de la direction.
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ARTICLE  2 : Délégation de signature  est  donnée à  MarieChristine JACQUES,  infirmier en soins  généraux
territorial hors classe, responsable de la section prévention et promotion de la santé sexuelle, dans le cadre de ses
attributions, et sous l’autorité d’Isabelle AUBANEL, en ce qui concerne la correspondance et les décisions relatives
à la section placée sous son autorité.

ARTICLE 3 : Délégation de signature est donnée à  Philippe WALLNER, attaché territorial, chef du service  de
l’innovation  et  du  développement  territorial,  dans  le  cadre  de  ses  attributions,  et  sous  l’autorité  d’Isabelle
AUBANEL, en ce qui concerne les documents suivants : 

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

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

3°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 20 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et auprès de centrales d’achat ;

4°) les  achats de fournitures,  services ou travaux pour  les  besoins  du service  d’un montant  inférieur à
5 000 € HT ; 

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 ;

ARTICLE 4 : Délégation de signature est donnée à Alexandra KOLJANIN, attaché territorial, responsable de la
section d’accès territorial aux soins, dans le cadre de ses attributions et sous l’autorité de Philippe WALLNER, en
ce qui concerne la correspondance et les décisions relatives à la section placée sous son autorité.

ARTICLE 5 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 2 juillet 2021.

ARTICLE 6 : 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 de sa publication.

ARTICLE 7: L’arrêté donnant délégation de signature à Isabelle AUBANEL en date du 21 mai 2021 est abrogé.

ARTICLE 8 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié.

Nice, le 2 juillet 2021

Charles Ange GINESY
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ARRÊTÉ N° DRH/2021/0621
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  1er juillet 2021 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 ;

Vu l'arrêté nommant les responsables de l'administration départementale ;

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,  les  ordres  de  mission,  les
conventions de télétravail et les décisions relatives aux services placés sous son autorité ;

2°) les documents listés ci-dessous nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement
des marchés publics concernant la direction et dont le montant n’excède pas 214 000 € HT :

- les actes exécutoires  relatifs  aux marchés de la  direction :  actes  d’engagement ou documents
valant engagement – mises au point – décisions de notification, de reconduction, de résiliation, de
déclaration  sans  suite  –  modifications  de  contrat  (avenants)  –  actes  de  sous-traitance  -
nantissements ;

- les  rapports  de  présentation  du  dossier  de  consultation  des  entreprises  (DCE)  préalables  au
lancement d’un marché, les lettres de consultation, d’information, de demande de complément et
de demande de précision,  les  procès-verbaux d’ouverture des  plis,  les rapports d’analyse des
offres, les comptes-rendus de négociation ;

3°) les bons de commande pour les besoins de la direction d’un montant inférieur à 50 000 € HT et dans le
cadre des marchés concernant les Mesures d’accompagnement social personnalisé (MASP), les bons de
commande dont le montant n’excède pas 500 000 € HT. Ce montant s’applique également à toutes
commandes  faites  dans  le  cadre  des  marchés  passés  en  groupement  de  commandes  et  auprès  de
centrales d’achat ;

4°) les ampliations et notifications d’arrêtés ou décisions intéressant la direction ;
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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 l'ensemble de la direction ;

6°) 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°) 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, les conventions de télétravail 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 achats de fournitures ou services pour les besoins  des délégations territoriales dont le montant
n’excède pas la somme de 10 000 € HT ;

4°) les bons de commande pour les besoins du service d’un montant inférieur à 20 000 € HT. Ce montant
s’applique également à toutes commandes faites dans le cadre des marchés passés en groupement de
commandes et 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 l'ensemble de leur délégation ;

6°) 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 ;

7°) les décisions de prise en charge des femmes et de leurs enfants hébergés en centre maternel ;

8°) 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)… ;

9°) 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 ;

- Nicolas BACHELET, attaché territorial, responsable territorial de la protection de l’enfance, dans le cadre de
ses attributions, et sous l'autorité de Sandrine FRERE ;

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

- 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, 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 achats de fournitures ou services pour les besoins du service dont le montant n’excède pas la
somme de 3 000 € HT ;

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
informations préoccupantes, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Vanessa AVENOSO ;

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

2°) les achats de fournitures ou services pour les besoins du service dont le montant n’excède pas la
somme de 3 000 € HT ;

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 leur délégation ;

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, Evelyne GOFFIN-GIMELLO, conseillers supérieurs socioéducatifs
territoriaux et Sylvain CORRUBLE, attaché territorial principal (à compter du 15 juillet  2021), 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,  Gaëlle DAVIGNY ROSSI,  attaché  territorial  principal,  et  à
Sylvie MADONNA,  assistant socio-éducatif territorial de classe exceptionnelle, 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 achats de fournitures ou services pour les besoins du service dont le montant n’excède pas la
somme de 3 000 € HT ;

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 l'ensemble de leur délégation ;

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)…
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ARTICLE 11 : En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  d’Anne-Marie  CORVIETTO,  Isabelle  MIOR,
Magali CAPRARI,  Gaëlle DAVIGNY ROSSI, Élisabeth  GASTAUD et  Véronique  VINCETTE,  délégation  de
signature  est  donnée  à  Radiah  OUESLATI,  Véronique BLANCHARD,  Séréna  GILLIOT  et Marc
MOLINARIO assistants socio-éducatifs territoriaux de classe exceptionnelle, à Adeline VALENTIN et à Fabrice
GENIE (à compter du 4 juillet 2021), 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,  Sylvain  CORRUBLE  (à  compter du 15  juillet  2021),  Evelyne GOFFIN-GIMELLO,
Isabelle MIOR,  Sophie AUDEMAR,  Marie-Hélène ROUBAUDI,  Gaël CARBONATTO,  Sylvie
MADONNA,  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,  Sandra  COHUET,  Claire
GOURC et Christelle DUPRE, médecins contractuels,  Marine D’ORNANO  et Béatrice DELLATORRE,
puéricultrices territoriales de classe normale,  Corine ZAMARON,  cadre de santé territorial de 2ème classe, et
Evelyne MARSON,  sage-femme territoriale de classe exceptionnelle,  responsables de centres de protection
maternelle et infantile, et à  Élisabeth COSSA-JOLY, médecin territorial 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,  Sandra  COHUET,  Claire  GOURC,  Christelle  DUPRE,  Marine  D’ORNANO,  Béatrice
DELLATORRE,  Corine ZAMARON, Evelyne MARSON 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’une d’entre elles.

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’une d’entre elles.

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,
médecin territorial hors classe, directeur de la santé, pour l’ensemble des documents à caractère médico-social.

ARTICLE 19 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 2 juillet 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 de sa publication.

ARTICLE 21 : L’arrêté modifié donnant délégation de signature à Christophe PAQUETTE en date du 10 mai 2021
est abrogé.

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

Nice, le 2 juillet 2021

Charles Ange GINESY
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES RESSOURCES ET LES MOYENS 

DIRECTION DES FINANCES 

SERVICE DU BUDGET DE LA PROGRAMMATION 
ET DE LA QUALITE DE GESTION 
ARR tarifs mars 2020 

ARRETE 
portant sur tarification des articles de la boutique à la régie de recettes de l'espace culturel LYMPIA 

située au Quai Entrecastaux 06300 NICE 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu l'arrêté constitutif du 21 novembre 2016 modifié par les arrêtés du 16 janvier 2017, 13 juin 2017, 25 mai 2018, 
26 novembre 2019 et 17 décembre 2020 portant sur la création de la régie de recettes de l'Espace culturel LYMPIA ; 
Vu la délibération l'Assemblée départementale du 15 septembre 2017 donnant délégation au Président du Conseil 
général des Alpes-Maritimes pour créer, modifier ou supprimer les régies et adapter les divers tarifs des services 
culturels ; 
Vu les arrêtés du 30 mars 2018, du 15 juin 2018, 11 décembre 2018, du 18 juin 2019, 17 octobre 2019, 3 février 2020 
et du 26 février 2021 portant sur la tarification des articles vendus dans la boutique de l'Espace culturel LYMPIA ; 

ARRETE 

ARTICLE lER : L'arrêté du 26 février 2020 portant sur la tarification des articles de la boutique est modifié selon 
le détail figurant dans le tableau ci-annexé ; 

ARTICLE 2 : Le Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes et le Comptable public assignataire sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision. 

Nice, le 15 juin 2021 

Président, 
Pour le 'réside t et par délégation, 

La Directrice g 'nér e adjointe peur la Culture, 
la Transformation n if sérique et la e fion usagers 

elp ine GAYRARD 
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ESPACE CULTUREL LYMPIA 

CODE LIBELLE PV 

1008 Passeurs de memoire 4,00 C 

1010 C.D Les lieux Grande Guerre Alpes Maritimes 5,00 € 

1012 L'ancien bagne du port de Nice version fr, gb, it 12,00 € 

1013 Jardins des Alpes-Maritimes, trésors de la Côte Az 30,00 € 

1017 Catalogue de l'expo Giacometti-versions vf, gb, it 15,00 € 

1018 Album expo Giacometti oeuvre ultime 10,00 € 

1026 L'Exposition catalogue "Le Cas Moya" 15,00 C 

1028 Catalogue Exposition Depardon "Traverser" 39,00 € 

1029 Raymond Depardon entretien C.Caujolle 17,50 € 

1031 Les Habitants Depardon, Le Seuil 25,00 € 

1035 ALBUM DEPARDON DEPARTEMENT 12,00 € 

1037 Graffitivre Tana editions 9,95 € 

1039 Plmyre Alep Damas Images de Syrie Acres Sud 22,00 € 

1040 catalogue exposition UMAM"liberté,liberté chérie" 18,00 € 

1041 VIVRE LA, PAROLE ET VISAGE DU MERCANTOUR 30,00 € 

1042 catalogue exposition SOULAGES 20,00 € 

1044 Livres "PIERRE" Christian BOBIN 14,00 € 

1046 La Côte d'Azur Eric CARENCE 29,50 € 

1047 La Cote d'Azur s'affiche 20,00 C 

1048 L'art de l'affiche 35,00 € 

1049 Les Maitres de l'Affiche 36,00 € 

1050 livre de coloriage "affiches de pub " 12,90 € 

1051 Livre Sublimes Tatouages 12,90 € 

1052 Le tatouage de MATAORA 15 € 

1053 La petite bédéthèque : le tatouage 10,00 € 

1054 Un violon dans la nuit : la mémoire des camps 14,50 € 

1055 Livre le tatouage magique 15,50 € 

1056 Livre le tatouage mystique 7,90 € 

1057 Tatouages de Jerome Pierrat 8,90 C 

1058 Le tatoueur d'Auschwitz 7,90 C 

1059 Atlas mondial du tatouage 37,00 € 

2001 Carte postale Galerie Lympia 1,00 € 

2004 Carte postale Moya 1,00 € 

2005 carte postale Depardon 1,00 € 

3001 Crayon papier 2,00 € 

3002 Stylo bille Bagnes 2,50 € 

3003 Crayon papier Giacometti 2,00 C 

3005 Marque-Page Moya 1,50 € 

3006 KIT Crayons 4,00 € 

3007 CARNET 10,00 € 

3008 Pochette de timbres 6,50 € 

3009 Tatouage sirène 8,60 C 

3010 Tatouage montagne backpacker 4,80 € 

3011 Tatouage carpe koi couleur 8,60 € 
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3012 Tatouage marin ancre et bateau 4,80 € 

3013 Tatouage Dobby 4,80 € 

3014 Tatouage mandala 8,60 C 

3015 Tatouage papillon 8,60 C 

3016 Tatouage Harry Potter 8,60 € 

3017 Tatouage lion 4,80 € 

3018 Tatouage rose noir blanc 4,80 € 

3019 Tatouage licorne 4,80 € 

3020 Tatouage rose couleur 4,80 € 

3021 Carnet Espace Lympia 10,00 € 

3022 Tatouage Siouu 1,00 C 

4001 T-shirt homme galerie Lympia taille S 12,00 € 

4002 T-shirt homme galerie Lympia taille M 12,00 € 

4003 T-shirt homme galerie Lympia taille L 12,00 € 

4004 T-shirt homme galerie Lympia taille XL 12,00 € 

4006 T-shirt homme Giacometti taille S 12,00 € 

4007 T-Shirt homme Giacometti taille M 12,00 € 

4008 T-shirt homme Giacometti taille L 12,00 € 

4009 T-shirt homme Giacometti taille XL 12,00 € 

4010 T-shirt homme Giacometti aille XXL 12,00 € 

4011 T-shirt femme galerie Lympia taille S 12,00 € 

4012 T-shirt femme galerie Lympia taille M 12,00 € 

4013 T-shirt femme galerie Lympia taille L 12,00 € 

4014 T-shirt femme galerie Lympia taille XL 12,00 € 

4015 T-shirt femme galerie Lympia taille XXL 12,00 € 

4016 T-shirt femme Giacometti S 12,00 € 

4017 T-shirt femme Giacometti M 12,00 € 

4018 T-shirt femme Giacometti L 12,00 C 

4019 T-shirt femme Giacometti XL 12,00 € 

4020 T-shirt femme Giacometti XXL 12,00 € 

4022 T-shirt fille galerie Lympia 5/6 ans 9,00 € 

4023 T-shirt fille galerie Lympia 7/8 ans 9,00 € 

4024 T-shirt fille galerie Lympia 9/11 ans 9,00 € 

4025 T-shirt fille galerie Lympia 12/14 ans 9,00 € 

4031 T-shirt homme galerie Noir taille S 12,00 € 

4032 T-shirt homme galerie Noir taille M 12,00 € 

4033 T-shirt homme galerie Noir taille L 12,00 € 

4034 T-shirt homme galerie Noir taille XL 12,00 € 

5001 Pendentif forme sardine 18,00 € 

5002 Pendentif grille du bagne 45,00 € 

5003 Boucles d'oreille flotteurs 21,00 € 

5004 Pendentif galet 34,00 € 

5005 Bracelet bagne 15,00 C 

5007 Bracelet Giacometti "Tête coton rouge" 12,00 C 

5009 Bracelet Giacometti "tête coton bleu" 12,00 € 

6001 Affiche expo Alberto Giacometti, l'oeuvre ultime 2,00 € 

6002 Affiche Le Cas Moya Exposition 2,00 € 
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6003 Affiche Depardon 2,00 € 

6004 AFFICHE DEPARDON ALPES MARITIMES 2,00 € 

6005 Poster faune et flore du PNM 3,00 € 

6006 Poster PNM à colorier 6,90 € 

6008 Affiche exposition Tatoueurs Tatoués 5 € 

7001 Mug galerie Lympia 6,00 € 

8001 Sac galerie Lympia cadenas 4,00 € 

8002 Sac logo galerie Lympia 4,00 € 

8007 Sac Soulages 4,00 € 

8008 Sac Liberté 4,00 € 

9001 Casquette galerie Lympia 10,00 € 

10001 Magnets galerie Lympia 2,50 € 

10022 Porte clé 4,00 € 

10023 Magnets PNM 5,00 € 

10024 Pochettes cartes postales PNM 4,00 € 

40011 T-shirt homme galerie Lympia taille XS 12,00 € 

40111 T-shirt femme galerie Lympia taille XS 12,00 € 

40222 T-shirt garçon galerie Lympia 5/6 ans 10,00 € 

40233 T-shirt garçon galerie Lympia 7/8 ans 10,00 € 

40244 T-shirt garçon galerie Lympia 9/11 ans 10,00 € 

40247 Affiches 30x40 GARENCE 19,00 € 

40248 Carte Postale GARENCE 2,50 € 

40252 Sac "La Côte d'Azur s'affiche" 9,00 € 

40255 T-shirt garçon galerie Lympia 12/14 ans 10,00 € 

40311 T-shirt homme Lympia Noir taille XS 12,00 € 

80011 Sac galerie Lympia noir cadenas 4,00 € 
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ARRÊTÉ N° DFIN SB/2021/0687
portant sur la tarification de la boutique et de la billetterie de la régie de recettes du musée des

arts asiatiques située au 405 promenade des Anglais 06200 NICE ARENAS 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

Direction Générale 
des Services Départementaux 

DGA Ressources et les Moyens 

Direction des finances 

Service du budget, de la programmation et 
la qualité de gestion 

ARRETE 

portant sur la tarification de la boutique de la régie de recettes du musée des arts asiatiques située 
au 405 promenade des Anglais 06200 NICE ARENAS 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu l'arrêté constitutif d'une régie de recettes du musée des arts asiatiques du 27 août 1998 ; 
Vu les arrêtés modificatifs de la régie de recettes du musée des arts asiatiques des 29 octobre 1998, 3 août 2005, 4 
mai 2009, 6 avril 2010, 19 novembre 2013, 19 février 2015, 27 février 2015, 16 juillet 2015 et 2 novembre 2015 ; 
Vu l'arrêté du 27 février 2015 modifié par arrêtés des 16 juin 2015, 16 novembre 2015, 19 avril 2016, 22 juillet 
2016, 20 octobre 2016, 3 janvier 2017, 30 mars 2017, 19 juin 2017, 18 octobre 2017, 26 janvier 2018, 13 avril 
2018, 20, 29 juin 2018, 4 février 2019,8 avril 2019,17 mai 2019, 6 décembre 2019, 06 février 2020, 10 août 2020 et 
du 18 août 2021 portant sur la tarification de la billetterie et de la boutique du musée des arts asiatiques ; 
Vu la délibération de l'Assemblée départementale du 15 septembre 2017 donnant délégation au Président du 
Conseil départemental des Alpes-Maritimes pour fixer les tarifs des produits, prestations et droits d'entrée proposés 
par le Département concernant les services culturels ; 

ARRETE 

ARTICLE 1ER : l'arrêté du 18 août 2021 portant sur la tarification de la boutique et de la billetterie du musée des 
arts asiatiques est modifié et complété selon le détail figurant dans les tableaux ci-annexés ; 

ARTICLE 2 : le Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes et le Comptable public assignataire sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision. 

Nice, le 15 juin 2021 

Prési 
Pour le Prés de t et par déléga •0n, 

La Directrteené ale adjoin pour la ture, 
la Transformation nui ériq 't la Relati• sagers 

Delp ne t. AYRARD 
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MUSEE DES ARTS ASIATIQUES - TARIFS BILLETERIE  

TARIFS INDIVIDUELS  

Libellé Public Tarif 

Entrée du musée Tout public Gratuit 

Smartphone et tablette Tout public Gratuit 
Casque réalité augmentée 

(15mn) 
Tout public 5,00 C 

Animation et spectacle Tout public Gratuit 

Atelier 

Adulte seul ou avec une personne de 

moins de 18 ans 
10,00 € 

moins de 18 ans / étudiant/ sénior/ 

demandeur d'emploi/ personne 

handicapée + accompagnateur/ 

bénéficiaire des minima sociaux 

5,00 € 

Stage (durée : 3h00) 

Adulte seul ou avec une personne de 

moins de 18 ans 
30,00 € 

moins de 18 ans / étudiant/ sénior/ 

demandeur d'emploi/ personne 

handicapée + accompagnateur/ 

bénéficiaire des minima sociaux 

15,00 € 

Visite guidée 

(selon agenda) 

Adulte seul ou avec une personne de 

moins de 18 ans 
5,00 € 

moins de 18 ans / étudiant/ senior/ 

demandeur d'emploi/ personne 

handicapée + accompagnateur/ 

bénéficiaire des minima sociaux 

2,50 € 

TARIFS GROUPES 

Libellé Publie Tarif 

Atelier 

Scolaires, centres de loisirs et étudiants 
3,50 € par 

personne 

Accompagnateurs scolaires, centres de 

loisirs et étudiants 
Gratuit 

Scolaires (dispositif Ac'écluc) 

Séniors des Maisons du Département06 5,00 C par 

personne 

Autre public Forfait 180 e 

Visite libre 'Fout public Gratuit 

Visite guidée 

Scolaires, centres de loisirs et étudiants 

Gratuit 

Accompagnateurs scolaires, centres de 

loisirs et étudiants 

Scolaires (dispositif Ac'éduc) 

Personnes handicapées + 

accompagnateurs 

Séniors des Maisons du Département06 

Autre public Forfait 50 € 

199 
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TARIFICATION BOUTIQUE MUSEE DES ARTS-ASIATIQUES 

CODE LIBELLE PV HT TVA PV TTC 

7 Catalogue Du Ciel à la Terre 12,99 € 5,50% 13,70 € 

35 Catalogue Mingei 20,95 € 5,50% 22,10€ 

37 Affiche Musée 2,50€ 20,00% 3,00 C 

92 Sous tasse 5,00 C 20,00% 6,00 € 

97 Carte Postale 0,67 € 20,00% 0,80€ 

98 Carte Voeux 0,75 C 20,00% 0,90€ 

100 Coffret Carte Voeux 3,63€ 20,00% 4,35€ 

102 Catalogue CORPS 12,99 C 5,50% 13,70€ 

238 Tasse à thé CHA05/sous tasse fonte 6,71€ 20,00% 8,05€ 

261 Légende du cerf-volant 13,84€ 5,50% 14,60€ 

262 Je ne vais pas pleurer 11,37€ 5,50% 12,00€ 

263 Cheval blanc 5,31€ 5,50% 5,60€ 

326 Catalogue Paravents japonais 20,95€ 5,50% 22,10€ 

327 Maman Panda 11,37 C 5,50% 12,00€ 

328 Contes chinois 7,58 C 5,50% 8,00€ 

330 Dragon de Feu 12,99€ 5,50% 13,70€ 

377 Plateau en laque 166,67€ 20,00% 200,00€ 

433 Zhong Kui 11,42€ 5,50% 12,05€ 

442 Le maire est parti 17,63€ 5,50% 18,60€ 

443 Les fleurs dans l'art 20,85€ 5,50% 22,00€ 

996 L'ART BOUDDHIQUE Robert Fisher 14,17 C 5,50% 14,95 € 

456 Rêves pour ttes les nuits 13,27€ 5,50% 14,00€ 

468 Nakiwin le bienheureux 14,50 C 5,50% 15,30€ 

469 Rio le pêcheur des vents 14,50€ 5,50% 15,30€ 

484 Les 10 soleils amoureux 13,27 C 5,50% 14,00€ 

485 La mythologie chinoise 10,90€ 5,50% 11,50€ 

489 La mythologie japonaise 10,43 C 5,50% 11,00€ 

496 La petite pierre de chine 7,20€ 5,50% 7,60 C 

499 Porte encens ETOILE 2,50€ 20,00% 3,00€ 

505 Catalogue KRISS 20,95€ 5,50% 22,10 C 

506 Catalogue Corée 20,95 C 5,50% 22,10€ 

659 Catalogue Pouvoir et Désir 32,23€ 5,50% 34,00€ 

757 Papier origami PM 10cm 8,75€ 20,00% 10,50 C 

758 Papier origami MM 15cm 14,17€ 20,00% 17,00€ 

759 Papier origami GM 16,58€ 20,00% 19,90€ 

787 CATALOGUE XXICIEL 28,44 C 5,50% 30,00€ 

840 Baguette laque fleur réf. BAG 1,33€ 20,00% 1,60 C 

874 Boîte à thé papier japonaisgm réf. B1133 5,67 C 20,00% 6,80€ 

929 Tasse à Thé divers coloris 5,92€ 20,00% 7,10 C 

930 Assiette celadon 30/12 cm environ 8,25€ 20,00% 9,90€ 

931 Theiere terre lapon 0,5 environ 15,58€ 20,00% 16,70€ 

967 FRAIS DE PORT 1 2,17 C 20,00% 2,60€ 

968 FRAIS DE PORT 2 2,50€ 20,00% 3,00€ 

969 FRAIS DE PORT 3 3,25€ 20,00% 3,90€ 

970 FRAIS DE PORT 4 3,50€ 20,00% 4,20€ 

971 FRAIS DE PORT 5 4,83€ 20,00% 5,80€ 

972 FRAIS DE PORT 6 5,92€ 20,00% 6,50€ 

973 Catalogue dunhuang 9,48€ 5,50% 10,00€ 

975 Catalogue De Fil et d'Argent Miao 28,44 C 5,50% 30,00 C 

976 Chine dans les monts de la lune 28,44€ 5,50% 30,00 C 

983 Papier origami TPM 4,75€ 20,00% 5,70€ 

984 Théière céramique réf. GELS 16,33€ 20,00% 19,60 C 

985 Théière moderne en fonte 0.8 réf. 12-070 53,96 C 20,00% 64,75€ 

986 Théière fonte noir 0.31t réf. 12-003 25,54 C 20,00% 30,65€ 

988 Theiere fonte 1.0511 réf. 11-240 70,83€ 20,00% 85,00€ 

1039 Contes Kirghiz 7,58 C 5,50% 8,00€ 

1040 Contes de la mer Caspienne 7,58€ 5,50% 8,00 C 

1041 Hop-là! 11,85 C 5,50% 12,50€ 

1042 Le garçon et la grue 11,09 C 5,50% 11,70€ 

1043 Petit aigle 12,99€ 5,50% 13,70 C 

1045 Esprit du bambou 28,44 C 5,50% 30,00€ 

1088 Catalogue Ballywood Devi Diva 20,95 C 5,50% 22,10€ 

1113 Eloge de L'Ombre 15,64€ 5,50% 16,50 C 
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TARIFICATION BOUTIQUE MUSEE DES ARTS-ASIATIQUES 

CODE LIBELLE PV HT TVA PV TTC 

1119 Samarkand la Magnifique 95,50€ 5,50% 48,00€ 

1115 La Mythologie Indienne 10,90€ 5,50% 11,50€ 

1116 Catalogue Toison d'Or 0,95€ 5,50% 1,00€ 

1138 Bol japonais 6,88€ 20,00% 8,25€ 

1172 Temples et Monastères de Mongolie-Interieure 72,09€ 5,50% 76,00€ 

1185 Jades Chinois, pierres d'immortalité 35,07€ 5,50% 37,00€ 

1186 Le Parfum de l'Encre 35,40 € 5,50% 37,35 C 

1187 Céladon Grés des musées de la Province du Zheifian 92,65€ 5,50% 45,00€ 

1197 La Petite princesse qui boudait sans cesse 9,69€ 5,50% 4,95€ 

1198 Contes du Cambodge 7,58€ 5,50% 8,00€ 

1199 Contes de Mandchourie 7,58€ 5,50% 8,00€ 

1200 Le Cheval magique de Han 12,99 € 5,50% 13,70 € 

1201 L'Arbre aux Oiseaux 5,21€ 5,50% 5,50€ 

1202 Ming Co deplace la Montagne 4,74€ 5,50% 5,00€ 

1207 Le Prisonnier de soie 12,32 € 5,50% 13,00€ 

1209 Le Combat des cerfs-volants 11,37 € 5,50% 12,00 € 

1210 Le garçon qui voulait la chose la plus merveilleus 4,88€ 5,50% 5,15€ 

1239 Echarpe sole Ikat ou rayées Laos 31,17€ 20,00% 37,90€ 

1235 Chales 3 couleurs soie sauvage Laos 29,88€ 20,00% 35,85€ 

1236 Echarpe soie fine Ikat Bai Ming 37,38€ 20,00% 94,85€ 

1237 Porte clé petite gheisha ou samouraï en résine 9,25€ 20,00% 11,10€ 

1293 Crayons gris en papier Vucen 2,33 € 20,00% 2,80 € 

1277 Tasse à thé celadon 6,08€ 20,00% 7,30€ 

1284 Carte postale expositions 0,83 € 20,00% 1,00€ 

1285 Le Livre du The 5,69€ 5,50% 6,00€ 

1287 Le Loup Bleu 8,06€ 5,50% 8,50€ 

1288 Le Pousse Pousse 7,11€ 5,50% 7,50€ 

1289 A la table de l'Empereur de Chine 7,58€ 5,50% 8,00€ 

1291 Memoires d'une Geisha 8,15€ 5,50% 8,60€ 

1292 L'Importance de Vivre 10,43€ 5,50% 11,00€ 

1294 La fin du Chant 7,11 € 5,50% 7,50€ 

1295 Dans un jardin de Chine 5,78€ 5,50% 6,10€ 

1296 Vie et passion d'un gastronome chinois 6,16 € 5,50% 6,50 € 

1299 J'apprends la Calligraphie Chinoise 14,69 € 5,50% 15,50 € 

1309 Petits /feus de saison 11,28 € 5,50% 11,90 € 

1310 Le Chant des Regrets Eternels 11,37€ 5,50% 12,00€ 

1312 Aklko la rêveuse 9,00€ 5,50% 9,50€ 

1313 Mon Imagier Chinois 16,11€ 5,50% 17,00 € 

1323 KIMONOS 30,33 € 5,50% 32,00€ 

1326 L'ARBRE ET LE LOTUS 90,76€ 5,50% 43,00€ 

1328 LES AMIS 11,00 € 5,50% 11,60€ 

1329 LA TRAVERSEE DU TEMPS 7,58 € 5,50% 8,00€ 

1330 LES LARMES DU SAMOURAI 8,39€ 5,50% 8,80€ 

1335 NAADAM 11,37 € 5,50% 12,00€ 

1336 Mon premier livre de peinture chinoise 12,99€ 5,50% 13,70€ 

1363 La Montagne de l' âme 8,44 € 5,50% 8,90€ 

1364 Le livre d'un homme seul 10,43 € 5,50% 11,00€ 

1375 Le rat m'a dit... 13,74 € 5,50e 14,50 € 

1438 Initiation à l'origami 998€ 5,50% 10,00€ 

1457 Marque page paire poupée origami 5,00€ 20,00% 6,00€ 

1458 Plat uval 7,92€ 20,00% 9,50€ 

1462 Catalogue shim moon seup 9,74€ 5,50% 5,00€ 

1463 Thelere Japonaise en fonte 0,3L 33,67 € 20,00% 90,40€ 

1465 Shan Kimono 7,17€ 20,00% 8,60€ 

1489 le Fais un Oiseau pour la Paix 11,85€ 5,50% 12,50€ 

1490 Mol Ming 13,27€ 5,50% 14,00€ 

1996 L'Enigme du Dragon Tempête 8,39€ 5,50% 8,80€ 

1497 Hiroshima deux cerisiers et un poisson lune 13,74€ 5,50% 14,50€ 

1998 Anika le jour où la famille s'est agrandie 12,32€ 5,50% 13,00€ 

1536 Bêtes, Hommes et Dieux 9,19€ 5,50% 9,70€ 

1537 Le réveil des tartares 7,68€ 5,50% 8,10€ 

1538 L'encre, l'eau, l'air, la couleur 38,48€ 5,50% 40,60€ 

1539 Encres de Chine 23,70€ 5,50% 25,00€ 

25/06/2021 - 2/26 



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N°18 DU 15 JUILLET 2021 202 

TARIFICATION BOUTIQUE MUSEE DES ARTS-ASIATIQUES 

CODE LIBELLE PV HT TVA PV TTC 

1540 L'un vers l'autre 13,74€ 5,50% 14,50€ 

1541 Cinq méditations sur la beauté 4,83€ 5,50% 5,10€ 

1542 L'Art de l'Origami 13,18€ 5,50% 13,90€ 

1543 Les discours de la Tortue 23,70€ 5,50% 25,00€ 

1544 Carnets d'inspirations textiles 26,54 € 5,50% 28,00€ 

1545 Gengis khan et l'Empire Mongol 14,12 C 5,50% 14,90€ 

1546 Les Plantes et leurs symboles 15,07 € 5,50% 15,90€ 

1547 Le Bouddhisme pour les nuls 11,85 € 5,50% 12,50€ 

1548 L'art bouddhique Isabelle Charleux 14,22 € 5,50% 15,00€ 

1549 Voyages dans l'empire Mongol 46,45€ 5,50% 49,00€ 

1550 Initiation Calligraphie Chinoise 18,91€ 5,50% 19,95€ 

1551 Le grand livre des bonsaïs 27,01€ 5,50% 28,50€ 

1553 Au Fil des Routes de la Sole 18,96€ 5,50% 20,00€ 

1554 L'Adieu du Samouraï 9,48 € 5,50% 10,00 € 

1555 Poèmes du Thé 11,37€ 5,50% 12,00€ 

1556 Trots Pierres Cinq Fleurs 11,37€ 5,50% 12,00€ 

1557 L'Amour Poème 11,37 € 5,50% 12,00€ 

1609 Guide MAA 2,84 € 5,50% 3,00 € 

1610 Service à Thé 35,83 € 20,00% 43,00€ 

1630 Déesse ou esclave 10,43 € 5,50% 11,00€ 

1631 Catalogue Trésors du Bouddhisme Gengis Khan 30,33€ 5,50% 32,00€ 

1641 SUR LES ROUTES DE L'ENCENS 26,02€ 5,50% 27,45 € 

1642 MAO ET MOI 23,22 € 5,50% 24,50€ 

1643 Le Prince Tigre 17,82 € 5,50% 18,80€ 

1662 Les Fleurs dans l'art et la vie 20,85€ 5,50% 22,00€ 

1674 Le maitre a de plus en plus d'humour 4,93€ 5,50% 5,20€ 

1676 quarante et un coups de canon 22,75€ 5,50% 24,00€ 

1677 Cent sept Haiku 13,74€ 5,50% 14,50€ 

1678 Hagakure le livre du Samourai 14,22€ 5,50% 15,00€ 

1679 Tigres et Dragons 21,80€ 5,50% 23,00€ 

1680 L'art de la paix 5,69€ 5,50% 6,00€ 

1682 Le Pavillon d'or 7,30€ 5,50% 7,70€ 

1690 Pratique de l'escrime japonaise 20,38€ 5,50% 21,50€ 

1691 Symboles & Merveilles 3,79€ 5,50% 4,00€ 

1693 Catalogue Inde Éternelle 28,44 € 5,50% 30,00 € 

1722 Passagère du silence 6,26 € 5,50% 6,60 € 

1723 L'Art Bouddhique 71,09€ 5,50% 75,00€ 

1724 Le Livre du vide médian 7,30 € 5,50% 7,70€ 

1725 Maitre Dagen 7,30 € 5,50% 7,70€ 

1728 Catalogue Merveilles 23,70 € 5,50% 25,00 € 

1729 Les Oliviers Bonsaï 14,45 € 5,50% 15,25 € 

1737 Hiroshige 28,39 € 5,50% 29,95 € 

1757 Coffret Origami/ Mark Bolitho 23,07 € 5,50% 24,34 C 

1760 Ikebana, compositions en pas à pas 23,70 € 5,50% 25,00€ 

1765 Pratiquer la Calligraphie Chinoise 11,37€ 5,50% 12,00€ 

1769 Chu Ta et Ta'o le peintre et l'oiseau 12,80€ 5,50% 13,50€ 

1770 La religion des Chinois 7,58€ 5,50% 8,00€ 

1771 Comprendre le Tantrisme 9,00€ 5,50% 9,50€ 

1773 Petit guide expo 1,90 € 5,50% 2,00 € 

1775 Japonisme échanges culturels lapon-Occident 37,87€ 5,50% 39,95€ 

1776 La Dynastie Qing 11,37€ 5,50% 12,00€ 

1777 Ukiyo-E images du monde flottant 11,37€ 5,50% 12,00€ 

1778 L'Art Japonais 23,70€ 5,50% 25,00€ 

1779 La taille japonaise le Zen au jardin 25,59€ 5,50% 27,00€ 

1780 Sadhus un voyage initia tique chez les ascètes de I 18,96€ 5,50% 20,00€ 

1781 Encyclopedie de la peinture Chinoise 36,97€ 5,50% 39,00€ 

1785 L'Arcane de la Porcelaine 11,37€ 5,50% 12,00€ 

1786 JOIE 3,58 € 20,00% 4,30 € 

1787 RECOUVERTE 3,58€ 20,00% 4,30€ 

1788 INTUITION 3,58€ 20,00% 4,30€ 

1789 HARMONIE 3,58 € 20,00% 4,30 € 

1790 PAIX 3,58 € 20,00% 4,30€ 

1791 AMOUR 3,58 € 20,00% 4,30€ 
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1792 ENERGY 3,58€ 20,00% 4,30€ 

1793 PURETE 3,58€ 20,00% 4,30 € 

1794 CEDRE 3,58 € 20,00% 4,30€ 

1795 SANTAL 3,58€ 20,00% 4,30 € 

1796 THE VERT 3,58€ 20,00% 4,30€ 

1797 AQUA 3,58€ 20,00% 4,30€ 

1798 MANDARINE 3,58€ 20,00% 4,30€ 

1799 YLANG 3,58€ 20,00% 4,30€ 

1800 CANNELLE 3,58€ 20,00% 4,30€ 

1801 JINKOH 3,58€ 20,00% 4,30€ 

1802 ANIS 5,00€ 20,00% 6,00€ 

1803 GIROFLE 5,00€ 20,00% 6,00 € 

1809 CANNELLE MIEL 5,00€ 20,00% 6,00€ 

1805 PATCHOULI 5,00€ 20,00% 6,00€ 

1806 EUCALYPTUS 5,00 € 20,00% 6,00€ 

1807 SANTAL AUSTRALIEN 5,00€ 20,00% 6,00€ 

1808 BOIS DE ROSE 5,00 € 20,00% 6,00€ 

1809 CITRONNELLE 5,00€ 20,00% 6,00€ 

1810 ROSE 3,42€ 20,00% 4,10€ 

1811 OLIBAN 3,42 € 20,00% 4,10 € 

1812 PATCHOULI 3,42 € 20,00% 4,10 € 

1813 JASMIN 3,92€ 20,00% 4,10€ 

1814 CEDRE/SANTAL 3,42€ 20,00% 4,10€ 

1815 FORET DE FLEURS 5,92€ 20,00% 6,50€ 

1816 RUBIS 5,42 € 20,00% 6,50 € 

1817 PERLE 5,92€ 20,00% 6,50€ 

1818 ELAN VERS LA LUNE 5,42€ 20,00% 6,50€ 

1819 VOL HIRONDELLE 5,42€ 20,00% 6,50€ 

1820 PRINCE PARFUME 5,42€ 20,00% 6,50€ 

1821 CERISIER 2,92€ 20,00% 3,50€ 

1822 NEIGE IMMACULEE 2,92€ 20,00% 3,50€ 

1823 ROSE 2,92€ 20,00% 3,50€ 

1824 LAVANDE 2,92€ 20,00% 3,50€ 

1825 MUGUET 2,92€ 20,00% 3,50€ 

1826 FIGUE 2,92€ 20,00% 3,50€ 

1827 ALOE VERA 2,92 € 20,00% 3,50 € 

1828 ORCHIDEE 2,92€ 20,00% 3,50€ 

1829 BENJOIN 3,92€ 20,00% 4,70€ 

1830 CEDRE 3,92 € 20,00% 4,70€ 

1831 FRANGIPANE 3,92€ 20,00% 4,70€ 

1832 MYRRHE 3,92€ 20,00% 4,70€ 

1833 ROSE 3,92€ 20,00% 9,70€ 

1834 PATCHOULI 3,92€ 20,00% 4,70€ 

1835 JASMIN ROYAL 3,92 € 20,00% 9,70€ 

1836 VETIVER 3,92€ 20,00% 4,70€ 

1837 OLIBAN 3,92€ 20,00% 4,70€ 

1838 SANTAL SUPREME 3,92 € 20,00% 4,70€ 

1839 CORDELETTES NEPAL 3,25 € 20,00% 3,90 € 

1840 MED1TATION 4,75€ 20,00% 5,70€ 

1841 RELAXATION 4,75€ 20,00% 5,70€ 

1842 PRIERE 4,75€ 20,00% 5,70€ 

1843 ORANGE 3,92€ 20,00% 4,70€ 

1844 CARDAMOME 3,92€ 20,00% 4,70€ 

1845 PORTE ENCENS PIROGUE 5,21€ 20,00% 6,25€ 

1846 PORTE ENCENS MEKONG 5,21€ 20,00% 6,25€ 

1847 PORTE ENCENS NAMI 6,25€ 20,00% 7,50€ 

1848 COUPELLE ZEN 4,04 € 20,00% 4,85€ 

1849 PE Kaya fleurs 7,00 € 20,00% 8,40€ 

1850 PORTE ENCENS FENG SHUI 6,25 € 20,00% 7,50€ 

1851 Porte Encens gamme vegeta! e 5,17€ 20,00% 6,20€ 

1852 PORTE ENCENS COUPELLE 4,88€ 20,00% 5,85€ 

1853 PORTE ENCENS EKO 6,58€ 20,00% 7,90€ 

1854 PORTE ENCENS KAYA noir 5,75 € 20,00% 6,90€ 
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1855 PORTE ENCENS NEPALAIS 6,25€ 20,00% 7,50 € 

1856 PORTE ENCENS TIBET 5,75€ 20,00% 6,90€ 

1920 Set de 5 tasses à the blanches à fleurs relief On 32,54€ 20,00% 39,05€ 

1921 Assiette rectangulaire 9,96€ 20,00% 11,95€ 

1927 Pique fleurs rectangulaire 11(403 14,00€ 20,00% 16,80€ 

1928 Echarpes IKAT (BAN norest Thaïlande) 32,08€ 20,00% 38,50€ 

1929 Mariage du pin et de l'orchidée 2,92 € 20,00% 3,50€ 

1930 1000 ans de sagesse 2,92€ 20,00% 3,50€ 

1931 Pavillon d'Or 4,08€ 20,00% 4,90 € 

1932 Feuille d'automne 4,08€ 20,00% 4,90€ 

1933 Voie Majeure 4,08 € 20,00% 4,90€ 

1934 Mont Fuji 4,08€ 20,00% 4,90€ 

1935 Brise Orientale 2,92€ 20,00% 3,50 € 

1936 Orchidée de Jade 4,08€ 20,00% 4,90 € 

1937 Parfum de Fleurs 2,92 € 20,00% 3,50€ 

1938 Porte Encens Raya Gris 5,75 € 20,00% 6,90€ 

1942 Petit Recueil de Pensées Bouddhistes 10,33 € 5,50% 10,90€ 

1943 Japon 365us et coutumes 15,07€ 5,50% 15,90€ 

1944 Le Thé Les Carnets Gourmands 15,07€ 5,50% 15,90€ 

1945 L'Esprit du geste Peinture à l'encre de Chine 14,12€ 5,50% 14,90€ 

1946 le monde Secret des Geishas 20,81€ 5,50% 21,95€ 

1947 Architecture Eternelle du japon (de l'histoire aux 140,28€ 5,50% 148,00€ 

1948 L'Art du Haïku pour une philosophie de l'instant 6,26€ 5,50% 6,60€ 

1949 L'Unique Trait de Pinceau 57,58€ 5,50% 60,75€ 

1957 Catalogue Etres de Pierre Souffle de Vie 14,22€ 5,50% 15,00€ 

1958 Chine Eternelle Held 30,33 € 5,50% 32,00 C 

1959 Le T' âne pratique et interprétation pour la vie 9,95€ 5,50% 10,50€ 

1960 Mandalas retrouver l'unit° du monde 40,38€ 5,50% 42,60€ 

1961 La nouvelle Architecture Japonaise 37,91€ 5,50°% 40,00€ 

1971 365 haïkus instants d'étérnité 18,01 € 5,50% 19,00€ 

1972 Traditionnel Japon 33,18€ 5,50% 35,00€ 

1973 A Coté de la plaque 25,50€ 5,50% 26,90 € 

1974 L'Esprit du Geste 7,58€ 5,50% 8,00€ 

1979 Porte Encens Mosaïque 6,25 € 20,00% 7,50€ 

1980 Cédre de l'Atlas 5,00€ 20,00% 6,00€ 

1981 La Mythologie Tibetaine 10,90€ 5,50% 11,50 € 

1982 La Mythologie Japonaise 11,09€ 5,50% 11,70€ 

1983 La Mythologie Indienne 11,09€ 5,50% 11,70€ 

1984 Le Voyage de Mao MI 13,27 € 5,50% 14,00 € 

1985 Ti Tsing 22,75 € 5,50% 24,00€ 

1987 Le Qi Gong du musicien L'art du corps dans l'art d 26,07 € 5,50% 27,50€ 

1988 TENDRE SAISON 2,92€ 20,00% 3,50€ 

1989 TRESOR DE DOUCEUR 2,92 € 20,00% 3,50 € 

1990 INSTANTS DE SERENITE 3,75€ 20,00% 4,50 € 

1991 INSTANTS D ETERNITE 3,75€ 20,00% 4,50 € 

1996 Contes et Mythes de Birmanie 18,96€ 5,50% 20,00 € 

1997 Contes Japonais La cape magique et autres récits 8,48 € 5,50% 8,95€ 

1999 Face au Tigre 11,37€ 5,50% 12,00 € 

2000 CHANT BAMBOU 2,92€ 20,00% 3,50€ 

2002 Le Bouddhisme Edward Conze 8,53€ 5,50% 9,00€ 

2003 Tee Shirt adulte 8,33€ 20,00% 10,00 € 

2004 Boite tradit ionnelle M 29,08€ 20,00% 34,90€ 

2029 CATALOGUE Laque et Or de Birmanie 26,54 € 5,50% 28,00 € 

2030 le Corps des Dieux 23,22€ 5,50% 24,50 C 

2031 Bouddhisme et Science 19,91€ 5,50% 21,00€ 

2034 La Lute des sans-abri au Japon 34,12€ 5,50% 36,00 € 

2035 L'art des Jardins en Chine 47,30€ 5,50% 49,90€ 

2038 Etude linguistique de nissaya birmans 21,80€ 5,50% 23,00€ 

2039 Savoirs et Saveurs 27,49€ 5,50% 29,00€ 

2043 L'Odyssée de Shivaji 9,48€ 5,50% 10,00€ 

2044 Le livre tibétain de la vie et de la mort 8,63 € 5,50% 9,10€ 

2045 Visions secretes Le manuscrit d'or 48,15€ 5,50% 50,80€ 

2046 Le Silence Guerit 14,41€ 5,50% 15,20€ 
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2054 L'Architecture des maisons Chinoises 21,80 € 5,50% 23,00 C 

2055 Le Chasseur 12,80€ 5,50% 13,50€ 

2057 Melhua, Shuilin et Dui vivent en Chine 11,37€ 5,50% 12,00€ 

2060 L'Art de la Guerre 6,64€ 5,50% 7,00€ 

2061 L'Art Chinois 25,59 C 5,50% 27,00€ 

2088 Catalogue Enfants Chine 26,54 € 5,50% 28,00 C 

2099 Kokeshi ref27 bpu/12 41,67 € 20,00% 50,00 € 

2113 Orange Cannelle 5,00€ 20,00% 6,00 C 

2114 Maneki ref1 13,75 C 20,00% 16,50€ 

2115 Maneki ref2 11,83€ 20,00% 14,20€ 

2116 Maneki Neko ceramique PM 13,75 C 20,00% 16,50€ 

2120 Les Mille Oiseaux de Sadako 5,59€ 5,50% 5,90 C 

2121 Guirlande fleurs en feutre Népal 20,83 C 20,00% 25,00€ 

2122 Cordons miroirs Rajasthan Inde 20,92 € 20,00% 25,10 C 

2123 Housse de coussin piqué PM Bribe( Inde 8,38 C 20,00% 10,05€ 

2124 Housse de coussin piqué MM Bilhar Inde 11,17€ 20,00% 13,40 C 

2125 Housse de coussin piqué GNI Bihar Inde 16,75 C 20,00% 20,10€ 

2126 Chales soie fine dégradé de couleurs Thailande 25,13€ 20,00% 30,15 C 

2127 Chales soie travail "quine" Bihar Inde 53,00€ 20,00% 63,60€ 

2128 Echarpe soie fine Bengale/ Gudri 48,83€ 20,00% 58,60 C 

2129 etole soie G ModeleTassar double voile Miller Inde 87,50€ 20,00% 105,00€ 

2130 Etole soie Tassat tissage double couleur Bihar ind 82,21€ 20,00% 98,65 C 

2131 Echarpes soie net silk 44,83 C 20,00% 53,80€ 

2132 Les Chemises des Dieux 68,25€ 5,50% 72,00€ 

2134 Un Tour gastronomique de la Chine 13,27€ 5,50% 14,00€ 

2135 Echarpes nuno/lai ne merinos teinture naturelle (fa 53,83€ 20,00% 64,60€ 

2136 Echarpe lkat/echarpe soie sauvage LAOS 32,08€ 20,00% 38,50 C 

2137 Tapis Rajasthan 1.70m/1,.05m 40,50 C 20,00% 98,60€ 

2140 Sfiselu Haikus 7,68€ 5,50% 8,10 C 

2141 L'autre face de la lune 16,87 C 5,50% 17,80€ 

2142 Bashfi Maître de haïku 7,30€ 5,50% 7,70 C 

2143 Cent onze Haiku 13,93€ 5,50% 14,70€ 

2144 Le souffleur de Bambou 18,96€ 5,50% 20,00 C 

2152 Yumi 13,74 C 5,50% 14,50€ 

2155 Haiku du XXeme siècle 6,54€ 5,50% 6,90 C 

2156 Les Haikus Henri Brunei 1,90 C 5,50% 2,00€ 

2157 Plaisirs du Thé 13,27€ 5,50% 14,00€ 

2158 L'Intégrale des Haikus Basho 23,70 C 5,50% 25,00€ 

2159 Haiku Petits chants de la pluie et du beau temps 9,48€ 5,50% 10,00 C 

2160 L'Esprit du Japon dans nosJardins 30,33€ 5,50% 32,00€ 

2161 Le Jardin Japonais 15,07 C 5,50% 15,90€ 

2168 Jardins Japonais KETCHELL 17,06€ 5,50% 18,00€ 

2169 Magnet musée 0,42 C 20,00% 0,50€ 

2170 Petit catalogue Esprits du Japon 4,74€ 5,50% 5,00 C 

2176 CANNELLE 3,92 C 20,00% 4,70€ 

2177 Cti Baishi, le génie paysan 23,70€ 5,50% 25,00€ 

2197 Oreiller d'herbes 7,25 C 5,50% 7,65€ 

2198 Paquet 100 feuilles papier calligraphie 9,00€ 20,00% 10,80 C 

2205 Boucles oreilles ethnique en argent forme cadenas 12,08 C 20,00% 14,50€ 

2210 BO argent forme bombée 15,75€ 20,00% 18,90 C 

2215 Bague ethnique argent forme eventall 36,21€ 20,00% 43,45€ 

2245 Antologie du poème court japonais Haiku 5,69 C 5,50% 6,00€ 

2251 Je suis un chat 11,56€ 5,50% 12,20 C 

2258 Theiere fonte 0,51 43,33€ 20,00% 52,00€ 

2262 Boite à thé Yuzen 100grs 7,83€ 20,00% 9,40€ 

2263 Boite à the Yuzen 200grs 10,67€ 20,00% 12,80 C 

2264 Bol ceremonie 12,79 C 20,00% 15,35€ 

2265 Tasse celadon/porcelaine/ceramique 5,00€ 20,00% 6,00 C 

2266 Plateau Tatami GM 12,92 C 20,00% 15,50€ 

2267 Dessous TheiereTatami PM 7,08 C 20,00% 8,50€ 

2274 Boite bento laquee 26,00€ 20,00% 31,20 C 

2277 Pose baguettes bambou 3,17 C 20,00% 3,80C 

2281 Cloche en fonte petit poisson/phoque 6,67€ 20,00% 8,00 C 
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2283 Boite à thé 50grs 6,00€ 20,00% 7,20€ 

2284 Carnet papier Yuzen 7,08 C 20,00% 8,50€ 

2291 Le Silence vetu de Blanc 32,23€ 5,50% 34,00 C 

2292 Porte Encens TOKI 5,21€ 20,00% 6,25 C 

2293 Porte Encens IZUMO/MOSAIQUE 6,25 C 20,00% 7,50€ 

2297 Baguettes laquées colorées 2,92 C 20,00% 3,50 C 

2298 Cuillere à thé cerisier JAPON 7,96 C 20,00% 9,55 C 

2299 Cuillere à the cerisier incrustation feuille 10,63 C 20,00% 12,75€ 

2300 Pose baguettes galets 3,50€ 20,00% 4,20 C 

2301 Sachet 20 feuilles papier origami 6cm 6,25 C 20,00% 7,50 C 

2302 Sachet 20 feuilles papier Origami 10cm 7,92 C 20,00% 9,50 C 

2303 Sachet 20 feuilles papier origami 15cm 8,75 C 20,00% 10,50€ 

2304 Cahier lié PETITcouverture papier Yuzen 11,17 C 20,00% 13,40 C 

2305 Cahier lié GRAND couverture papier Yuzen 15,42 C 20,00% 18,50€ 

2306 Dessous de plat en bambou 3,75 C 20,00% 4,50 C 

2307 L'ABCdaire d'Angkor et l'art Khmer 3,74 C 5,50% 3,95 C 

2310 Angkor la forêt de pierre 19,41€ 5,50% 15,20 C 

2311 Angkor Cité Khmère 24,64 C 5,50% 26,00 C 

2313 Un Siècle d'Histoire 18,96€ 5,50% 20,00 C 

2314 Mysterieuses Cités d'Or 14,22 C 5,50% 15,00 C 

2315 CP FLEUR DE LOTUS 1,33 C 20,00% 1,60 C 

2316 CP VAGUE 0,92 C 20,00% 1,10 C 

2319 Carnet rabat bambou encre 4,58 C 20,00% 5,50 C 

2320 RMN Chemise à elastique La Vague 4,17 C 20,00% 5,00 C 

2321 Magnet RMN Le fantôme de Kohada Kohelji 3,17 C 20,00% 3,80 C 

2325 Broche Cheval Chinois 22,50 C 20,00% 27,00€ 

2345 Dialogues de l'encre et du pinceau 23,70 C 5,50% 25,00 C 

2388 Carnet Hokusai La Vague 4,58 C 20,00% 5,50€ 

2389 Magnes RMN detail orchidée 3,17 C 20,00% 3,80 C 

2390 Magnet RMN Portrait d'une courtisane 3,17 C 20,00% 3,80€ 

2391 Magnet RMN carpe/poete su Dongpo 3,17 C 20,00% 3,80€ 

2392 Magnet RMN Le sage Vashta biche 3,17 C 20,00% 3,80 C 

2393 Magnet RMN Dit du Genji grillon 3,33 C 20,00% 4,00 C 

2394 Magnet RMN Dit du Gengi Riviere aux bambous 3,33 C 20,00% 4,00 C 

2395 Magnet RMN Dit du Genji Les Luvencelles du pont 3,33 C 20,00% 4,00 C 

2396 Magnet RMN dit du Genji Le Chene 3,33€ 20,00% 4,00 C 

2397 Magnet RMN Hokusai la vague 3,17 C 20,00% 3,80 C 

2398 Magnet RMN Bouddha Tibet 3,17€ 20,00% 3,80 C 

2399 MP Dragon dans les nuées Hokusai 0,75€ 20,00% 0,90 C 

2400 MP Dit du genji la riviere aux bambou RMN 0,75 C 20,00% 0,90 C 

2418 MP Vase RMN 0,75€ 20,00% 0,90€ 

2419 Marque page Jarre à couvert 0,75 C 20,00% 0,90 C 

2423 Carnet rabat bol imperiaux 4,58€ 20,00% 5,50€ 

2424 Carnet rabat beige bambou 4,58 C 20,00% 5,50€ 

2428 Sous chemise 1 Le dit du Genji 3,75 C 20,00% 4,50€ 

2429 Sous chemise 2 Le Dit du Genil 3,75 C 20,00% 4,50€ 

2432 Gao Mugirai, - Peintre de l'âme 66,35€ 5,50% 70,00 C 

2433 Japan attitude Guide usages et coutumes 7,49 C 5,50% 7,90€ 

2434 La Mongolie au fil du présent 23,70 C 5,50% 25,00 C 

2436 Le secret d'un prenon (poche) 4,69€ 5,50% 4,95 C 

2437 Le sourire de la montagne 15,17 C 5,50% 16,00 C 

2438 L'arbre rouge 13,18€ 5,50% 13,90€ 

2439 Les animaux -l'atelier de dessin 10,33 C 5,50% 10,90 C 

2440 Les Personnages - L'atelier de dessin 10,33€ 5,50% 10,90 € 

2441 Les Plantes et les petites bêtes - l'atelier de de 10,33€ 5,50% 10,90 C 

2442 Les fêtes japonaises 15,17€ 5,50% 16,00€ 

2443 La naissance de Ganesh 12,80€ 5,50% 13,50€ 

2449 Sahala trésors des peuples d'Asie 13,27 C 5,50% 14,00 C 

2952 DeS Elephants et des Hommes 18,96€ 5,50% 20,00 C 

2455 Cinq méditations sur la mort 5,97€ 5,50% 6,30 C 

2456 L'Esprit du Geste Petite sagesse des arts martiaux 7,58€ 5,50% 8,00 C 

2957 L'âme du Samoura I 14,22€ 5,50% 15,00€ 

2458 Shinto / sagesse et pratique 18,96 C 5,50% 20,00 C 
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2459 Introduction à la culture japonaise 12,80€ 5,50% 13,50€ 

2463 L'automne de l'ours brun Tejima 12,04€ 5,50% 12,70 € 

2470 Un siècle pour l'Asie EFEO 25,26€ 5,50% 26,65€ 

2472 CP Clemenceau à la rose 0,92€ 20,00% 1,10€ 

2474 CP Clemenceau au Gal Vihâra 0,92€ 20,00% 1,10 C 

2482 Catalogue CLEMENCEAU 39,81 C 5,50% 42,00€ 

2484 CP Clemenceau+ Monet sur le pont Giverny 0,92€ 20,00% 1,10€ 

2488 MP La vague HOKUSAI 0,75 C 20,00% 0,90 C 

2989 MP Rochers de lettrés et magnolias en fleurs 0,75 C 20,00% 0,90€ 

2492 La légende du Serpent Blanc 15,69€ 5,50% 16,50 C 

2494 Contes du Vietnam 15,64 C 5,50% 16,50€ 

2495 Le calligraphe 13,27 C 5,50% 14,00 C 

2497 10 Contes du Japon 4,36 C 5,50% 4,60€ 

2498 10 Contes du Tibet 5,31 C 5,50% 5,60 C 

2499 Contes de la Sagesse 5,50 C 5,50% 5,80€ 

2500 Contes d'un grand-mere Vietnamienne 11,56€ 5,50% 12,20 C 

2501 Le livre du The/Jean Montseren 17,35 C 5,50% 18,30 C 

2506 Dico Insolite Indonesie/Cosmopole 10,93€ 5,50% 11,00 C 

2512 Kath Shiiichi ou penser la diversité culturelle 14,41€ 5,50% 15,20 C 

2513 Passeurs de mémoire 3,79€ 5,50% 9,00€ 

2514 Theiere fonte emaillé inferieure 0,41 37,33€ 20,00% 94,80€ 

2515 Theiere fonte emaillé interieur 0,600 I 76,17 C 20,00% 91,40€ 

2516 Theiere céladon 11 37,71€ 20,00% 45,25 C 

2522 Coupelles carrées motifs differents 4,42 C 20,00% 5,30 C 

2523 Saladier en ceramique D29 16,92 C 20,00% 20,30€ 

2524 Saladier ceramique 020cm 27,17 C 20,00% 32,60 C 

2525 Mug ceramique 10 cm 9,25 C 20,00% 11,10€ 

2526 Bol ceramique rouge/poisson 9,25 C 20,00% 11,10 C 

2527 Mug ceramique 13 cm 11,33 C 20,00% 13,60 C 

2528 Mug ceramique bleu/rouge 11cm 9,25 C 20,00% 11,10 C 

2529 Porte couverts en bois 2,54 C 20,00% 3,05 C 

2531 Cloche chat 4,67 C 20,00% 5,60 C 

2533-016 Boite a pilules bambou 10,50€ 20,00% 12,60 C 

2533-033 Boite a pilules GINKO 10,50 C 20,00% 12,60€ 

2533-039 Boite a pilules Vagues 10,50 C 20,00% 12,60 C 

2533-090 Boite a pilules Langevin 10,50 C 20,00% 12,60 C 

2533-046 Boite carrée Ginko 12,50€ 20,00% 15,00 C 

2533-0961 Boite carrée Ginko rouge 12,50€ 20,00% 15,00 C 

2533-060 Boite carrée vagues 12,50 C 20,00% 15,00 C 

2533-061 Boite carrée Libellule 12,50 C 20,00% 15,00 C 

2533-063 Boite carrée Bambou roulé 12,50 C 20,00% 15,00 C 

2533-102 Boite carrée forêt de Bambou 12,50 C 20,00% 15,00 C 

2535 Dessous de plat en pierre naturelle ginko/bambou 22,42€ 20,00% 26,90 C 

2591 Double pic à cheveux en corne noire tete en os 7,08 C 20,00% 8,50 C 

2542 Double pic à cheveux rond et en corne noir 8,42€ 20,00% 10,10 C 

2595 Pince a papier ginko en cuivre 18,92 C 20,00% 22,70 C 

2546 Couvert corne de boeuf et bols de rose 16,79 C 20,00% 20,15 C 

2548 Ouvre lettre en corne noir 12,50 C 20,00% 15,00 C 

2549 Ouvre lettre en corne noire et bols de rose 8,42 C 20,00% 10,10 C 

2550 Etoles sole: Shibori/ double voile soie/vintage 72,83 C 20,00% 87,40€ 

2551 Broche serpent enroulé 25,00 C 20,00% 30,00 C 

2552 Porte documents Dit du Genji 9,17 C 20,00% 11,00 C 

2553 La Graine du Petit Moine 12,99 C 5,50% 13,70 C 

2559 L'Invité arrive 14,12 C 5,50% 14,90€ 

2555 Le Samouraï et le 3 mouches 11,28 C 5,50% 11,90€ 

2556 la Fille du Samouraï 18,01 C 5,50% 19,00€ 

2557 Le Duc aime le Dragon 11,52 C 5,50% 12,15 C 

2561 Furoshiki Mont Fuji 18,75 C 20,00% 22,50 C 

2562 Furoshiki Geisha 18,75 C 20,00% 22,50€ 

2563 Furoshiki Maneki 22,50 C 20,00% 27,00 C 

2564 Furoshiki vague 22,50 C 20,00% 27,00€ 

2565 Gomme poupée 3,25 C 20,00% 3,90€ 

2566 Kokeshi samourai 20,25 C 20,00% 24,30 C 
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2567 kokeshi geisha blanche 16,21€ 20,00% 19,45€ 

2568 Kokeshi moine 22,50 € 20,00% 27,00€ 

2569 Kokeshi fleurs bleu/rouge 27,00€ 20,00% 32,40€ 

2570 Kokeshi couple 43,33€ 20,00% 52,00 € 

2571 Eventail carreaux noir 15,00€ 20,00% 18,00€ 

2572 Eventail Sakura 13,50€ 20,00% 16,20€ 

2573 Eventail Vague 16,25€ 20,00% 19,50€ 

2574 Eventail tissu noir/fleurs 25,00€ 20,00% 30,00€ 

2575 Bijoux de portable en tissu 6,83€ 20,00% 8,20€ 

2576 Bijou de portable petit Maneki 5,42€ 20,00% 6,50€ 

2577 Porte de Maneki 6,00€ 20,00% 7,20€ 

2578 Kenzan double 18,75 € 20,00% 22,50 € 

2579 Vase ikebana 25,00 € 20,00% 30,00€ 

2580 Cloche à vent 7,29€ 20,00% 8,75 € 

2586 Assiette demie lune 10,00€ 20,00% 12,00€ 

2591 Baguettes 3,00€ 20,00% 3,60 € 

2592 Baguettes 3,00€ 20,00% 3,60€ 

2593 Repose baguettes 4,00€ 20,00% 4,80€ 

2594 Repose baguettes galets 3,50€ 20,00% 4,20€ 

2595 Coupelles 5,00€ 20,00% 6,00€ 

2596 Ensemble de bols 31,25 € 20,00% 37,50€ 

2597 Bol à soupe en porcelaine 7,08€ 20,00% 8,50€ 

2598 Tasse à thé 6,00€ 20,00% 7,20€ 

2599 Mazagrand en céramique 7,50€ 20,00% 9,00 € 

2600 Bol en resine 18,75€ 20,00% 22,50€ 

2601 Bol en bols 10,79 € 20,00% 12,95 € 

2602 Paire de chaussettes 7,42 € 20,00% 8,90€ 

2604 Tasse Yunomi 6,25€ 20,00% 7,50€ 

2626 Boite a the papier yuzen 7,83 € 20,00% 9,40€ 

2627 Boite à thé papier washi 8,92€ 20,00% 10,70€ 

2628 Boite à the papier washi JAPON 10,75€ 20,00% 12,90 € 

2629 Boite à thé en resine 19,58 € 20,00% 23,50€ 

2630 Boite à thé rouge en resine 17,50€ 20,00% 21,00€ 

2631 Chazen 27,00 € 20,00% 32,40€ 

2632 Tasse Yunomi 5,25 € 20,00% 6,30€ 

2636 Tasse Yunomi grise avec bordure coulée 7,50€ 20,00% 9,00€ 

2637 Duo tasses+furoshiki 43,75€ 20,00% 52,50€ 

2638 Bol cérémonie+boite 37,50 € 20,00% 45,00€ 

2644 Encens rouleaux court Osmanthus 2,92€ 20,00% 3,50€ 

2645 PE coupelle Tao 4,17 € 20,00% 5,00€ 

2646 Porte encens IZUMO 5,46€ 20,00% 6,55€ 

2647 Porte Encens LOTUS 5,04 € 20,00% 6,05€ 

2648 Porte Encens GINKO 5,04€ 20,00% 6,05€ 

2653 Boite rectangle laque noire/rouge et nacre VIETNAM 20,25€ 20,00% 24,30€ 

2654 Saladier décor poisson 27,83 € 20,00% 33,40€ 

2655 Plateau carré laque/coquille 21,50€ 20,00% 25,80€ 

2656 Cuillere à thé en corne 3,33€ 20,00% 4,00€ 

2657 Plateau carre noir M30 21,83€ 20,00% 26,20€ 

2658 boule laque rouge/noire et or VIETNAM 26,67 € 20,00% 32,00€ 

2661 Catalogue Samiro Yunoki 8,33 € 20,00% 10,00€ 

2662 Les Amants Papillons 18,01€ 5,50% 19,00€ 

2663 Origami Traditionnels Japonais 18,86€ 5,50% 19,90€ 

2665 Le Petit Chaperon Chinois 23,60€ 5,50% 24,90€ 

2666 100 Mandalas Zen 11,28 € 5,50% 11,90€ 

2668 La Naissance du Dragon 9,00€ 5,50% 9,50€ 

2670 Au Cochon porte bonheur 12,13€ 5,50% 12,80€ 

2671 La Petite fille au Kimono rouge 4,69€ 5,50% 4,95€ 

2673 Artisan et Inconnu/ La beauté dans l'esthetique ja 22,27€ 5,50% 23,50€ 

2674 Au Japon ceux qui s'aiment ne disent pas je t'aime 6,64€ 5,50% 7,00€ 

2675 Haikus du Temps Présent 7,11€ 5,50% 7,50€ 

2676 Hokusai Le vieux fou d'architecture 27,49€ 5,50% 29,00€ 

2677 Kimono d'art et de deslr 6,16€ 5,50% 6,50€ 

2678 Kizu à travers les fissures de la ville 6,64 € 5,50% 7,00€ 
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2679 Lee histoire d'une adoption 12,32€ 5,50% 13,00€ 

2680 Les Geishas 9,48€ 5,50% 10,00€ 

2682 Odyssée Moderne 37,49€ 5,50% 39,55€ 

2680 Mo Ogawa / Oeuvres II 27,49€ 5,50% 29,00 C 

2685 Catalogue Masters Miracles of Existence 28,94€ 5,50% 30,00 C 

2686 Cloche fonte poisson noir 7,83 C 20,00% 9,90 C 

2687 Cloche fonte tortue 6,67 C 20,00% 8,00 C 

2688 Baguettes japonaises 3,33€ 20,00% 4,00 C 

2689 Baguettes bols batik bleu 3,33 C 20,00% 4,00 C 

2690 Baguettes bois 3,33 C 20,00% 4,00€ 

2691 Tasses a the coloris divers 5,83 C 20,00% 7,00€ 

2692 Tasse bleu craquelures rouge 6,67 C 20,00% 8,00 C 

2693 Assiette allongée bleue 10,00 C 20,00% 12,00 C 

2690 Bol marron interieur vert 7,92 C 20,00% 9,50 C 

2695 Tasse marron interieur vert 7,92 C 20,00% 9,50 C 

2698 Porte encens gare motifs fleurs 6,25 € 20,00% 7,50 C 

2699 Porte encens bois de rose 3,33 C 20,00% 4,00 C 

2700 Plateau laque coquille VIETNAM 26,67 C 20,00% 32,00 C 

2701 La boule laque coquille 29,96 € 20,00% 35,95 C 

2702 Boite coquille d'oeuf filbelules Vietnam 33,33€ 20,00% 90,00€ 

2703 Boite rectangle laque noir/rouge 19,17 C 20,00% 23,00€ 

2709 Coffret rouge fermoir corne VIETNAM 30,83 C 20,00% 37,00 C 

2705 Boite carre rouge libellule coquille 15,42€ 20,00% 18,50€ 

2706 Saladiers laque bleu outremer 31,67 C 20,00% 38,00€ 

2707 Couvert bols de rose/corne clair 18,33 C 20,00% 22,00 C 

2708 Couvert bois de rose/corne noire 15,00 C 20,00% 18,00 C 

2709 Pique aperitif Nacre/corne boeuf BIRMANIE 2,50 C 20,00% 3,00 C 

2710 Boite libellule/coquille VIETNAM 15,83 C 20,00% 19,00 C 

2711 Bol bambou et laque 6,92 C 20,00% 8,30 C 

2712 Ensemble de 5 Maneki Neko 26,67 C 20,00% 32,00 C 

2713 Eventail japonais 12,50 C 20,00% 15,00 C 

2714 Eventall japonais /Fudji 12,50 C 20,00% 15,00 C 

2715 Boite a the japonaise 7,08 C 20,00% 8,50 C 

2716 Bol à ceremonie 25,00 C 20,00% 30,00 C 

2716-377 Bol matcha fait main lapon 25,00 C 20,00% 30,00 C 

2716-378 Bol matcha fait main 25,00 C 20,00% 30,00 C 

2720 Bol en bois 12,92 C 20,00% 15,50 C 

2721 Bol japonais cerisier MM 9,50€ 20,00% 11,90€ 

2722 Bol japonais en ceramique 10,13 € 20,00% 12,15 C 

2723 Bol en ceramlque 10,83 C 20,00% 13,00 C 

2724 Bol en ceramique Bai Ming 16,25 C 20,00% 19,50 C 

2726 Tasse japonaise en ceramlque 7,08 C 20,00% 8,50 C 

2727 Bol avec couvercle en ceramique 12,92 C 20,00% 15,50€ 

2728 Theiere japonaise en ceramlque 27,00€ 20,00% 32,40 C 

2729 Theiere en fonte du Japon Take sabi 47,25 C 20,00% 56,70€ 

2730 Clochette en fonte 7,50 C 20,00% 9,00 C 

2731 Cloche à vent en fonte Kaeru 10,00 C 20,00% 12,00€ 

2732 Lucky Cat ornement en ceramlque jaune/rouge/7cm 20,25 C 20,00% 29,30€ 

2733 Mus japonais en ceramique 7,08 C 20,00% 8,50 C 

2739 Bague ethnique en argent massif 27,50€ 20,00% 33,00 C 

2757 BO spirale en argent massif 14,17 C 20,00% 17,00 C 

2760 Chale sole Bengale 50,00 C 20,00% 60,00€ 

2761 Théière fonte 0,3 noir 39,17€ 20,00% 47,00 C 

2762 Théière libellule/or noire/marron 53,33 C 20,00% 69,00€ 

2763 Tasse à thé milky blanc 6,00 C 20,00% 7,20 C 

2769 Bol à thé Abura 7,50 C 20,00% 9,00€ 

2765 Bol à thé bleu nuages 6,00 C 20,00% 7,20 C 

2766 Bol à thé brun rouille lignes 6,83 € 20,00% 8,20 C 

2767 Théière fonte 0,9 Temari/Natsume 50,00 C 20,00% 60,00 C 

2768 Théière japonaise Tokonamae 36,67 C 20,00% 90,00€ 

2769 Théière japonaise en porcelaine 33,17 C 20,00% 39,80 C 

2770 Théière fonte Sakura 50,00 C 20,00% 60,00 C 

2771 Catalogue Bai Ming ou Wang Vannons 18,96 C 5,50% 20,00 C 
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2772 Textile Yunoki en coton 90/90cm 35,83€ 20,00% 43,00 C 

2773 Boite à resine 22,50€ 20,00% 27,00€ 

2774 Calligraphie Japonaise Recueil de Modèlesl Keiko Y 23,70€ 5,50% 25,00€ 

2775 Porte de la Paix Celeste volume 1 30,33 C 5,50% 32,00 C 

2776 Porte de la paix celeste volume 2 30,33€ 5,50% 32,00 C 

2777 Nagasaki volume 1 26,54 C 5,50% 28,00 C 

2778 Nagasaki volume 2 26,54 C 5,50% 28,00 C 

2779 Les dix enfants que Madame Ming n'a jamis eus 18,96€ 5,50% 20,00€ 

2780 L'Etolle de L'Himalaya 9,48 C 5,50% 10,00€ 

2781 Syham et Shankar 7,58€ 5,50% 8,00€ 

2782 La Petite Souris et le Grand Lama 7,58 C 5,50% 8,00€ 

2783 Grand bol en ceramique Japon 10,83 C 20,00% 13,00€ 

2784 Bol Miro en bois noire/rouge JAPON 5,42€ 20,00% 6,50 C 

2785 Bol en resine avec couvercle JAPON 13,50 C 20,00% 16,20€ 

2787 Boite à bijoux rouge/ Vietnam PM 42,50€ 20,00% 51,00 C 

2787-01 Boite à bijoux noire PM 42,50 C 20,00% 51,00€ 

2788-01 Boite à bijoux libellule noire 45,83€ 20,00% 55,00 C 

2788.010 Boite a bijoux libellule bleu clair 45,83€ 20,00% 55,00€ 

2788-02 Boite à bijoux libellule rouge 45,83€ 20,00% 55,00 C 

2788.03 Boite à bijoux libellule mordorée 45,83 C 20,00% 55,00€ 

2788-04 Boite à bijoux libellule bleu outremer 45,83€ 20,00% 55,00€ 

2788.05 Boite à bijoux libellule rose 45,83 C 20,00% 55,00€ 

2788-06 Boite à bijoux libellule bleu peacook 45,83€ 20,00% 55,00 C 

278807 Boite à bijoux libellule argent 45,83 C 20,00% 55,00C 

2788-08 Boite à bijoux libellule dorée clair 45,83€ 20,00% 55,00€ 

2788-09 Boite à bijoux libellule ornge coq de roche 45,83 C 20,00% 55,011C 

2789 Bague ethniqe argent massif 31,25€ 20,00% 37,50€ 

2790 BO ethniques argent massif 19,25 C 20,00% 23,10 C 

2791 The Art oflapanese Traditional Beauty 36,97 C 5,50% 39,00 C 

2792 Boucles d'oreilles ethnique argent massif 16,67 C 20,00% 20,00 C 

2793 Boucles d'oreilles creation argent Thailande 12,83€ 20,00% 15,40€ 

2794 Boucles d'oreilles [reation argent Thallande 18,67 C 20,00% 22,40€ 

2797 Le Héros 18,86 C 5,50% 19,90 C 

2798 Amis de la nuit et autres contes du palais 12,23 C 5,50% 12,90 C 

2799 Mon livre de Haikus 15,07€ 5,50% 15,90€ 

2800 Sous la lune poussent les Haikus 7,11€ 5,50% 7,50 C 

2801 CHINE Au Fil du Temps 5,21 C 5,50% 5,50€ 

2802 JAPON Au Fil du Temps 5,21€ 5,50% 5,50 C 

2803 Le MAHABHARATA Jean Claude Carriere 20,85 C 5,50% 22,00€ 

2805 108 upnanishads 27,49€ 5,50% 29,00 C 

2807 Aux origines du monde/Contes/légendes THAILANDE 18,96€ 5,50% 20,00€ 

2808 Aux origines du monde/Contes/légendes VIETNAM 18,96€ 5,50% 20,00 C 

2809 Aux origines du monde/Contes/legéndes INDE 18,96 € 5,50% 20,00 E 

2810 Aux origines du monde/Contes/legéndes JAPON 18,96 C 5,50% 20,00 C 

2811 En scène avec les démons princes et princesses de 9,38 C 5,50% 9,90€ 

2812 Esprit geste/ Albert Palma 17,35 C 5,50% 18,30 C 

2813 A propos d'une Tenture de Temple Hindouiste 14,22€ 5,50% 15,00 C 

2814 Boite Bouddha resine 40,00€ 20,00% 48,00 C 

2815 Echarpe soie Sari 20,83€ 20,00% 25,00€ 

2816 oupatta Inde bloc print 50,00 C 20,00% 60,00€ 

2817 Cahier calligraphie 24 carreaux 6,00€ 20,00% 7,20€ 

2818 Pinceaux you feng haxiao D6romm 7,96€ 20,00% 9,55 C 

2819 Encre de Chine Shuhua bouteille 10,83€ 20,00% 13,00€ 

2820 Pierre à encre carrée 15,00€ 20,00% 18,00C 

2823 Cloche fonte 7,50€ 20,00% 9,00C 

2824 Cloche jouet de vent 7,50€ 20,00% 9,00€ 

2825 Boite a the 6,75 C 20,00% 8,10€ 

2826 Boite a the moderne manga 7,42€ 20,00% 8,90€ 

2827 Boite a the eventails 7,50€ 20,00% 9,00C 

2828 Boite a the SHUGA 9,17 C 20,00% 11,00C 

2828-00 Boite à the Sekitai 9,17€ 20,00% 11,00€ 

2828.01 Boite à thé taches dorées 9,17 C 20,00% 11,00€ 

2828-02 Boite à thé Kinran noire 9,17 C 20,00% 11,00C 
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2828-03 Boite à the papier Japonais dorée fleurs 9,17 C 20,00% 11,00€ 

2828-04 Boite à the KABUKI 9,17 € 20,00% 11,00 C 

2828-05 Boite à thé Ukiyoe 3 femmes 9,17 € 20,00% 11,00 € 

2828-06 Botte à thé shibori bleu 9,17€ 20,00% 11,00 C 

2828-07 Boîte à thé shlbori rouge 9,17€ 20,00% 11,00 C 

2829 Articles celadon divers 9,38€ 20,00% 5,25€ 

2830 Bols a la piece 4,58€ 20,00% 5,50€ 

2831 Bol evase rouge avec lignes 10,58 C 20,00% 12,70€ 

2832 Bol ceremonie onishino 20,33€ 20,00% 24,40€ 

2833 Bijoux pour portable 10,00 C 20,00% 12,00€ 

2834 Kenzan double rond/gd rec 19,13€ 20,00% 22,95 C 

2835 Kenzan rectangulaire ou rond 50x80mm 15,92€ 20,00% 19,10€ 

2835-001 Kenzan rectangulaire 6.8x9.8 23,33€ 20,00% 28,00 C 

2835-002 Kenzan double lune soleil 6 X9.3 20,83€ 20,00% 25,00€ 

2835-003 Kenzan rond 7 cm 11,67€ 20,00% 14,011€ 

2835-009 Kenzan rectangulaire 8.3 x5.8 15,83€ 20,00% 19,00€ 

2835-005 Kenzan rond 5.3 13,33€ 20,00% 16,00€ 

2836 Chaussette japonaise Geisha 6,67€ 20,00% 8,00€ 

2836-01 Chaussettes japonaise masque 6,67€ 20,00% 8,00€ 

2836-02 Chaussette japonaise Manekineko 6.67€ 20,00% 8,00€ 

2836-03 Chaussettes japonaise Fudji ciel rose 6,67 C 20,00% 8,00 C 

2838 Theiere fonte noire 0,3L 51,08€ 20,00% 61,30€ 

2839 Theiere fonte 0,91/cylindrique0,41./carree 0,55 61,08 C 20,00% 73,30 C 

2840 Coffret noir/rouge fermoir corne rectangulaire M 33,17€ 20,00% 39,80€ 

2891 Grande boite coquille d'oeuf 37,50€ 20,00% 45,00€ 

2892 Boite carree rouge avec libellule coquille d'oeuf 17,08€ 20,00% 20,50€ 

2843 Boite Kokeshi fushia/outremer/vert pomme/safran 12,42€ 20,00% 14,90€ 

2844 Saladier bambou laque outremer 22,50€ 20,00% 27,00 C 

2845 Grand bol bambou mandarine/taupe/safran/turquoise 6,83€ 20,00% 8,20€ 

2846 Coupe rouge et noir M 33,08€ 20,00% 39,70€ 

2847 Plateau rond laque et coquille d'oeuf 37,50 C 20,00% 45,00€ 

2848 Plateau carre noir M30 25,67€ 20,00% 30,80€ 

2849 Grand plateau Tao Dong ou libélules 33,08€ 20,00% 39,70€ 

2850 Petite cuillère à thé en corne claire 3,42€ 20,00% 4,10€ 

2851 couverts à salade G MODELE bols et corne claire 28,33€ 20,00% 34,00€ 

2852 Couverts à salade Ginko corne noire 24,92 C 20,00% 29,90€ 

2857 Stickers Tokyo 6,25€ 20,00% 7,50€ 

2858 Stickers nomades le mer/kakeshiffleurs 9,17 C 20,00% 11,00€ 

2859 Sac pour tapis Yoga te lotus/l'arbre 12,42€ 20,00% 14,90€ 

2860 Koinobori vert/arc en ciel/rouge/bleu/petit mousse 20,04€ 20,00% 24,05 C 

2861 Cahier coloriage kimono/proverbes japonais 6,67€ 20,00% 8,00€ 

2862 Paper Toys heros dieux et creatures du lapon 5,25€ 20,00% 6,30 C 

2863 Poupee Yoko doux vichy/yukata/norio chef sushi 7,08€ 20,00% 8,50€ 

2864 Plumier rouge/bleu 9,33€ 20,00% 11,20€ 

2865 Grande boite rouge/bleu 16,50€ 20,00% 19,80€ 

2866 Boite moyenne/hexagonale 9,25 C 20,00% 11,10€ 

2867 Pot a crayons 8,42€ 20,00% 10,10 C 

2868 Papier Yuzen poisson/grues/cerisier 10,00 C 20,00% 12,00€ 

2869 Marque page poisson/bal/lapin/libellule 0,83€ 20,00% 1,00€ 

2870 Boite de 60 feuilles de notes JAPON 3,83€ 20,00% 4,60€ 

2871 Stickers 2,67 C 20,00% 3,20€ 

2872 Eventail en papier design bambou 7,50€ 20,00% 9,00€ 

2873 Eventail tissu design bambou/fleurs/papillons 9,75 C 20,00% 11,70€ 

2874 Eventail en tissu 15,00 C 20,00% 18,00 C 

2877 Trousse scolaire 5,83€ 20,00% 7,00€ 

2878 Porte monnaie pojagi 5,83 C 20,00% 7,00€ 

2879 Petit bowl Kasuri 11x5,3cm 4,96€ 20,00% 5,95€ 

2880 Bowl Kasuri 13 2x6.3cm 6,46 C 20,00% 7,75€ 

2881 Petit saladier Kasuri /SEIGAIIIA 8,63€ 20,00% 10,35 C 

2882 Bowl Seigaiha /Bol cérémoniePM 19,50€ 20,00% 23,40 C 

2883 Bowl Tayo Seigaiha 12.8x6.8cm 9,75 C 20,00% 11,70€ 

2884 Plat Seigaiha 25x3cm 23,42 C 20,00% 28,10 C 

2885 Plat Seigaiha 23x11.5cm 15,75€ 20,00% 18,90 C 
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2886 Saladier Burashi 24.5x7.5cm 19,50€ 20,00% 23,40€ 

2887 Petit saladier Burashi 17 5x7.5cm 12,92€ 20,00% 15,50€ 

2888 Bowl Burashi 12.8x6.8cm 9,75€ 20,00% 11,70€ 

2889 Plat Burashi 23€11.5cm 15,75 € 20,00% 18,90€ 

2890 Plat Yamasaku 35.5x16cm 26,25€ 20,00% 31,50€ 

2891 Assiette Yamasaku 21,579cm 18,75€ 20,00% 22,50€ 

2892 Petit saladier Yamasaku 16x6.5cm 14,25€ 20,00% 17,10€ 

2893 Plat Gaillet 21x5.2cm 7,88 € 20,00% 9,45 € 

2894 Bowl Cobalt /fleur de ligne 8,63€ 20,00% 10,35€ 

2895 Bowl cobalt 18.5x9cm 11,88€ 20,00% 14,25€ 

2896 Tasse cobalt 8.6x6.9cm Japon 6,96€ 20,00% 7,75€ 

2897 Baguette bambou Tchs-4 10/ 4,42€ 20,00% 5,30€ 

2898 Bowl Nezumi 16x7.7cm 7,21€ 20,00% 8,65 € 

2899 Bowl Nezumi 9.5x5.5cm 6,17 € 20,00% 7,40 € 

2900 Coupe Nezumi 6.5x9.6cm 6,54€ 20,00% 7,85€ 

2902 Bol cat Tayo blue/pink 6,96€ 20,00% 7,75 € 

2903 Tasse a the Oribe 6,46 € 20,00% 7,75 C 

2904 Tasse a the Gray 4,38€ 20,00% 5,25 € 

2905 Baguette carpe 5,25 € 20,00% 6,30€ 

2906 Plateau laque 39x29cm 12,00€ 20,00% 14,40€ 

2907 Plateau laque 30cm 14,25€ 20,00% 17,10€ 

2908 Bowl laque red/black 9.7x10cm 3,50€ 20,00% 4,20€ 

2909 Baguette carpe /fleurs 3,50€ 20,00% 9,20€ 

2910 Boite à the designs divers 6,75€ 20,00% 8,10€ 

2911-01 Baguette enfant panda noir 3,75€ 20,00% 4,50€ 

2911-02 Baguette enfant pig rouge 3,75€ 20,00% 4,50€ 

2911-03 Baguette enfant pig violet 3,75 € 20,00% 4,50€ 

2911-00 Baguette enfant panda rose 3,75 € 20,00% 9,50€ 

2912 Baguettes designs divers 4,92€ 20,00% 5,30 € 

2913 Gomme Kokeshi lucky cat 6,75€ 20,00% 8,10€ 

2917 Set des bols 16,50€ 20,00% 19,80 € 

2919 Set bowls 18,75 € 20,00% 22,50 € 

2920 Plat Soshun 35xI9cm 26,25€ 20,00% 31,50€ 

2921 Plat Soshun 29cm 22,50€ 20,00% 27,00 € 

2922 Porte baguettes origami rouge/noire/ blancheCHINE 2,75 € 20,00% 3,30 € 

2923 Bowl Soshun 25x8cm 28,50 € 20,00% 34,20€ 

2925 Plat oval Tajimi 27x2x21x5.5cm 16,50 € 20,00% 19,80€ 

2926 Plat Tajimi 30x6.5cm 19,50€ 20,00% 23,40€ 

2927 Plat Tajimi 30x22x2cm 13,50€ 20,00% 16,20€ 

2928 Set 2 bols 2 baguettes 15,83 € 20,00% 19,00€ 

2929 Boite a the laquée black/white 18,00 € 20,00% 21,60 € 

2930 Plat Tajimi 30x22x2x2cm 13,50 € 20,00% 16,20 € 

2931 Bowl en melamine noir 21.4x8cm 9,00 € 20,00% 10,80 € 

2932 Mugs Cat blue/pink 6,38 € 20,00% 7,65€ 

2933 Bowl noir en melamine creux CHINE 10,88€ 20,00% 13,05€ 

2934 Baguette bleu 5,25 € 20,00% 6,30 € 

2935 Catalogue LE RETOUR AUX SOURCES Seund ja Rhee 17,06€ 5,50% 18,00€ 

2936 Catalogue LA RIVIERE D'ARGENT Seund ja Rhee 9,48€ 5,50% 10,00€ 

2937 Cartes de costumes Coréens Corée 6,25€ 20,00% 7,50€ 

2938 Etiquette de bagage Corée 5,75 € 20,00% 6,90 € 

2939 Trousses tissus Corée 10,00 € 20,00% 12,00 € 

2942 Encens Rouleau Japonais court Lilas 2,92€ 20,00% 3,50€ 

2943 Carnet Corée tigre et pie 3,29 € 20,00% 3,95 € 

2944 Carnet Corée oiseaux 3,29€ 20,00% 3,95€ 

2945 Carte postale Corée tigre 0,92€ 20,00% 1,10 € 

2946 Carte postale Corée dragons dans les nuées 0,92€ 20,00% 1,10€ 

2947 Catalogue KOKDU 9,48€ 5,50% 10,00€ 

2948 ta calligraphie chinoise par la pratique 23,70 € 5,50% 25,00 € 

2949 Le secret du Céladon 7,68€ 5,50% 8,10€ 

2950 Le pansori: un art de la scène 17,06€ 5,50% 18,00€ 

2951 Petite philosophie des mandalas 6,54€ 5,50% 6,90€ 

2952 L'art de la Corée 14,69€ 5,50% 15,50€ 

2953 Les Coréens 7,58€ 5,50% 8,00€ 

25/06/2021 - 13/26 



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N°18 DU 15 JUILLET 2021 213 

TARIFICATION BOUTIQUE MUSEE DES ARTS-ASIATIQUES 

CODE LIBELLE PV HT TVA PV TTC 

2954 La fleur dans l'art du jardin 18,96€ 5,50% 20,00€ 

2955 Introduction au tantra bouthique 24,64 € 5,50% 26,00 € 

2956 L'arbre, le loir et les oiseaux 10,62€ 5,50% 11,20€ 

2957 Porte monnaie plusieurs coloris 4,17€ 20,00% 5,00€ 

2958 Pendentif norigae papillon plusieurs coloris 4,17€ 20,00% 5,00€ 

2959 Pendentif norigae double papillon plusieurs calmi 5,59 € 20,00% 6,70€ 

2960 Memoires d'une reine de Corée 7,11€ 5,50% 7,50€ 

2961 Tee shirt GRIS manches courtes homme 10,00€ 20,00% 12,00€ 

2962 Tee shirt NOIR manches courtes femme 10,00€ 20,00% 12,00€ 

2963 Catalogue INTERIEUR CORÉEN 23,70€ 5,50% 25,00€ 

2964 Plaquette Seund Ja Rhee 1,90€ 5,50% 2,00€ 

2965 Bague ethnique argent 6,5 grs Thailande 20,67 € 20,00% 24,80€ 

2966 Bague ethnique argent 6,7 grs Thailande 23,75€ 20,00% 28,50€ 

2967 Bague ethnique argent 9,4 ers Thailande 29,00€ 20,00% 34,80€ 

2968 Bague ethnique argent 9,7 grs Thailande 30,00€ 20,00% 36,00€ 

2969 Bague ethnique argent 14,9 grs Thailande 46,00€ 20,00% 55,20€ 

2970 Bagues spirale/nature argent 8,5 grs Thailande 26,25€ 20,00% 31,50€ 

2971 Bague spirale en argent 3,9 grs Thailande 12,08 € 20,00% 14,50€ 

2972 Bague creation argent 11,70 grs Thailande 36,08€ 20,00% 43,30€ 

2973 Bagues creation/nature argent 8,2 grs Thailande 25,42€ 20,00% 30,50€ 

2974 Bague creation argent 7,5 ers Thailande 23,17€ 20,00% 27,80€ 

2975 Bague nature argent 13 grs Thallande 40,08 C 20,00% 48,10€ 

2976 Boucles oreilles ethniques argent 8,9 grs Thailand 27,42€ 20,00% 32,90€ 

2977 Boucles oreilles ethniques argent 7,2 grs Thail 26,50€ 20,00% 31,80 € 

2978 Boucles oreilles ethniques/nature argent 4,4grs 13,33 € 20,00% 16,00€ 

2979 Boucles oreilles ethniques argent 1,6grs Thailande 5,83 C 20,00% 7,00€ 

2980 Boucles oreilles spirales argent 5,6grs Thailande 17,33€ 20,00% 20,80€ 

2981 Boucles oreilles spirales argent 2,5 grs Thailande 7,92€ 20,00% 9,50€ 

2982 Boucles oreilles nature argent 10,7 grs Thailande 33,00€ 20,00% 39,60€ 

2983 Boucles oreilles nature argent 7,5 grs Thailande 23,17€ 20,00% 27,80€ 

2984 Boucles oreilles nature argent 4,5 grs Thailande 13,92€ 20,00% 16,70€ 

2985 Boucles oreilles nature/creation argent 3,4 us Th 10,50€ 20,00% 12,60€ 

2986 Boucles oreilles creation argent 6,7 grs Thailande 20,67€ 20,00% 24,80€ 

2987 Bracelet argent 6,6 grs Thailande 20,42€ 20,00% 24,50€ 

2988 Bracelet argent 14,9 grs Thailande 39,58€ 20,00% 47,50€ 

2989 Bracelet argent 19,5 grs Thailande 53,75€ 20,00% 64,50€ 

2990 Bracelets argent 8,9 grs Thailande 27,42€ 20,00% 32,90€ 

2991 Bracelet argent 7,3 grs Thailande 22,50€ 20,00% 27,00€ 

2992 Bracelets argent 8,2 grs Thailande 25,25€ 20,00% 30,30€ 

2993 Echarpe batik fait main Indonesie 20,83 € 20,00% 25,00€ 

2994 Marque page cuir fait main Indonesie 2,50€ 20,00% 3,00€ 

2996 Petite assiettes bleu de Nimes 9x1,5cm 2,92€ 20,00% 3,50 C 

2997 Plat 25.7x3cm bleu de Rimes 11,67 € 20,00% 14,00 € 

2998 Porte baguettes galet marron/carpes 2,92€ 20,00% 3,50€ 

2999 Bol aval cobalt bleu 8,75 € 20,00% 10,50 € 

3001 Plat cobalt bleu 17x4.9cm 7,08€ 20,00% 8,50€ 

3002 Baguettes grue origami 2,50 € 20,00% 3,00€ 

3003 Bol chat divers coloris 4,58€ 20,00% 5,50 C 

3004 Saladier Minoyaki marron/moyen 23.5x8cm 13,75€ 20,00% 16,50€ 

3005 Saladier Minoyaki marron/grand 28x8cm 18,33€ 20,00% 22,00€ 

3006 Bols poisson rouge 13.2x6.8cm 4,513€ 20,00% 5,50€ 

3007 Bols poisson bleu / rouge 16x8.5cm 6,25 € 20,00% 7,50€ 

3008 Plat blanc/vert 6,25€ 20,00% 7,50€ 

3009 Bols Soshun 13x6cm 7,08€ 20,00% 8,50€ 

3010 Plat Soshun 22.9x22cm 17,92 € 20,00% 21,50€ 

3011 Plat Soshun 19x19cm 9,58€ 20,00% 11,50€ 

3012 Set 4 bols /etoile/vague 15x6.5cm 18,33€ 20,00% 22,00€ 

3013 Pelle ronde GM 5,83 € 20,00% 7,00€ 

3014 Cuillère a riz corne blonde et bois 14,17€ 20,00% 17,00€ 

3015 Cuillère a riz corne noire et bois 12,50€ 20,00% 15,00€ 

3016 Cuillère à thé "Che Pha" en corne claire 3,75€ 20,00% 4,50 € 

3017 Fourchette /cuillère Kokeshi violet/vert 4,00€ 20,00% 4,80€ 

3018 Dessous de verres tissus personnalisés 10,42€ 20,00% 12,50€ 
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3019 Baguettes Kokeshi violet/vert 4,58€ 20,00% 5,50 € 

3020 Boite à the noire 100 grm 5,83€ 20,00% 7,00 C 

3020-01 Boîte à thé rouge 100grm 5,83 C 20,00% 7,00 C 

3020-02 Boite à thé tache verte 100 grm 5,83€ 20,00% 7,00 C 

3022 Eventail Corée oiseaux/bambou 12,50 C 20,00% 15,00€ 

3023 Eventail tissus lundale violefffleurs de pruniers 11,25 C 20,00% 13,50€ 

3024 Boite à thé 90gr papier japonais 3,75 C 20,00% 9,50€ 

3025 Lapin rond 8,50 C 20,00% 10,20€ 

3026 Tasse dégradées brouillard MARRON 6,25 C 20,00% 7,50 C 

3026-01 Tasse dégradées brouillard noire 6,25 C 20,00% 7,50 C 

3027 Assiette en porcelaine 11,67 C 20,00% 14,00 C 

3028 Bol noir dessin blanc 9,83€ 20,00% 11,80 C 

3029 Assiette Awase dessins bleu 18,33€ 20,00% 22,00 C 

3030 Theière Nagomi 0.5501 49,00 C 20,00% 58,80 C 

3031 Set de gommes Kokeshi 5,92€ 20,00% 6,50 C 

3032 Pochettes anses en perles tissu divers coloris 7,50 C 20,00% 9,00 C 

3033 Bague creation en argent Thailande 20,67€ 20,00% 24,80€ 

3034 Bague creation argent Thailande 25,92 C 20,00% 31,10 C 

3035 Boucles d'oreilles nature en argent Thailande 11,25€ 20,00% 13,50€ 

3036 Bracelet souple en argent 8,8gr Thallande 27,50 C 20,00% 33,00 C 

3037 Bracelet souple en argent chainettespendentif 7,13g 24,00€ 20,00% 28,80 C 

3038 Maneki Neko en porcelaine grand modèle 15,83 C 20,00% 19,00 C 

3039 Mugs 3 jarres Guimet 9,17 C 20,00% 11,00 C 

3090 Coupelle 3 jarres Guimet 7,50 C 20,00% 9,00€ 

3041 Plateau Pm Jarres 15,83 C 20,00% 19,00€ 

3042 Eventail tissus Pogaji bleu 12,08 C 20,00% 14,50 C 

3093 Trousse scolaire tissu divers coloris 4,58 C 20,00% 5,50 C 

3099 Trousse scolaire tissu/broderies divers coloris 4,58 C 20,00% 5,50€ 

3045 Trousse maquillage divers coloris 7,08 C 20,00% 8,50 C 

3046 Coffret Kanji Oboe edition JLPT N5 13,33€ 20,00% 16,00 C 

3097 Coffret Kanji Oboe °digon limitée/luxe 17,50€ 20,00% 21,00€ 

3048 Housse de coussins block printing 8,33€ 20,09% 10,00 C 

3049 Nappes block printing 29,17€ 20,00% 35,00 C 

3050 Echarpes soie Warli/Mithila 16,67€ 20,00% 20,00 C 

3051 Lampe en terre d'Orissa 7,08 C 20,00% 8,50€ 

3056 Bougeoirs en papier maché 6,67 C 20,00% 8,00 C 

3058 Peinture Mithila PM 9,17 C 20,00% 11,00 C 

3060 Peintures Mithila GM 32,50 C 20,00% 39,00 C 

3064 Dépliant la vie ne sera plus jamais la meme 1,92€ 5,50% 1,50 C 

3065 Bol bleu fleurs cerisier 7,50 C 20,00% 9,00 C 

3066 Saladier bleu fleurs cerisier 20,83 C 20,00% 25,00 C 

3067 Bol porcelaine 8,33 C 20,00% 10,00 C 

3068 Bol brun/point blanc 7,92€ 20,00% 9,50 C 

3069 Bol rouge 10,00 C 20,00% 12,00 C 

3070 Bol evasé 12,50 C 20,00% 15,00 C 

3071 Boite hexagonale noire/rouge 37,50 C 20,00% 95,00€ 

3072 Boite rectangulaire rouge libellule coquille oeuf 25,00 C 20,00% 30,00 C 

3073 Bols matcha handmade 19,17€ 20,00% 23,00 C 

3074 set 4 bols kotoburi 21,67 C 20,00% 26,00€ 

3075 Plat sushis 20,00 C 20,00% 24,00 C 

3076 Saladier cobalt GM 15,83€ 20,00% 19,00 C 

3077 bol bleu GM 16,67 C 20,00% 20,00€ 

3078 Plat sushis PM 12,50 C 20,00% 15,00€ 

3079 Saladier cobalt PM 13,33€ 20,00% 16,00 C 

3080 Boucles oreilles ethniques en argent Thailande 30,42 C 20,00% 36,50€ 

3081 Boucles oreilles ethniques en argent Thailande 26,25 C 20,00% 31,50 C 

3082 Colliers en argent 11/13 grs Thailande 92,08€ 20,00% 50,50 C 

3083 Colliers en argent 13/14 grs Thailande 42,50 C 20,00% 51,00€ 

3064 Pics à cheveux libellule laquée divers coloris 12,50 C 20,00% 15,00€ 

3085 Porte encens en pierre 14,17€ 20,00% 17,00 C 

3086 Porte cartes visites feuille ginko 13,33 C 20,00% 16,00 C 

3087 Boucles oreilles ethniques en argent 9,4 grs Thail 29,17 C 20,00% 35,00 C 

3088 Bols dragon plusieurs coloris 9,17 C 20,00% 11,00€ 
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3089 Tasses plusieurs coloris t main 8,33 C 20,00% 10,00€ 

3090-01 Vase fait mains japon bleu 10,00 C 20,00% 12,00 C 

3090-02 Vase fait mains japon rouge 1Q00€ 20,00% 12,00 C 

3090-03 Vase fait mains japon bleu octogonal 10,00€ 20,00% 12,00€ 

3090-04 Vase fait mains japon bleu noir 10,00€ 20,00% 12,00€ 

3091 Petit saladier bleu oribe 11,67 C 20,00% 14,00 C 

3092 Plat bleu oribe 9,17 C 20,00% 11,00 C 

3093 bol matcha GMODELE 26,67 C 20,00% 32,00 C 

3093-502 Bol matcha fait main 26,67€ 20,00% 32,00 C 

3094 Bol dessin crabe 900m1 7,50 C 20,00% 9,00 C 

3090-987 Bol decor crabe poisson 800 ml 10,00€ 20,00% 12,00 C 

3095 Catalogue MM Cendre et Lumière Minjung Kim 17,06 C 5,50% 18,00 C 

3096 Catalogue TRACES Minjung Kim 33,18€ 5,50% 35,00 C 

3097 Petit Catalogue Minjung Kim 5,69€ 5,50% 6,00€ 

3098 Feuille papier artisanalle 4,17€ 20,00% 5,00€ 

3099 Le Maitre de Thé - Yasushi (noué 6,35€ 5,50% 6,70€ 

3100 L'esprit Indomptable 11,28€ 5,50% 11,90 C 

3101 Bushidô Le code du Samouraï 18,86€ 5,50% 19,90€ 

3102 Cuillère à thé bois rouge 3,75€ 20,00% 4,50€ 

3103 Baguettes (Cuillère à thé) torsadées 4,58€ 20,00% 5,50 C 

3104 Eventail japonais en papier 11,25€ 20,00% 13,50 C 

3105 DADA Hokusai Hiroshige 7,49€ 5,50% 7,90 C 

3106 La méditation pour les enfants 15,07 C 5,50% 15,90 C 

3107 Mltsou rêve du japon 17,06 C 5,50% 18,00 C 

3108 Young Samourai La voie du Guerrier 19,22€ 5,50% 15,00 C 

3109 Contes et Legendes Les Samourals 7,58 C 5,50% 8,00 C 

3110 L'âme des Samourais 15,07 C 5,50% 15,90 C 

3111 Le Samoural et les 3 brigands 17,06€ 5,50% 18,00€ 

3112 Au temps des samourais 15,64€ 5,50% 16,50 C 

3113 Le dit des Heiké 21,61€ 5,50% 22,80 C 

3114 Clefs Magiques haikus 20,85 C 5,50% 22,00 C 

3115 Kim; Le livre du Dedans 9,19€ 5,50% 9,70 C 

3116 Wabi-sabl 15,64€ 5,50% 16,50 C 

3117 Petit recueil de pensées Zen 10,33 C 5,50% 10,90 C 

3118 Petit recueil des pensées Hindouistes 10,33 € 5,50% 10,90 C 

3119 Petit recueil de pensées Taoistes 10,33€ 5,50% 10,90 C 

3120 Catalogue Samouraï 23,70€ 5,50% 25,00€ 

3121 Sous chemise Hokusai Fleurs 3,75 C 20,00% 4,50 C 

3122 MP dit du Genil Le Pavillon 0,75€ 20,00% 0,90€ 

3123 Magnet Coree Tigre et la Pie 3,17€ 20,00% 3,80€ 

3124 Les Jardins des Alpes Maritimes Tresors de la Côte 28,44 C 5,50% 30,00€ 

3125 L'ancien Bagne du port de Nice 11,37€ 5,50% 12,00€ 

3126 Giacometti L'ouvre ultime 26,54 C 5,50% 28,00€ 

3127 Giacometti l'ouvre ultime (petit catalogue) 9,48€ 5,50% 10,00 C 

3128 Ashayer par Kares le Roy 55,92 C 5,50% 59,00 C 

3129 Vie du thé Esprit du thé 6,64€ 5,50% 7,00 C 

3130 L'Ikebana pas à pas 23,70 C 5,50% 25,00€ 

3131 Sous chemise Houkusaï Mont Fudji 3,75€ 20,00% 9,50€ 

3132 Catalogue Un Monde Secret 9,48€ 5,50% 10,00 C 

3133 Ikebana Kikuto Sakagawa 18,77€ 5,50% 19,80 C 

3134 Coffret Kanji Oboe1PLT9 n'un niveau 13,33€ 20,00% 16,00 C 

3135 BO argent ethnique 12,20grs 39,75 C 20,00% 47,70 C 

3136 Tour de cou Dao Lek argent 9,5 grs 26,67 C 20,00% 32,00 C 

3137 Plateau carré laque/coquille 24,17 C 20,00% 29,00 C 

3138 Eventail noir/argent 13,33 C 20,00% 16,00 C 

3139 Eventail tissu rose/violet 15,00€ 20,00% 18,00 C 

3140 Chat porte bonheur Lucky cat jaune 7,50€ 20,00% 9,00 C 

3140-01 Lucky cat Hiboux porte bonheur rouge 7,50 C 20,00% 9,00 C 

3190.02 Lucky hibou porte bonheur or 7,50 C 20,00% 9,00 C 

3190-03 Lucky cat chat porte bonheur violet 7,50€ 20,00% 9,00 C 

3190-04 Lucky cat chat porte bonheur rose 7,50€ 20,00% 9,00 C 

3141 Bols porcelaine 7,50 C 20,00% 9,00 C 

3192 Mug thé+passoire 14,17€ 20,00% 17,00 C 
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3143 Bol burashi 24x5x7cm 17,50€ 20,00% 21,00€ 

3149 Bol laqué 10x8x6cm 5,00€ 20,00% 6,00€ 

3145 Bols divers 9,17€ 20,00% 11,00€ 

3146 bol cosmo G modela 24x8cm 18,33€ 20,00% 22,00€ 

3147 Plat gris/vert 40x11cm 40,00€ 20,00% 48,00€ 

3148 coupe fait main G Modele 27,50 C 20,00% 33,00€ 

3199 Bol blanc 7,08€ 20,00% 8,50€ 

3150 Marque page dragon détail jupe broderie et soie 0,75€ 20,00% 0,90€ 

3151 Marque page Kim Hong -do 0,75€ 20,00% 0,90€ 

3152 Porte baguette poisson en corne /os Indonésie 3,17€ 20,00% 3,80€ 

3153 Porte baguette poisson rond en corne/os 3,67 € 20,00% 9,40 € 

3159 Couvert pince de crabe corne noire 23,33 C 20,00% 28,00 C 

3155 Grand couvert rond en corne laquée rouge 90,00€ 20,00% 48,00 C 

3156 Petit couvert pince de crabe corne noire /bois 18,33€ 20,00% 22,00€ 

3157 Cuillère à riz en corne 15,00€ 20,00% 18,00 C 

3158 Cuillère a café corne et os 9,17€ 20,00% 5,00€ 

3159 Coupelle ovale en corne noire PM 20,83€ 20,00% 25,00 C 

3160 Coupelle ovale en corne noire GM 32,50€ 20,00% 39,00€ 

3161 Cuillère à café ronde en corne et laque rouge 7,50 C 20,00% 9,00 C 

3162 Cuillère à café ronde et bois de rose 5,00 C 20,00% 6,00 C 

3163 Dessous de bouteille rond ou carré 15,00 C 20,00% 18,00€ 

3164 Bracelet ouvert en corne noire et laqué 21,67€ 20,00% 26,00€ 

3165 Broche en corne noire 14,17€ 20,00% 17,00€ 

3166 Broche arbre en corne different coloris 20,00€ 20,00% 24,00 C 

3167 Couvert louche en corne 21,67€ 20,00% 26,00€ 

3171 Mini bol en pierre motif bambou 7,50 C 20,00% 9,00 C 

3172 Boite rectangulaire rosace Japonaise 28,33 C 20,00% 34,00 C 

3173 Bracelet elliptique corne noire 20,00 C 20,00% 24,00€ 

3174 Collier cube en corne 58,33 C 20,00% 70,00 C 

3175 Bracelet bois different coloris 15,00 C 20,00% 18,00 C 

3176 Manchette sabot de buffle 43,33 C 20,00% 52,00 C 

3177 Pendentif 3 griffe en sabot de buffle 30,00 C 20,00% 36,00 C 

3178 Gobelet Tokusa céladon 8,17€ 20,00% 9,80 C 

3179 Bol thé Tokusa bleu 8,00€ 20,00% 9,60 C 

3180 Gobelet Aquaplantes 8,17€ 20,00% 9,80€ 

3181 Gobelet taillé turquoise 9,67€ 20,00% 11,60 C 

3182 Gobelet facettes brun 12,00 C 20,00% 14,40€ 

3183 Bol marcha PM céladon 10,50 C 20,00% 12,60 C 

3184 Gobelet GM Céladon 9,67€ 20,00% 11,60€ 

3185 Gobelet noir bande Tako 7,67 C 20,00% 9,20 C 

3186 Coupe GM Hana Tokusa 28,33 C 20,00% 34,00€ 

3187 Théière boule claire Japon 54,83 C 20,00% 65,80€ 

3188 Boite à thé DARUMA/MANEKI Japon 9,50 C 20,00% 11,40€ 

3189 Gobelet Sencha couleurs 7,25 C 20,00% 8,70€ 

3190 Gobelet Yokoi 6,33€ 20,00% 7,60€ 

3191 Bols à riz blanc bleus assortis 8,17€ 20,00% 9,80€ 

3192 Boite matcha résine 12,00 C 20,00% 14,40€ 

3193 Poupée different modèles 6,50 C 20,00% 7,80€ 

3194 Culbito assortis 4,67€ 20,00% 5,60€ 

3195 Set origami cartes 10,00 C 20,00% 12,00 C 

3196 Set de 3 ballons 5,83€ 20,00% 7,00€ 

3197 Livre orgami NEko/autre 23,33 C 20,00% 28,00€ 

3198 Plat rectangulaire Vert d'Esteng (lapon) 22,67€ 20,00% 27,20 C 

3199 Bol noir gouttes brunes (Japon)céramique 10,67 C 20,00% 12,80€ 

3200 Vase tube vert d'Esteng grès (lapon) 25,00 C 20,00% 30,00 C 

3201 Plat rectangulaire outremer (Japon) 16,00 C 20,00% 19,20 C 

3202 Plat rectangulaire Nuage bleu (Japon) 31,17€ 20,00% 37,40 C 

3203 Assiette Bleu/blanc (lapon) 11,50 C 20,00% 13,80 C 

3204 Nat rectangulaire turqoise (Japon) 18,33€ 20,00% 22,00 C 

3205 Bol Ume bleu (Japon) 9,67 C 20,00% 11,60 C 

3206 Poupée boule chouette PM 7,33€ 20,00% 8,80 C 

3207 Porte carte Chirimen(tissus Japonais broderie) 8,17€ 20,00% 9,80€ 

3208 Théière Chang 700cc Céladon vert/ivoire Vietnam 45,00€ 20,00% 54,00 C 
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3209 Bol émail craquelé vert céladon 8,00€ 20,00% 9,60€ 

3210 Bol émail craquelé Ivoire 6,67 € 20,00% 8,00 € 

3211 Théière Nok 700cc émail craquelé VertCéladon /Ivoi 45,00€ 20,00% 59,00€ 

3212 Coupelle pétale vert jade 6,67 C 20,00% 8,00€ 

3213 Mug long mat 3 couleurs Vietnam 10,00€ 20,00% 12,00€ 

3214 Théière cylindique 1000cc vert Jade Vietnam 60,00€ 20,00% 72,00€ 

3215 Bol jupe vert (Vietnam)céramique 7,50€ 20,00% 9,00€ 

3216 Cuillère messure thé dif couleurs / bambou/corne 6,67€ 20,00% 8,00 C 

3217 Cahier bleu Celigraphie 6,96 C 20,00% 8,35€ 

3218 Petite architecture de Nice français 7,58 C 5,50% 8,00 C 

3219 Petite histoire de l'architecture Anglais 7,58 C 5,50% 8,00€ 

3220 Calligraphie Japonaise Kea Yokoyama 15,17€ 5,50% 16,00 C 

3221 Boucle oreilles grand rond argent thailande 30,17 C 20,00% 36,20€ 

3222 Boucle oreilles ethénique petit éventail argent Th 14,08€ 20,00% 16,90€ 

3223 Boucle oreilles ethenique demi balancier thailande 19,17 C 20,00% 23,00€ 

3224 Boucles oreilles cadenas de l'âme Thailande 21,42€ 20,00% 25,70€ 

3225 Boucles oreilles boule torsadée argent thailande 22,25 C 20,00% 26,70€ 

3226 Boucle oreilles rond avec fleurs incruste thailand 22,54€ 20,00% 27,05 C 

3227 Boucle oreille origami argent Thailande 7,17 C 20,00% 8,60€ 

3228 Boucles oreilles grand eventalls thailande 21,92€ 20,00% 26,30 C 

3229 Boucle oreille grand spirales Thailande 31,58€ 20,00% 37,90 C 

3230 Boucle oreille libelule et fleurs Thallande 20,08€ 20,00% 24,10 C 

3231 Boucle oreille fleurs argent ou boule lisse 16,00 C 20,00% 19,20 C 

3232 Bague spirale taille 1 15,17€ 20,00% 18,20 C 

3233 Bague spirale taille 2/3 argent thailande 16,58 C 20,00% 19,90 C 

3234 Bague avec 3 spirale argent Thallande 26,58 C 20,00% 31,90 C 

3235 Bague spirale GMargent Thailande 30,58 C 20,00% 36,70 C 

3236 Bague decoupée argent Thailande 21,25 C 20,00% 25,50€ 

3237 Bague poisson argent Thailande 21,58 C 20,00% 25,90€ 

3238 Bague grosse fleur argent Thailande 22,50 C 20,00% 27,00€ 

3239 Bracelet rigide 45,67€ 20,00% 54,80€ 

3241 Bracelet 5 perles argent Thailande 32,50 C 20,00% 39,00€ 

3242 Bracelet 7 perle argent thailande 40,67€ 20,00% 48,80 C 

3243 Collier I boule pendentif argent 24,17 C 20,00% 29,00€ 

3244 collier plusieurs perles ovales 50,83€ 20,00% 61,00€ 

3295 Kokeshi Fuji San 36,25 C 20,00% 43,50€ 

3246 Kokeshi Tadeka Shingen 30,83€ 20,00% 37,00€ 

3297 Kokeshi Tornoshiraga 45,83€ 20,00% 55,00€ 

3248 Kokeshi Towani 75,00€ 20,00% 90,00 C 

3249 Kokeshi Ninja 25,33 C 20,00% 30,40 g 

3250 Kokeshi Hanadoyori 29,17€ 20,00% 35,00 C 

3251 Kokeshi Waka Samorai 25,33 C 20,00% 30,90C 

3252 Kokeshi Gokigen 31,00€ 20,00% 37,20 C 

3253 Furoshiki Maneki neko 8,33 g 20,00% 10,00 C 

3254 Tenegui kachuu 12,50€ 20,00% 15,00€ 

3255 Porte baguette Daruma 5,83€ 20,00% 7,00€ 

3256 Porte baguette Tanuki 4,58C 20,00% 5,50€ 

3257 Ensemble deux bols argent et doré 52,50 C 20,00% 63,00€ 

3258 Boucle oreilles fleurs et anneaux argent Thailande 25,08C 20,00% 30,10€ 

3274 Chaine en argent 29,17 C 20,00% 35,00€ 

3275 Pendentif Quartz rutile ou Malachite 45,83 C 20,00% 55,00 C 

3276 Pendentif argent et egathe mousse/oeil du tigre 45,00 C 20,00% 54,00€ 

3277 Pendentif Quartz Tourmaline 54,17€ 20,00% 65,00€ 

3278 Pendentif argent Jaspe rouge 37,50 C 20,00% 45,00€ 

3279 Pendentif argent et Jaspe 45,83 C 20,00% 55,00 C 

3280 Pendentif argent tabradorite ovale 45,83 C 20,00% 55,00 C 

3281 Pendentif perle ou Pierre Larimar 37,50 C 20,00% 45,00 g 

3282 Pendentif argent et perles ou Dentrite opale 29,17 C 20,00% 35,00€ 

3291 Bague argent 45,83€ 20,00% 55,00€ 

3295 Bague argent et Cormaline 37,50€ 20,00% 45,00 C 

3298 Bague argent Amethyste 31,67 C 20,00% 38,00€ 

3299 Mes chats écrivent des Haïkus 11,37€ 5,50% 12,00€ 

3300 ISE POÉTESSE ET DAME DE COUR 16,11€ 5,50% 17,00 C 
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3301 Soseki oreiller herbe 21,80€ 5,50% 23,00€ 
3302 Petit manuel pour ecrire des haïku 7,20€ 5,50% 7,60€ 
3303 113 Ors d'Asie 33,18 € 5,50% 35,00 € 
3304 Laoshu un monde simple et tranquille 24,64 € 5,50% 26,00 € 
3305-001 Boite carte visite bois merisier/nacre Corée héron 15,83€ 20,00% 19,00€ 
3305-002 Boite carte de visite bois /nacre coloré Corée 15,83€ 20,00% 19,00 € 
3307 Assiettes Japonaise PM 6,67€ 20,00% 8,00€ 
3308 Eventail japonais papier et bambou Geisha 17,50€ 20,00% 21,011€ 
3309 Eventail papier et bambou carpe 15,83€ 20,00% 19,00€ 
3310 Boite à thé japonaise PM 5,83€ 20,00% 7,00€ 
3311 Baguettejaponaise bleue bambou 3,75€ 20,00% 4,50€ 
3312 Furoshikl en coton japonais 12,50€ 20,00% 15,00€ 
3313 Carnet japonais 6,67€ 20,00% 8,00€ 
3314 Tee shirt calligraphié 16,67 € 20,00% 20,00 € 
3315 te guide de conversation enfant Japonais 8,44€ 5,50% 8,90€ 
3316 Assiette plate céramique Japon 7,50€ 20,00% 9,011€ 
3317 Bol Japon blanc /BLEU 6,67€ 20,00% 8,00€ 
3318 Hiboux porte bonheur ou chat 7,92€ 20,00% 9,50€ 
3319 La Mongolie de Gengis Khan 42,65€ 5,50% 45,00€ 
3320 Catalogue Sourie de vie 9,48 € 5,50% 10,00€ 
3321 Catalogue Souffle de vie +lithographie 37,91€ 5,50% 40,00€ 
3322 Kirigami petit theatre Japonais 23,70 € 5,50% 25,00 € 
3323 Bonne nuit Tsuki-San 12,80€ 5,50% 13,50€ 
3324 Akiko l'amoureuse 9,00€ 5,50% 9,50€ 
3325 Haïkus du chat 5,69€ 5,50% 6,00€ 
3326 Contes d'une grand-mère Japonaise 7,11€ 5,50% 7,50€ 
3327 Contes d'une grand- mère Chinoise 7,11€ 5,50% 7,50€ 
3328 Madame MO les fruits et légumes Japonais 16,59€ 5,50% 17,50€ 
3329 Le conte du coupeur de bambous 17,06€ 5,50% 18,00€ 
3330 Toile de Dragon 7,11€ 5,50% 7,50€ 
3331 Mémoire d'un lutteur de sumô 8,53€ 5,50% 9,00€ 
3332 Le masque du Samouraï 8,06 € 5,50% 8,50€ 
3333 Le plus clair de la lune 8,06 € 5,50% 8,50€ 
3334 Feuille origami 15x15 12,50€ 20,00% 15,00€ 
3335 Boite libélules pierre GM 23,33€ 20,00% 28,00€ 
3336 Pic a cheveux corne noir libélulle 12,50 C 20,00% 15,00€ 
3337 Pic a cheveux corne claire libélulle 13,33 € 20,00% 16,00 € 
3338 Contes d'une grand mère vietnamienne 7,11€ 5,50% 7,50€ 
3339 Tasse marron grès (Japon) 6,67 € 20,00% 8,00 C 
3340 Assiette marron PM 6,67 € 20,00% 8,00€ 
3341 Bol noir/blanc étoilé 9,17€ 20,00% 11,00€ 
3342 Coupe céramique noire 20,83€ 20,00% 25,00€ 
3343 Bol fond noir japonais céramique 9,67€ 20,00% 11,60€ 
3353 Pendentif argent/Malachite/rubis zoisite 23,33€ 20,00% 28,00€ 
3354 Pendentif argent/quartz 21,67€ 20,00% 26,00€ 
3356 Bague argent/Modalvite 54,17 € 20,00% 65,00€ 
3359 Pendentif argent/Ambre brute 54,17€ 20,00% 65,00€ 
3362 Pendentif argent/bronzite 25,00€ 20,00% 30,00 € 
3365 Pendentif argent/Jaspe feuille 37,50€ 20,00% 45,00€ 
3367 Bague /pendentif argent/pierre de lune 37,50€ 20,00% 45,00€ 
3370 Bague argent/Amethyste 29,17€ 20,00% 35,00€ 
3379 Boucles oreilles argent et Amethyste ou onyx noire 45,83€ 20,00% 55,00€ 
3380 Boucle oreille argent et Agathe 37,50€ 20,00% 45,00€ 
3385 Bague argent anneau 45,83€ 20,00% 55,00€ 
3388 Ciseaux forme catana 24,92€ 20,00% 29,90 C 
3389 Coffret bol céro ie/fouet/cuillère 46,67€ 20,00% 56,00€ 
3390 Assiette plate fleurs de ligne/cerisier 12,50€ 20,00% 15,00€ 
3391 Baguette enfant rouge 1,08€ 20,00% 1,30€ 
3392 Calligraphie chinoise sur soie 22,50 € 20,00% 27,00€ 
3393 Pinceau You feng Cuizhu 10mm 10,00 € 20,00% 12,00€ 
3394 Apprendre la calligraphie chinoise en s'amusant 11,37 € 5,50% 12,00€ 
3395 Des Eléphants et des hommes 36,97€ 5,50% 39,00€ 
3396 Larousse Comment créer et entretenir vos Bonsaïs 19,81 € 5,50% 20,90€ 
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3397 Kyat° Yasunari Kawabata 5,88E 5,50% 6,20 € 

3398 L'usage du monde Bouvier Nicolas 10,43 C 5,50% 11,00€ 

3399 Le Palanquin des larmes 6,92€ 5,50% 7,30 C 

3900 Les Délices de Tokyo 16,59€ 5,50% 17,50 € 

3401 Mon chat fait tout comme moi 12,99 C 5,50% 13,70 C 

3402 Le rat m'a dit 6,16€ 5,50% 6,50€ 

3403 Akiko la malicieuse 9,48€ 5,50% 10,00€ 

3004 Un goûter au mont Fuji 13,74€ 5,50% 14,50 C 

3405 Fais du yoga Petit panda et sa maman 9,38 C 5,50% 9,90 C 

3406 Première neige sur le mont Fuji 15,17 C 5,50% 16,00 C 

3407 A pied sur le Tokaidg 10,43 C 5,50% 11,00 C 

3408 Les belles endormies 14,69 C 5,50% 15,50 C 

3009 Aieeyaaal Apprenez le chinoisa la dure 13,93 C 5,50% 14,70€ 

3410 Les liens qui unissent les Thaïs 18,72 C 5,50% 19,75 C 

3411 Les Dieux qui unissent les Chinois 19,91 C 5,50% 21,00 C 

3412 100 Questions sur le Cambodge 16,92 C 5,50% 17,85€ 

3913 Priva 13,93€ 5,50% 19,70€ 

3014 Malaisie,un certain regard 19,91 C 5,50% 21,00 C 

3415 Gweilo revit d'une enfance Hongkongaise 17,06 C 5,50% 18,00 C 

3916 Trois autres Malaisie 17,87 C 5,50% 18,85 C 

3417 En route pour l'Indonésie 18,72 C 5,50% 19,75 C 

3418 L'Asie rayée d'Yves Saint Laurent 30,33 C 5,50% 32,00 C 

3419 Rencontre Mediative Graniou 9,48€ 5,50% 10,00€ 

3420 Carte postale Toni 0,83 C 20,00% 1,00 C 

3421 Carte postale crane hiver 1,67 C 20,00% 2,00€ 

3021-001 Carte postale crane printemps 1,67 C 20,00% 2,00 C 

3421-002 Carte postale crane Eté 1,67 C 20,00% 2,00 C 

3021-003 Carte postale cane Automne 1,67 C 20,00% 2,00 C 

3922 Carte postale rêve de chat hiver 2,92 C 20,00% 3,50 C 

3422-001 Carte postale rêve de chat Printemps 2,92 C 20,00% 3,50€ 

3922-002 Carte postale rêve de chat Eté 2,92 C 20,00% 3,50 C 

3422-003 Carte postale rêve de chat Automne 2,92€ 20,00% 3,50 C 

3923 Bol bleu Japonais divers desing 8,17€ 20,00% 9,80 C 

3424 Théière 11200 libellule 104,17 C 20,00% 125,00€ 

3425 Théière Japonaise 1 I 200 noire fonte 112,50 C 20,00% 135,00€ 

3926 Poupée Japonaise porte clés 5,42€ 20,00% 6,50 C 

3427 Coupelle Fleurs de cerisier 4,58€ 20,00% 5,50 C 

3928 Kimono sole Tae and Dye 125,00€ 20,00% 150,00€ 

3029 Kimono soie 108,33 C 20,00% 130,00 C 

3430 Kimono soie fourré laine polaire 125,00 C 20,00% 150,00 C 

3931 Tunique soie 56,67 C 20,00% 68,00 C 

3432 Sarée frangées Inde 25,00 C 20,00% 30,00 C 

3933 Sarée shibori 18,33 C 20,00% 22,00 C 

3434 Porte clé Elephant avec fils de soie 12,50 C 20,00% 15,00 C 

3935 Robe Pria soie 66,67 C 20,00% 80,00 C 

3436 Manteau soie 125,00 C 20,00% 150,00 C 

3437 Catalogue photos 45,83 C 20,00% 55,00€ 

3438 Les belles endormies poche 5,59 C 5,50% 5,90 C 

3439 MP te dit du Genji 0,75€ 20,00% 0,90€ 

3440 Magnet Parvatti 3,17 C 20,00% 3,80 C 

3941 Dreams of the Orient Yves st Laurent 33,18€ 5,50% 35,00 C 

3492 Furoshiki 50x50 3,75€ 20,00% 4,50€ 

3943 Furoshiki polyester GM 33,33 C 20,00% 90,00€ 

3090 Furoshiki Coton GM 25,00 C 20,00% 30,00€ 

3995 Ance pour sac bambou ou PVC 8,33 C 20,00% 10,00 C 

3996 Carillon cloche Elephant 7,50 C 20,00% 9,00 C 

3997 Carillon cloche Phenix 7,50 C 20,00% 9,00 C 

3948 Téte émotion bronze 9 cm 26,67 C 20,00% 32,00€ 

3449 Téte d'émotion 15 cm 49,17 C 20,00% 59,00 C 

3950-0301 Eventail soie cerisiers 5,42 C 20,00% 6,50 C 

3450-0302 Eventail sakura bambou 5,92€ 20,00% 6,50 C 

3950-300 Eventail Fudji soie Japon 8,33 C 20,00% 10,00 C 

3450-305 Eventail Bambou Geisha sole Japon 8,33 C 20,00% 10,00€ 
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3451 Eventall sole cerisiers 5,42 € 20,00% 6,50€ 

3952 Eventall bleu 3,75 € 20,00% 4,50€ 

3453 Bol Japonais bleu 3,83 € 20,00% 9,60€ 

3454 Coffret deux bols +baguettes 9,17€ 20,00% 11,00€ 

3455 Plat à sushi 9,17€ 20,00% 11,00€ 

3456 Assiette Japonaise GM 13,25 € 20,00% 15,90€ 

3457 Grand plat 25,67€ 20,00% 30,80€ 

3458-0173 Bol chat rose lapon 6,63 € 20,00% 7,95 € 

3458-0174 Bol chat rose Japon 6,63 € 20,00% 7,95€ 

3459 Le voleur d'Estampes tome 1 12,56€ 5,50% 13,25€ 

3960 Le voleur d'Estampes tome 2 12,56 € 5,50% 13,25 € 

3961 Coloriage Yves Saint Laurent 4,74€ 5,50% 5,00€ 

3462 Carte postale Graniou/DONGBA 1,50€ 20,00% 1,80€ 

3462-001 Carte postale Bai Ming 1,25 € 20,00% 1,50 € 

3462-002 Carte postale Enfers et fantômes d'Asie 1,50€ 20,00% 1,80€ 

3962-003 Carte postale estampe musée 1,67 € 20,00% 2,00 € 

3463 Resonnance indienne 33,18€ 5,50% 35,00€ 

3464 Ilinerance Indienne et Echos Himalayens 28,44€ 5,50% 30,00€ 

3465 Carte Postale Yves saint Laurent 1,25€ 20,00% 1,50 € 

3466 Carnet japonais 7,50€ 20,00% 9,00€ 

3467 Album photo japonais 37,50€ 20,00% 45,00 € 

3468 Carnet de voyage japonais 15,83 € 20,00% 19,00 € 

3469 Yves Saint Laurent biographie 9,38€ 5,50% 9,90€ 

3470 Catalogue Intuition de la couleur 9,98€ 5,50% 10,00 € 

3471 Tote bag musée BAI MING 7,50€ 20,00% 9,00€ 

3472 Emotions picturales Chhour Kaloon 55,92 € 5,50% 59,00€ 

3473 Kokeshi moine 27,50€ 20,00% 33,00€ 

3979 Porte baguette Ryusmon/Chrysantheme/Yuuzen 3,50€ 20,00% 4,20€ 

3975 Le silence du héron 14,22€ 5,50% 15,00€ 

3477 Bracelet laque bicolore 35,83€ 20,00% 43,00€ 

3978 Dose cuillère en sabot 4,00€ 20,00% 4,80€ 

3479 Pique cheveux corne noire éventail 12,50€ 20,00% 15,00€ 

3481 bracelet elliptique laque differente couleur 26,67 € 20,00% 32,00 € 

3982 Bracelet ouvert incurvé different sabot de buffle 24,17 € 20,00% 29,00€ 

3983 Le pays des purs Sarah Caron 23,70€ 5,50% 25,00€ 

3989 Porte carte de visite heron 15,83€ 20,00% 19,00€ 

3485 Bonne Idéel 9,00€ 5,50% 9,50€ 

3486 Akiko la voyageuse 9,00€ 5,50% 9,50€ 

3487 Catalogue Yuan chin taa 28,44 € 5,50% 30,00 € 

3488 Le guide de conversation enfant Chinois 8,94€ 5,50% 8,90€ 

3489-005 Bol japonais bleu grue 6,00€ 20,00% 7,20 € 

3489-094 Bol japonais bleu fleurs 6,00€ 20,00% 7,20€ 

3489-067 Bol japonais bleu géométrique 6,00 € 20,00% 7,20 € 

3990 Tableau avecjaponalse assorties 20,00€ 20,00% 24,00€ 

3491 Kakemono roseau 20,00 € 20,00% 24,00€ 

3492 Carillon cloche poisson 7,50€ 20,00% 9,00€ 

3492-050 Caillots cloche Longévité 7,50€ 20,00% 9,00€ 

3492-058 Carillon cloche dragon 7,50 € 20,00% 9,00€ 

3493 Gobelet assortis 6,33€ 20,00% 7,60€ 

3499-04 Bol divers design nature 6,00€ 20,00% 7,20€ 

3494-05 Bols divers design 6,00€ 20,00% 7,20 € 

3995 Repose baguettes 3,25 € 20,00% 3,90€ 

3496 Marque page Seize Arphat 0,75€ 20,00% 0,90€ 

3497 Marque page Corée Munjado livre Phoenix 0,75€ 20,00% 0,90€ 

3498 Magnet Utagawa jeu fleurs 3,17€ 20,00% 3,80€ 

3499 Magnet Buddha coupe cheveu 3,17€ 20,00% 3,80€ 

3500 Baguettes fleurs 2,50 € 20,00% 3,00€ 

3501-06 Baguette bois pin laquée rouge 2,58 € 20,00% 3,10€ 

3501-08 Baguette bols pin laquée noire 2,58€ 20,00% 3,10€ 

3502 Plat sushi 16,17€ 20,00% 19,40 € 

3503-011 Makineko blanc 7,50€ 20,00% 9,00€ 

3503-033 Makineko or 7,50€ 20,00% 9,00€ 

3504 Tasse blanche et rouge 6,00€ 20,00% 7,20€ 
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3505 Bracelet biseau corne noire marbrée 31,67€ 20,00% 38,00€ 

3506 Lampion papier led 4,17 € 20,00% 5,00 C 

3507 Maison chinoise origami 7,50 C 20,00% 9,00€ 

3508 Lampion papier avec led 5,00€ 20,00% 6,00€ 

3509 Saladier japonais 26,58 C 20,00% 31,90€ 

3510 Han Mo 2 Volumes 24,64€ 5,50% 26,00€ 

3511-01 Carillon japonais assortis 7,50€ 20,00% 9,00 C 

3511-02 Carillon japonais fonte 7,50€ 20,00% 9,00 C 

3512 Baguette Gheisha 2,50 C 20,00% 3,00 C 

3513 Bol couleur fleurs de cerisiers Japon 3,33 C 20,00% 4,00€ 

3514 Lanterne dongba suspension 19,17 C 20,00% 23,00€ 

3514-01 Plumier rouge Vietnam 25,00€ 20,00% 30,00 C 

3514-02 Plumier noir Vietnam 25,00€ 20,00% 30,00 C 

3515 Lampe livre Dongba 40,83€ 20,00% 49,00 C 

3516 Lampe Dongba pied en bois 81,67€ 20,00% 98,00 C 

3516-01 Boite carrée rouge long lire 30,00 C 20,00% 36,00 C 

3516-02 Boite carrée noire long life 30,00 C 20,00% 36,00C 

3517 Cuillère bois de rose et corne Vietnam 4,17 C 20,00% 5,00 C 

3518 Pendentif MIAO broderie au papillon 73,33 C 20,00% 88,00€ 

3519 Pendentif Miao au papillion 54,17 C 20,00% 65,00 C 

3520 Bague en argent MIAO "fertilité " 12,50€ 20,00% 15,00 C 

3521 Bague en argent "Papillon" 12,50€ 20,00% 15,00 C 

3522 Bague argent MO "Tambour" 12,50 C 20,00% 15,00 C 

3523 Bague en argent MIAO "A la fleur" 12,50€ 20,00% 15,00€ 

3524 Bague argent MO "Tourbillon" 12,50 C 20,00% 15,00€ 

3525 Bague broderie MlAO et argent ovale 12,50 C 20,00% 15,00 C 

3526 Bague MO brodée paon 12,50€ 20,00% 15,00€ 

3527 Boucle oreilles Tambour 13,33 C 20,00% 16,00 C 

3528 Boucles oreille Tambour 13,75 C 20,00% 16,50€ 

3529 Boucle oreille en argent MlAO au double tambour 13,33€ 20,00% 16,00 C 

3530 Boucle oreille en argent MIAO "triangle" 13,33 C 20,00% 16,00 C 

3531 Boucle oreille en argent MIAO "au tambour" 12,50 C 20,00% 15,00C 

3532 Boucles oreilles en argent MIAO "Conque" 16,25 C 20,00% 19,50€ 

3533 Boucles oreilles en argent et broderie MO 16,25 C 20,00% 19,50 C 

3539 Pendentif en argent et broderie MlAO"aux poissons" 27,013C 20,00% 32,50€ 

3535 Pendentif en argent et broderie MIAO"aux papillon" 18,33€ 20,00% 22,00€ 

3536 Bracelet MO brodé large 29,17 C 20,00% 35,00 C 

3537 Bracelet MO brodé au papillon 34,17 C 20,00% 41,00€ 

3538 Pendentif en broderie et argent MlAO à la chouette 18,33€ 20,00% 22,00 C 

3539 Carnet De Voyage Dongbazi 15,83 C 20,00% 19,00 C 

3590 Carnet de notes Dongbazi 10,00 C 20,00% 12,00 C 

3591-001 Pique à cheveux Miao lune 11,67 C 20,00% 14,00 C 

3541-002 Pique cheveux Mlao Grelot 13,33 C 20,00% 16,00 C 

3592-001 Petit disque BI CHINOIS Blanc/reflet vert 25,00 C 20,00% 30,00€ 

3542-002 Petit disque BI chinois av support 23,33 C 20,00% 28,00 C 

3592-003 Petit disque BI Chinois support en bois 23,33€ 20,00% 28,00€ 

3543 Bracelet ethenique lion gardien impériaux 13,33€ 20,00% 16,00€ 

3599 Disque BI suspendu vert 26,67 C 20,00% 32,00 C 

354401 Disque Bi suspendu - noir et blanc 26,67€ 20,00% 32,00 C 

3544-02 Disque Bi suspendu - jade et soie 26,67 C 20,00% 32,00 C 

3546-001 Pinceau de clligraphie poils de chèvre 7,08 C 20,00% 8,50 C 

3596-002 Pinceau calligraphie poils de buffle 9,17 C 20,00% 11,00€ 

3546-003 Pinceau de calligraphie- poils de chèvre-petit 7,08€ 20,00% 8,50 C 

3547.001 Aquarelle sur papaier de riz Petit village 23,33 C 20,00% 28,00€ 

3547-002 Aquarelle sur papaler de riz La mangrove 23,33 C 20,00% 28,00€ 

3597-003 Aquarelle sur papier de riz Le coucher de soleil. 23,33€ 20,00% 28,00 C 

3548 Encre de chine liquide 6,50€ 20,00% 7,80 C 

3599 Baton à encre chinois 6,33 C 20,00% 7,60 C 

3550-001 Pierre à encre chinoise petit modèle 6,67€ 20,00% 8,00 C 

3550-002 Pierre à encre chinoise moyen modele 11,67 C 20,00% 19,00€ 

3551 Cahier calligraphie papier de riz 6,83 C 20,00% 8,20€ 

3552-001 Mini cerf-volant Musha 4,17€ 20,00% 5,00 C 

3552-002 Mini cerf-volant Shlbaraku 4,17€ 20,00% 5,00 C 
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3553-001 Masque papier maché Hyotoko 13,33 C 20,00% 16,00€ 

3553-002 Masque papier OM rouge 13,33 C 20,00% 16,00€ 

3554 Tennuqui book Kabuki 20,00€ 20,00% 24,00€ 

3555-001 Masque Tangu Japonais 43,33 C 20,00% 52,00€ 

3555-002 Masque Kitsune renard Japonais 35,00€ 20,00% 42,00 C 

3556 Kokeshi Jokamachi 31,67 C 20,00% 38,00 C 

3557-065 Bol avec couvercle mélanine laquée Japon 6,67 C 20,00% 8,00 C 

3557-070 Bol avec couvercle mélanine laquée Japon 6,67 C 20,00% 8,00 C 

3558-116 Bol avec couvercle mélanine facettes laquée Japon 5,83€ 20,00% 7,00 C 

3558-121 Bol avec couvercle mélanine facettes laquée Japon 5,83€ 20,00% 7,00 C 

3559-499 Grande tasse fait main grès Japon 23,33 C 20,00% 28,00€ 

3559-500 Grande tasse fait main grès Japon 23,33 C 20,00% 28,00 C 

3560-301 Plat sushi blanc Japon 10,83€ 20,00% 13,00 C 

3560-306 Plat sushi blanc Japon coranique 10,83€ 20,00% 13,00 C 

3561 Bol té nia Japon 7,08€ 20,00% 8,50 C 

3562 Bol GM Kabuki Japon 11,67 C 20,00% 19,00€ 

3563 Plat de présentation blanc Japon Céramique 17,50 C 20,00% 21,00 C 

3569 Plat large blanc noir Japon céramique 11,25 C 20,00% 13,50 C 

3565-374 Bol cerisier 875m1 Japon 12,08€ 20,00% 14,50 C 

3565-375 Bol cerisier 11300 Japon 17,08 C 20,00% 20,50 C 

3567 Plat blanc forme originale Japon céramique 15,42 C 20,00% 18,50 C 

3567-852 Plat rectangulaire blanclapon 24,17 C 20,00% 29,00€ 

3568-042 Coffret deux bols + baguettes Japon 18,33 C 20,00% 22,00 C 

3568-093 Coffret deux bols +baguettes Japon 18,33 C 20,00% 22,00 C 

3569-970 Bol poisson bleu enfant Japon 4,58€ 20,00% 5,50 C 

3569-971 Bol poisson enfant rose lapon 4,58 C 20,00% 5,50 C 

3570 Tasse rayée bleue Japon 3,33 C 20,00% 4,00 C 

3570-221 Bol chat bleu Japon 6,38 C 20,00% 7,65 C 

3570-222 Bol chat rose Japon 6,38 C 20,00% 7,65 C 

3571 Boite à the Kokeshi blanche 6,67 C 20,00% 8,00 C 

3572-001 Théière fonte Tombo 82,50€ 20,00% 99,00 C 

3572-002 Théière fonte Hisago 82,50€ 20,00% 99,00 C 

3573 Akiko la silencieuse 9,48€ 5,50% 10,00 C 

3574 J'écris des Haikus 16,11 C 5,50% 17,00 C 

3575 Anju et Selma 12,80 C 5,50% 13,50 C 

3576 Le grand voyage de Rickie Racoon 14,69 C 5,50% 15,50 C 

3577 La voie du renard 15,17 C 5,50% 16,00€ 

3578 Je cuisine Chinois 13,93 C 5,50% 14,70€ 

3579 Yozakura La fille du cerisier 14,22 C 5,50% 15,00 C 

3580 feuille origami set de 32 feuilles 7,50€ 20,00% 9,00 C 

3581 Grand chat porte bonheur 12,92 C 20,00% 15,50 C 

3582 Assiette fantome 10,00 C 20,00% 12,00€ 

3583 Feuille Papier Washi 10,00 C 20,00% 12,00 C 

3584 Plat cerisier Individuel 9,17 C 20,00% 11,00 C 

3585 Catalogue Bai Ming 32,50 C 20,00% 39,00€ 

3590 Estampe du musée 25,00€ 20,00% 30,00 C 

3591 Estampe du musée escalier 16,67 C 20,00% 20,00 C 

3592 Plateau corne et bols laqué Vietnam 35,00 C 20,00% 42,00 C 

3593 Catalogue Enfers et Fantomes d'Asie 42,65€ 5,50% 45,00 C 

3594 Tokaï le monde étrange des monstres japonais 16,02 C 5,50% 16,90€ 

3595 A l'intérieur des Tokaï 24,17€ 5,50% 25,50 C 

3596 Dictionnaire des Tokai 18,96 C 5,50% 20,00 C 

3597 Tokaï Fantastique art Japonais 33,18€ 5,50% 35,00 C 

3598 Les Bakedanuki et les famtômes Japonais 14,12€ 5,50% 14,90€ 

3599 Le guide de conversation enfant COREEN 8,06 C 5,50°A 8,50€ 

3600 Chat porte bonheur jaune 9cms 9,58 C 20,00% 11,50 C 

3601 Bol vague bleu clair japon 6,67 C 20,00% 8,00 C 

3602-01 Tasse vague bleue clair 3,75 C 20,00% 4,50 C 

3602-02 Tasse vague bleue foncee 3,75 C 20,00% 4,50 C 

3603-01 Bol ramen dragon bleu 7,50€ 20,00% 9,00 C 

3603-02 Bol ramen dragon noir 6,67 C 20,00% 8,00 C 

3604-01 Tasse a thé verte 5,83 C 20,00% 7,00 C 

3604-02 Tasse a thé bleu 5,83 C 20,00% 7,00C 
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3609-03 Tasse a thé noire 5,83€ 20,00% 7,00 C 

3605-01 leu de 2 baguettes CARPE 2,50 C 20,00% 3,00 € 

3605-02 leu de 2 baguettes sakura 2,50€ 20,00% 3,00€ 

3605-03 leu de 2 baguettes DRAGON 2,50€ 20,00% 3,00 C 

3606 leu de 2 baguettes japan fleurs 2,67 C 20,00% 3,20 € 

3607 leu de 2 baguettes kanjl 2,50 C 20,00% 3,00 C 

3608 Jeu de 2 baguettes fleurs noires 2,50 C 20,00% 3,00 C 

3608-01 Jeu de 2 baguettes libelulles noire 2,50 C 20,00% 3,00 C 

3608-02 leu de 2 baguettes libelulles rouge 2,50€ 20,00% 3,00 C 

3609 Porte baguettes sakura blanche 2,50€ 20,00% 3,00€ 

3610 Livre de photographies inside lapon 37,91€ 5,50% 40,00 C 

3611 Genese de l'empire Céleste francais 47,39 € 5,50% 50,00 C 

3612 Two americans in Paris 97,39€ 5,50% 50,00 C 

3613 Bol chat bleu 7,50€ 20,00% 9,00 C 

3614 Tasses a thé divers coloris 6,50€ 20,00% 7,80 C 

3615 Bols divers desing 6,25 C 20,00% 7,50 C 

3616 Plat sushis 7,08 C 20,00% 8,50 C 

3617 Grand saladier bleu 26,67 C 20,00% 32,00 C 

3618 leu de 2 baguettes Maneki 2,50€ 20,00% 3,00 C 

3619 Bol poisson 5,42 C 20,00% 6,50 C 

3620-01 Eventall bambou 5,00€ 20,00% 6,00€ 

3620-02 Eventail bambou bleu 5,00€ 20,00% 6,00 C 

3621 Bol roseau bleu 6,25€ 20,00% 7,50€ 

3622 Bol fleurs de couleurs 6,25 C 20,00% 7,50 C 
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3623 Plateau carré libellules noir 90,83 C 20,00% 49,00€ 

3623-01 Plateau carré libellules rouge 40,83 € 20,00% 49,00 C 

3629 Plateau rectangle corne et coquille oeuf 36,67 € 20,00% 44,00 ( 

3625 Saladier laque coquille oeufs 35,83€ 20,00% 93,00€ 

3626 Depaysages 22,75€ 5,50% 24,00 C 

3627 Depaysage Carte n°1 1,25 C 20,00% 1,50€ 

3627-01 Depaysage Carte n°2 1,25€ 20,00% 1,50€ 

3627-02 Depaysage Carte n°3 1,25 C 20,00% 1,50€ 

3627-03 Depaysage carte n4 1,25€ 20,00% 1,50 C 

3628 Le printemps de Gyo 14,17€ 5,50% 14,95€ 

3629 Bloc notes Japonais 6,67€ 20,00% 8,00 C 

3630 Kit origami 12,50€ 20,00% 15,00€ 

3631 Carnet AS japonais 4,17€ 20,00% 5,00 C 

3632 Livre Kimono 23,70 C 5,50% 25,00€ 

3633 Magnet robe dragon 3,17€ 20,00% 3,80€ 

3634 Magnet la vie de Boudha 3,17€ 20,00% 3,80€ 

3635 Magnet acteur ICHIKAWA 3,17€ 20,00% 3,80 C 

3636 Sous chemise la vague 3,75€ 20,00% 4,50€ 

3637 Coloriage de l'art de Chine 5,92€ 20,00% 6,50 C 

3638 Les jeux de Chine récré musée 3,75€ 20,00% 4,50€ 

3639 Marque page Hokusai bouvreuil cerisier 0,75€ 20,00% 0,90 C 

3691 Carte postale réve de chat printemps PM 2,92€ 20,00% 3,50€ 

3641-001 Carte postale rêve de chat été Il 2,92€ 20,00% 3,50 C 

3642 Carte postale chat printemps PM 1,67€ 20,00% 2,00€ 

3642-001 Carte postale chat automne PM 1,67 C 20,00% 2,00€ 

3693 Manchette en corne et laque orange/vert 43,33€ 20,00% 52,00€ 

3644 Boite cube en pierre/laiton cuivré 13,33 C 20,00% 16,00€ 

3695 Bracelet large laqué brique 26,67 € 20,00% 32,00 C 

3646 Boucles d'oreilles carrées laquées orange 21,67 C 20,00% 26,00€ 

3647 Pendentif grand corail corne blonde 20,00€ 20,00% 24,00 C 

3648 Manchette en corne laquée brique 29,17€ 20,00% 35,00€ 

3699 Manchette en corne laquée vert menthe 29,17€ 20,00% 35,00 C 

3650 Bracelet en corne laqué brique 23,33€ 20,00% 28,00€ 

3651 Pendentif anneau en sabot et laque jaune 33,33€ 20,00% 90,00€ 

3652 Pendentif anneau en sabot et laque orange 33,33€ 20,00% 40,00€ 

3653 Boucles d'oreilles laqué gris-bleu 23,33€ 20,00% 28,00€ 

3654 Pendentif sabot de buffle/laque brique/ivoire 31,67€ 20,00% 38,00€ 

3655 Pendentif sabot de buffle/laque gris/orange 31,67 C 20,00% 38,00€ 

3656 Pendentif horizon laiton pierre 37,50€ 20,00% 45,00€ 

3657 Bague pont taille L 16,67 f 20,00% 20,00€ 

3657-001 Bague pont taille M 16,67€ 20,00% 20,00€ 

3658 Boucles d'oreilles corne blanche 25,00 C 20,00% 30,00 C 

3659 Créoles corne noire et blanche 35,00€ 20,00% 42,00€ 

3660 Manchette en corne/laque orange 43,33€ 20,00% 52,00 C 

3661 La médiation pour enfants poche 5,75 € 20,00% 6,90 € 

3662 Bracelet tendance en jade de Lushan 10,00€ 20,00% 12,00 C 

3662-01 Petit bracelet en jade de Lushan-fleur 10,00€ 20,00% 12,00€ 

3663 Plaque de prières de Lushan 95,00€ 20,00% 59,00€ 

3664 Grand Pixiu de Lushan - rouge et vert 75,00€ 20,00% 90,00 C 

3665 Porte en clés en jade de Lushan-jarre 10,00€ 20,00% 12,00€ 

3665-01 Porte clés en jade de Lushan - Wutou 10,00 C 20,00% 12,00 C 

3665.02 Porte clés en jade de Lushan-cylindre 10,00€ 20,00% 12,00€ 

3665-03 Porte clés en jade de Lushan - feuille 10,00€ 20,00% 12,00€ 

3665-04 Porte clés en jade de Lushan - disque Bi 10,00€ 20,00% 12,00€ 

3666 Bracelet en perles de jade de Lushan 23,33€ 20,00% 28,00€ 

3666-01 Bracelet en jade de Lushan - vert clair 23,33 C 20,00% 28,00 C 

3667 Disque Bi en pierre-vert 51,67€ 20,00% 62,00€ 

3668 Bracelet en jade de Lushan - dégradé de vert 31,67 C 20,00% 38,00 C 

3669 Pendentif boudhiste en jade de Lushan 31,67 C 20,00% 38,00€ 

3670 Pendentif boudhiste en jade de Lushan-rieur 23,33€ 20,00% 28,00€ 

3671 Pendentif boudhiste en jade de Lushan -GM rieur 35,00€ 20,00% 42,00 C 

3672 Catalogue expo Calbaï 26,54€ 5,50% 28,00 C 

3673 Bol matcha brun et blanc 27,50€ 20,00% 33,00 € 
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3674 Théière Japonaise 800m1 82,50€ 20,00% 99,00€ 

3674-01 Thé/ère fonte japonaise 800m1 87,50€ 20,00% 105,00€ 

3675 Tésor d'ASIE Livre enfant 9,48 € 5,50% 10,00€ 
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ARRÊTÉ N° DFIN SB/2021/0695
portant sur la nomination d'un mandataire sous-régisseur à la Maison des solidarités

départementales du Cannet située au Les Dryades 53 boulevard de la Républiques 06110 LE
CANNET

ARRÊTÉ/DFIN SB/2021/0695 1
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DÉPARTEMENT DES A LP ES-MAR ITI M ES

DIRECTION GENERALE
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

DIRECTION GENERALE ADJOINTE
POUR LES RESSOURCES ET LES MOYENS

DIRECTION DES FINANCES

SERVICE DU BUDGET DE LA PROGRAMMATION
ET DE LA QUALITE DE GESTION
ARR 2021

ARRETE
portant sur la nomination d'un mandataire sous-régisseur à la Maison des solidarités départementales du CanneÊ

située Les Dryades - 53 boulevard de la République - 06 J 10 LE CANNET

Le Président (ht Conseil (iêparfemenîal
des Aîpes-M.aritimes,

Vu Farrêté du 4 octobre 2011 modifié par arrêtés du 17 février 2020, du 7 juillet 2020, du 6 octobre 2020 et du 20
octobre 2020 et du 4 mai 2021 instituant 17 sous-régies cTavances auprès du service du parcours et du pilotage de
la protection de l enfance, direction de l'enfance ;

Vu l'avis conforme du comptable public assignataire du 17 juin 2021 ;
Vu Favis conforme du régisseur titulaire du 18 juin 2021 ;
Vu l'avis conforme des mandataires suppléants du 18 juin 2021 ;

ARRETE

ARTICLE 1ER : Madame Jessica SCALA est nommée mandatau'e sous-régisseur à la Maison des solidarités
départementales du Cannef, pour le compte eE sous îa responsabilité du régisseur de la régie d'avances instituée
auprès du secrétariat général pour la Direction générale adjointe en charge du Développement clés Solidarités
Humaines, avec pour mission cT appliquer exclusivement les dispositions prévues dans Pacte de création de celle-ci.

ARTICLE 2 : Madame Valérie VICENTE VUOLO, Florence PIZZOTTI et Catherine VO sont maintenues dans
leurs fonctions de mandataires sous-régisseurs.

ARTICLE 3 : le régisseur et les mandataires ne doivent pas payer de dépenses relatives à des charges autres que
celles énumérées dans Pacte constitutif de la sous-régie, sous peine d'être constitués comptables de fait et de
s'cxposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du Nouveau Code
pénal.

ARTICLE 4 : le régisseur et les mandataires sont tenus d'appliquer les dispositions de l'instruction
interministérielle du 21 avril 2006.
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Nom, Prénom et fonction Mention « vu pour acceptation » et signa4n'c
Jj^-

(JL? ^'u-\ a cC£^k^^Lt2-Annie LEVENEZ
Régisseur titulaire

t^- (f

^AichaHESPEL
Mandataire suppléant

^ ^x^\ QC( ^^-laL\oc\^

<^ l^< I^L^i ^tCC<Christine COLOMBO
Mandataire suppléant

Valérie VICBNTE VUOLO
Mandataire sous-régisseur

u / ~-^.\.c C c^-c'^ e.- <-'.-{

\}-^ ^
m

Catherine VO
Mandataire sous-régisseur

)L/LA C\ CC ^-hJ-a,tji en.

^Cl
Florence PIZZOTTÏ
Mandataire sous-régisseur 'û (tMcm^oJ^

Jessica SCÂLA
Mandataire sous-régisseur

V-i
UL ax^- c-xc^(-iiJto-.^>'^'^

Nice. le S^/OG/^

Le Président,
Pour le Président et par délégation,

Le chef du service du budget, de la programmation
et de la qi^ité dp-gestion
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Accusé de réception en préfecture :

Date de télétransmission :

Date de réception : 

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 juillet 2021

ARRÊTÉ N° DFIN SB/2021/0697
portant sur la nomination de deux mandataires sous-régisseurs à la Maison des solidarités

départementales de Grasse située au 12 boulevard Carnot 06130 GRASSE

ARRÊTÉ/DFIN SB/2021/0697 1
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DÉPARTEMENT DES ALP ES-M A R1TI M ES

DIRECTION GENERALE
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

DIRECTION GENERALE ADJOINTE
POUR LES RESSOURCES ET LES MOYENS

DIRECTION DES FINANCES

SERVICE DU BUDGET ÛE LA PROGRAMMATION
ET DE LA QUALITE DE GESTION
ARR 20 21

ARRETE
portant sur la nomination de deux mandataires sous-régisseurs à la Maison des solidarités départementales

de Grasse située au 12 boulevard Camot 06130 GRASSE

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu l'arrêté du 4 octobre 2011 modifié par arrêtés du 17 février 2020, du 7 juillet 2020, du 6 octobre 2020 et du 20
octobre 2020 et du 4 mai 2021 instituant 17 sous-régies d'avances auprès du service du parcours et du pilotage de

la protection de l'enfance, direction de Fenfance ;

Vu l'avis conforme du comptable publie assignataire du 18juin2021 ;
Vu l'avis conforme du régisseur titulaire du 18juin2021 ;
Vu l'avis conforme des mandataires suppléants du 18 juin 2021 ;

ARRETE

ARTICLE 1ER : Mesdames Lorraine LAPORTE et Audrey BR1SMAIL BENEDETTO sont nommées mandataires
sous-régisseurs à la Maison des solidarités départementales de Grasse, pour le compte et sous la responsabilité du

régisseur de la régie cT avances instituée auprès du secrétariat général pour la Direction générale adjointe en charge

du Développement des Solidarités Humaines, avec pour mission d'appliquer exclusivement les dispositions

prévues dans l'acte de création de celle-ci.

ARTICLE 2 : Mesdames Carole ONFFROY DE VERE2, Anna ROUSSEL sont maintenues dans leurs fonctions
de mandataires sous-régisseurs à la sous-régie de la Maison des solidarités départementales de Grasse.

AJRTTCLE 3 : le régisseur, les mandataires suppléants et les mandataires ne doivent pas payer de dépenses relatives

à des charges autres que celles énumérces dans Pacte constitutif de la sous-régie, sous peine d'être constitués

comptables de fait et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-

10 du Nouveau Code pénal.
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ARTICLE 4 : le régisseur, les mandataires suppléants et les mandataires sont tenus d'appliquer les dispositions de
Finstruction interministérielle du 21 avril 2006.

Nom, Prénom et fonction Mention « vu pour acceptation » et signature

Annie LEVENEZ
Régisseur titulaire

^ b p^t c^c^Vahc/i1 mh-
^ IÀ<^ |/^U^ <&jLû,i.Christine COLOMBO

Mandataire suppléant

'v U^ ^^ occe^taLtc/^Aicha HESPEL
Mandataire suppléant

Carole ONFFROY DE VEREZ
Mandatau'e sous-régisseur

AnnaROUSSEL
Mandataire sous-régisseur

'^M-/?air Qûûff^

\^ f̂A-^T ci ( ^i. [^ 0^

^

Lorraine LAPORTE
Mandataire sous-régisseur \J

^ \10 Jbear At^cA^.
,?\ x v

Audrey BRISMAIL BENEDETTO
Mandataire sous-régisseur

•^[^ 1A y^/2 ÛL(^
/

Nice, le ÏO/0£/W

Le Président,
Pour le Président et par délégation,

Le chef du service du budget, de la programmation
et de la qu^é dejgestion

Nadm^ICCIARDI
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Accusé de réception en préfecture :

Date de télétransmission :

Date de réception : 

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 juillet 2021

ARRÊTÉ N° DFIN SB/2021/0752
portant sur la démission d'un mandataire sous-régisseur à la Maison des solidarités
départementales de Nice-Cessole située au 144 boulevard de Cessole 0600 NICE 

ARRÊTÉ/DFIN SB/2021/0752 1
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DÉPARTEMENT DES ALPES - MARITI M E S

DiRECTtON GENERALE
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

DIRECTION GENERALE ADJOINTE
POUR LES RESSOURCES ET LES MOYENS

DIRECTION DES FINANCES

SERVICE DU BUDGET DE LA PROGRAMMATION
ET DE LA QUALITE DE GESTION
ARR2021

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

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

Le Président du Conseîî cîépartemenîcit

des Âlpes-Mariîimes,

Vu l'arrêté du 4 octobre 2011 modifié par arrêtés du 17 février 2020, du 7 juillet 2020, du 6 octobre 2020 et du 20
octobre 2020 instituant 22 sous-régies cl'avances auprès du service du parcours et du pilotage de la protection (le

l enfance, direction de l enfance ;

Vu Favls conforme du régisseur titulaire du 30 avril 2021 ;
Vu l'avis conforme des mandataires suppléants du 30 avril 2021 ;

ARRETE

ARTICLE 1ER : Madame Martine ICART n'exerce plus les fonctions de mandataire sous-régisseur à la sous-régie

désignée ci-dessus.

ARTICLE 2 : Mesdames Pascale BALLET, Véronique ARBILLOT, Isabelle MORVAN el Séverine LO PICCOLO
MALFUSON sont maintenues dans leurs fonctions de mandataires sous-regisseurs.

ARTICLE 3 : le régisseur et les mandataires ne doivent pas payer de dépenses relatives à des charges autres que
celles énumérées dans l'acte constitutif de la sous-régie, sous peine d'être constitués comptables de fait et de

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

ARTICLE 4 ; le régisseur et les matidatau'es sont tenus cT appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle

du 21 avril 2006.

Nom, Prénom et fonction Mention « vu pour acceptation » el signature

e [.-f t. f. //)c1 /
!t

Annie LEVBNEZ
Régisseur titulaire

«' [)^ f^-H ^LLe('

AÏcha I-msPEL
Mandataire suppléant

•^ U.,' /^^•' 0?/(.fcùon Ji ' / / .,
-t" r- "- r."— ^.^-J^

V ^ J^ (^--v a Cc<.-//ir,^ ^ ^ChrLstino COLOMBO
Mandataire suppléant

Véronique ARBILLOT
Mandittf)i]'e soiîs-i'égïssew

i, y^
<v \Â..' r^r <.'^--^.i<;^n^\-^v--'-^' <<

<f'

^^--
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Nom, Prénom et fonction

Isabelle MORVAN
Mandataire sous-régisseur

Séverine LO PICCOLO MALPUSON
Mandataire sous-régisseur

Pascale BAILET
Mandataire sous-régisseur

Martine TCART

M.enfion « vu pour avis acceptation » et signature

•;l/^ /^</i ^t-'ï^ 'tr'cry--' /i' ^'^ f ^y^}

.^^
\\ \l l'. w< ,.^. l1

]^ ft-CM^- 0^^ ... C^(L^°^

^ A-"tl c'<"r'"((l'to'i^""
/<^^

tv Vt/i^ ^\£±tr Cll/LS' c^'Ufi ï-Ct G-' tlp ^"^

_Sc^^

Nice, le Oë^/S^

Le Président,
Pour le Président et par délégation,

Le chef du service du budget, de la programmation
et de la ^alité dg, gesÉion

'(W

Nadine RICGïARDl
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20210624-lmc115947-AR-1-1

Date de télétransmission : 25 juin 2021

Date de réception : 25 juin 2021

Date d'affichage : 25 juin 2021

Date de publication : 15 juillet 2021

ARRÊTÉ N° SG/2021/0679
Arrêté modifiant l'arrêté SG/2021/0509 du 30 avril 2021 portant nomination des agents

départementaux habilités à réaliser le contrôle des établissements et services sociaux et médico- 
sociaux, des établissements d'accueil du jeune enfant, des bénéficiaires de l'aide sociale ainsi que

des services d'aide à la personne autorisés pour intervenir auprès des publics fragiles. 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 133-2, L. 313-13 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, les articles L. 2324-2 et R. 2324-23 ;
Vu le règlement départemental d’aide et d’actions sociales ;
Vu l’arrêté de délégation de signature du Conseil départemental des Alpes-Maritimes du 13 février 2017 ;
Vu l’arrêté 2021/0509 du 30 avril 2021 portant nomination des agents départementaux habilités à réaliser
le contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux, des bénéficiaires de l’aide sociale
ainsi que des services d’aide à la personne autorisés pour intervenir auprès des publics fragiles ;

ARRETE

ARTICLE 1er :  les  agents  départementaux désignés ci-après  sont  habilités  à  réaliser  le  contrôle  des
établissements et services sociaux et médico-sociaux, des établissements d’accueil du jeune enfant, des
bénéficiaires de l’aide sociale ainsi que des services d’aide à la personne agréés pour intervenir auprès des
publics les plus fragiles :

1-Mission d’inspection, de contrôle et d’audit :
- Jacques GISCLARD
- Patricia PORCHER

2-Direction de la construction, de l’immobilier et du patrimoine :
- Nathalie LUNA
- Raphaël ASSIMON
- Renaud MANFREDI
- Frédéric DELACOURT
- Florian MOUYNET

3-Direction générale adjointe pour le développement des solidarités humaines
- Christine TEIXEIRA

ARRÊTÉ/SG/2021/0679 1
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- Christophe PAQUETTE
- Léa GHISLAIN
- Sébastien MARTIN
- Isabelle KACPRZAK
- Docteur Laurent PRESTIFILIPPO

Docteur Sabine HENRY
- Florence GUELAUD
- Magali CROUE-TURC
- Déborah TUAL-PERARDELLE
- Sylvie LE GAL
- Anne-Gaëlle VODOVAR
- Karine AZZOPARDI
- Amandine ROLLANT
- Marion NICAISE
- Annie SEKSIK
- William LALAIN
- Cécile ROUXEL
- Docteur Mai Ly DURANT
- Emilie BOUDON
- Docteur Sophie ASENSIO-PIETTE
- Geneviève IRONDELLE
- Elisa PEYRE
- Isabelle BRIGNOLI
- Mireille ALATI
- Patricia BARBERI
- Michèle FALLARA
- Jean-Louis MAGNAT
- Vanessa VOGTMANN
- Carole SCOTTO DI FASANO
- Ophélie RAFFI-DELHOMEZ
- Muriel BOZZOLO
- Alisson PONS
- Céline DELFORGE
- Christophe BARBE
- Corinne VITALE
- Marina FERNANDEZ
- Eva GIAUSSERAN
- Docteur Caroline BOUSSACRE-MELLERIN
- Docteur Christelle THEVENIN
- Docteur Sylvie BAUDET
- Docteur Claire GOURC
- Docteur Hanan EL OMARI
- Nicolas BACHELET
- Charlotte SAKSIK
- Docteur Marie BARDIN
- Marie D’ORNANO
- Docteur Sonia LELAURAIN
- Docteur Suzy YILDIRIM
- Corine ZAMARON
- Katya CHARIBA
- Myriam RAYNAUD
- Docteur Marie-Catherine FRANCINO

Evelyne MARSON
- Corinne MASSA
- Nathalie MONDON

ARRÊTÉ/SG/2021/0679 2
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- Docteur Marie-Ange MICHAUD-CARDILLO
- Docteur Nathalie HEISER
- Docteur Corinne CAROLI-BOSC
- Virginie ESPOSITO
- Véronique CORNIGLION
- Docteur Françoise HUGUES
- Docteur Anne PEIGNE
- Docteur Christelle DUPRE
- Docteur Anne RUFFINO
- Béatrice DELLATORRE
- Docteur Sandra COHUET

4-Service Départemental de Protection Maternelle et Infantile (SDPMI) :
En application des articles L. 2324-2 et R. 2324-23 du code de la santé publique sont habilités à visiter les
EAJE  le  médecin  responsable  du  service  de  protection  maternelle  et  infantile,  ou  tout  médecin  ou
puéricultrice appartenant à ce service ou, à défaut, tout professionnel qualifié dans le domaine de la petite
enfance, appartenant à ce service, qu'il délègue expressément dans une lettre de mission.

ARTICLE 2 : le présent arrêté annule et remplace les dispositions de l’arrêté N° 2021/509. Il prend effet
à compter du 25 juin 2021.

ARTICLE 3 : le présent arrêté est susceptible de recours devant le Tribunal administratif de Nice dans un
délai de deux mois à compter de sa notification aux intéressés et de sa publication pour les tiers, à
l’adresse suivante :

Tribunal administratif de Nice,
18 avenue des Fleurs, CS 61039,

06050 Nice Cedex 1
ou sur le site http://www.telerecours.fr 

ARTICLE 4 : le Président du Conseil départemental est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au bulletin des actes administratifs du Département des Alpes-Maritimes.

Nice, le 24 juin 2021

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

des solidarités humaines

Christine TEIXEIRA
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20210625-lmc115871-AR-1-1

Date de télétransmission : 25 juin 2021

Date de réception : 25 juin 2021

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 juillet 2021

ARRÊTÉ N° DE/2021/0659
portant autorisation de création et de fonctionnement pour l'établissement d'accueil du jeune

enfant ' O Brin d'Eveil ' à Saint-Laurent-du-Var

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’avis favorable du Service Départemental d’Incendie et de Secours du 19 mars 2021 ;

Vu   l’avis favorable de la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité du 13 avril
2021 ;

Vu le courrier du 31 mai 2021 de la SASU « TESS » sollicitant une autorisation de fonctionner pour la micro-
crèche dénommée « O Brin d’Eveil » sise 1178 route du Bord de Mer à Saint-Laurent-du-Var 06700 ;

Vu     l’arrêté d’autorisation d’ouverture au public de Monsieur le Maire de Saint-Laurent-du-Var du 11 juin 2021
pour la micro-crèche « O Brin d’Eveil » sise 1178 route du Bord de Mer à Saint-Laurent-du-Var ;   

Vu l’avis favorable  du service départemental de protection maternelle et infantile à la suite de la visite de
conformité du 14 juin 2021 ;

ARRETE

ARTICLE 1 : une autorisation de création et de fonctionnement est donnée à la SAS « TESS » dont le siège social
est situé  366 avenue des Plantiers à Saint-Laurent-du-Var,  pour la micro-crèche dénommée « O Brin d’Eveil  »
sise 1178 route du Bord de Mer à Saint-Laurent-du-Var 06700 à compter du 28 juin 2021.

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  8h00 à 18h30 soit une amplitude horaire de
10h30. 

ARTICLE 4 : la référente technique est Madame Jessica DEBONNET, éducatrice de jeunes enfants. Le personnel
encadrant les enfants est composé  d’une  éducatrice de jeunes enfants, d’une  auxiliaire de puériculture et d’une
professionnelle titulaire du CAP PE.

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.
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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

ARTICLE 8 : Monsieur le Président du Conseil départemental et Madame la Présidente de la SASU « TESS »
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 25 juin 2021

Pour le Président et par délégation,
L’Adjoint au directeur de l'enfance

William LALAIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20210629-lmc115876-AR-1-1

Date de télétransmission : 2 juillet 2021

Date de réception : 2 juillet 2021

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 juillet 2021

ARRÊTÉ N° DE/2021/0660
portant fixation pour l'année 2021 du prix de journée d'équipes mobiles d'intervention éducatives

(EMIE) - Association Pasteur Avenir Jeunesse (P@je) 
à compter du 1er juillet 2021 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

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

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

Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 18 décembre 2020 fixant l’objectif annuel d’évolution des
dépenses en application de l’article L.313-8 du code de l’action sociale et des familles ; 

Vu le  budget  prévisionnel  reçu  le 18  décembre 2020 par  lequel  la  personne ayant  qualité  pour  représenter
l’association P@je a adressé ses propositions budgétaires pour l’exercice 2021 ; 
 
Vu  la  convention  DGA DSH  CV N°2021-282  du  24  mai  2021  relative  à  la  création  d’équipes  mobiles
d’intervention éducative visant, d’une part, à soutenir des structures et dispositifs de la protection de l’enfance
et, d’autres part, à assurer l’extension de la mise à l’abri des mineurs non accompagnés ; 

ARRETE

ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les dépenses nettes allouées à l’EMIE sont autorisées comme
suit :  

323 104 € 

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2021, la dotation nette allouée à l’EMIE  est de  323 104 €, dont les
versements mensuels s’établissent comme suit : 

Année 2021 Dotations allouées Dotations mensuelles
versées

JUILLET à DECEMBRE
2021

323 104 €

53 850 €
(sur 5 mois)

53 854 €
(sur 1 mois)

TOTAL 323 104 € 323 104 €
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ARTICLE     3 : Pour l’exercice budgétaire 2021, le prix de journée de l’EMIE est fixé comme suit : 
 

Journées prévisionnelles
2021 

Prix de journée 2021 
(arrondi au centième inférieur) 

7 360 43,90 € 

 
Ce prix de journée moyen s’applique pour l’année 2021 et jusqu’à fixation du prix de journée 2022.  

ARTICLE     4 :  Conformément  à  l’article  R.314-116 du  code  de  l’action  sociale  et  des  familles,  à  compter
du 1er janvier 2022 et jusqu’à fixation de la dotation 2022, la fraction forfaitaire de l’EMIE sera de 53 416 € de
janvier à novembre et 53 424 € pour décembre. 

ARTICLE     5 : Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional
de  la  tarification  sanitaire  et  sociale  sis  direction  régionale  de  la  jeunesse,  des  sports  et  de  la  cohésion
sociale Rhône-Alpes, 245 Rue Garibaldi, 69422 Lyon Cedex 03, dans le délai franc d'un mois à compter de la
date  de  sa  notification  pour  les  personnes  auxquelles  il  a  été  notifié  ou de sa publication  pour  les  autres
personnes. 

ARTICLE     6 : En application des dispositions du III de l’article R 314-36 du code de l’action sociale et des
familles,  les  tarifs  fixés  au  présent  arrêté  seront  publiés  au  recueil  des  actes  administratifs  du  Conseil
départemental  des Alpes-Maritimes.  Une ampliation du présent  arrêté sera notifiée à l’établissement  ou au
service concerné. 

ARTICLE     7   : Le présent arrêté entrera en vigueur au 1er juillet 2021. 

ARTICLE     8   :  Madame  la  directrice  générale  adjointe  en  charge  du  développement  des  solidarités
humaines  et  Monsieur  le  directeur  général  de PAJE sont  chargés,  chacun en  ce  qui  le  concerne,  de
l'exécution du présent arrêté.

Nice, le 29 juin 2021

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

des solidarités humaines

Christine TEIXEIRA
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20210629-lmc115878-AR-1-1

Date de télétransmission : 2 juillet 2021

Date de réception : 2 juillet 2021

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 juillet 2021

ARRÊTÉ N° DE/2021/0661
portant fixation pour l'année 2021 du prix de journée du Centre d'hébergement pour Mineurs Non

Accompagnés ' Le Figuier ' - Association ALC

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

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

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

Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 18 décembre 2020 fixant l’objectif annuel d’évolution des
dépenses en application de l’article L.313-8 du code de l’action sociale et des familles ; 

Vu  le  budget  prévisionnel  reçu  le 28 octobre 2020 et  le  courrier  électronique du 01 juin 2021 de  l’association
ALC indiquant  le  montant  réalisé  2020 et  le  montant  prévisionnel  2021 des  participations  aux  frais
d’hébergement des départements extérieurs ; 

Vu le courrier électronique du 09 novembre 2020 de l’association ALC indiquant le montant trop perçu lors de
l’exercice 2019 ; 

ARRETE

ARTICLE     1 : Pour l’exercice budgétaire 2021, les dépenses nettes allouées au Centre d’hébergement pour Mineurs
Non Accompagnés « Le Figuier » sont autorisées comme suit :  
 

1 268 066 € 
 
ARTICLE     2 : Pour  l’exercice  budgétaire  2021,  le  prix  de  journée du Centre  d’hébergement  pour  Mineurs  Non
Accompagnés « Le Figuier » est fixé comme suit : 

Journées prévisionnelles 2021 Prix de journée 2021 
(arrondi au centième supérieur) 

17 520 72,38 € 

 
Ce prix de journée moyen s’applique pour l’année 2021 et jusqu’à fixation du prix de journée 2022. 
 
 ARTICLE     3     : Compte  tenu  du  montant réalisé 2020 et des recettes prévisionnelles 2021 liées aux  frais
d’hébergement  des Départements  hors  Alpes-Maritimes et  du montant  trop  perçu  en  2019 entrainant  une
diminution de la dotation de 173 476,74 € (arrondi à l’unité), la dotation globale nette allouée pour 2021 est fixée
à :  

1 094 589 € 
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Dont les versements mensuels s’établissent comme suit : 
 

Année 2021 Dotations allouées 
Montant des

participations
extérieures 

Montant trop
perçu en 2019 

Dotations mensuelles
versées 

JANVIER  
à JUIN 2021 

636 762 € 0 € 0 € 

  

106 127 € 
(6 mois) 

  

JUILLET à DECEMBRE
2021 

631 304 € 0 € -173 477 € 

76 304 € 
(5 mois) 

76 307 € 
(1 mois) 

TOTAL 1 268 066 € 0 € -173 477 € 1 094 589 € 

 
ARTICLE     4 : Conformément à l’article R.314-116 du code de l’action sociale et des familles, à compter du  
1er  janvier  2022 et  jusqu’à  fixation  de  la  dotation  2022,  la  fraction  forfaitaire du Centre  d’hébergement  pour
Mineurs Non Accompagnés « Le Figuier » sera de 105 672 € de janvier à novembre et 105 674 € pour décembre. 

ARTICLE     5 : le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er juillet 2021. 

ARTICLE     6 : Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de
la tarification sanitaire et sociale sis direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale  
Rhône-Alpes, 245 Rue Garibaldi, 69422 Lyon cedex 03, dans le délai franc d'un mois à compter de la date de  
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 

ARTICLE     7 : En application des dispositions du III de l’article R 314-36 du code de l’action sociale et des familles,
les tarifs fixés au présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs du Conseil départemental des
Alpes-Maritimes. Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné. 

ARTICLE     8 : Madame la  directrice  générale  adjointe  en charge du développement  des  solidarités  humaines  et
Monsieur le directeur général de l’association ALC sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté. 

Nice, le 29 juin 2021

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

des solidarités humaines

Christine TEIXEIRA
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20210629-lmc115880-AR-1-1
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Date d'affichage : 

Date de publication : 15 juillet 2021

ARRÊTÉ N° DE/2021/0662
portant fixation pour l'année 2021 du prix de journée pour la prise en charge en hébergement

diffus des mineurs non accompagnés inscrits dans un parcours d'accès à l'autonomie
L'AMANDIER - Association Agir pour le lien social et la citoyenneté (ALC) 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

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

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

Vu la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance ; 

Vu la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant ; 

Vu le schéma départemental de l’enfance du Département des Alpes-Maritimes en vigueur ; 
 
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 18 décembre 2020 fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses
en application de l’article L.313-8 du code de l’action sociale et des familles ; 

Vu l’appel à candidature du 20 décembre 2018 lancé par le Département concernant l’accueil, la mise à l’abri et
l’orientation de mineurs non accompagnés ;  
 
Vu l'avis de la commission départementale de sélection d’appel à projet en date du 11 mars 2019 ;  
 
Vu le budget prévisionnel 2021 reçu le 28 octobre 2020 ; 

Vu le compte administratif 2019 reçu le 18 juin 2020 ; 

Vu le courrier du 21 décembre  2020 adressé par le Département à l'association ALC portant renouvellement de la
convention n°2019-DGADSH CV 285 jusqu'au 31 décembre 2021. 

ARRETE

ARTICLE  1er :  Pour  l’exercice  budgétaire  2021, les  dépenses  nettes allouées  au  dispositif
« L’Amandier » - Association "Agir pour le lien social et la citoyenneté" (ALC) sont autorisées comme suit : 

1 278 960 € 

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2021, la dotation nette allouée au dispositif « L’Amandier » - Association "Agir
pour le lien social et la citoyenneté" (ALC) est calculée comme suit : 
 

a. La dotation s’élève à 1 278 960 € ; 
b. Excédent de résultat de l’exercice 2019 affecté en réduction des charges d’exploitations de 237 618 € ; 
c. La dotation nette allouée en 2021 est donc fixée à 1 041 342 €. 
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ARTICLE     3 : Pour l’exercice budgétaire 2021, le prix de journée du dispositif « L’Amandier » - Association "Agir pour le
lien social et la citoyenneté" (ALC) est fixé comme suit : 
 

Journées prévisionnelles 2021 
Prix de journée 2021 

(arrondi au centième supérieur) 
17 520 59,44 € 

 
Ce prix de journée moyen s’applique pour l’année 2021 et jusqu’à fixation du prix de journée 2022. 
 
ARTICLE     4 : Tenant  compte  de  l’absence  de  recettes  perçues  sur  l’exercice  2020 et  de  l’absence  de  recettes
prévisionnelles  pour  l’exercice  2021 liées  aux frais  d’hébergement  des  départements  hors  Alpes-Maritimes,  la
dotation nette allouée s’élève à 1 041 342 €, dont les versements mensuels s’établissent comme suit : 

Année 2021 
Dotations
allouées 

Montant des
participations
extérieures 

Reprise résultat
N-2 

Dotations mensuelles
versées 

JANVIER  
à JUIN 2021 639 480 € 0 € 0 € 

  
106 580 € 
(6 mois) 

  

JUILLET 
à DECEMBRE 2021 

639 480 € 0 € -237 618 € 

  
66 977 €
(6 mois)

  

TOTAL 1 278 960 € 0 € -237 618 € 1 041 342 € 

 
ARTICLE     5 :  Conformément  à  l’article  R.314-116  du  code  de  l’action  sociale  et  des  familles,  à  compter
du 1er janvier 2022 et jusqu’à fixation de la dotation 2022, la fraction forfaitaire du dispositif « L’Amandier » - Association
"Agir pour le lien social et la citoyenneté" (ALC) sera de 106 580 € de janvier à décembre. 

ARTICLE     6 :  Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent  être portés devant le tribunal  interrégional de la
tarification sanitaire et sociale sis direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale Rhône-Alpes,
245 Rue Garibaldi, 69422 Lyon Cedex 03, dans le délai franc d'un mois à compter de la date de sa notification pour les
personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 

ARTICLE     7 : En application des dispositions du III de l’article R 314-36 du code de l’action sociale et des familles, les
tarifs  fixés  au  présent  arrêté  seront  publiés  au  recueil  des  actes  administratifs  du  Conseil  départemental  des  Alpes-
Maritimes. Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné. 

ARTICLE     8 : Le présent arrêté entrera en vigueur au 1er juillet 2021. 
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ARTICLE     9 : Madame la directrice générale adjointe en  charge  du  développement  des  solidarités  humaines
et Monsieur le directeur général de l’association ALC sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté. 

Nice, le 29 juin 2021

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

des solidarités humaines

Christine TEIXEIRA

ARRÊTÉ/DE/2021/0662 3

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N°18 DU 15 JUILLET 2021 248



Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20210629-lmc115883-AR-1-1
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Date de réception : 2 juillet 2021

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 juillet 2021

ARRÊTÉ N° DE/2021/0663
portant fixation pour l'année 2021 du prix de journée pour la prise en charge en hébergement

diffus des mineurs non accompagnés inscrits dans un parcours d'accès à l'autonomie LE CEDRE
BLEU - Association Agir pour le lien social et la citoyenneté (ALC) 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

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

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

Vu la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance ; 

Vu la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant ; 

Vu le schéma départemental de l’enfance du Département des Alpes-Maritimes en vigueur ; 
 
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 18 décembre 2020 fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses
en application de l’article L.313-8 du code de l’action sociale et des familles ; 

Vu l’appel à candidature du 20 décembre 2018 lancé par le Département concernant l’accueil, la mise à l’abri et
l’orientation de mineurs non accompagnés ;  
 
Vu l'avis de la commission départementale de sélection d’appel à projet en date du 11 mars 2019 ;  
 
Vu le budget prévisionnel 2021 reçu le 28 octobre 2020 ; 

Vu le compte administratif 2019 reçu le 18 juin 2020 ; 

Vu  le courrier du 21  décembre  2020 adressé par  le  Département  à  l'association ALC portant  renouvellement  de
la convention n°2019-DGADSH CV 286 jusqu'au 31 décembre 2021. 

ARRETE

ARTICLE  1er :  Pour  l’exercice  budgétaire  2021, les  dépenses  nettes allouées  au  dispositif  « Le  Cèdre
Bleu » - Association "Agir pour le lien social et la citoyenneté" (ALC) sont autorisées comme suit : 
 

1 278 960 € 

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2021, la dotation nette allouée au dispositif « Le Cèdre Bleu » - Association
"Agir pour le lien social et la citoyenneté" (ALC) est calculée comme suit : 

 
a. La dotation s’élève à 1 278 960 € ; 
b. Excédent de résultat de l’exercice 2019 affecté en réduction des charges d’exploitations de 470 558 € ; 
c. La dotation nette allouée en 2021 est donc fixée à 808 402 €. 
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ARTICLE     3 : Pour l’exercice budgétaire 2021, le prix de journée du dispositif « Le cèdre Bleu » - Association "Agir pour
le lien social et la citoyenneté" (ALC) est fixé comme suit : 
 

Journées prévisionnelles 2021 
Prix de journée 2021 

(arrondi au centième inférieur) 

17 520 46,14 € 

 
Ce prix de journée moyen s’applique pour l’année 2021 et jusqu’à fixation du prix de journée 2022. 
 
 
ARTICLE     4 : Tenant  compte  de  l’absence  de  recettes  perçues  sur  l’exercice  2020 et  de  l’absence  de  recettes
prévisionnelles  pour  l’exercice  2021 liées  aux frais  d’hébergement  des  départements  hors  Alpes-Maritimes,  la
dotation nette allouée s’élève à 808 402 €, dont les versements mensuels s’établissent comme suit : 

 

Année 2021 Dotations allouées 
Montant des

participations
extérieures 

Reprise résultat
N-2 

Dotations mensuelles
versées 

JANVIER  
à JUIN 2021 639 480 € 0 € 0 € 

  

106 580 € 
(6 mois) 

  

JUILLET à DECEMBRE
2021 

639 480 € 0 € -470 558 € 

28 153 € 
(5 mois) 

28 157 € 
(1 mois) 

TOTAL 1 278 960 € 0 € -470 558 € 808 402 € 

 

ARTICLE     5 :  Conformément  à  l’article  R.314-116  du  code  de  l’action  sociale  et  des  familles,  à  compter
du 1er janvier 2022 et  jusqu’à  fixation  de  la  dotation  2022,  la  fraction  forfaitaire du  dispositif «  Le  Cèdre  Bleu »  -
Association "Agir pour le lien social et la citoyenneté" (ALC) sera de 106 580 € de janvier à décembre. 

ARTICLE     6 :  Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent  être portés devant le tribunal  interrégional de la
tarification sanitaire et sociale sis direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale Rhône-Alpes,
245 Rue Garibaldi, 69422 Lyon Cedex 03, dans le délai franc d'un mois à compter de la date de sa notification pour les
personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 

ARTICLE     7 : En application des dispositions du III de l’article R 314-36 du code de l’action sociale et des familles, les
tarifs  fixés  au  présent  arrêté  seront  publiés  au  recueil  des  actes  administratifs  du  Conseil  départemental  des  Alpes-
Maritimes. Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné. 

ARTICLE     8 : Le présent arrêté entrera en vigueur au 1er juillet 2021. 
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ARTICLE     9 : Madame la directrice générale adjointe en  charge  du  développement  des  solidarités  humaines
et Monsieur le directeur général de l’association ALC sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté. 

Nice, le 29 juin 2021

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

des solidarités humaines

Christine TEIXEIRA
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20210707-lmc115923-AR-1-1

Date de télétransmission : 8 juillet 2021

Date de réception : 8 juillet 2021

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 juillet 2021

ARRÊTÉ N° DE/2021/0673
Modification concernant la régularisation de l'aide au transport pour les familles d'élèves et

étudiants reconnus handicapés réglée aux parents qui demandent à un tiers professionnel de leur
choix d'effectuer le transport de leur enfant au titre de l'année scolaire 2020-2021

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;

Vu le code des transports et notamment les articles R 3111-24 à R 3111-27 ;

Vu la délibération prise le 23 juillet 2007 par la commission permanente adoptant le dispositif d’aide au
transport pour les familles d’élèves handicapés, permettant d’attribuer aux familles d’enfants handicapés
scolarisés, dont le transport  scolaire est  assuré par un tiers professionnel de leur choix,  une bourse de
transport ;

Vu la délibération prise le 30 septembre 2010 par la commission permanente attribuant,  à compter de
l’année scolaire  2010/2011,  aux familles  d’enfants  handicapés  scolarisés,  dont  le  transport  scolaire  est
assuré par un tiers professionnel de leur choix, la bourse de transport sous forme d’un remboursement
mensuel versé aux familles au vu des justificatifs des dépenses acquittées ; 

Vu la  délibération prise  le  27 juin 2013 par  l’assemblée  départementale,  approuvant  l’évolution  de la
règlementation départementale  à compter de la rentrée scolaire 2013/2014,  pour l’attribution des aides
financières individuelles au transport scolaire journalier et hebdomadaire, et revalorisant l’indemnité de
transport scolaire pour les familles d’enfants handicapés transportant elles-mêmes leurs enfants ; 

Vu la délibération prise le 31 janvier 2014 par l’assemblée départementale autorisant son Président, en
application de l’article  L.3221-1 du code général  des collectivités territoriales,  à  attribuer  les aides au
transport scolaire par arrêté ; 

Vu la délibération prise le 26 juin 2020 par l’assemblée départementale, approuvant la mise en œuvre du
règlement départemental du transport scolaire des élèves et étudiants en situation de handicap à compter de
la rentrée scolaire 2020-2021 ;

Vu l’arrêté  N° DE/2020/0618 concernant  l’attribution de l’aide au transport  pour les familles d’élèves
handicapés réglées aux parents qui demandent à un tiers professionnel de leur choix d’effectuer le transport
de leur enfant au titre de l’année scolaire 2020-2021 pour un montant prévisionnel 542 895,60 € ;

Vu  l’arrêté  N°  DE/2020/0638  concernant  l’attribution  de  l’aide  au  transport  pour  3  familles  d’élèves
handicapés réglées aux parents qui demandent à un tiers professionnel de leur choix d’effectuer le transport
de leur enfant au titre de l’année scolaire 2020-2021 pour un montant complémentaire de 76 062,00 € ;

Vu  l’arrêté  N°  DE/2020/0752  concernant  l’attribution  de  l’aide  au  transport  pour  2  familles  d’élèves
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handicapés réglées aux parents qui demandent à un tiers professionnel de leur choix d’effectuer le transport
de leur enfant au titre de l’année scolaire 2020-2021 pour un montant complémentaire de 28 956,00 € ;

Vu l’arrêté N° DE/2020/0752 concernant la régularisation de l’aide au transport pour 1 famille d’élève
handicapé réglée aux parents qui demandent à un tiers professionnel de leur choix d’effectuer le transport
de leur enfant au titre de l’année scolaire 2020-2021 pour un montant complémentaire de 24 332,00 € ;

Vu  l’arrêté  N°  DE/2020/0905  concernant  l’attribution  de  l’aide  au  transport  pour  2  familles  d’élèves
handicapés réglées aux parents qui demandent à un tiers professionnel de leur choix d’effectuer le transport
de  leur  enfant  au  titre  de l’année  scolaire  2020-2021 pour  un montant  prévisionnel  complémentaire  de
33 897,72 € ;

Vu l’arrêté N° DE/2020/0905 concernant la régularisation de l’aide au transport pour 2 familles d’élèves
handicapés réglées aux parents qui demandent à un tiers professionnel de leur choix d’effectuer le transport
de  leur  enfant  au  titre  de  l’année  scolaire  2020-2021  pour  un  montant  prévisionnel  complémentaire
18 106,40 € jusqu’à la fin de l’année scolaire ;

Considérant qu’il convient de valider 1 dossier supplémentaire de demande de prise en charge de transport
d’élèves handicapés pour un montant prévisionnel complémentaire de 817,16 € jusqu’à la fin de l’année
scolaire 2020 - 2021 ;

Considérant qu’il convient de régulariser 1 dossier de demande de prise en charge de transport d’élèves
handicapés  pour  un  montant  prévisionnel  complémentaire  de  352,00  €  jusqu’à  la  fin  de  l’année
scolaire 2020 -2021 ;

Considérant  qu’il  convient  également  de  régulariser  pour  l’année  scolaire  précédente  2019 -  2020,  la
situation d’un élève handicapé pour un montant de 2 395,80 € ;

Sur la proposition de la Directrice de l’Enfance,

ARRETE

ARTICLE 1er : Le montant prévisionnel des allocations pour l’année scolaire 2020-2021 attribuées aux 27
bénéficiaires,  est  fixé à  725 418,88 € maximum, calculé sur la base du nombre théorique de jours de
scolarité ; 

ARTICLE 2 : Le remboursement mensuel des dites allocations sera fait sur production des justificatifs de
présence scolaire des élèves concernés et des dépenses réellement acquittées ; 

ARTICLE 3 :  L’attribution d’une allocation de  2 395,80 € est  prévue pour régulariser  le  transport  sur
l’année scolaire 2019-2020 d’un élève ;

ARTICLE 4 : Le prélèvement des crédits nécessaires s’effectuera sur les disponibilités du chapitre 935,
programme  « Accompagnement  social »,  politique  Aide  aux  personnes  handicapées,  du  budget
départemental ; 

ARTICLE 5 : 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 la date de notification ou de
publication au recueil des actes administratifs devant le tribunal administratif de Nice : 18, avenue des
Fleurs CS 61039 - 06050 Nice cedex 1 : Télé recours : nice.tribunal-administratif.fr ;
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ARTICLE 6 : Le Président du conseil départemental des Alpes-Maritimes est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs ;

ARTICLE 7 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la date de publication.

Nice, le 7 juillet 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/2021/0681

Portant sur la nomination des membres de la commission d'agrément en vue d'adoption

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code d’action sociale et des familles, plus particulièrement ses articles L-225-2 à L-225-8, R-224-3 et 
R-225-9 à R-225-11 ;

Vu l’arrêté nommant les membres du Conseil de famille des pupilles de l’État en date du 10 octobre 2019 ;

Vu l’arrêté n°2017-34 du 8 février 2017 portant nomination des membres de la commission d’agrément en vue
d’adoption pour une durée de 6 ans ;

Vu l’arrêté n°2021-108 du 5 mars 2021 portant modification des membres de la commission d’agrément en vue
d’adoption ;

Vu la nécessité de remplacer Madame ADAMO Jacqueline, puéricultrice de protection maternelle et infantile ;

Vu la nécessité de remplacer Madame YOUSFI Hélène, Educatrice spécialisée ;

Sur proposition de la Directrice générale adjointe en charge du développement des solidarités humaines ;

ARRETE

ARTICLE 1er : 

La commission d’agrément prévue à l’article R-225-9 du Code de l’action sociale et des familles est composée
comme suit jusqu’au 7 février 2023. 

1 – Trois personnes titulaires appartenant au service qui remplit les missions du service de l’enfance, de la famille
et de la parentalité et ayant une compétence dans le domaine des adoptions et leurs suppléants respectifs :

- Madame Elisa PEYRE, chef de service du placement familial et de l’adoption, présidente, titulaire ; 

- Madame Ophélie RAFFI-DELHOMEZ, chef de service du parcours et du pilotage de la protection de 
l’enfance, vice-présidente, suppléante de Madame PEYRE ;

- Madame Isabelle BRIGNOLI, adjointe au chef de service du placement familial et de l’adoption, 
suppléante, de Madame PEYRE ou Madame RAFFI-DELHOMEZ ;

- Madame Corinne MASSA, responsable territoriale de la protection pour l’enfant, titulaire ;

- Monsieur Marc MOLINARIO, responsable adjoint de Maison des solidarités départementales, 
suppléant de Madame Corinne MASSA ; 
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- Madame Ophélie NEYRET, éducatrice spécialisée, titulaire ;

- Madame BORRELLY Christine, éducatrice spécialisée, suppléante de Madame Ophélie NEYRET.

2  –  Deux  membres  titulaires  du  Conseil  de  famille  des  pupilles  de  l’État  du  département :  l’un  nommé sur
proposition de l’union départementale des associations familiales (U.D.A.F.) parmi les membres nommés au titre
de  l’article  R.  224-3 §  2  du  Code  de  l’action  sociale  et  des  familles ,  l’autre  assurant  la  représentation  de
l’Association départementale d’entraide des personnes accueillies à la protection de l’enfance des Alpes-Maritimes
(A.D.E.P.A.P.E. 06) et son suppléant :

- Madame Geneviève MARTINEZ, titulaire pour l’U.D.A.F ;

- Madame Marthe de BELLEROCHE, suppléante ;

- Madame Stéphanie FINESTRE, titulaire pour l’A.D.E.P.A.P.E. 06 ;

- Madame Bérangère SERRANO, suppléante.    

3 – Une personnalité qualifiée dans le domaine de la protection sociale et sanitaire de l’enfance et son suppléant :

- Madame Aurélie CHAUVET, Puéricultrice de Protection maternelle et infantile, titulaire ;

- Madame Hélène DESSAUVAGES, Puéricultrice de Protection maternelle et infantile, suppléante de 
Madame Aurélie CHAUVET.

ARTICLE 2 : 

L’arrêté DE/2021-108 du 5 mars 2021 est abrogé.

ARTICLE 3 :

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 4 : 

Madame la Directrice générale adjointe en charge du développement des solidarités humaines est chargée de 
l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des 
Alpes-Maritimes et rentrera en vigueur le 1er août 2021.

Nice, le 8 juillet 2021

Pour le Président et par délégation,
L’Adjoint au directeur de l'enfance

William LALAIN

ARRÊTÉ/DE/2021/0681 2

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N°18 DU 15 JUILLET 2021 256



Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20210629-lmc115989-AR-1-1

Date de télétransmission : 30 juin 2021

Date de réception : 30 juin 2021

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 juillet 2021

ARRÊTÉ N° DE/2021/0686
abroge et remplace l'arrêté 2020-715 du 14 octobre 2020 portant sur l'autorisation de

fonctionnement pour l'établissement d'accueil du jeune enfant 
' Aigue-Marine ' 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  Municipal  N°2019-286  du  17  décembre  2019  portant  autorisation  d’ouverture  au  public  de
l’établissement d’accueil du jeune enfant sis 162 route de Saint Pierre de Féric ;

Vu l’arrêté 2020-715 du 14 octobre 2020 portant sur l’autorisation de création et de fonctionnement
de la micro-crèche « Aigue Marine » à Nice ;

Vu le courriel de Madame la responsable opérationnelle Côte d’Azur précisant que le gestionnaire de la micro-
crèche  « Aigue  Marine »  sise  162  route  de  Saint-Pierre-de-Féric  à  Nice  est  « ZAZZEN Communauté
Enfantine » en place de « Microbaby Crèches People&Baby » dont le siège social est 9 avenue Hoche à
Paris 75008 ;

Considérant la SARL « ZAZZEN Communauté Enfantine » gestionnaire de la micro-crèche « Aigue-Marine » ;

ARRETE

ARTICLE 1 : l’arrêté 2020-175 du 14 octobre 2020 relatif à l’autorisation de création et de fonctionnement de
l’établissement d’accueil  du jeune enfant renommée « Aigue-Marine » à Nice est  abrogé et remplacé par le
présent arrêté.

ARTICLE 2 : la SARL « ZAZZEN Communauté Enfantine » dont le siège social est situé 9 avenue Hoche à Paris
75008 est gestionnaire de la micro-crèche « Aigue-Marine » sise 162 route de Saint-Pierre-de-Féric à Nice.

ARTICLE 3 :  la  capacité de cette micro-crèche qui  fonctionne en multi-accueil,  est  de  10 places.  L’âge des
enfants accueillis est de 2 mois ½ 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 8h00 à 18h30 soit une amplitude journalière de
10H30. 

ARTICLE 5 :  la  référente  technique est  Madame  Malika  ALILI,  éducatrice  de  jeunes  enfants.  Le personnel
encadrant les enfants est composé de trois professionnelles titulaires du CAP Petite Enfance.

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 de la SARL « ZAZZEN
Communauté Enfantine » 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 29 juin 2021

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

Annie SEKSIK
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RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
L ibee-tc.‘ 
eçalité 
' ,rater/rite' 

• ,  Agence Régionale de Santé • 
Provence-Alpes 
Côte d'Azur 

DÉPARTEMENT 
lir DES ALPES-MARITIMES 

Réf : DD06-1120-11210-D 

ARRETE DOMS/PA n° 2020 - 060 

prenant acte de la cessation d'activité volontaire et provisoire de l'établissement d'hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Les Airelles », d'une capacité de 18 lits 

d'hébergement permanent, non habilités à l'aide sociale, sis 789 chemin de la Tralatorre 06690 
Tourette-Levens 

N° FINESS EJ: 06 000 307 6 
N° FINESS ET: 06 080 079 4 

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur ; 

Le Président du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la sécurité sociale ; 

Vu le code des relations entre le public et l'administration ; 

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article L313-1 ; 

Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe De Mester en qualité de 
Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ; 

Vu le décret n° 2019-1041 du 10 octobre 2019 relatif à certains emplois de direction des Agences 
Régionales de Santé ; 

Vu le schéma régional de santé de l'ARS PACA 2018-2023 en date du 24 septembre 2018 ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) 2017-2022 signé le 31 décembre 2017 pour 
une durée de cinq ans dans lequel il est fait mention de la fermeture de l'HEPAD « Les AIRELLES » 
après la totalité du transfert des résidents ; 

Vu le courrier du 5 juin 2020 de Monsieur Stéphane Gardin, Gérant de la SARL LES CORALIES, de la 
SARL Résidence Retraite Les AIRELLES, détentrice du renouvellement d'autorisation de fonctionnement 
de l'EHPAD « Les AIRELLES », privé à but lucratif, non habilité à l'aide sociale, d'une capacité de 18 lits, 
situé à Tourette Levens, actant la signature en date du 8 juin 2020 d'une promesse synallagmatique de 
cession de titres sous conditions suspensives relatif au rachat de la SARL Résidence Retraite Les 
Airelles par la SARL MEDIFAR représentée par Monsieur Pierre Faraj ; 

Vu le courrier du 11 juin 2020 de Monsieur Pierre Faraj, Gérant de la SARL MEDIFAR, actant la 
signature d'une promesse synallagmatique de cession de titres sous conditions suspensives relatif au 
rachat de la SARL Résidence Retraite « Les AIRELLES », avec la SARL Les CORALIES, représentée 
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par Monsieur Stéphane Gardin ; 

Vu le courrier du 18 juin 2020 de Monsieur Stéphane Gardin demandant la fermeture formelle de 
l'EHPAD « Les AIRELLES » ; 

Considérant que les derniers résidents de l'établissement ont été transférés le 27 juillet 2020 au sein de 
l'EHPAD « Résidence VALENTINA » sis à Saint André de la Roche, confirmé par Monsieur Stéphane 
Gardin par courriel le 30 juillet 2020 ; 

Sur proposition du Directeur de la Délégation Départementale des Alpes-Maritimes de l'Agence 
Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur et du Directeur Général des Services du Conseil 
Départemental des Alpes-Maritimes ; 

ARRETENT 

Article 1 : il est pris acte de la cessation d'activité volontaire et provisoire de l'EHPAD « Les AIRELLES » 
sis 789 chemin de la Tralatorre 06690 Tourette-Levens, d'une capacité de 18 lits, à compter de la date de 
signature du présent arrêté. 

Article 2 : la cessation d'activité volontaire, définitive et totale de l'EHPAD « Les AIRELLES » sera 
prononcée à compter de la cession définitive à la SARL MEDIFAR. 

Article 3 : le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours gracieux porté devant le Directeur 
Général de l'Agence Régionale de Santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur et le Président du Conseil 
Départemental des Alpes-Maritimes et d'un recours contentieux qui sera porté devant le Tribunal 
Administratif de Nice dans le délai de deux mois à compter de sa notification pour l'intéressé ou de sa 
publication pour les tiers. Le Tribunal Administratif peut aussi être saisi par l'application informatique 
« Télérecours Citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr. 

Article 4 : le Directeur de la Délégation Départementale des Alpes-Maritimes de l'Agence Régionale de 
Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur et le Directeur Général des Services du Conseil Départemental des 
Alpes-Maritimes, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et au 
bulletin des actes administratifs du Département. 

Fait à Nice, le
JUIN (mi 

Le Directeur Général Le Président 
de l'Agence Régionale de Santé du Conseil Départemental 

Provence-Alpes-Côte d'Azur des Alpes-Maritimes 

L Président, 
%-.7-16-Prts -par délégation, 

rkctric générale adjointe 
le dévelop des solidarités humaines 

t,Philippe De Mester 

Pour le Directeur Général de l'ARS PACK 
et par délégation 

Le Directeur Général Adjoint 

Sébâtiran DESPALiMONTÀ 

Christine TEIXEIRA 
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ar 
• )) Agence Régionale de Santé 
Provence-Alpes 
Côte d'Azur 

DÉPARTEMENT 
DES ALPES-MARITIMES 

Réf : DD06-1220-12655-D 

ARRETE CONJOINT DOMS/PA n° 2020 - 063 

autorisant la cessation d'activité volontaire, définitive et totale de l'établissement d'hébergement 
permanent pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Les Glycines » 

sis 163 boulevard Léon Sauvan 06690 Tourette-Levens 

N° FINESS EJ: 06 000 251 6 
N° FINESS ET: 06 079 366 8 

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur ; 

Le Président du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la sécurité sociale ; 

Vu les relations entre le public et l'administration ; 

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article L. 313-1 ; 

Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe De Mester en qualité de 
Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ; 

Vu le décret n° 2019-1041 du 10 octobre 2019 relatif à certains emplois de direction des Agences 
Régionales de Santé ; 

Vu l'arrêté du Conseil Général des Alpes-Maritimes du 30 novembre 1987 portant accord pour la création 
d'une maison de retraite « Les Glycines », d'une capacité de 19 lits non habilités à l'aide sociale ; 

Vu le procès-verbal de conformité du 3 octobre 2012 autorisant l'ouverture de l'EHPAD « L'Escapade » 
sis à Revest-les-Roches ; 

Vu l'arrêté conjoint 2014-019 du 21 mars 2014 autorisant le transfert et le regroupement des 14 lits de 
l'établissement d'hébergement permanent pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Les 
Glycines », sur le site de l'EHPAD « L'Escapade », sis à Revest-les-Roches ; 

Vu l'arrêté conjoint n° 2017-055 du 28 décembre 2017 autorisant les cessions et les transferts 
géographiques de 77 lits d'hébergement permanent dont 5 provenant de l'EHPAD « Les Glycines » en 
vue de l'ouverture d'un nouvel établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) « Résidence Valentina » sis 75-77 boulevard du 8 mai 1945 06730 Saint-André de la Roche, 
géré par la SARL Residence Valentina ; 

Vu l'arrêté conjoint n° 2018-042 du 6 septembre 2018 actant la cessation provisoire de l'activité de 
l'établissement d'hébergement permanent pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Les 
Glycines » ; 

Page 1/2 

El .141:1 • • . 



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES - MARITIMES N ° 18 DU 15 JUILLET 2021 263 

Vu le schéma régional de santé de l'ARS PACA 2018-2023 en date du 28 septembre 2018 ; 

Considérant que le procès-verbal de conformité du 11 juin 2020 a autorisé l'ouverture de l'EHPAD 
« Résidence Valentina » à compter du 7 mai 2020 ; 

Sur proposition du Directeur de la Délégation Départementale des Alpes-Maritimes de l'Agence 
Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur et du Directeur Général des Services du Conseil 
Départemental des Alpes-Maritimes ; 

ARRETENT 

Article 1 : il est pris acte de la cessation d'activité volontaire, définitive et totale de l'établissement 
d'hébergement permanent pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Les Glycines », sis 163 
boulevard Léon Sauvan 06690 Tourette-Levens. 

Article 2 : l'autorisation conjointe de fonctionner de l'EHPAD « Les Glycines » accordée à la SARL 
Géraniums est abrogée à compter de la date de signature du présent arrêté. 

Article 3 : le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours gracieux porté devant le Directeur 
Général de l'Agence Régionale de Santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur et le Président du Conseil 
Départemental des Alpes-Maritimes et d'un recours contentieux qui sera porté devant le Tribunal 
Administratif de Nice dans le délai de deux mois à compter de sa notification pour l'intéressé ou de sa 
publication pour les tiers. Le Tribunal Administratif peut aussi être saisi par l'application informatique 
« Télérecours Citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr. 

Article 4 : le Directeur de la Délégation Départementale des Alpes-Maritimes de l'Agence Régionale de 
Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur et le Directeur Général des Services du Conseil Départemental des 
Alpes-Maritimes, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et au 
bulletin des actes administratifs du Département. 

Fait à Nice, le 0 .  ,1 v,ol •„-‘ 

Le Directeur Général 
de l'Agence Régionale de Santé 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Le Président 
du Conseil Départemental 

des Alpes-Maritimes 

 

hilippe De Mester 

T Le Président, 
rie Prési ont et par délégation, 

La Dire n zudiointe 
pour le développera nt dos solidarités humaines 

Pour le Directeur Général de l'ARS PACA' 
et par délégation 

Le Diref.t.eur Général Adjoint 

3b.BEAUMONT1 

Christine TEIXEIRA 
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ARRÊTÉ N° DAH/2021/0574
portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

' LES RESTANQUES DE BIOT ' à BIOT 
Pour l'exercice 2021 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU le code de la santé publique ;

VU les propositions budgétaires de l’établissement ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le décret n°2016-1164 du 26 août 2016 relatif aux conditions techniques minimales d'organisation
et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 18 décembre 2020 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 19 février 2021, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2021 ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date 24 mai 2021, conformes aux
nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;

VU l’accord de l’EHPAD en date du 25 juin 2021 ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1 : Les tarifs  journaliers afférents à l'hébergement de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « LES RESTANQUES DE BIOT » à BIOT sont fixés, pour l’exercice 2021,
comme suit :

TARIFS 2021

Tarifs applicables à
compter du

1er juillet, jusqu’au
31 décembre 2021

Tarifs applicables à
compter du 1er

janvier 2022 dans
l’attente d’une

nouvelle
tarification

Régime social 60,28 € 60,70 € 60,28 €

Résidents de moins de 60 ans 74,41 € 75,08 € 74,41 €

ARTICLE 2     : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « LES RESTANQUES DE BIOT » à BIOT sont fixés, pour l’exercice 2021,
comme suit :

TARIFS 2021

Tarif  GIR 1-2 17,40 €

Tarif  GIR 3-4 11,04 €

Tarif  GIR 5-6 4,68 €

ARTICLE 3 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2021, est fixé à :  384 229 €;

ARTICLE 4 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département,  versé sous forme de dotation, est  déterminé comme suit pour l’exercice
2021 :

Forfait global dépendance 2021 384 229 €

Montant prévisionnel de la participation des résidents, mentionnée au I de
l’article L. 232-8 

166 229 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

0 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 218 000 €

ARTICLE 5 : Après déduction des versements mensuels  de  18 167 € effectués de  janvier à  juin 2021,
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soit 109 002 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 108 998 €, et s’organisera comme suit : 

- 5 versements  de  18 166 € à  compter  du  1er  juillet et  1  versement  de 18 168 € au mois de
décembre ;

ARTICLE 6 : A compter du 1er janvier 2022, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 18 167 € ;

ARTICLE  7 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 8 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement d’hébergement  pour personnes âgées dépendantes «  LES RESTANQUES DE BIOT »
 BIOT, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 30 juin 2021

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l’Autonomie et du Handicap

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DAH/2021/0575
portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

' LES BOUGAINVILLEES ' à CANNES 
Pour l'exercice 2021 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU le code de la santé publique ;

VU les propositions budgétaires de l’établissement ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le décret n°2016-1164 du 26 août 2016 relatif aux conditions techniques minimales d'organisation
et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 18 décembre 2020 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 19 février 2021, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2021 ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date du 24 mai 2021 conformes
aux nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;

VU l’accord de l’EHPAD en date du 7 juin 2021.
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ARRÊTE

ARTICLE 1 : Les tarifs  journaliers afférents à l'hébergement de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « LES BOUGAINVILLEES » à CANNES sont fixés, pour l’exercice 2021,
comme suit :

TARIFS 2021

Tarifs applicables à
compter du

1er juillet, jusqu’au
31 décembre 2021

Tarifs applicables à
compter du 1er janvier

2022 dans l’attente
d’une nouvelle

tarification

Régime social 61,83 € 62,26 € 61,83 €

Résidents de moins de 60 ans 76,01 € 76,82 € 76,01 €

ARTICLE 2     : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « LES BOUGAINVILLEES » à CANNES sont fixés, pour l’exercice 2021,
comme suit :

TARIFS 2021

Tarif  GIR 1-2 17,09 €

Tarif  GIR 3-4 10,85 €

Tarif  GIR 5-6 4,60 €

ARTICLE 3 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2021, est fixé à :  404 850 €;

ARTICLE 4 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département,  versé sous forme de dotation, est  déterminé comme suit pour l’exercice
2021 :

Forfait global dépendance 2021 404 850 €

Montant prévisionnel de la participation des résidents, mentionnée au I de
l’article L. 232-8 

62 490 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

79 359 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 263 000 €

ARTICLE 5 : Après déduction des versements mensuels  de  20 833 € effectués de  janvier à  juin 2021,
soit 124 998 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 138 002 €, et s’organisera comme suit : 

- 5 versements  de  23 000 € à  compter  du  1er  juillet et  1  versement  de 23 002 € au mois de
décembre ;
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ARTICLE 6 : A compter du 1er janvier 2022, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 21 917 € ;

ARTICLE  7 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 8 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement  d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes  «  LES  BOUGAINVILLEES  »
 CANNES, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 30 juin 2021

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l’Autonomie et du Handicap

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DAH/2021/0577
portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

' FONDATION GASTALDY ' à GORBIO 
Pour l'exercice 2021 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU le code de la santé publique ;

VU les propositions budgétaires de l’établissement ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le décret n°2016-1164 du 26 août 2016 relatif aux conditions techniques minimales d'organisation
et de fonctionnement des EHPAD;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 18 décembre 2020 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 19 février 2021, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2021 ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date 24 mai 2021, conformes aux
nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;

VU l’accord de l’EHPAD en date du 3 juin 2021 ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1 : Les tarifs  journaliers afférents à l'hébergement de l’établissement d’hébergement pour
personnes  âgées  dépendantes  « FONDATION  GASTALDY »  à GORBIO sont  fixés,  pour  l’exercice
2021, comme suit :

TARIFS 2021

Tarifs applicables à
compter du

1er juillet, jusqu’au
31 décembre 2021

Tarifs applicables à
compter du 1er

janvier 2022 dans
l’attente d’une

nouvelle
tarification

Régime social 58,12 € 58,52 € 58,12 €

Résidents de moins de 60 ans 72,86 € 73,49 € 72,86 €

ARTICLE 2     : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes  âgées  dépendantes  « FONDATION  GASTALDY »  à GORBIO  sont  fixés,  pour  l’exercice
2021, comme suit :

TARIFS 2021

Tarif  GIR 1-2 17,47 €

Tarif  GIR 3-4 11,09 €

Tarif  GIR 5-6 4,70 €

ARTICLE 3 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2021, est fixé à :  627 554 €;

ARTICLE 4 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département,  versé sous forme de dotation, est  déterminé comme suit pour l’exercice
2021 :

Forfait global dépendance 2021 627 554 €

Montant prévisionnel de la participation des résidents, mentionnée au I de
l’article L. 232-8 

171 037 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

18 516 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 438 000 €

ARTICLE 5 : Après déduction des versements mensuels  de  36 500 € effectués de  janvier à  juin 2021,
soit 219 000 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 219 000 €, et s’organisera comme suit : 

- 6 versements de 36 500 € à compter du 1er juillet    ;

ARTICLE 6 : A compter du 1er janvier 2022, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 36 500 € ;
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ARTICLE  7 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 8 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement  d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes  «  FONDATION  GASTALDY »
 GORBIO, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 30 juin 2021

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l’Autonomie et du Handicap

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DAH/2021/0580
portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

' MAISON RUSSE DE SAINTE ANASTASIE ' à MENTON 
Pour l'exercice 2021 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU le code de la santé publique ;

VU les propositions budgétaires de l’établissement ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le décret n°2016-1164 du 26 août 2016 relatif aux conditions techniques minimales d'organisation
et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 18 décembre 2020 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 19 février 2021, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2021 ;

VU le contrat  pluriannuel d’objectifs  et  de moyens (CPOM) signé entre l’établissement,  l’ARS et le
Département des Alpes-Maritimes ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date  21 avril 2021, conformes
aux nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;

VU l’accord de l’EHPAD en date du 10 mai 2021. 
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ARRÊTE

ARTICLE 1 : Les tarifs  journaliers afférents à l'hébergement de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « MAISON RUSSE DE SAINTE ANASTASIE » à MENTON sont fixés,
pour l’exercice 2021, comme suit :

TARIFS 2021

Tarifs applicables à
compter du

1er juillet, jusqu’au
31 décembre 2021

Tarifs applicables à
compter du 1er janvier

2022 dans l’attente
d’une nouvelle

tarification

Régime social 58,15 € 58,55 € 58,15 €

Résidents de moins de 60 ans 73,23 € 73,18 € 73,23 €

ARTICLE 2     : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « MAISON RUSSE DE SAINTE ANASTASIE » à MENTON sont fixés,
pour l’exercice 2021, comme suit :

TARIFS 2021

Tarif  GIR 1-2 17,28 €

Tarif  GIR 3-4 10,97 €

Tarif  GIR 5-6 4,65 €

ARTICLE 3 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2021, est fixé à :  427 309 €;

ARTICLE 4 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département,  versé sous forme de dotation, est  déterminé comme suit pour l’exercice
2021 :

Forfait global dépendance 2021 427 309 €

Montant prévisionnel de la participation des résidents, mentionnée au I de
l’article L. 232-8 

130 985 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

6 324 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 290 000 €

ARTICLE 5 : Après déduction des versements mensuels  de  24 167 € effectués de  janvier à  juin 2021,
soit 145 002 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 144 998 €, et s’organisera comme suit : 

- 5 versements  de  24 166 € à  compter  du  1er  juillet et  1  versement  de 24 168 € au mois de
décembre ;
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ARTICLE 6 : A compter du 1er janvier 2022, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 24 167 € ;

ARTICLE  7 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 8 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement  d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes  «  MAISON  RUSSE  DE  SAINTE
ANASTASIE »   MENTON, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 30 juin 2021

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l’Autonomie et du Handicap

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20210630-lmc115668-AR-1-1

Date de télétransmission : 1 juillet 2021

Date de réception : 1 juillet 2021

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 juillet 2021

ARRÊTÉ N° DAH/2021/0581
portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

' INSTITUT CLAUDE POMPIDOU ' à NICE 
Pour l'exercice 2021 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU le code de la santé publique ;

VU les propositions budgétaires de l’établissement ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le décret n°2016-1164 du 26 août 2016 relatif aux conditions techniques minimales d'organisation
et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 18 décembre 2020 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 19 février 2021, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2021 ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date du 24 mai 2021, conformes
aux nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;

VU l’accord de l’EHPAD en date du 02 juin 2021 ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1 : Les tarifs  journaliers afférents à l'hébergement de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « INSTITUT CLAUDE POMPIDOU » à NICE sont fixés, pour l’exercice
2021, comme suit :

TARIFS 2021

Tarifs applicables à
compter du

1er juillet, jusqu’au
31 décembre 2021

Tarifs applicables à
compter du 1er

janvier 2022 dans
l’attente d’une

nouvelle
tarification

Régime social 60,78 € 61,20 € 60,78 €

Résidents de moins de 60 ans 79,22 € 79,51 € 79,22 €

ARTICLE 2     : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « INSTITUT CLAUDE POMPIDOU » à NICE sont fixés, pour l’exercice
2021, comme suit :

TARIFS 2021

Tarif  GIR 1-2 17,48 €

Tarif  GIR 3-4 11,09 €

Tarif  GIR 5-6 4,70 €

ARTICLE 3 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2021, est fixé à :  388 359 €;

ARTICLE 4 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département,  versé sous forme de dotation, est  déterminé comme suit pour l’exercice
2021 :

Forfait global dépendance 2021 388 359 €

Montant prévisionnel de la participation des résidents, mentionnée au I de
l’article L. 232-8 

143 170 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

23 188 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 222 000 €

ARTICLE 5 : Après déduction des versements mensuels  de  18 500 € effectués de  janvier à  juin 2021,
soit 111 000 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 111 000 €, et s’organisera comme suit : 

- 6 versements de 18 500 € à compter du 1er juillet    ;
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ARTICLE 6 : A compter du 1er janvier 2022, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 18 500 € ;

ARTICLE  7 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 8 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « INSTITUT CLAUDE POMPIDOU »
 NICE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 30 juin 2021

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l’Autonomie et du Handicap

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20210630-lmc116018-AR-1-1

Date de télétransmission : 30 juin 2021

Date de réception : 30 juin 2021

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 juillet 2021

ARRÊTÉ N° DRIT SDP/2021/0691
autorisant la société ' COVENANT PRODUCTIONS ' à effectuer des prises de vue 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 général de la propriété des personnes publiques ;
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 de la route ;
Vu le Code de l’environnement ;
Vu l’arrêté préfectoral du 2 janvier 1984 désignant le port de Villefranche- Darse comme étant de compétence
départementale ; 
Vu l’arrêté départemental n° DRIT SDP/2021/0120 du 30 mars 2021 portant règlement particulier de police des
ports départementaux de Villefranche-Darse et Villefranche-Santé ;
Vu la délibération de l’Assemblée départementale en date du 8 décembre 2017 portant création de la régie directe
des ports 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  demande  présentée  par  Monsieur  TRON Frédéric  en  date  du  18  juin  2021  représentant  de  la  société
« COVENANT PRODUCTIONS » ;

ARRETE

ARTICLE 1er : La société « COVENANT PRODUCTIONS » est autorisée, à titre payant, à effectuer des prises de
vue de mode pour la marque « FACONNABLE » sur le port départemental de Villefranche-Darse les journées des
07 et 08 juillet 2021 de 05h00 à 22h00. 

ARTICLE 2 : La société est autorisée à occuper les zones ci-dessous pour les besoins des prises des photos et de
stationnement de véhicules pour la période indiquée : 

- Une surface de 42 m² au phare de la jetée ;
- Une surface de 142 m² au point de vue circulaire de la jetée ;
- Une surface de 87 m² près de la Maison Cantonnière ;
- Une surface de 54 m² le long de la jetée pour l’installation de deux tentes ;

ARTICLE 3 : Une zone de stationnement sera réservée aux véhicules de l’équipe des prises de vue du 06 juillet
2021 de 19h00 au 09 juillet à 07h30. Le stationnement sur les emplacements matérialisés par la capitainerie sur
les terre-pleins du port de Villefranche-Darse y sera interdit. 

ARTICLE 4 : La société  assurera  le  contrôle  des  aménagements  (barrières,  tentes,  flux de  personnes)  mis  à
disposition pour la sécurité du public, des usagers et des installations portuaires. 
Elle s’engage à n’utiliser que l’espace autorisé par le présent arrêté.

ARTICLE 5 : La société devra s’assurer que la réalisation des prises des photos ne génère pas de perturbations sur
l’activité  portuaire  et  que l’activité n’entrave pas la libre  circulation des  piétons et  les  activités  commerciales
situées aux alentours.
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ARTICLE 6 : À tout moment la régie des ports de Villefranche pourra imposer, modifier ou stopper les opérations
si celles-ci sont susceptibles de créer une perturbation excessive ou si les règles de sécurité ne sont pas ou plus
observées. 

ARTICLE 7 : Le présent arrêté devra être en possession de la personne responsable, présente sur l'opération, afin
qu'elle soit en mesure de le présenter à toute réquisition et, selon la nature de l'opération. 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 ou aux personnes.

ARTICLE 9 – 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 10 – RECOURS 

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.

ARTICLE 11 – 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 30 juin 2021

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

Olivier HUGUES
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OBJET : MANIFESTATION « TIR DE FEU D'ARTIFICE DU MARDI 13 JUILLET 2021 » 

REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ALPES MARITIMES 

LE MAIRE D'ANTIBES JUAN-LES-PINS 

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 de la Voirie Routière, 
VU l'arrêté en date du 28 mai 2020 portant délégation de fonctions et de 

signature à Monsieur Bernard DELIQUAIRE, Adjoint au Maire, en matière de 

déplacements, de circulation, de stationnement, de sécurité publique et 
Adjoint de Quartier Antibes Centre, 
VU l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la 

signalisation des routes et autoroutes, et les textes subséquents, 
VU les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant 

respectivement délégation de signature au directeur général adjoint pour les 

services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 

infrastructures de transport, 
VU le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération N°9 du 

Conseil général des Alpes-Maritimes du 26 juin 2014, et son arrêté 

d'application du 21 juillet 2014, 
VU l'arrêté Municipal en date du 31 Octobre 1972 codifiant les mesures de 

police relatives à la circulation, 

CONSIDÉRANT le déroulement du « Tir de Feu d'Artifice » le mardi 13 juillet 

2021 et la nécessité de fermer des voies à la circulation et notamment la RD 

6098, entre les PR 24+570 et 26+570 (la siesta), 
CONSIDERANT les contraintes particulières qu'engendre l'organisation 

d'une telle manifestation en termes de circulation et de stationnement, 
CONSIDÉRANT le pouvoir du Maire de prendre toutes mesures utiles et 

proportionnées pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité 

publiques, notamment la sécurité et la commodité de passage dans les rues, 

voies et places publiques, en agglomération, 

VU l'avis du chef de subdivision à la date du 28 juin, 

VU l'Avis de Monsieur l'Ingénieur, Directeur, 
SUR proposition de Monsieur le Directeur Général des Services, 

ARRÊTE : 
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ARTICLE 1 : 

Le stationnement de tous véhicules ou engin seront interdits, à l'exception des véhicules 

d'interventions, Pompiers, Services de Police et spécialement accrédités pour cette occasion : 

LE MARDI 13 JUILLET 2021 
DE 16 H 00 A 24 H 00 

• Sur la RD 6098, entre les PR 24+570 et 26+570 

ARIICLE 2 : 

La circulation de tous véhicules ou engin seront Interdits, à l'exception des véhicules 

d'interventions, Pompiers, Services de Police et spécialement accrédités pour cette occasion : 

LE MARDI 13 JUILLET 2021 
DE 18 H 00 A 24 H 00 

Sur la RD 6098, entre les PR 24+570 et 26+570 

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

A. Pline le sens Antibes 1 Villeneuve-Loubet :  

- pour les véhicules de moins de 2,50 m de haut, par les RD 6098 et 6007 et les bretelles 

RD 6007-b16 et b19, via le pont du Marseillais et le passage sous voies SNCF de la Gare-

de-Biot ; 
- pour les véhicules de gabarit supérieur, ne pouvant emprunter le passage sous voies 

SNCF de la Gare-de-Biot, poursuite jusqu'à Villeneuve-Loubet, par la RD 6007, et retour 

vers La Sieste pa► les bretelles RD-241-b8, b5, b6 et b4, puis les RD 241 et 6098. 

B. pans le sena Villeneuve-Loubet / Antibes ;  

- pour les véhicules de moins de 2,50 m de haut, par la bretelle RD 6098-b5, la RD 6007 

et la RD 60a8, via le passage sous voies SNCF de la Gare-de-Biot, le giratoire RD 6007 x 

RD 4 et le pont du Marseillais 
- pour les véhicules de gabarit supérieur, ne pouvant emprunter le passage sous voles 

SNCF de la Gare-de-Blot, déviation depuis le carrefour RD 6098 x RD 241, à Villeneuve-

Loubet, par la RD 241, la bretelle RD 241-b7 et les RD 6007 et 6098. 

ARTICLE 3 : 

Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 

Elles seront mises en place et entretenues par les soins des services techniques de la mairie 

d'Antibes, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-

Antibes, chacun en ce qui les concerne. 

Au moins 48 heures avant les périodes de fermeture prévues à l'article 1 du présent arrété, 

un panneau d'information devra etre mis en place dans chaque sens de circulation, à l'intention 

des usagers, précisant les modalités d'Interdiction relatives au stationnement et à la circulation. 
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ARTICLE 4 : 

Le maire et le chef de la subdivision départementale d'aménagement, pourront, conjointement 
et à tout moment, décider d'interrompre la manifestation et de rétablir la circulation. 

ARTICLE 5 

Tout véhicule stationnant sur des espaces non autorisés sera considéré comme gênant. Il fera 
l'objet d'une contravention et sera conduit en fourrière-auto aux frais de son propriétaire, par le 
garage accrédité à cet effet. 

Les contrevenants sont sanctionnés en application des dispositions du Code de la Route. 

ARTICLE 6 : 

Les services de Police peuvent prendre toutes les mesures qu'ils jugent adaptées dans le cadre 
du bon déroulement de (a manifestation. 

ARTICLE 7 : 

Poursuites encourues en cas d'infraction : 
Toute contravention au présent arrêté, sera constatée et poursuivie, conformément aux !ois et 
textes en vigueur. 

ARTICLE 8 : 

Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être 
présenté devant le tribunal admnistratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la 
date de publication du présent arrêté, soit par voie postale au greffe de la juridiction, soit par 
voie électronique sur l'application « Télé-recours » accessible sur le site de télé-procédures 
ouvert aux citoyens httpl/www.telerecours.fri. Dans ce délai, II peut être présenté un recours 
gracieux prorogeant le délai de recours contentieux. 

kRTICLE 9 : 

Le présent arrêté sera affiché et publié à la mairie d'Antibes et au bulletin des actes 
administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes (BAA(ffidepartement06.fr) ; et 
ampliation sera adressée à 

M. le Maire, 
M. le Directeur de la Direction Sécurité Domaine, service de la Police Municipale, 
Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport du Conseil départemental, 

M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes, 
M. le directeur des services techniques de la mairie d'Antibes ; e- mail 
stephane.dtIntreCcpville-antibes.fr, 
M. le Directeur de la Communauté d'Agglomération de Sophia-Antipolis, 
M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
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Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information 
à 

M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
M. le maire de la commune de Villeneuve-Loubet, 
syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Cafarelli, 06100 NICE 
mail : fntr06earnail.com, 
syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 
NICE ; e-mail : anthony.FORMENTO-CAVAIERekeolis.com, 
Service transports de la région SUD PACA: 
vfranceschettiemareaionpsud.fr, lorenqoemareqionsud.fr, sperardelleemareqionsud.fr 
et qmoroniemareqionsudir 
transport Kéolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-

 

moulins, CS 80081, 06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.c,ordierekeolis.com et 
marc.schnierinqerekeolis.com, 

DRIT/CIGT: 
ciqtedeparternent06.fr, emaurizeedepartement06.fr, pbeneiteedepartement06.fr, sau 
bertedepartement06.fr fprieuredepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr 

ARTICLE 10 : 

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général Adjoint Proximité, 
Monsieur le Directeur des Infrastructures Routières et des Espaces Publics, Monsieur le 
Commissaire Divisionnaire de Police, Monsieur le Chef de la Police Municipale, Monsieur le 
Chef de la Brigade de la Gendarmerie, Monsieur le Commandant du Corps des Sapeurs-
Pompiers, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, pour 
lequel les contraventions seront constatées, poursuivies et réprimées conformément à la Loi. 

ANTIBES, LE  2 3 JUIN 2021 NICE, LE 
3 0 JUIN 2021 

Pour le Maire d'Ant -s, 
L'Adjoint au Mair lélégué aux 
Dépl en 

Pour le Président du Conseil 
Départemental et par délégation, 

AE/2021/466 

4.4f441. 

àCircula n, au L'adjoint à la Directrice des 
stationna ent la Sécurité routes et des infrastructures de 

• transport. 
r Antibes Centre 

e, 

Bernard DELIQUAIRE S (vain GI SSERAND 
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bÉI, ARTnMENt DES ALPES•MARITIMES 

 

!,c gee4 
tu, i• 

COMMUNE, DE VILLF-NEILIVF.-L0(11MT 
DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Ltnviten,Ouesi, Aermes 

ARRETE DE POLICE PERMANENT CONJOINT N° 2021-06-14 
réglementant de façon permanente, la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, sur la bande 

cyclable bidirectionnelle (sens Antibes / Villeneuve-Loubet) et la bande cyclable unidirectionnelle (sens 
Villeneuve-Loubet / Antibes) nouvellement créées dans la section de la RD 6098, entre les PR 24+560 et 28+840, 

sur le territoire des communes de V1LLENEUVE-LOUBET et ANTIBES 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Villeneuve-Loubet, 

Le maire d'Antibes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'arrêté de police permanent n°2021-02-59, du 10 mars 2021, réglementant de façon permanente les circulations 
et le stationnement, hors agglomération, dans la section de la RD 6098, entre les PR 26+360 et 26+820, suite à la 
création d'un carrefour giratoire, entre les PR 26+660 et 26+690, la bretelle RD 6007-b19 (sens RD 6007/RD 
6098) et la nouvelle VP Sieste adjacentes, sur le territoire de la commune d'Antibes ; 
Vu l'arrêté de police communal n°2021-188 du 10 mai 2021, réglementant du 17 au 31 mai 2021, la circulation, en 
agglomération, sur la RD 6098, entre les PR 28+800 et 28+900, pour la création d'une bande cyclable 
bidirectionnelle du trottoir et de l'aire de retournement ; 
Vu l'arrêté départemental if 2021-05-45, du 17 mai 2021, modifiant l'arrêté départemental n° 2021-04-67, du 23 
avril 2021, réglementant du 26 avril au 30 juin 2021 à 16 h 30, les circulations et le stationnement, hors 
agglomération, sur la RD 6098, entre les PR 24+950 et 25+050, pour permettre les travaux de confortement de 
chaussée par enrochement ; 

Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOA-ANS-2021-4-831, en date du 10 mai 2021 ; 

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

Considérant que, suite à la création des bandes cyclables sur la RD 6098, il y a lieu de préciser les nouvelles règles 
de circulation et de stationnement désormais applicables, en et hors agglomération, sur les bandes cyclables de la 
RD 6098, entre les PR 24+560 et 28+840 ; 
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ARRETENT 

ARTICLE 1— A compter de la signature du présent arrêté, de sa diffusion, et de la mise en place des signalisations 
correspondantes, les règles de circulation et de stationnement suivantes sont applicables dans la section en et hors 
agglomération de la RD 6098, entre les PR 24+560 et 28+840 : 

A) Bandes cyclables bidirectionnelle (sens Antibes / Villeneuve-Loubet) et unidirectionnelle (sens Villeneuve-
Loubet/Antibes) 

- création d'une bande cyclable bidirectionnelle en site propre (sens Antibes / Villeneuve-Loubet), entre les PR 
24+560 et 26+555 et entre les PR 26+750 et 28+840, se raccordant à la piste cyclable bidirectionnelle de 
contournement du giratoire de la Siesta, nouvellement créé entre les PR 26+555 et 26+750 ; 

- création d'une bande cyclable unidirectionnelle (sens Villeneuve-Loubet / Antibes), côté voie SNCF entre les PR 
24+560 à 28+840, de part et d'autre du giratoire de la Siesta nouvellement créé ; 

- les bandes cyclables sont des voies réservées recommandées à l'ensemble des cycles mais non obligatoire ; 
- aux intersections avec les différents débouchés de voies publiques, les cycles seront soumis aux mêmes 
prescriptions et aux mêmes priorités qui sont conférées à la RD 6098 ; 

- le stationnement et la circulation de tous les véhicules motorisés, exceptés les véhicules de service du Conseil 
départemental des Alpes-Maritimes, de secours, des forces de l'ordre et des services public en mission , sont 
interdits sur l'ensemble des bandes cyclables. 

B) Stationnement 

Sur la commune de Villeneuve-Loubet stationnement et arrêt de tous les véhicules motorisés, sur la RD 6098, 
hors agglomération, entre les PR 27+490 et 28+440, seront interdit, en dehors des zones de stationnement réservés 
et autorisés au droit des commerces situés aux PR 27+490 et PR 28+440. 

Sur la commune d'Antibes : stationnement et arrêt de tous les véhicules motorisés, sur la RD 6098, hors 
agglomération, pourront être tolérés au droit des emplacements réservés des 9 snacks autorisés et ne pourront se 
faire que depuis les zones spécifiques de franchissement dédiées à cet effet. 

C)Piétons 

Traversée des piétons et cycles au passage protégé partagé sur plateau ralentisseur au PR 24+626. 

ARTICLE 2 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place par le service «Études et Travaux Neufs 2» et entretenues, chacun en ce qui le 
concerne, par la subdivision départementale Littoral-Ouest-Antibes et les communes de Villeneuve-Loubet et 
Antibes. 

ARTICLE 3 — Toute les dispositions antérieures sur les sections concernées, contraires à celles définies dans le 
présent arrêté sont abrogées. 

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

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

ARTICLE 6 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (Biti(a,departemetn061r) et des communes de Villeneuve-Loubet et Antibes ; et ampliation 
sera adressée à : 
- M. le Préfet des Alpes-Maritimes/Service Contrôle de la Légalité, 
- M. Le sous-préfet de Grasse, 
- MM. les maires des communes de Villeneuve-Loubet et Antibes, 
- M'a' la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

ARRÊTÉ DE POLICE PERMANENT CONJOINT No 2021-0644 Page 2/3 
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M, le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes, 
- M. le directeur des services techniques de la mairie de Villeneuve-Loubet, e-mail : jp,zattara@villeneuveloubet.fr, 
- M. le directeur général adjoint proximité de la ville d'Antibes ; e-mail : alaintiulienne@ville-antibear, 
- 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, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- DRIT/ ETN2 / e Dahnasso ; e-mail :  indattnassoeepartement06.ft, 
- DRIT / SGPC / MM. Bailleux et Arnulf ; e-mail :  fbailleux@departetnent06.fr, samulfreepartement06.fr, 

DRIT/ SESR / Mmes Hugues et Guibert ; e-mail :  Ihugues@departernent06.fr, oguitett@depaitement06,fr, 
- DRIT / CIGT ; : eigt@deptulement06fr, enewize@departement06.fr, fprieur@de_partement06,fr, 

pbeneite@departement06.fr, paubert@departement06.fr et inredtpto@departernent06.fr. 

< 

Liormel-LUCA 
e-idiefe 

1 EONEITI 

Nice, le 14 JUIN 2021 

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

Sylvain C1IAUSSERAND 

mtnert: DE POLICE PERMANENT CONJOINT N° 2021-06-14 Page 3/3 



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N ° 18 DU 15 JUILLET 2021 289 

TOUET- SUR VAR 

Puget-Théniers Toue sur Var Villars-sur-Var Malaussène 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEM ENTAU X 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECI INIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 

El' DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S D A CIANS -VAR 

ARRETE DE POLICE DEPARTEMENTAL CONJOINT N°2021-06-77 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 6202, 

entre les PR 55+400 et 84+350, sur le territoire des communes de Puget-Théniers, Rigaud, Touêt-sur-Var, Villars-

 

sur-Var et Malaussène. 

Le président du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes, 

Le maire de Puget-Théniers, 

Le maire de Toldt-sur-Var, 

Le maire de Villars-sur-Var, 

Le maire de Malaussène, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010, confirmant le classement en route à grande circulation de la section de 
RD concernée ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de l'entreprise Signaux Girod Sud, ZI de l'Avon 404 avenue des Chasséens, 13120 GARDANNE, 
en date du 26 mai 2021 ; 
Vu la permission de voirie n° 2021 / 292 du 16 juin 2021 ; 
Vu l'avis favorable de la DDTM pour le préfet en date du 16 juin 2021, pris en application de l'article R 411.8 du 
Code de la route 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de renouvellement de signalisation horizontale, il y a lieu 
de réglementer la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 6202 entre les PR 55+400 et 
84+350 ; 
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ARRETENT 

ARTICLE 1- À compter de la date de signature, de la mise en place de la signalisation con-espondante et jusqu'au 
jeudi 29 juillet 2021 à 17h30, en semaine, de jour du lundi au jeudi, entre 8h00 et 17h30, la circulation de tous les 
véhicules, en et hors agglomération, sur la RD 6202 entre les PR 55+400 et 84+350, pourra être momentanément 
interrompue, par pilotage manuel, selon le besoin des opérations, avec des temps d'attente n'éxédant pas 5 minutes. 

La chaussée sera restituée intégralement à la circulation : 

• chaque soir à 17h30 jusqu'au lendemain à 8h00. 
• du jeudi à 17h30 jusqu'au lundi à 8h00. 

ARTICLE 2 - Au droit de la perturbation : 

- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits. 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h. 

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 Signaux Girod Sud chargée des travaux, sous 
le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var et des services techniques des mairies de 
Puget-Théniers, Touët-sur-Var, Villars-sur-Var et Malaussène. 

ARTICLE 4 - Le chef de la subdivision départementale d'aménagement et les maires des communes de Puget-
Théniers, Touët-sur-Var, Villars-sur-Var et Malaussène pourront, à tout moment, décider une modification du 
régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une perturbation 
excessive de la circulation, ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies d'effets, 
pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

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

ARTICLE 7 - Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAÀ@departement06.fr ), et ampliation sera adressée à : 

- M. le Maire des communes de Puget-Théniers, Touët-sur-Var, Villars-sur-Var et Malaussène. 
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians Var, 

- M. le commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la Sécurité Publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la Compagnie Républicaine de Sécurité n° 6, 

- Entreprise Signaux Girod Sud, ZI de l'Avon 404 avenue des Chasséens, 13120 GARDANNE, (en 2 exemplaires, 
dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : 
christophemicos@signauxgirod.com; 
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Chargés chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution, ainsi que pour information à : 
- M. le Maire de la commune Rigaud 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- M. le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes (DDTM 06 / SDRS), 

DDTM 13 / SCTC /Pôle GCT/ Unité Transports ; e-mail : ddtm-te06ebouches-du-rhone.eouv.fr, - syndicat transport et marchandises des Alpes Maritimes— 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : fntr06@ernail.com, 
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes-5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : Anthonv.FORMENTO-CAVAIERQkeolis.corn. 
- transports Keolis /Mme Cordier et M. Schnieringer 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 06605 .ANTIBES cedex ; e-mail clemence.cordierakeolis.corn et marc.schnierin nerekeolismotn, 
- service des transports de la Région SUD ; e-mail : vfranceschettiemaregionsudfr, sperardelleamareuionsud.fr, smartinezamarenionsud.fr et lorcnnoOmarenionsudfr, 
-DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizePdepartement06.fr, cietedepartement06.fr, fbrieuredepartement06.fr; pbeneiteRdepartement06.fr, snubertedcpartement06,fr et mredentoedcpartement06.fr. 

Nice, le 17 JUIN 2021 

L'.lrijuir.! air Direcivur des Routez 
des tatiastructurce Trait;iport 

Sy>/liniGIAUSSERAND 

À Tout sur Var, le  L?),,, tty 1.0,9,k sl--

 

Le mai ro,-f\ ` k )\ i , ._... 

( ) )

 

~/i f 11.F.- -1.-; 
...-eg=1, , ... ,.. .: 

t,  4.--•-,: .  . 111,..  fy \ y , --.,"_,•''-:::::.:t 1,\''y 

À Tuget-Théniers, le 2 1 JUIN 2021 
Le maire 

Pierre CORPORANDY Roger CIAIS 

À Villars sur Var, le ‘xf  1 •  0 • À Malaussène , le 
Le maire eft\IRS Le maire 

MA 

cr) 

(Alpes O6n0'Y 
René BRIQUETT1 Jean Pierre CASTI LIA 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 
Puget-théniers La Penne 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 

ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S D A CIANS - VAR 

ARRETE DE POLICE DEPARTEMENTAL CONJOINT N° 2021-06-78 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 2211a, 

entre les PR 17+900 et 32+600, sur le territoire des communes de Puget-Théniers et La Penne. 

Le président du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes, 

Le maire de Puget-Théniers, 

Le maire de La Penne, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 

du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de l'entreprise Signaux Girod Sud, ZI de l'Avon 404 avenue des Chasséens, 13120 GARDANNE, 

en date du 26 mai 2021 ; 
Vu la permission de voirie n° 2021 / 293 du 16 juin 2021 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de renouvellement de signalisation horizontale, il y a lieu 

de réglementer la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 2211a, entre les PR 17+900 et 

32+600 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1- À compter de la date de signature et diffusion du présent arrêté, de la mise en place de la signalisation 

correspondante et jusqu'au vendredi 23 juillet 2021 à 17h30, en semaine, de jour, entre 8h00 et 17h30, la 

circulation de tous les véhicules, en et hors agglomération, sur la RD 2211a, entre les PR 17+900 et 32+600, pourra 

être momentanément interrompue, par pilotage manuel, selon le besoin des opérations, avec des temps d'attente 

n'exédant pas 5 minutes. 

ARRETE DE POLICE DEPARTEMENTAL CONJOINT N°2021-06-78 Page 1/3 



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N°18 DU 15 JUILLET 2021 293 

La chaussée sera restituée intégralement à la circulation : 

chaque soir à 17h30 jusqu'au lendemain à 8h00. 
en fin de semaine, du vendredi à 17h30 jusqu'au lundi à 8h00. 

ARTICLE 2 - Au droit de la perturbation : 

- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits. 
- vitesse des véhicules limitée à 50 lcm/h. 

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 Signaux Girod Sud chargée des travaux, sous 
le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var et des services techniques des mairies de 
Puget-Théniers et de La Penne. 

ARTICLE 4 - Le chef de la subdivision départementale d'aménagement et les maires des communes de Puget-
Théniers et de La Penne, pourront, à tout moment, décider une modification du régime de circulation ou suspendre 
le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une perturbation excessive de la circulation, ou si les 
injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de 
sécurité et d'exploitation de la route. 

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

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

ARTICLE 7 - Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAAedepartement06.fr ), et ampliation sera adressée à : 

- M. le Maire des communes de Puget-Théniers, La Penne, 
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M, le chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians Var, 

- M. le commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la Sécurité Publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la Compagnie Républicaine de Sécurité n° 6, 

- Entreprise Signaux Girod Sud, ZI de l'Avon 404 avenue des Chasséens, 13120 GARDANNE, (en 2 exemplaires, 
dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : 
christophemicos@signauxgirod.com; 
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Chargés chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution, ainsi que pour information à : 

-M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
fntr06@gmail.com, 
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
Anthony.FORMENTO-CAVALERakeol is.com, 
- transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 
06605 ANTIBES cedex ; e-mail ; clemence.cordietakeolis.com et marc.schnieringerekeolis.com, 
- service des transports de la Région SUD ; e-mail : vfranceschettiamaregionsud.fr, sperardelleamareeionsud.fr, 
smartinezmaregionsud.fr et lorengo@maregionsud.fr, 
-DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigtadepartement06.fr, fprieurQdepartement06.fr; 
pbeneite@departement06.fr, saubert@departement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Nice, le 1 7 JUIN 2021 

L'Adp.ird au nirecicur des Routes 

cl des Infrpstrurtnrrr. ?r. Trr.nsport 

Sylvai GIAUSSERAND 

À Puget-Théniers, le 

Le maire 

2 1  JUIN 2021 

IllGep , •  ••••;\\ 
• ii• 

`••. 1.;\ e.‘,. • • - 
ri 

À la Penne, le 

Le maire 

02» 

À 

Pierre CORPORANDY Ma-rede- BIZEMONI> 
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1 ItLAUSASC 
DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral-Est 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2021-06-92 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 321, entre les PR 2+545 et 4+478, les 2 voies communales adjacentes et la RD 221 au PR 0+795, 
sur le territoire de la commune de BLAUSASC 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Blausasc, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Est ; 
Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de revêtement de chaussée, il y a lieu de réglementer 
temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 321, entre les PR 2+545 et 4+478 
les voies communales adjacentes et la RD 221 au PR 0+795 ; 

ARRETENT 

ARTICLE 1— A compter du mardi 06 juillet 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 09 
juillet 2021 à 17 h 00, de jour, entre 8 h 00 et 17 h 00, la circulation et le stationnement de tous les véhicules, hors 
agglomération, sur la RD 321, entre les PR 2+545 et 4+478, les 2 voies communales adjacentes (les Rigons et la 
Grassette) et la RD 221 au PR 0+795, pourront être interdits. 

Pendant les périodes de fermeture, une déviation sera mise en place, dans les deux sens, par la RD 2204 via le Col 
de Nice. 

Toutefois, toutes les mesures seront prises pour permettre le passage des véhicules en intervention des forces de 
l'ordre et de ceux des services d'incendie et de secours. 
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La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 17 h 00, jusqu'au lendemain à 8 h 00. 

ARTICLE 2 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise PROBINORD, chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Littoral-Est et des services techniques de la mairie de Blausasc, chacun 
en ce qui les concerne. 

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

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

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

ARTICLE 6 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAAedepartement06.fr) et de la commune de Berre-les-Alpes ; et ampliation sera adressée 
à: 

- M. le maire de la commune de Blausasc, 
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Est, 
- M. le directeur des services techniques de la mairie de Berre-les-Alpes, e-mail : mairieblausasc@orange.fr, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- PROBINORD / M. GAVINO — 10, chemin des Vignes, 91660 MÉRÉVELLE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 

remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition), e-mail : c.gavino@probinord.com, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- DRIT / SDA LE ; e-mail : jarnulf@departement06.fr, 
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 

fntr06@gmail.com, 
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 

Anthony.FORMENTO-CAVAIERkeolis.com, 
- transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 

06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordieekeolis.com et marc.schnieringereceolis.com, 
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- service des transports de la Région SUD ; e-mail : vfranceschettemaregionsud.fr, sperardelle@maregionsud.fr, 
smartinezamaregionsud.fr et lorengoemaregionsud.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieur@departement06.fr, 
pbeneite@departement06.fr, saubert@departement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Blausasc, le  ,9,2_ oi'n ,2oZ4 
P i  Le maire, 

( A d 1.Q \QQ_Ce 

eQ Let6o ,DE 
ossi.4e, 

04,1  

Nice, le  2 2 JUIN 2021 
Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint à la directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

Mich- Sylvain G USSERAND 

e1/44LPEsgedi  
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE N° 2021-06-96 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 103, 

entre les PR 0+180 et 0+240, sur le territoire de la commune de VALBONNE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis, représentée par M. Lopez, en date du 22 
juin 2021 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOA-ANN-2021-6-277, en date du 22 juin 2021 ; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'aménagement d'un quai bus PMR, il y a lieu de 
réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 103, entre les PR 
0+180 et 0+240 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du lundi 5 juillet 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 16 juillet 
2021 à 16 h 30, en semaine, de jour comme de nuit, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la 
RD 103, entre les PR 0+180 et 0+240, pourra s'effectuer selon les modalités suivantes ; 

De jour, entre 9 h 30 et 16 h 30 : circulation sur une voie unique d'une longueur maximale de 60 m, par 
sens alterné réglé par feux tricolores. 

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

De nuit, entre 16 h 30 et 9 h 30 : circulation sur une chaussée de largeur légèrement réduite du côté droit, 
dans le sens Valbonne / Antibes, sur une longueur maximale de 60 m. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
-du vendredi à 16 h 30, jusqu'au lundi à 9 h 30. 
- du mardi 13 juillet à 16 h 30, jusqu'au jeudi 15 juillet à 9 h 30. 
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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, 6,00 m autre cas. 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues, chacune par ce qui la concerne, par les entreprises SAS Nicolo, AMTP et 
Olympique Marquage, chargées des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement 
Littoral-Ouest-Antibes. 

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

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

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

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 
- Mme  la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

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

- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprises (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition), 

. SAS Nicolo — Zac St-Estève Rte de la Baronne, 06640 SAINT-JEANNET ; e-mail : dnicoloenicolo-nge.fr, 

. AMTP — 119, Bis Bd Sadi Carnot, 06110 LE CANNET ; e-mail : contacteamtp06.fr, 

. Olympique Marquage — 1001, de la Batterie, 06270 V1LLENEUVE-LOUBET ; e-mail : 
olympiquemarquage06egmail.com, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. le maire de la commune de Valbonne, 

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

- communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis / M. Lopez — 449, route des crêtes, 06901 SOPHIA-
ANTIPOLIS ; e-mail : j lopez@agglo-casa.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, saubertedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 
2 4 JUIN 2021 

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

Sylvain GGAUSSERAND 
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\ 

DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S D A Cians — Var 

ARRETE DE POLICE DEPARTEMENTAL N° 2021-06-97 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6202, 

entre les PR 73+500 et 73+700, sur le territoire de la commune de Villars sur Var 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu le décret n° 2021-578 du 31 mai 2010, confirmant le classement en route à grande circulation de la section de la 
RD 6202 concernée ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de RAZEL-BEC, CS 6640, 06517 CARROS, en date du 10 juin 2021 ; 
Vu la permission de voirie n° 2021 /306 du 21 juin 2021 ; 
Vu l'avis favorable de la DDTMO6 pour le préfet en date du 25 juin 2021, pris en application de l'article R 411.8 
du Code de la route ; 
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var ; 

Considérant que, dans le cadre des travaux des chemins des fer de Provence, afin de permettre aux camions 
d'approvisionnement d'accéder au chantier, via la piste longeant la voie ferrée en contre bas de la RD6202, il y a 
lieu de réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6202 entre les PR 73+500 et 
73+700 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1- À compter du lundi 28 juin 2021, de la mise en place de la signalisation correspondante et jusqu'au 
jeudi 26 août 2021 à 17h00, en semaine, de jour, entre 7h30 et 17h00, la circulation de tous les véhicules, hors 
agglomération, sur la RD 6202 entre les PR 73+500 et 73+700, pourra s'effectuer ponctuellement et en fonction 
des besoins du chantier, sur une voie unique d'une longueur maximale de 100m, par sens alterné réglé par pilotage 
manuel léger. 

La chaussée sera restituée intégralement à la circulation : 

chaque soir à 17h00 jusqu'au lendemain à 7h30. 
en fin de semaine, du vendredi à 17h00 jusqu'au lundi à 7h30. 

- chaque veille de jour férié à 17h00 jusqu'au lendemain de ce jour à 7h00. 
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- du vendredi 2 juillet à cinq heures au lundi 5 juillet à cinq heures 
- du vendredi 9 juillet à cinq heures au lundi 12 juillet à cinq heures ; 
- du vendredi 16 juillet à cinq heures au lundi 19 juillet à cinq heures ; 

du vendredi 23 juillet à cinq heures au lundi 26 juillet à cinq heures ; 

du vendredi 30 juillet à cinq heures au mardi 3 août à cinq heures ; 
- du vendredi 6 août à cinq heures au lundi 9 août à cinq heures ; 

du vendredi 13 août à cinq heures au lundi 16 août à cinq heures ; 
- du vendredi 20 août à cinq heures au mardi 24 août à cinq heures ; 

ARTICLE 2 - Au droit de la perturbation : 
-stationnement et dépassement de tous véhicules interdits. 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h. 
- largeur de chaussée minimale restant disponible : 3,80m. 

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 RAZEL-BEC, chargée des travaux, sous le 
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var. 

ARTICLE 4 - Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation, ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas 
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

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

ARTICLE 7 - Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes  (BAA(departement06.fr ), et ampliation sera adressée à : 

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

-M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians Var, 

-M. le commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

-M. le directeur départemental de la Sécurité Publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la Compagnie Républicaine de Sécurité n° 6, 

- Entreprise RAZEL-BEC , CS 6640, 06517 CARROS, (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de 
chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail :  c.seemannerazel-beclayat.com. 

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

-M. le Maire de la commune de Villars sur Var, 

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

- M. le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes (DDTM 06 / SDRS), 
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- DDTM 13 / SCTC / Pôle GCT / Unité Transports ; e-mail : ddtm-te06@bouches-du-rhone.gouv.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize(departementO6.fr, cigt@departement06.fr, fprieur@departementO6.fr; 
betedepartement06.fr, saubert(departementO6.fr et mredento@departement06.fr. 

Nice, le  2 5 JUIN 2021 
Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint à la directrice des routes 
et des infrastructures de transport 

Sylvain CjIAUSSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Menton-Roya-Bévéra 

ARRETE DE POLICE DÉPARTEMENTAL CONJOINT N° 2021-06-98 
réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 222, 

entre les PR 0+000 et 2+450 et la VC adjacente, sur le territoire de la commune de SAINTE-AGNES 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Sainte Agnès 

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 en vigueur, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 
2014, et son arrêté de mise en application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'arrêté de police départemental permanent N° 2018-09-72 règlementant les dispositions concernant les limitations 
de charge et de gabarit sur les routes départementales ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de réfection de la chaussée, il y a lieu de réglementer la 
circulation, hors agglomération, sur la RD 222, entre les PR 0+000 et 2+450, et la VC adjacente ; 

ARRETENT 

ARTICLE 1— À compter du lundi 5 juillet 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 9 juillet 
2021 à 17 h 00 et du lundi 26 juillet 2021, de la mise en place de la signalisation jusqu'au vendredi 30 juillet 2021 à 
17 h 00, en semaine, de jour, de 08 h 00 à 17 h 00, la circulation, hors agglomération, sur la RD 222 entre les PR 
0+000 et 2+450 et la VC adjacente (Promenade Saint Sébastien), pourra être interdite. 

Pendant les périodes de coupures, déviation mise en place : 

- pour les véhicules ne dépassant pas une longueur de 11 m et une hauteur de 3m40 par les RD 22 et 53, via 
Peille, 

- pour les autres véhicules  : pas de déviation possible. 

Toutes les dispositions seront prises pour assurer, en cas de nécessité, le passage des véhicules en intervention des 
forces de l'ordre et des services d'incendie et de secours dans les plus brefs délais. 
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La circulation sera restituée sur chaussée dégradée : 
- chaque jour, à 17 h 00, jusqu'au lendemain à 8 h 00. 

ARTICLE 2 — Au moins 2 jours ouvrés avant le début des travaux prévus à l'article 1, des panneaux d'information à 
l'intention des usagers seront mis en place par les intervenants, aux carrefours des RD 22 et 222. 

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

Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise SAS DAMIANI chargée des travaux, sous le 
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra et des services techniques de la 
mairie de Saint-Agnès. 

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

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

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

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

- M. le maire de la commune de Sainte-Agnès, 
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement de Menton-Roya-Bévéra, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprise SAS Damiani, M. Paban — 2602 route de la Grave, 06510 CARROS (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 

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

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 

fntr06@gmail.com, 
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 

Anthony.FORMENTO-CAVAIER@keolis.com, 
- transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 

06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordier@keolis.com et marc.schnieringer@keolis.com, 
- service des transports de la Région SUD ; e-mail : vfranceschetti@maregionsud.fr, sperardelle@maregionsud.fr, 

smartinez@maregionsud.fr et lorengo@maregionsud.fr, 
- communauté d'agglomération de la Riviera française / service transport — Rue Villarey, 06500 MENTON ; 

e-mail : transport@carf.fr, 
- Keolis Menton Riviera — 6, Avenue de Sospel, Gare routière, 06500 MENTON ; e-

 

mail :Amelie.STEINHAUER@keolis.com, Claudio.BENIGNO@keolis.com, Frederic.GELLI@keolis.com, 
Sylvain.JACOUEMOT@keolis.com> 
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- communauté d'agglomération de la Riviera française / service environnement — 16 rue Villarey, 06500 MENTON ; 
e-mail : environnement@carf.fr, 
DRIT / CIGT 06 ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr, 
pbeneite@departement06.fr, saubert@departement06.fr et mredento@departement06.fr 

Saint Agnès, le 2, 

Oit 

Nice, le 2 g JUIN 211 
Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint à la directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

  

    

Albert FILIPPI Sylvain IIAUSSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 
DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S D A Cians — Var 

ARRETE DE POLICE DEPARTEMENTAL N°2021-06-99 
portant prorogation de l'arrêté départemental n° 2021-06-80 du 18 juin 2021, réglementant la circulation et le 

stationnement, hors agglomération, sur la RD 2211a, entre les PR 19+500 et 19+600, 
sur le territoire de la commune de La Penne 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de l'Agence COZZI, Les Scaffarels, 04240 ANNOT, en date du 22 juin 2021, 
Vu l'arrêté temporaire départemental n°2021-06-80 du 18 juin 2021, réglementant jusqu'au mercredi 30 juin 2021 
à 17h00, en continu, sans rétablissement sur l'ensemble de la période, la circulation de tous les véhicules, hors 
agglomération, sur la RD 2211a entre les PR 19+500 et 19+600, pour permettre à l'entreprise COZZI, les travaux 
d'élargissement d'un ouvrage ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var ; 

Considérant que, du fait du retard pris dans l'exécution des travaux précités, en raison des conditions 
météorologiques défavorables, il y a lieu de proroger l'arrêté départemental temporaire susvisé, au-delà de la durée 
initialement prévue ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 - La fin des travaux, prévue à l'article 1 de l'arrêté départemental temporaire n°2021-06-80 du 18 juin 
2021, réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2211a entre 
les PR 19+500 et 19+600, est reportée au vendredi 30 juillet 2021 à 17h00. 

Le reste de l'arrêté départemental n°2021-06-80 du 18 juin 2021 demeure sans changement. 
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ARTICLE 2 - Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 3 - Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr ) et ampliation sera adressée à : 

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

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians Var, 

-M. le commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

-M. le directeur départemental de la Sécurité Publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la Compagnie Républicaine de Sécurité n° 6, 

- L'Agence COZZI, Les Scaffarels, 04240 ANNOT, (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier 
pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : corinne.baudin@colas.com; 

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

- M. le Maire de la commune de La Penne, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigt@departement06.fr, fprieur@departement061r, 
pbeneite(4departement06.fr saubert@departement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Nice, le  2 jum 2021 

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

Sylvain G AUSSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 
DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S D A Cians — Var 

ARRETE DE POLICE DEPARTEMENTAL N° 2021-06-100 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 74, 

entre les PR 2+845 et 4+590, sur le territoire de la commune de Châteauneuf d'Entraunes 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de SAS DIAMANT, 2602 Route de la Grave, 06510 CARROS, en date du 04 juin 2021 ; 
Vu la permission de voirie n° 2021 / 275 du 09 juin 2021 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de revêtement de chaussée, il y a lieu de réglementer la 
circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 74 entre les PR 2+845 et 4+590 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 - À compter du lundi 28 juin 2021, de la mise en place de la signalisation correspondante et jusqu'au 
vendredi 02 juillet 2021 à 17h00, de jour, de 8h00 à 17h00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, 
sur la RD 74 entre les PR 2+845 et 4+590, pourra être interdite. 

La chaussée sera restituée intégralement à la circulation : 

• chaque jour à 17h00 jusqu'au lendemain à 8h00. 

Toutefois, toutes les dispositions seront prises pour assurer, en cas de nécessité, le passage des véhicules en 
intervention des forces de l'ordre et des services d'incendie et de secours dans les plus brefs délais. 

ARTICLE 2 - Au droit de la perturbation : 

- stationnement de tous véhicules interdits. 
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ARTICLE 3 - Au moins 2 jours ouvrés avant le début des travaux prévus à l'article 1, des panneaux d'information à 
l'intention des usagers seront mis en place par les intervenants 

ARTICLE 4 - Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 

Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise DIAMANT, chargée des travaux, sous le 
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var. 

ARTICLE 5 - Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation, ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas 
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

ARTICLE 7 - Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 8 - Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr ), et ampliation sera adressée à : 

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

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians Var, 

- M. le commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

-M. le directeur départemental de la Sécurité Publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la Compagnie Républicaine de Sécurité n° 6, 

- Entreprise SAS DIAMANT, 2602 Route de la Grave, 06510 CARROS, (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis 
au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : contact.diamani@colas.com; 

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

- M. le Maire de la commune de Châteauneuf d'Entraunes, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr; 
pbeneite@departement06.fr, sauberedepartement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Nice, le 24 JUIN 2021 
Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint à la directrice des routes 
et des infrastructures de transport 

Sylvain 93IAUS SERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 
DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S D A Cians — Var 

ARRETE DE POLICE DEPARTEMENTAL N° 2021-06-101 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6202, 

entre les PR 79+100 et 79+300, sur le territoire de la commune de Malaussène. 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010, confirmant le classement en route à grande circulation de la section de la 
RD 6202 concernée ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par délibération e 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de l'Entreprise COZZI, Les Scaffarels, 04240 ANNOT, en date du 23 juin 2021 ; 
Vu la permission de voirie n° 2021/ 315 du 23 juin 2021 ; 
Vu l'avis favorable de la DDTM 06 pour le préfet en date du 25 juin 2021, pris en application de l'article R 411.8 
du Code de la route ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var ; 

Considérant que, pour permettre la réfection de la couche de roulement, il y a lieu de réglementer temporairement 
la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6202, entre les PR 79+100 et 79+300 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 - A compter du lundi 28 juin 2021, de la mise en place de la signalisation correspondante, jusqu'au 
mercredi 30 juin 2021 à 17 h00, en semaine, de jour de 8h00 à 17h00, la circulation de tous les véhicules, hors 
agglomération, sur la RD 6202, entre les PR 79+100 et 79+300, pourra s'effectuer, sur une voie unique d'une 
longueur maximale de 200 m, par sens alterné réglé par feux tricolores. 

La chaussée sera restituée intégralement à la circulation : 
- chaque soir à 17h00 jusqu'au lendemain à 8h00, 

ARTICLE 2 - Au droit de la perturbation : 
-stationnement et dépassement de tous véhicules interdits. 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h. 
- largeur de chaussée minimale restant disponible : 3,50m. 
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ARTICLE 3 - Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise Cozzi chargée des travaux, sous le contrôle 
de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var. 

ARTICLE 4 - Le chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians Var pourra, à tout moment, décider 
une modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation, ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas 
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

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

ARTICLE 7 - Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr ) de la commune de Villars sur Var et ampliation sera adressée à : 

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

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians Var, 

-M. le commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la Sécurité Publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la Compagnie Républicaine de Sécurité n° 6, 

- L'Entreprise COZZI, Les Scaffarels, 04240 ANNOT, (en 2 exemplaires, dont 1 devra être, remis au chef de 
chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : corinne.baudin@colas.com; 

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

- M. le Maire de la commune de Malaussène, 
-M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- M. le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes (DDTM 06 / SDRS), 
- DDTM 13 / SCTC / Pôle GCT / Unité Transports ; e-mail : ddtm-te06(2bouches-du-rhone.gouv.fr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigtedepartement061r, fprieur@departement06.fr; 
pbeneite@departement06.fr, saubert@departement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 2 5 JUIN 2021 

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

Sylvain USSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Menton-Roya-Bévéra 

ARRETE DE POLICE N° 2021-06-103 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6204, 

au droit des Brèches N°62 et N°63, entre les PR 31+200 et 31+500, sur le territoire de la commune de 
TENDE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'arrêté de police départemental temporaire n°2021-05-59 du 20 mai 2021, règlementant jusqu'au rétablissement 
des conditions normales de viabilité, en continu, la circulation, hors agglomération, sur la RD 6204 entre les PR 
0+000 et 38+300, pour la réalisation des travaux de remise en état de la RD 6204, sur différentes communes de la 
vallée de la Roya, et permettre le passage, des riverains, véhicules en intervention des forces de l'ordre, des services 
d'incendie et de secours, et différentes entreprises mandatées par le conseil Départemental 06 ; 
Vu l'arrêté de police départemental temporaire n°2021-06-74 du 15 juin 2021, règlementant jusqu'au 31 juillet 2021 
à 17h00, en continu, sans rétablissement sur l'ensemble de la période, la circulation, hors agglomération, sur la RD 
6204, entre les PR 30+600 et 30+500;pour permettre, à l'entreprise MASALA SRL la pose de réseaux du pont de 
SCARA jusqu'au vallon Saint PANCRACE et à l'entreprise NGE Fondations le minage de bloc, sur le territoire de 
la commune Tende. 
Vu la demande de la C.A.R.F., représentée par Jérôme MERCADEER, en date du 24 juin 2021 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra ; 

Considérant que, pour permettre la continuité des travaux de pose d'une conduite d'adduction d'eau potable au droit 
des Brèches N°62 et N°63 entre le pont de Scara jusqu'au vallon Saint Pancrace par l'entreprise MASALA SRL, il 
y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6204, entre les PR 31+200 
à 31+500 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du mardi 29 juin 2021 à 6h00, dès la mise en place de la signalisation correspondante, 
jusqu'au vendredi 2 juillet 2021 à 14h00, de jour de 6h à 14h, la circulation et le stationnement de tous les véhicules, 
hors agglomération, sur la RD 6204, entre les PR 31+200 et 31+500 pourront être interdits. 

Pas de déviation possible 
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La chaussée sera restituée à la circulation : 
- Le mardi 29 juin 2021 à 14h00, jusqu'au jeudi 1 juillet 2021 à 6h00 
- Le jeudi 1 juillet 2021 à 14h00, jusqu'au vendredi 2 juillet 2021 à 6h00. 

ARTICLE 2 — Avant la période de fermeture prévue à l'article 1 du présent arrêté, des panneaux d'information à 
l'intention des usagers seront mis en place par les intervenants. 
De plus, au moins 1 heure avant et dès la fin de celles-ci, ils devront communiquer les éléments correspondants à la 
subdivision départementale d'aménagement, et au centre d'information et de gestion du trafic du Conseil 
départemental, par courriel ou par fax aux coordonnées suivantes : 
- SDA-MRB / Mme FONSECA ; email : ofonsecaedepartement06.fr ; fax : 04 99 04.50.01 ; 
- CIGT / SCO ; email : cigtedepartement06.fr ; fax : 04 97 18 74 55. 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise MASALA SRL, chargée des travaux, sous le contrôle de 
la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra. 

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

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

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

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

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

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

- l'entreprise MASALA — 14 rue Dunoyer de Ségonzac — 06200 Nice (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au 
chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : masala@masalasrl.com; - tél : 06.61.38.22.98. 

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

-M. le maire de la commune Tende, 

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

- CARF — M. Jérôme MERCADIER e-mail : j.mercadier@carffr; Tel : 06.14.60.22.62. 

-syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
fntr06@gmail.com, 
-syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
Anthony.FORMENTO-CAVAIERe,keolis.com, 
- transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 

06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordierekeolis.com et marc.schnieringer(keolis.com, 
- service des transports de la Région SUD ; e-mail : vfranceschetti(maregionsud.fr, sperardelle@maregionsud.fr, 

smartinezemaregionsud.fr et lorengo@maregionsud.fr, 
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- communauté d'agglomération de la Riviera française / service transport — Rue Villarey, 06500 MENTON ; 
e-mail : transport@carf. fr, 

-Keolis Menton Riviera — 6, Avenue de Sospel, Gare routière, 06500 MENTON ; 
e-mail :Amelie.STEINHAUER@keolis.com, Claudio.BENIGNO@keolis.com, Frederic.G1LLI@keolis.com, 
Sylvain.JACOUEMOTekeolis.com> 
- communauté d'agglomération de la Riviera française / service environnement — 16 rue Villarey, 06500 

MENTON ; e-mail : environnement@carffr, 

- DRIT/SDA-MRB ; e-mail : ofonseca(ldepartement06.fr, 

- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : cigtedepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, fprieuedepartement06.fr; 
pbeneiteedepartement06.fr, saubert@departement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 25 JUIN 2021 

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

Sylvain GXAUSSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Menton-Roya-Bévéra 

ARRETE DE POLICE N° 2021-06-104 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 6204a (piste des 46 lacets) entre les PR 0+000 et 7+226, 
et sur la RD6204 entre les PR 37+850 et 38+517, 

sur le territoire de la commune de TENDE 

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 la délibération n°9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de voirie, 
et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les intempéries du vendredi 2 octobre 2020, ayant endommagées de nombreux axes routiers dans la vallée de la 
Roya, 

Vu l'arrêté de police départemental temporaire n° 2021-04-85 du 30 avril 2021, réglementant jusqu'au rétablissement 
des conditions normales de viabilité, en continu, la circulation, hors agglomération sur la RD 6204 entre les PR 0+000 
et 38+300, pour permettre les travaux de remise en état de la RD 6204 sur différentes communes de la vallée de la 
Roya suite aux intempéries et permettre le passage, des riverains, des véhicules en intervention, des forces de l'ordre, 
des services d'incendie et de secours, et des différentes entreprises mandatées par le conseil Départemental 06 ; 

Considérant la nécessité de rétablir une voie de circulation entre le territoire Français et le territoire Italien pour les 
dessertes locales, 

Considérant que les travaux entrepris sur la section de la RD 6204a entre les PR 0+000 et 7+226 permettent la mise 
en place de nouvelles modalités de circulation, 

Considérant que les caractéristiques géométriques et de revêtement de la voie ne permettent pas d'assurer la 
commodité de circulation et la sécurité de tous les usagers et à tous les véhicules, et doit donc être réservée aux 
véhicules adaptés de type 4x4, 

Considérant que l'état structurel de la RD6204a ne peut supporter, sans dommage, le passage répété de véhicules 
dont le PTAC est supérieur à 3.5 tonnes, 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— À compter de la publication du présent arrêté et dès la mise en place des signalisations 
correspondantes, tant que les conditions normales de viabilité sont maintenues, en continu, la circulation et le 
stationnement, hors agglomération, sur RD6204a, entre les PRO+000 et 7+226 et sur la RD 6204 entre les PR 37+850 
et 38+517 sera réglementée comme suit : 
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Circulation de jour entre 06h00 et 22h00 : 

La circulation est autorisée, de jour entre 6h00 et 22h00, aux seuls véhicules adaptés de type 4x4 disposant d'une 
autorisation spécifique délivrée par les Communes de Tende, la Brigue ou de Limone ainsi qu'aux travailleurs 
frontaliers travaillant dans ces communes et aux randonneurs/touristes ayant réservé au moins une nuit dans les 
hôtels/refuges de la zone de Casterino (F). 

Mise en place d'un alternat réglementé, du lundi au dimanche, départ dans chaque sens, avec créneau de 
passage de 15min et temps d'attente de 1h45min aux horaires suivants : 

o SENS TENDE-LIMONE créneaux horaires de départ autorisés : 

07h00-7h15 
09h00-9h15 
11h00-11h15 
13h00-13h15 
15h00-15h15 
17h00-17h15 
19h00-19h15 
21h00-21h15 

o SENS LIMONE-TENDE créneaux horaires de départ autorisés : 

06h00-06h15 
08h00-08h15 
10h00-10h15 
12h00-12h15 
14h00-14h15 
16h00-16h15 
18h00-18h15 
20h00-20h15 

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

Circulation de nuit entre 22h00 et 06h00 le lendemain : 

Toute circulation est interdite du lundi au dimanche, de 22h00 à 06h00 le lendemain, à l'exception des véhicules des 
forces de l'ordre, des services d'incendie et de secours en intervention d'urgence, des entreprises en charge des 
travaux de la reconstruction des infrastructures routières de la Roya et des agents du département en charge du 
contrôle des chantiers et de l'entretien des routes départementales, 

ARTICLE 2 - Toutes dispositions antérieures, relatives aux sections précitées de la RD6204a et de la RD 6204 
entre les PR 37+850 et 38+517 et contraires aux dispositions du présent arrêté sont abrogées. 
Ces dispositions ne préjugent pas des règles de circulations établies sur le reste de l'itinéraire et notamment sur les 
pistes ne relevant pas de l'autorité départementale. 

ARTICLE 3 — Sur l'ensemble de l'itinéraire et sur la période : 

stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 30 km/h. sur l'ensemble de l'itinéraire. 
- circulation interdite sur l'ensemble de l'itinéraire aux véhicules : 

o De plus de 3.5t 
o De plus de 6 m de longueur 
o De plus de 2.5m de hauteur 
o Aux camping-cars 
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ARTICLE 4 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 

Elles seront mises en place et entretenues pour la partie Française par la subdivision départementale d'aménagement 
Menton - Roya- Bévéra. 

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

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

ARTICLE 7 - Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'arrêté. 

ARTICLE 8 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes  (BAAedepartement06.fr); et ampliation sera adressée à : 

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

-M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement de Menton-Roya-Bévéra, 

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

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

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

- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, me Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
fntr06egmail.com, 

- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
Anthony.FORMENTO-CAVAIERekeolis.com, 

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

- service des transports de la Région SUD ; e-mail : vfranceschettiemaregionsud.fr, sperardelleemaregionsud.fr, 
smartinez@maregionsud.fr et lorengo(lmaregionsud.fr, 

- communauté d'agglomération de la Riviera française / service transport — Rue Villarey, 06500 MENTON ; 
e-mail :  transport@carffr, 

- Keolis Menton Riviera — 6, Avenue de Sospel, Gare routière, 06500 MENTON ; e-
mail :Amelie.STEINHAUER@keolis.com, Claudio.BENIGNOekeolis.com, Frederic.GILLIekeolis.com, 
Sylvain.JACOUEMOT@keolis.com. 

- communauté d'agglomération de la Riviera française / service environnement — 16 rue Villarey, 06500 MENTON ; 
e-mail :  environnement@carf. fr, 

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

-Mme et MINI. les maires des communes de Breil sur Roya, Saorge, Fontan et Tende ; 

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

- DRIT/SDA-MRB ; e-mail : nportmannedepartement06.fr, mpiana@departement06.fr 

- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : cigt@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, fprieuredepartement06.fr; 
pbeneite@departement06.fr, saubert@departement06.fr et mredento(departement06.fr. 

Nice, le 2 5 JUIN 2Ji1 

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

• 

Sylvain GXAUSSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENEFtALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Menton-Roya-Bévéra 

Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2021-06-105 
portant modification de l'arrêté départemental conjoint n°2020-06-86 du 22 juin 2021, règlementant 
temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2564, entre les PR 

21+650 et 21+850, sur la RD 2564-G entre les PR 21+727 et 21+798, sur les bretelles RD 2564-b4, -b5, - 
b6, 1CD51 entre les PR 0+000 et 0+215, RD 51-b1, -b4 et sur la bretelle A8-b65 de la sortie 58 de 

l'autoroute A8, sur le territoire de la commune de ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le préfet 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 la loi 55.435 du 18 avril 1955, modifiée portant statut des autoroutes ; 
Vu le décret 56.1425 du 27 décembre 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi 
n° 55.436 du 18 avril 1955 sur le statut des autoroutes ; 
Vu le décret du 29 novembre 1982 modifié, approuvant la convention passée entre l'État et la Société des 
Autoroutes Estérel Côte-d'Azur, Provence, Alpes (Escota), pour la concession de la construction, de l'entretien et 
de l'exploitation des autoroutes concédées et ses avenants ultérieurs ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes, donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport ; 
Vu l'arrêté n° 2012-0604 du 11 juillet 2012, autorisant l'ouverture de chantiers courants ou de réparation sur les 
autoroutes A8 et A500 dans la traversée des Alpes-Maritimes ; 
Vu l'arrêté préfectoral n° 2021-179 du 12 février 2021, donnant délégation de signature à monsieur le directeur 
départemental des territoires et de la mer ; 
Vu l'arrêté préfectoral n° 2021-500 du 3 mai 2021 portant subdélégation de signature aux cadres de la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer ; 

Vu la délibération n 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu le règlement d'exploitation de la société Escota, approuvé par le ministère de l'Équipement du 6 août 2002 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra ; 

Vu l'avis favorable de la DDTM 06 pour le préfet en date du 28 juin 2021, pris en application de l'article R 411.8 
du Code de la route ; 
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Vu l'arrêté de police départemental conjoint n°2020-11-78 du 25 novembre 2020, réglementant, jusqu'au vendredi 
8 janvier 2021 à 17h00, en continu, la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2564 entre les 
PR 21+650 et 21+850, sur la RD 2564-G entre les PR 21+727 et 21+798 sur les bretelles RD 2564-b4, -b5, -b6, 
RD 51-b1, -b4, et sur la bretelle A8-b65 de la sortie 58 de l'autoroute A8, pour l'exécution, par les entreprises 
E.M.G.C., Eiffage Routes et Azuroute, de travaux, de la phase 1 des travaux pour la création du nouveau tracé du 
giratoire, au droit du chantier de l'hôtel Vista 'La Cigale' ; 

Vu l'arrêté de police départemental conjoint n° 2021-01-55, prorogeant jusqu'au lundi 15 mars 2021 à 08h00, 
l'arrêté départemental conjoint n°2020-11-78 du 25 novembre 2020, réglementant, en continu, la circulation et le 
stationnement, hors agglomération, sur la RD 2564 entre les PR 21+650 et 21+850, sur la RD 2564-G entre les PR 
21+727 et 21+798 sur les bretelles RD 2564-b4, -b5, -b6, RD 51-bl, -b4, et sur la bretelle A8-b65 de la sortie 58 de 
l'autoroute A8, pour l'exécution, par les entreprises E.M.G.C., Eiffage Routes et Azuroute, de travaux pour la 
création du nouveau tracé du giratoire, au droit du chantier de l'hôtel Vista 'La Cigale' ; 

Vu l'arrêté de police départemental conjoint n° 2021-02-54, modifiant et prorogeant jusqu'au 22 mars 2021 à 
08h00, l'arrêté départemental n°2020-11-78 du 25 novembre 2020, prorogé par l'arrêté départemental n° 2021-01-
55, réglementant, en continu, la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2564 entre les PR 
21+650 et 21+850, sur la RD 2564-G entre les PR 21+727 et 21+798 sur les bretelles RD 2564-b4, -b5, -b6, RD 
51-bi, -b4, et sur la bretelle A8-b65 de la sortie 58 de l'autoroute A8, pour l'exécution, par les entreprises 
E.M.G.C., Eiffage Routes et Azuroute, de la phase 2 des travaux pour la création du nouveau tracé du giratoire, au 
droit du chantier de l'hôtel Vista 'La Cigale' ; 

Vu l'arrêté de police départemental conjoint n° 2021-03-44, réglementant, en continu, la circulation et le 
stationnement, hors agglomération, sur la RD 2564 entre les PR 21+650 et 21+850, sur la RD 2564-G entre les PR 
21+727 et 21+798 sur les bretelles RD 2564-b4, -b5, -b6, RD 51-bl, -b4, et sur la bretelle A8-b65 de la sortie 58 de 
l'autoroute A8, pour l'exécution, par les entreprises E.M.G.C., Eiffage Routes et Azuroute, de la première partie de 
la phase 3 des travaux pour la création du nouveau tracé du giratoire, au droit du chantier de l'hôtel Vista 'La 
Cigale' ; 

Vu l'arrêté de police départemental conjoint n° 2021-04-09 , prorogeant jusqu'au 9 avril 2021 à 08h00 l'arrêté 
départemental n°2021-03-44, réglementant, en continu, la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur 
la RD 2564 entre les PR 21+650 et 21+850, sur la RD 2564-G entre les PR 21+727 et 21+798 sur les bretelles RD 
2564-b4, -b5, -b6, RD 51-b1, -b4, et sur la bretelle A8-b65 de la sortie 58 de l'autoroute A8, pour l'exécution, par 
les entreprises E.M.G.C., Eiffage Routes et Azuroute, de la première partie de la phase 3 des travaux pour la 
création du nouveau tracé du giratoire, au droit du chantier de l'hôtel Vista 'La Cigale' ; 

Vu l'arrêté de police départemental conjoint n° 2021-04-11, réglementant, en continu, la circulation et le 
stationnement, hors agglomération, sur la RD 2564 entre les PR 21+650 et 21+850, sur la RD 2564-G entre les PR 
21+727 et 21+798 sur les bretelles RD 2564-b4, -b5, -b6, RD 51-b1, -b4, et sur la bretelle A8-b65 de la sortie 58 de 
l'autoroute A8, pour l'exécution, par les entreprises E.M.G.C., Eiffage Routes et Azuroute, de la deuxième partie 
de la phase 3 des travaux pour la création du nouveau tracé du giratoire, au droit du chantier de l'hôtel Vista 'La 
Cigale' ; 

Vu l'arrêté de police départemental conjoint n° 2021-04-53, prorogeant jusqu'au 3 mai 2021 à 08h00 l'arrêté 
départemental n°2021-04-11, réglementant, en continu, la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur 
la RD 2564 entre les PR 21+650 et 21+850, sur la RD 2564-G entre les PR 21+727 et 21+798 sur les bretelles RD 
2564-b4, -b5, -b6, RD 51-b1, -b4, et sur la bretelle A8-b65 de la sortie 58 de l'autoroute A8, pour l'exécution, par 
les entreprises E.M.G.C., Eiffage Routes et Azuroute, de la première partie de la phase 3 des travaux pour la 
création du nouveau tracé du giratoire, au droit du chantier de l'hôtel Vista 'La Cigale' ; 

Vu l'arrêté de police départemental conjoint n° 2021-04-80, prorogeant jusqu'au 19 mai 2021 à 08h00 l'arrêté 
départemental n°2021-04-11, réglementant, en continu, la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur 
la RD 2564 entre les PR 21+650 et 21+850, sur la RD 2564-G entre les PR 21+727 et 21+798 sur les bretelles RD 
2564-b4, -b5, -b6, RD 51-b1, -b4, et sur la bretelle A8-b65 de la sortie 58 de l'autoroute A8, pour l'exécution, par 
les entreprises E.M.G.C., Eiffage Routes et Azuroute, de la seconde partie de la phase 3 des travaux pour la 
création du nouveau tracé du giratoire, au droit du chantier de l'hôtel Vista 'La Cigale' ; 

Vu l'arrêté de police départemental conjoint n° 2021-05-47, réglementant, en continu, la circulation et le 
stationnement, hors agglomération, sur la RD 2564 entre les PR 21+650 et 21+850, sur la RD 2564-G entre les PR 
21+727 et 21+798 sur les bretelles RD 2564-b4, -b5, -b6, RD51 entre les PR 0+000 et 0+215, RD 51-b1, -b4, et sur 
la bretelle A8-b65 de la sortie 58 de l'autoroute A8, pour l'exécution, par les entreprises E.M.G.C., Eiffage Routes 
et Azuroute, de la phase 4 des travaux pour la création du nouveau tracé du giratoire, au droit du chantier de l'hôtel 
Vista 'La Cigale' ; 
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Vu l'arrêté de police départemental conjoint n° 2021-06-24, prorogeant jusqu'au 18 juin 2021 à 17h00 l'arrêté 
départemental n°2021-05-47, réglementant, en continu, la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur 
la RD 2564 entre les PR 21+650 et 21+850, sur la RD 2564-G entre les PR 21+727 et 21+798 sur les bretelles RD 
2564-b4, -b5, -b6, RD 51-b1, -b4, et sur la bretelle A8-b65 de la sortie 58 de l'autoroute A8, pour l'exécution, par 
les entreprises E.M.G.C., Eiffage Routes et Azuroute, de la phase 4 des travaux pour la création du nouveau tracé 
du giratoire, au droit du chantier de l'hôtel Vista 'La Cigale' ; 

Vu l'arrêté de police départemental conjoint n° 2021-06-70, réglementant, en continu, la circulation et le 
stationnement, hors agglomération, sur la RD 2564 entre les PR 21+650 et 21+850, sur la RD 2564-G entre les PR 
21+727 et 21+798 sur les bretelles RD 2564-b4, -b5, -b6, RD51 entre les PR 0+000 et 0+215, RD 51-b1, -b4, et sur 
la bretelle A8-b65 de la sortie 58 de l'autoroute A8, pour l'exécution, par les entreprises E.M.G.C., Eiffage Routes 
et Azuroute, de la phase 5 des travaux pour la création du nouveau tracé du giratoire, au droit du chantier de l'hôtel 
Vista 'La Cigale' ; 

Vu l'arrêté de police départemental conjoint n° 2021-06-86, modifiant l'arrêté départemental n°2021-06-70, 
réglementant, en continu, la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2564 entre les PR 
21+650 et 21+850, sur la RD 2564-G entre les PR 21+727 et 21+798 sur les bretelles RD 2564-b4, -b5, -b6, RD 
51-bl, -b4, et sur la bretelle A8-b65 de la sortie 58 de l'autoroute A8, pour l'exécution, par les entreprises 
E.M.G.C., Eiffage Routes et Azuroute, de la phase 5 des travaux pour la création du nouveau tracé du giratoire, au 
droit du chantier de l'hôtel Vista 'La Cigale' ; 

Considérant que, dans le cadre de la création du futur giratoire en lieu et place du carrefour existant, au droit de 
l'hôtel Vista La Cigale', des travaux sont entrepris, selon un planning établi comportant plusieurs phases dont les 
modalités de circulation de la phase 5, sont définies par le présent arrêté départemental ; 
Considérant qu'afin de permettre l'aménagement de la zone devant recevoir le nouveau tracé du giratoire, au droit 
du chantier de l'hôtel Vista 'La Cigale', il y a lieu de réglementer la circulation sur la RD 2564 entre les PR 
21+650 et 21+850, sur la RD 2564-G entre les PR 21+727 et 21+798, sur les bretelles RD 2564-b4, -b5, -b6, RD51 
entre les PR 0+000 et 0+215, RD 51-b1, -b4 et sur la bretelle A8-b65 de la sortie 58 de l'autoroute A8 ; 

Considérant que, à la suite d'un nouveau retard pris dans la réalisation de la GBA coulée en place le long de la RD 
51, dû à l'occupation continue du chantier par les véhicules intervenant au profit de l'hôtel The Maybourn Riviera, 
il y a lieu de modifier l'arrêté départemental susvisé ; 

ARRETENT 

ARTICLE 1- L'article 1 de l'arrêté de police départemental conjoint n° 2021-06-86 du 22 juin 2021, réglementant 
jusqu'au 2 juillet 2021 à 05 h 00, en continu, sans rétablissement sur l'ensemble de la période, la circulation et le 
stationnement de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 2564 entre les PR 21+650 et 21+850, sur la RD 
2564-G entre les PR 21+727 et 21+798, sur les bretelles RD 2564-b4, -b5, -b6, RD51 entre les PR 0+000 et 0+215, 
RD 51-b1, -b4 et sur la bretelle A8-b65 de la sortie 58 de l'autoroute A8, est modifié comme suit : 

- Du jeudi 1 juillet à 19 h 00 jusqu'au vendredi 2 juillet à 05 h 00, hors agglomération, sur la RD 51 
entre les PR 0+000 et 0+215, la circulation sera interdite. 

Pendant la période de fermeture, les déviations respectives suivantes seront mises en place : 

Sens Italie/France : 

- Pour les véhicules dont le gabarit est limité à 10 m en longueur et le tonnage à 19 t, par les RD 2564 et 
53 via La Turbie. 

- Pour les véhicules dont le gabarit est supérieur à 10 m en longueur et dont le tonnage est supérieur à 
19 t.: sortie 59 Menton de l'A8, RD22a, RD2566, RD6007 via Menton et RCM. 

Sens France/Italie : 

- Par les RD 6007, 2566 et 22a via Beausoleil, Roquebrune-Cap-Martin et Menton. 

Toutes les dispositions seront prises pour assurer, en cas de nécessité, le passage des véhicules en intervention des 
forces de l'ordre et des services d'incendie et de secours dans les plus brefs délais. 

Le reste de l'arrêté départemental n°2020-06-86 du 22 juin 2021, demeure sans changement. 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Menton-Roya-Bévéra 

ARRETE DE POLICE DÉPARTEMENTAL N° 2021-06-106 

réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2566, entre 
les PR 54+000 et 59+180, sur le territoire des communes de SOSPEL et CASTILLON 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil départemental en vigueur, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport du Conseil départemental ; 
Vu le règlement départemental de voirie en vigueur, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 
2014, et son arrêté de mise en application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'arrêté de police départemental permanent n° 2018-09-72 du 20 septembre 2018, réglementant les dispositions 
concernant les limitations de charge et de gabarit sur les routes départementales ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de revêtement de chaussée, il y a lieu de réglementer la 
circulation, hors agglomération, sur les RD 2566, entre les PR 54+000 et 59+180 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1-  A compter du jeudi 1 juillet 2021, de la mise en place de signalisation correspondante, jusqu'au 
vendredi 16 juillet 2021 à 17h00, en semaine, de jour de 8h00 à 17h00, la circulation et le stationnement de tous les 
véhicules, hors agglomération, sur la RD2566, entre les PR 54+000 et 59+180, sera interdite. 

Pendant la période correspondante, déviation mise en place dans les deux sens de circulation : 

sens Sospel - Menton : par la RD 2566a 
sens Menton - Sospel : 

• par la 2566a-G, et la RD2566a, pour les véhicules ne dépassant pas un PTAC de 19 tonnes et une 
hauteur de 3,5mètres. 

• Pas de déviation pour les véhicules de tonnage ou gabarit supérieur. 

Toutes les dispositions seront prises pour assurer, en cas de nécessité, le passage des véhicules en intervention des 
forces de l'ordre et des services d'incendie et de secours dans les plus brefs délais. 
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La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
chaque jour à 17h00, jusqu'au lendemain à 8 h 00, 
chaque fin de semaine du vendredi 17h00, jusqu'au lundi à 8h00, 
le mardi 13 juillet 2021 à 17h00, jusqu'au jeudi 15 juillet 2021 à 8 h 00. 

ARTICLE 2 — Avant le début de la fermeture prévue à l'article 1, des panneaux d'information à l'intention des 
usagers seront mis en place par les intervenants. 

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

Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise PROBINORD chargée des travaux, 
conjointement et sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra. 

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

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

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

ARTICLE 7— Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à 
-Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

-M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement de Menton-Roya-Bévéra, 

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

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

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

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

-M. le maire de la commune de Castillon, 
-M. le maire de la commune de Sospel, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- L'entreprise PROBINORD — 10 chemin des vignes ZI — BP43 91660 Mereville e-mail : 
c.gavinoeprobinord.com; Tel : 06.88.89.06.07 
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, me Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 

fntr06egmail.com, 
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 

Anthony.FORMENTO-CAVAIERekeolis.com, 
- transports Keolis / Mine Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 

06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordier@keolis.com et mare.schnieringer@keolis.com, 
- service des transports de la Région SUD ; e-mail : vfranceschetti(imaregionsud.fr, sperardelle@maregionsud.fr, 

smartinezemaregionsud.fr et lorengoemaregionsudfr, 
- communauté d'agglomération de la Riviera française / service transport — Rue Villarey, 06500 MENTON ; 

e-mail : transport@carf. fr, 
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-Keolis Menton Riviera — 6, Avenue de Sospel, Gare routière, 06500 MENTON ; e-

 

mail :Amelie.STEINHAUERekeolis.com, Claudio.BENIGNOekeolis.com, Frederic.GILLI(lkeolis.com, 
Sylvain.JACQUEMOTkeolis.com> 

- communauté d'agglomération de la Riviera française / service environnement — 16 rue Villarey, 06500 
MENTON ; e-mail : environnementecarf. fr, 

-DRIT/ SDA-MRB; e-mail : ofonseca@departement06.fr, 

- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : cigtedepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, fprieur@departement06.fr; 

pbeneiteedepartement06.fr, saubertedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 2 9 JUIN 211 

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

Sylvain GIAUS ERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA PRÉALPES-OUEST 

ARRETE DE POLICE N° 2021-06-107 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 1, 

entre les PR 29+100 et 29+200, sur le territoire de la commune de LES FERRES 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA PAO-ROQ-2021-34 en date du 28 juin 2021 ; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de soutènement de chaussée par la création de gabions 
sous-chaussée, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur 
la RD 1, entre les PR 29+100 et 29+200 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du lundi 05 juillet 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 06 août 
2021 à 17 h 00, en continu, sans rétablissement sur l'ensemble de la période, la circulation de tous les véhicules, 
hors agglomération, sur la RD 1, entre les PR 29+100 et 29+200, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une 
longueur maximale de 100 m, par sens alterné réglé par feux tricolores. 

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

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

Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise SCOFFIER FRERES, chargée des travaux, sous le 
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest. 
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ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents aux intervenants ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

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

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

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

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

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

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

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

- entreprise SCOFFIER FRERES — 5990, Route de Gilette Quartier de l'Euzière, 06830 GILETTE (en 2 
exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : 
s.scoffier@scoffier-freres.fr, 

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

- M. le maire de la commune de Les Ferres, 

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

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieur@departement06.fr, 
pbeneite@departement06.fr, saubertedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 3 p JUIN 2021 

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

Sylvain G SSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Menton-Roya-Bévéra 

ARRETE DE POLICE DEPARTEMENTAL N° 2021-06-108 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2566, 

entre les PR 27+220 et 38+200, sur le territoire de la commune de MOULINET 

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 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Menton Roya Bévéra ; 

Considérant que, pour permettre les travaux de revêtement de chaussée, il y a lieu de règlementer la circulation 
et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2566, entre les PR 27+220 et 38+200 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 - À compter du jeudi 1 juillet 2021, de la mise en place de la signalisation correspondante, jusqu'au 
vendredi 9 juillet 2021 à 17h00, en semaine, de jour de 8h00 à 17h00, la circulation et le stationnement de tous 
les véhicules, hors agglomération, sur la RD 2566, entre les PR 27+220 et 38+200, pourront être interdits dans 
les deux sens de circulation. 

Pendant la période de fermeture, déviation mise en place : 

- Sens Turini / Sospel : par les RD 2566 et RD 21, via Piera Cava - col de l'Orme- col de L'Ablé, et col de 
Brauss, RD54 et RD2204. 

Sens Sospel / Turini : par les RD 2204, RD54, col de Brauss col de L'Ablé, col de l'Orme, RD 21, via Piera 
Cava, et la RD2566. 

Toutefois, toutes les dispositions seront prises pour assurer, en cas de nécessité, le passage des véhicules en 
intervention des forces de l'ordre et des services d'incendie et de secours dans les plus brefs délais. 

La chaussée sera restituée à la circulation sur chaussée dégradée avec marquage altéré : 

- chaque jour à 17h00, jusqu'au lendemain à 8h00. 
- en fin de semaine, du vendredi à 17h00, jusqu'au lundi à 8h00 
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ARTICLE 2 - Au droit de la perturbation : 
- stationnement interdits à tous véhicules. 

ARTICLE 3 —Avant le début des fermetures prévues à l'article 1 du présent arrêté, des panneaux d'information 
seront mises en place à l'intention des usagers, par les intervenants. 

ARTICLE 4 - Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 

Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise DAMIANI, chargée des travaux, sous le 
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra. 

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

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

ARTICLE 7 - Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être 
présenté devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication 
du présent arrêté. 

ARTICLE 8 - Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil 
départemental des Alpes-Maritimes  (BAA@departement06.fr)  et ampliation sera adressée à : 

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement de Menton-Roya-Bévéra, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
-M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
-M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- L'entreprise DAMIANI représentée par M. Cédric DAMIANI — 2602, route de la Grave — 06610 Carros, (en 2 
exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail :  cedrie-
damianiecplas.com; tel: 06 11.76.67.74 

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

-M. le maire de la commune de Moulinet, 
-M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 

fntr06@gmail.com, 
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 

Anthony.FORMENTO-CAVMERekeolis.com, 
- transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 

80081, 06605 ANTIBES cedex ; e-mail :  clemence.cordier@keolis.com et marc.schnieringerekeolis.com, 
- service des transports de la Région SUD ; e-mail : vfranceschetti@maregionsud.fr, 

sperardellee,maregionsud.fr, smartinez@maregionsud.fr et lorengoemaregionsudfr, 
- communauté d'agglomération de la Riviera française / service transport — Rue Villarey, 06500 MENTON ; 

e-mail :  transportecarf. fr, 
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- Keolis Menton Riviera — 6, Avenue de Sospel, Gare routière, 06500 MENTON ; e-

 

mail •Amelie.STEINHAUERekeolis.com, Claudio.BENIGNO@keolis.com, Frederic.GILLIekeolis.com, 
Sylvain.JACQUEMOT@keolis.com>, 

- communauté d'agglomération de la Riviera française / service environnement — 16 rue Villarey, 06500 
MENTON ; e-mail : environnement@carffr, 

- DRIT/ SDA-MRB; e-mail : ofonseca@departement06.fr, 
- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr, 

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

Nice, le 2 9 JUIN 2021 

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

Sylvain IAUSSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 
DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET ➢ES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S D A Cians — Var 

ARRETE DE POLICE DEPARTEMENTAL N°2021-06-109 
portant prorogation de l'arrêté départemental n° 2021-04-71, du 28 avril 2021, modifié par l'arreté départemental 
2021-05-54, du 20 mai 2021, réglementant la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2202 

entre les PR 38+400 et 38+700, sur le territoire de la commune de Guillaumes 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu le désordre constaté sur les maçonneries de l'ouvrage d'art n° 2202/260, sur la RD 2202 au PR 38+505, le 08 
février 2021 ; 
Vu l'arrêté de police départemental n° 2021-02-31 du 9 février 2021, réglementant jusqu'au rétablissement des 
conditions normales de viabilité, en continu sans rétablissement sur l'ensemble de la période, la circulation, hors 
agglomération, sur la RD 2202 entre les PR 38+400 et 38+700, afin d'assurer la sécurité des usagers, suite à un 
désordre sur les maçonneries relevé sur l'ouvrage d'art n° 2202/260 ; 
Vu l'arrêté de police départemental n° 2021-04-71 du 28 avril 2021, abrogeant et remplaçant l'arrêté de police 
départemental n° 2021-02-31, du 09 février 2021, et, réglementant à compter du jeudi 29 avril 2021 jusqu'au 
vendredi 02 juillet à 17h00, en continu sans rétablissement sur l'ensemble de la période, la circulation de tous les 
véhicules, hors agglomération, sur la RD 2202 entre les PR 38+400 et 38+700, pour permettre à l'agence Cozzi la 
réalisation de travaux de réparation de l'ouvrage n° 2202/2 60; 
Vu l'arrêté temporaire départemental n° 2021-05-54 du 20 mai 2021, portant modification de l'arrêté de police 
départemental n° 2021-04-71, du 28 avril 2021, et règlementant jusqu'au vendredi 2 juillet 2021 à 17h00, en 
continu sans rétablissement sur l'ensemble de la période, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, 
sur RD 2202 entre les PR 38+400 et 38+700, pour permettre à l'entreprise Cozzi, la réalisation des travaux de 
réparation de l'ouvrage d'art n°2202/260 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var ; 

Considérant que, du fait du retard pris dans l'exécution des travaux précités, en raison des conditions 
météorologiques défavorables, il y a lieu de proroger l'arrêté départemental temporaire susvisé, au-delà de la durée 
initialement prévue ; 
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ARRETE 

ARTICLE 1- La fin des travaux, prévue à l'article 1 de l'arrêté départemental temporaire n°2021-04-71 du 28 avril 
2021, modifié par l'arrêté départemental temporaire n°2021-05-54 du 20 mai 2021, réglementant à compter de la 
date et de la diffusion du présent arrêté jusqu'au vendredi 2 juillet 2021 à 17h00, en continu sans rétablissement sur 
l'ensemble de la période, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur RD 2202 entre les PR 38+400 
et 38+700, pour permettre à l'entreprise Cozzi, la réalisation des travaux de réparation de l'ouvrage d'art 
n°2202/260, est prorogée jusqu'au vendredi 06 août 2021 à 17h00. 

Le reste de l'arrêté départemental temporaire n°2021-04-71 du 28 avril 2021, modifié par l'arrêté départemental 
temporaire n°2021-05-54 du 20 mai 2021, demeure sans changement. 

ARTICLE 2 - Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 3 - Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr ) et ampliation sera adressée à : 

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

-M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians Var, 

- M. le commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

-M. le directeur départemental de la Sécurité Publique des Alpes-Maritimes, 

-M. le commandant de la Compagnie Républicaine de Sécurité n° 6, 

- Agence COZZI, Les Scaffarles, 04240 ANNOT, (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier 
pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : corinne.baudin@colas.com; 

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

-M. le Maire de la commune de Guillaumes, 
-M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieur@departement06.fr; 
pbeneiteedepartement06.fr, saubert@departement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 2 9 JUIN 2921 

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

Sylvain G USSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-CANNES 

ARRETE DE POLICE N° 2021-07-01 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 92, 
entre les PR 2+385 et 2+550, sur le territoire de la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande d'Orange / UIPCA, représentée par M. Kurenov, en date du 2 juin 2021 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOC-MAN-2021-6-189 en date du 2 juin 2021 ; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de remplacement d'un câble télécom en aérien, il y a lieu 
de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 92, entre les PR 
2+385 et 2+550 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du lundi 5 juillet 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au mardi 6 juillet 
2021 à 16 h 00, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 
92, entre les PR 2+385 et 2+550, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 165 m, par 
sens alterné réglé par feux tricolores, remplacés par un pilotage manuel en cas de remontée de file d'attente 
supérieure à 50 m. 
Les sorties riveraines seront gérées au cas par cas par pilotage manuel et devront se faire dans le sens de circulation 
de l'alternat en cours. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 30. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 
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ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
En particulier, la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de 
visibilité (luminosité suffisante ou éclairage spécifique). 

Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise CPCP-Télécom, chargée des travaux, sous le contrôle de 
la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes. 

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

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

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

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAAe,departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

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

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

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

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

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

- entreprise CPCP-Télécom / M. Santos — 15, Traverse des Brucs, 06560 VALBONNE (en 2 exemplaires, dont 1 
devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : ca.blecpcp-telecomfr, 

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

- M. le maire de la commune de Mandelieu-la-Napoule, 

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

- Orange / UIPCA / M. Kurenov — 9, Bd François Grosso, 06006 NICE Cedex 1 BP 1309 ; e-mail : 
eric.lcurenoveorange.com, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 
Dbeneite@departement06.fr, sauberte,departement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 3 0 JUIN 2021 

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

Sylvain G USSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA PRÉALPES-OUEST 

ARRETE DE POLICE N° 2021-07-02 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 317, 

entre les PR 0+325 et 2+300, sur le territoire des communes de ROQUESTERON et CUÉBRIS 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA PAO-ROQ-2021-30 en date du 8 juin 2021 ; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de renouvellement de la couche de roulement, il y a lieu de 
réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 317, entre les PR 
0+325 et 2+300 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du lundi 05 juillet 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 09 
juillet 2021 à 16 h 30, la circulation pourra être interdite à tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 317, 
entre les PR 0+325 et 2+300, entre 8 h 30 et 16 h 30. 

Durant la période considérée, aucune déviation possible. 

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

La circulation sera restituée sur chaussée dégradée avec marquage altéré : 
- chaque jour à 16 h 30, jusqu'au lendemain à 8 h 30. 
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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 ; 

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

Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise SAS Damiani, chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- entreprise SAS Damiani — 2602 route de la Grave, 06510 CARROS (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au 
chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : contact.damiani@colas.com, 

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

- Mmes. les maires des communes de Roquestéron et Cuébris, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, yvan.peyret@sdis06.fr ; 
bernard.brignettiesdis06.fr ; veronique.ciron@sdis06.fr. 

- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
fntr06egmail.com, 
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
anthony.formento-cavaier@keolis.com, 
- transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 

06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordierekeolis.com et marc.schnieringer@keolis.com, 
- service des transports de la Région SUD ; e-mail : vfranceschetti@maregionsud.fr, sperardelle@maruionsud.fr 

et lorengo@maregionsud.fr. 
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- Communauté de Communes des Alpes d'Azur ; e-mail : gbufo@alpesdazur.fr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigt@departement06.fr, fprieur@departementO6.fr, 

pbeneite@departement06.fr, saubertedepartement06.ft et mredento@departement06.fr. 

Nice, le 3 0 JUIN 2021 

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

Sylvain G/AUSSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES  

:%A 
COMMUNE DE SAINT VALLIER-DE-THIEV 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-CANNES 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2021-07-03 
portant prorogation de l'arrêté de police conjoint n° 2021-04-22 du 12 avril 2021, réglementant temporairement les 

circulations et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 6085, entre les PR 36+290 et 36+680, 
sur le territoire de la commune de SAINT VALL1F,R-DE-THIEY 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Saint Vallier-de-Thiey, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'arrêté de police conjoint n° 2021-04-22 du 12 avril 2021, réglementant jusqu'au vendredi 09 juillet 2021 
16 h 00, la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 6085, entre les PR36+290 et 36+680 
et la VC adjacente, pour l'exécution par l'entreprise ACBTP, de travaux de remplacement et de renforcement du 
réseau d'adduction d'eau potable ; 

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

Considérant que suite au retard pris dans l'exécution des travaux précités, en raison de difficultés techniques 
rencontrées, liées à la nature du terrain, il y a lieu de proroger l'arrêté sus visé, au-delà de la date initialement 
prévue ; 

ARRETENT 

ARTICLE 1— La date de fin des travaux prévue à l'article 1 de l'arrêté de police conjoint n° 2021-04-22 du 12 
avril 2021, réglementant jusqu'au vendredi 09 juillet 2021 à 16 h 00, les circulations et le stationnement en et hors 
agglomération, sur la RD 6085, entre les PR 36+290 et 36+680 et la VC adjacente, sur le territoire de la commune 
de Saint-Vallier-de-Thiey, est reportée au mercredi 28 juillet 2021 à 16 h 00. 

Le reste de l'arrêté de police conjoint n° 2021-04-22 du 12 avril 2021, demeure sans changement. 
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ARTICLE 2 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 

devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 

arrêté, 

ARTICLE 3 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 

des Alpes-Maritimes (BAA(iiklepartement06.fr) et de la commune de Saint-Vallier-de-Thiey ; et ampliation sera 

adressée à : 

- M. le maire de la commune de Saint Vallier-de-Thiey, 

- M. l'adjoint à la direction des routes et des infrastructures de transport, 

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

- M. le directeur des services techniques de la mairie de Saint Vallier-de-Thiey, e-mail : technique(iitl a  

saintvallierdethievtfr; s.rettoquillon@mairie-saintvallierdethiev.fr 

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

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

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

- entreprise ACBTP — 61 chemin de l'Olivet, 06110 LE CANNET (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au 

chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; : a&ptvirotegmail.com ; contactratacbtp.fr, 

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

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

- Régie des eaux du Canal Belletrud / Mme Perichet — 50, Bd Jean Giraud, BP 52, 06530 PEYME1NADE; e-mail : 

virginie.pericheecanal-belletrudfr, 

- DRIT/CIGT ; e-mail : ernattrize@departement06.fr, eigtedepartement06. fprieur@clepartement06.fr, 

pbeneitegdepartement06.fr, saubert@departement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Saint Vallier-de-Thiey, le 

Le maire, 

— M 2021 Nice, le 
3 0 JUIN 2021 

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

Jean-Marc R LIA Sylvain G USSERAND 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2021-07-03 Page 2/2 



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N°18 DU 15 JUILLET 2021 338 

DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE N° 2021-07-05 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la bretelle RD 535-b1 

(direction Vallauris), entre les PR 0+000 et 0+085, et sur le giratoire de Provence (RD 35-GI2), 
sur le territoire de la commune d'ANTIBES 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis, représentée par Mn' Gaboriau, en date du 
15 juin 2021 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOA-ANN-2021-6-258, en date du 16 juin 2021 ; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de sondages dans le cadre du réaménagement de la voirie 
pour la création de la ligne de bus à haut niveau de service (BHNS), il y a lieu de réglementer temporairement la 
circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la bretelle RD 535-b1 (direction Vallauris), entre les PR 
0+000 et 0+085, et sur le giratoire de Provence (RD 35-GI2) ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du jeudi 15 juillet 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au mercredi 28 
juillet 2021 à 6 h 00, en semaine, de nuit, entre 21 h 00 et 6 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors 
agglomération, sur la bretelle RD 535-b1 (direction Vallauris), entre les PR 0+000 et 0+085, et sur le giratoire de 
Provence (RD 35-GI2), pourra s'effectuer selon les modalités suivantes, non simultanément : 

Sur la bretelle RD 535-b1 : circulation interdite à tous les véhicules. 
Dans le même temps, déviation locale mise en place par les RD 535 et RD 35, via le giratoire de Provence. 

Sur le Giratoire de Provence (RD 35-G12) : circulation sur une voie au lieu de deux existantes, par neutralisation, 
non simultané, des voies droite ou gauche. 

ARRETE DE POLICE N° 2021-07-05 Page 1/3 



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N°18 DU 15 JUILLET 2021 339 

Les chaussées seront entièrement restituées à la circulation : 
- chaque jour de 6 h 00 à 21 h00. 
- en fin de semaine, du samedi à 6 h 00, jusqu'au lundi à 21 h 00. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
-stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
-vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 4,00 m en giratoire 

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

Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise Fondasol, chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes. 

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

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

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

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAAedepartement06.fr) ; et 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 Fondasol — 19, chemin des Travails, 06800 CAGNES-SUR-MER (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 
remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : hassan.benallal@fondasol.fr, 

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

- M. le maire de la commune d'Antibes, 

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

- communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis / Mme  Gaboriau — 449, route des crêtes, 06901 SOPHIA-
ANTIPOLIS ; e-mail : k.gaboriaueagglo-casa.fr, 

- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Cafarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
fntrO6egmail.com, 

- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
anthony.formento-cavaierekeolis.com„ 

- service transports de la région PACA ; e-mail : vfranceschetti@maregionsud.fr, lorengo@maregionsud.fr et 
sperardelleemaregionsud.fr, 

- transport Kéolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 
06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordier@keolis.com et marc.schnieringerekeolis.com, 
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- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigt@departement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, saubertedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 3 0 JUIN 2021 

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

Sylvain GXAUSSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE N° 2021-07-06 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 4, 

entre les PR 11+570 et 11+790, sur le territoire de la commune de VALBONNE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la mairie de Valbonne, représentée par M. Verzinetti, en date du 16 juin 2021 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOA-ANN-2021-6-263, en date du 17 juin 2021 ; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'aménagement de l'accès du stade Chabert, il y a lieu de 
réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 4, entre les PR 
11+570 et 11+790 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du lundi 19 juillet 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 30 
juillet 2021 à 16 h 30, en semaine de jour, entre 7 h 30 et 16 h 30, la circulation de tous les véhicules, hors 
agglomération, sur la RD 4, entre les PR 11+570 et 11+790, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur 
maximale de 100 m, par sens alterné réglé par feux tricolores, remplacés par un pilotage manuel de 7 h 30 à 9 h 30. 

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

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 30, jusqu'au lendemain à 7 h 30. 
- en fin de semaine, du vendredi à 16 h 30, jusqu'au lundi à 7 h 30. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 
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ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
En particulier, la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de 
visibilité (luminosité suffisante ou éclairage spécifique). 

Elles seront mises en place et entretenues, chacune par ce qui la concerne, par les entreprises Société Nouvelle 
Politi et Colas Méditerranée chargées des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale 
d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes. 

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

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

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

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA(a,departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

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

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

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

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

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

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

. Société Nouvelle Politi — 137, route de Grasse, 06740 CHATEAUNEUF-GRASSE ; e-mail : atarelesnpoliti.fr, 

. Colas Méditerranée — ZA de la Grave, 06510 CARROS ; e-mail : thierry.dufrenneecolas.com, 

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

- M. le maire de la commune de Valbonne, 

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

- mairie de Valbonne / M. Verzinetti —1, Place de l'Hôtel-de-ville, 06560 VALBONNE ; e-mail : tverzinettieville-
valbonne.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, saubertedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 3 0 JUIN 2021 

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

Sylvain IAUSSERAND 
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\ 

DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

Centre d'Information et de Gestion du Trafic 

ARRETE DE POLICE N°2021-07-07 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 
pour permettre le passage de la 20eme Montée Historique de Lucéram - Peïra-Cava 

sur les routes départementales du département des Alpes-Maritimes 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code du sport, 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu le Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 portant simplification de la police des manifestations sportives ; 
Vu l'arrêté du 20 décembre 2010 portant interdiction de certaines routes aux concentrations et manifestations 
sportives ; 
Vu l'arrêté du 23 décembre 2019 portant interdiction des routes à grande circulation aux concentrations et 
manifestations sportives à certaines périodes de l'année 2020 ; 
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 la circulaire du 2 août 2012 ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'attestation d'assurance RCS n°61821299, souscrite par l'Automobile Club de Nice — 9 rue Massenet — 06000 
Nice, représenté par M. Frédéric Ozon, Président, auprès de la compagnie d'assurances Allianz I.A.R.D., 1 cours 
Michelet — CS 30051 — 92076 Paris La Défense Cedex, pour la 20eme Montée Historique de Lucéram - Peïra-Cava ; 

Vu l'avis de la commission départementale de sécurité routière, en date du 23 juin 2021 ; 

Considérant qu'à l'occasion du passage de la 20e Montée Historique de Lucéram Peïra-Cava sur les routes 
départementales des Alpes-Maritimes le dimanche 11 juillet 2021, il convient de prendre toutes les dispositions 
nécessaires en termes de sécurité pour le bon déroulement de ladite manifestation ; 

Sur la proposition du chef du Centre d'Information et de Gestion du Trafic ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— La circulation et le stationnement seront interdits durant le passage de la 20erne Montée Historique de 
Lucéram - Peïra-Cava, le dimanche 11 juillet 2021, de 7 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 45 à 18 h 00, sur les routes 
départementales, hors agglomération, pour tous les véhicules motorisés et non motorisés, hors véhicules liés à 
l'organisation de la course et aux riverains, selon les modalités suivantes : 
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• RD 2566 : du PR 6+606 (sortie agglomération de Coaraze), au PR 12+327 (carrefour RD 2566/RD 15), Col 
Saint-Roch 

Pendant l'épreuve, les routes seront ouvertes uniquement pour permettre le passage des véhicules d'urgence 
Les routes seront accessibles à la circulation après le passage de la voiture balai. 

parcours de liaison : les participants devront strictement respecter les dispositions du code de la route sur les voies 
ouvertes à la circulation publique. 

ARTICLE 2 —L'organisateur sera responsable de la mise en place, aux intersections par tous moyens à sa convenance 
et à sa charge des priorités de passage. 

ARTICLE 3 — L'organisateur devra informer par tout moyen à sa convenance les riverains se situant sur le parcours 
des épreuves spéciales et mettre en place la signalétique correspondante pour sécuriser toutes les intersections et les 
accès privés. 

ARTICLE 4 — Le stationnement sera interdit aux emplacements non autorisés ou considérés comme dangereux par 
les forces de l'ordre. 

ARTICLE 5 —L'organisateur sera tenu de signaler sans délai à sa compagnie d'assurance et au Conseil départemental 
tous dommages et/ou dégradations qui auraient pu être causés par les concurrents sur le domaine routier 
départemental et ses dépendances. 

ARTICLE 6 — Tout marquage devra faire l'objet d'une autorisation délivrée par la subdivision saisie préalablement. 
L'organisateur sera tenu de faire procéder après la manifestation au nettoyage, à ses frais, de la route et des abords 
(y compris les zones avoisinantes ayant servies au stationnement) de tous marquages, détritus et objets quelconques 
qui auraient pu être entreposés par les spectateurs, concurrents, etc... 
Un état des lieux contradictoire entre l'organisateur et le responsable de (s) subdivision (s) concernée (s) devra être 
établi avant et après les épreuves. 

A cet effet, l'organisateur devra prendre contact avec la subdivision du littoral Est : 

• M. COTTA, e-mail :  ocotta(ildepartement06.fr, tél. : 06.32.02.55.49 

ARTICLE 7 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'arrêté. 

ARTICLE 8 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes  (BAA( departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

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

- La préfecture des Alpes-Maritimes - direction de la sécurité et de l'ordre public ; e-mail :  pref-epreuves-
sportivesealpes-maritimes.gouv.fr, 

- M. le chef de la subdivision départementale du Littoral Est ; e-mail :  rboumertitedepartement06.fr, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

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

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

- La société organisatrice, pour la 20eme Montée Historique de Lucéram - Peïra-Cava, l'Automobile Club de Nice, 
9 rue Massenet 06000 Nice, e-mails : president@automobileclubdenice.com, et 
contact@automobileclubdenice.com, 
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Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

- M. le maire de la commune de Lucéram, 

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

- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
fntr06egmail.com, 

- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
anthony.formento-cavaierekeolis.com, 

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

- service des transports de la Région Sud ; e-mails : vfrancheschettiemaregionsud.fr, sperardelle@maregionsud.fr, 
smartinezemaregionsud.fr, lorengo@maregionsud.fr et gmoroni(ilmaregionsud.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mails : cigtedepartement06.fr, fprieur@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, saubertedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr, 

Nice' le  2 9 JUIN 2021 
Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'Adjoint à la directrice des routes 
et des infra u s de transport, 

Sylvain CSSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

Centre d'Information et de Gestion du Trafic 

ARRETE DE POLICE N°2021-07-08 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

pour permettre le passage de la 55  Ronde Historique de Saint Martin d'Entraunes 
sur les routes départementales du département des Alpes-Maritimes 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code du sport, 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu le Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 portant simplification de la police des manifestations sportives ; 
Vu l'arrêté du 20 décembre 2010 portant interdiction de certaines routes aux concentrations et manifestations 
sportives ; 
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 la circulaire du 2 août 2012 ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'attestation d'assurance RC n°AT206932, souscrite par l'Association sportive Event Classic Car, BP 70041 —

 

06113 Le Cannet cedex, représentée par Mme Marianne Gambina, auprès de la compagnie d'assurance Général 
LARD, 2 rue Pillet-Will — 75009 Paris, représentée par M. Jean-Marc De Waard, agent général d'assurance, agence 
d'Antibes, 17 boulevard Dugommier — 06600 Antibes, pour permettre le passage de la 55  Ronde Historique de Saint 
Martin d'Entraunes ; 
Vu l'avis de la commission départementale de sécurité routière, le 23 juin 2021 ; 

Sur la proposition du chef du Centre d'Information et de Gestion du Trafic ; 

Considérant qu'à l'occasion du passage de la 5e Ronde Historique de Saint Martin d'Entraunes sur les routes 
départementales des Alpes-Maritimes le dimanche 18 juillet 2021, il convient de prendre toutes les dispositions 
nécessaires en termes de sécurité pour le bon déroulement de ladite manifestation ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— La circulation et le stationnement seront interdits durant le passage de la 5e Ronde Historique de Saint 
Martin d'Entraunes, le dimanche 18 juillet 2021, de 8 h 00 à 18 h 00, sur les routes départementales, hors 
agglomération, pour tous les véhicules motorisés et non motorisés, hors véhicules liés à l'organisation de la course 
et aux riverains, selon les modalités suivantes : 
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• RD 278 : du PR 0+000 (carrefour RD78/RD278), au PR 4+334, Chapelle Saint-Jean, 
(carrefour RD278/RD78), 

Les routes seront accessibles à la circulation dès le passage de la voiture balai. 
Pendant l'épreuve, les routes seront ouvertes uniquement pour permettre le passage des véhicules d'urgence, 

parcours de liaison : les participants devront strictement respecter les dispositions du code de la route sur les voies 
ouvertes à la circulation publique. 

ARTICLE 2 — L'organisateur sera responsable de la mise en place, aux intersections par tous moyens à sa convenance 
et à sa charge des priorités de passage. 

ARTICLE 3 — L'organisateur devra informer par tout moyen à sa convenance les riverains se situant sur le parcours 
des épreuves spéciales et mettre en place la signalétique correspondante pour sécuriser toutes les intersections et les 
accès privés. 

ARTICLE 4 — Le stationnement sera interdit aux emplacements non autorisés ou considérés comme dangereux par 
les forces de l'ordre. 

ARTICLE 5 —L'organisateur sera tenu de signaler sans délai à sa compagnie d'assurance et au Conseil départemental 
tous dommages et/ou dégradations qui auraient pu être causés par les concurrents sur le domaine routier 
départemental et ses dépendances. 

ARTICLE 6 — Tout marquage devra faire l'objet d'une autorisation délivrée par la subdivision saisie préalablement. 
L'organisateur sera tenu de faire procéder après la manifestation au nettoyage, à ses frais, de la route et des abords 
(y compris les zones avoisinantes ayant servies au stationnement) de tous marquages, détritus et objets quelconques 
qui auraient pu être entreposés par les spectateurs, concurrents, etc... 
Un état des lieux contradictoire entre l'organisateur et le (s) responsable (s) des subdivisions concernées devra être 
établi avant et après les épreuves. 

A cet effet, l'organisateur devra prendre contact avec la subdivision de Cians Var : 

• M. Poirel, e-mail : tpoirel@departement06.fr, tél : 06.64.05.23.46 

ARTICLE 7 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'arrêté. 

ARTICLE 8 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAAedepartement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport des Alpes-Maritimes, 
- La préfecture des Alpes-Maritimes - direction de la sécurité et de l'ordre public ; e-mail : pref-epreuves-

sportivesealpes-maritimes.gouv.fr, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement de Cians Var ; e-mail : enobizeedepartement06.fr, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

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

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

La société organisatrice, Event Classic Car de la 5e Ronde Historique de Saint Martin d'Entraunes, e-mail : 
eventclassicegmail.com, 
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Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

- M. le maire de la commune de Saint Martin d'Entraunes, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, e-mails :  bemard.briquettiesdis06.fr 
veronique.cironesdis06.fr; et yvan.peyretesdis06.fr, 

- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
fntr06@gmail.com, 

- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; 
e-mail :  anthony.formento-cavaier@keolis.com, 

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

- service des transports de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; e-mails :  vfrancheschetti@maregionsud.fr, 
sperardelle@maregionsud.fr, smartinez@maregionsud.fr et lorengo@maregionsud.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mails :  cigt@departement06.fr, fprieuredepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 
pbeneite@departement06.fr, saubert@departement06.fr et mredento@departement06.fr, 

Nice, le 2 9 JUIN 2021 
Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'Adjoint à la directrice des routes 
et des infras es de transport, 

Sylvain G USSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-CANNES 

ARRETE DE POLICE N° 2021-07-09 
réglementant temporairement les circulations et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 192, 

entre les PR 0+090 et 1+000, sur le territoire de la commune de MA_NDELLEU-LA-NAPOULE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu le décret ric> 2010-578 du 31 mai 2010, confirmant le classement en route à grande circulation de la section de 
RD concernée ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande d'Orange / UIPCA, représentée par M. Voyemant, en date du 7 juin 2021 ; 
Vu l'avis favorable de la DDTM 06 pour le préfet en date du 21 juin 2021, pris en application de l'article R 411.8 
du Code de la route ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOC-MAN-2021-6-203 en date du 16 juin 2021 ; 

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

Considérant que, pour permettre l'ouverture de chambres télécom pour le tirage et le raccordement de câbles fibre 
optique, il y a lieu de réglementer temporairement les circulations et le stationnement, hors agglomération, sur la 
RD 192, entre les PR 0+090 et 1+000 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du lundi 12 juillet 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au jeudi 15 juillet 
2021 à 16 h 00, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, les circulations, hors agglomération, sur la RD 192, entre les PR 
0+090 et 1+000, pourront s'effectuer, dans le respect d'ouverture de 2 chambres maximum simultané, selon les 
modalités suivantes : 

a) Véhicules 

Circulation sur une voie unique d'une longueur maximale de 160 m, par sens alterné réglé par feux tricolores, 
remplacés par un pilotage manuel en cas de remontée de file d'attente supérieure à 50 m. 

Les sorties riveraines devront se faire dans le sens de circulation de l'alternat en cours. 
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b) Cycles 
Entre les PR 0+090 à 0+200 et 0+650 à 0+805 (sens zone commerciale / bord de mer), neutralisation de la bande 
cyclable située du côté droit, de longueurs respectives maximales de 110 et 155 m. 
Dans le même temps, les cycles seront renvoyés sur la voie normale «tous véhicules ». 

Les chaussées seront entièrement restituées à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 00. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
-stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de chaussée restant disponible : 2,80 m, en ligne droite ; 3,00 m, en courbe. 

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

Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise CPCP-Télécom, chargée des travaux, sous le contrôle de 
la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes. 

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

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

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

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAAedepartement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

- M. l'adjoint au directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

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

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

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

- entreprise CPCP-Télécom / M. Grondin — 15, Traverse des Brucs, 06560 VALBONNE (en 2 exemplaires, dont 1 
devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : jf.grondin@cpcp-telecom.fr, 

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

- M. le maire de la commune de Mandelieu-la-Napoule, 

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

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

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

- société Orange / UIPCA / M. Voyemant — 9, Bd François Grosso, BP 1309, 06006 NICE; e-mail : 
marc.voyemanteorange.com, 
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- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieur@departement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, saubertedepartement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Nice, le 0 5 JR, 2021 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain IAUSSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

Centre d'Information et de Gestion du Trafic 

ARRETE DE POLICE N°2021-07-10 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

pour permettre le passage de l'épreuve du Trail des Sommets de Caussols 
sur les routes départementales du département des Alpes-Maritimes 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code du sport, 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu le Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 portant simplification de la police des manifestations sportives ; 
Vu l'arrêté du 20 décembre 2010 portant interdiction de certaines routes aux concentrations et manifestations 
sportives ; 
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 la circulaire du 2 août 2012 ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'attestation d'assurance RC n°37001147W/1038, souscrite par la mairie de Causso1,76 place Deregnaucourt —

 

06460 Caussols, représentée par M. Marc Maiano, adjoint aux sports, auprès de la compagnie d'assurances 
Groupama, Méditerranée, Maison de l'Agriculture, Place Capital — 34261 Montpellier Cedex 2, représentée par M. 
Michel Pinet, directeur général, pour l'épreuve du Trail des Sommets de Caussols ; 

Sur la proposition du chef du service du Centre d'Information et de Gestion du Trafic ; 

Considérant qu'à l'occasion du passage de l'épreuve du Trail des Sommets de Caussols, le dimanche 18 juillet 2021, 
sur les routes départementales des Alpes-Maritimes, il convient de prendre toutes les dispositions nécessaires en 
termes de sécurité pour le bon déroulement de ladite course ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— Le dimanche 18 juillet 2021, de 8 h 00 à 14 h 00, l'itinéraire emprunté lors du passage de l'épreuve 
du Trail des Sommets de Caussols, bénéficiera d'une priorité de passage, hors agglomération, sur les routes 
départementales : 

Parcours aller-retour : 

• RD 12 : du PR 10+841 (sortie agglomération de Caussols), au PR 12+617, 
du PR 10+362 (sortie agglomération de Caussols), au PR 10+289 (chemin des Combes Blanches), 
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• RD 5 : au PR 16+928 (traversée), 
au PR 20+973 (traversée), (carrefour RD 205), 

Les routes seront rouvertes à la circulation après le passage de la voiture balai. 
Aucune coupure de route préalable ne sera réalisée. 

Les participants devront strictement respecter les dispositions du code de la route sur les voies ouvertes à la circulation 
publique. 

ARTICLE 2 — L'organisateur sera responsable de la mise en place, aux intersections par tous moyens à sa 
convenance et à sa charge des priorités de passage. 

ARTICLE 3 — L'organisateur devra informer par tout moyen à sa convenance les riverains se situant sur le parcours 
des épreuves spéciales et mettre en place la signalétique correspondante pour sécuriser toutes les intersections et les 
accès privés. 

ARTICLE 4 — Le stationnement sera interdit aux emplacements non autorisés ou considérés comme dangereux par 
les forces de l'ordre. 

ARTICLE 5 — L'organisateur sera tenu de signaler sans délai à sa compagnie d'assurance et au Conseil départemental 
tous dommages et/ou dégradations qui auraient pu être causés par les concurrents sur le domaine routier 
départemental et ses dépendances. 

ARTICLE 6 — Tout marquage sera interdit, seul le fléchage sera autorisé. 
Toute autre demande devra faire l'objet d'une autorisation délivrée par la subdivision saisie préalablement. 
L'organisateur sera tenu de faire procéder après la manifestation au nettoyage, à ses frais, de la route et des abords 
(y compris les zones avoisinantes ayant servies au stationnement) de tous marquages, détritus et objets quelconques 
qui auraient pu être entreposés par les spectateurs, concurrents, etc.... 

A cet effet, l'organisateur devra prendre contact avec les subdivisions : 

- du Littoral Ouest Antibes : M. Diangongo Vumi, e-mail : pdiangongovumi(ildepartement06.fr, tél : 
06.69.35.50.59 

- de PréAlpes Ouest : secteur sud : 06.64.05.22.10 / secteur nord : 08.88.36.71.26 

ARTICLE 7 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêté. 

ARTICLE 8 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes  (BAA@departement06.fr)  ; et ampliation sera adressée à : 

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

- La préfecture des Alpes-Maritimes - direction de la sécurité et de l'ordre public ; e-mail :  pref-epreuves-
sportivesealpes-maritimes.gouv.fr 

- MM. les chefs des subdivisions départementales d'aménagement du littoral Ouest Antibes et de PréAlpes Ouest ; 
e-mails :  pmorin@departement06.fr,  et  fbeheedepartement06.fr, 

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

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

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

La société organisatrice de l'épreuve du Trail des Sommets de Caussols ; Mairie de Caussols : e- mail : 
letraildessommetsdecaussolseorange.fr, 
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Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

- MM. les maires des communes de Caussols, d'Andon, 

M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours ; e-mails :  bemard.briquettiesdis06.fr , 
veronique.ciron@sdis06.fr,  et yvan.peyret@sdis06.fr, 

- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
fntr06egmail.com, 

- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; 
e-mail :  anthony.formento-cavaier@keolis.com, 
transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 
06605 ANTIBES cedex ; e-mails :  clemence.cordier@keolis.com et marc.schnieringer@keolis.com, 

- service des transports de la Région Sud ; e-mails :  vfrancheschetti@maregionsud.fr, sperardelleemaregionsud.fr, 
smartinezemaregionsud.fr, lorengoemaregionsud.fr et gmoroni@maregionsud.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mails :  cigt@departement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, saubert@departement06.fr et mredentoedepartement06.fr, 

Nice, le 2 9 JUIN 2021 
Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'Adjoint à la directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain jGIAUSSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-CANNES 

ARRETE DE POLICE N° 2021-07-11 
réglementant temporairement les circulations et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 192, 

entre les PR 0+585 et 1+350, sur le territoire de la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010, confirmant le classement en route à grande circulation de la section de la 
RD 192 concernée ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la Mairie de Mandelieu-la-Napoule, représentée par M. Missud, en date du 21 juin 2021 ; 
Vu l'avis favorable de la DDTM 06 pour le préfet en date du 23 juin 2021, pris en application de l'article R 411.8 
du Code de la route ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOC-MAN-2021-6-211 en date du 21 juin 2021 ; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'élagage d'arbres en bordure du domaine routier 
départemental, il y a lieu de réglementer temporairement les circulations et le stationnement, hors agglomération, 
sur la RD 192, entre les PR 0+585 et 1+350 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du lundi 19 juillet 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au mardi 20 juillet 
2021 à 16 h 00, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, les circulations, hors agglomération, sur la RD 192, entre les PR 
0+585 et 1+350, pourront s'effectuer, dans le sens zone commerciale / bord de mer, selon les modalités suivantes : 
a) Véhicules 

Circulation sur une voie unique d'une longueur maximale de 205 m, par sens alterné réglé par feux tricolores, 
remplacés par un pilotage manuel en cas de remontée de file d'attente supérieure à 50 m. 
Les sorties riveraines devront se faire dans le sens de circulation de l'alternat en cours. 
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b) Cycles 
Neutralisation de la bande cyclable située du côté droit. 
Dans le même temps, les cycles seront renvoyés sur la voie de circulation «tous véhicules ». 

Les chaussées seront entièrement restituées à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 00. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
-vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 3,50 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 l'entreprise CLM Environnement, chargée des travaux, sous le 
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes. 

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

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

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

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA(aldepartement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 
- M la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- entreprise CLM Environnement / M. Gharbi — 213, Rue de la Montagne, 83600 FRÉJUS (en 2 exemplaires, dont 
1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : milloude.gharbeyahoo.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 Mandelieu-la-Napoule, 

- M. le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes (DDTM 06 / SDRS), 
- DDTM 13 / SCTC / Pôle GCT / Unité Transports ; e-mail : ddtm-te06ebouches-du-rhone.gouv.fr, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

- Mairie de Mandelieu-la-Napoule / M. Missud — DGST — 15, Chemin de St Cassien, 06210 MANDELIEU-LA-
NAPOULE ; e-mail : p.missudemairie-mandelieu.fr, 
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- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, ciztedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, saubertedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 2 4 JUIN 2021 

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

Sylvain C1AUSSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 
DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S D A Cians — Var 

ARRETE DE POLICE DEPARTEMENTAL N° 2021-07-12 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 28, 

entre les PR 14+586 et 14+807, sur le territoire de la commune de Beuil 

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 la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement 
départemental de voirie, et son arrêté de mise en application du 21 juillet 2014 ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes du 26 
juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de l'Entreprise SATELEC, 68 Parc de l'Argile- Voie A, 06370 MOUANS SARTOUX en date du 17 
juin 2021 ; 
Vu la permission de voirie n°2021 / 308 du 21 juin 2021 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de maintenance du système d'éclairage du Tunnel de la Grande 
Clue, il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 28 entre les PR 14+586 
et 14+807; 

ARRETE 

ARTICLE 1-À compter du lundi 09 août 2021, de la mise en place de la signalisation correspondante et jusqu'au mardi 
17 août 2021 à 17h00, en semaine, de jour, de 8h00 à 17h00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, 
sur la RD 28 entre les PR 14+586 et 14+807, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 150m, 
par sens alterné réglé par feux tricolores. 

La chaussée sera intégralement restituée à la circulation : 
• chaque jour à 17h00 jusqu'au lendemain à 8h00. 
• en fin de semaine, du vendredi à 17h00 jusqu'au lundi à 8h00. 
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ARTICLE 2 - Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits. 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h. 
- largeur de chaussée minimale restant disponible : 3,50m. 

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

Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise SATELEC, chargée des travaux, sous le contrôle 
de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var. 

ARTICLE 4 - Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une modification 
du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une perturbation excessive 
de la circulation, ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies d'effets, pour ce qui 
concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

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

ARTICLE 7 - Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des 
Alpes-Maritimes (BAAedepartement06.fr ), et ampliation sera adressée à : 

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

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians Var, 

-M. le commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

-M. le directeur départemental de la Sécurité Publique des Alpes-Maritimes, 

-M. le commandant de la Compagnie Républicaine de Sécurité n° 6, 

- Entreprise SATELEC, 68 Parc de l'Argile- Voie A, 06370 MOUANS SARTOUX, (en 2 exemplaires, dont 1 devra 
être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : c.bourgoin@satelec.fayat.com. 

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

- M. le Maire de la commune de Beuil, 

-M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr; 
pbeneiteedepartement06.fr, saubertedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 01 JflL. 2021 

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

Sylvain G USSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

Centre d'Information et de Gestion du Trafic 

ARRETE DE POLICE N°2021-07-13 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

pour permettre le passage de l'épreuve cycliste du Trophée des Grimpeurs 
sur les routes départementales du département des Alpes-Maritimes 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code du sport, 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu le Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 portant simplification de la police des manifestations sportives ; 
Vu l'arrêté du 20 décembre 2010 portant interdiction de certaines routes aux concentrations et manifestations 
sportives , 
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 la circulaire du 2 août 2012 ; 
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 convention, en date du 23 mai 2012, entre la Métropole Nice Côte d'Azur et le département des Alpes-

 

Maritimes, relative à l'entretien et la gestion des voiries situées aux limites de la Métropole Nice Côte-d'Azur, son 
avenant n°1, en date du 24 octobre 2014, et sa dernière reconduction expresse en date du 22 janvier 2019 ; 
Vu l'attestation d'assurance RC n°59433215, souscrite par la fédération sportive et gymnique du travail, auprès de 
la compagnie d'assurance Allianz TARD, sis 1 cours Michelet — CS 30051 — 92076 Paris La Défense Cedex, 
représentée par le groupe MDS, SASU de courtage, 43 rue Scheffer - 75116 Paris, pour le club Magnan Bornala 
Cyclisme, 4 rue Candia — 06000 Nice garantissant l'épreuve cycliste du Trophée des Grimpeurs ; 

Sur la proposition du chef du service du Centre d'Information et de Gestion du Trafic ; 

Considérant qu'à l'occasion du passage de l'épreuve cycliste du Trophée des Grimpeurs, le dimanche 4 juillet 2021, 
sur les routes départementales des Alpes-Maritimes, il convient de prendre toutes les dispositions nécessaires en 
termes de sécurité pour le bon déroulement de ladite course ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— Le dimanche 4 juillet 2021, de 10 h 30 à 12 h 00, l'itinéraire emprunté lors de l'épreuve cycliste du 
Trophée des Grimpeurs, bénéficiera d'une priorité de passage, hors agglomération, sur la route départementale : 

- RD 68 / RM 68 : du PR 0+100 (carrefour RM 70/RD 68) au PR 0+576 (RM 68/Col de Turini), 
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Les routes seront rouvertes à la circulation après le passage de la voiture balai, 
Aucune coupure de route préalable ne sera réalisée. 

Les participants devront strictement respecter les dispositions du code de la route sur les voies ouvertes à la circulation 
publique. 

ARTICLE 2 — L'organisateur sera responsable de la mise en place, aux intersections par tous moyens à sa 
convenance et à sa charge des priorités de passage. 

ARTICLE 3 — L'organisateur devra informer, par tout moyen, à sa convenance, les riverains se situant sur le parcours 
des épreuves spéciales et mettre en place la signalétique correspondante pour sécuriser toutes les intersections et les 
accès privés. 

ARTICLE 4 — Le stationnement sera interdit aux emplacements non autorisés ou considérés comme dangereux par 
les forces de l'ordre. 

ARTICLE 5 —L'organisateur sera tenu de signaler sans délai à sa compagnie d'assurance et au Conseil départemental 
tous dommages et/ou dégradations qui auraient pu être causés par les concurrents sur le domaine routier 
départemental et ses dépendances. 

ARTICLE 6 — Tout marquage sera interdit, seul le fléchage sera autorisé. 
Toute autre demande devra faire l'objet d'une autorisation délivrée par la subdivision saisie préalablement. 
L'organisateur sera tenu de faire procéder après la manifestation au nettoyage, à ses frais, de la route et des abords 
(y compris les zones avoisinantes ayant servies au stationnement) de tous marquages, détritus et objets quelconques 
qui auraient pu être entreposés par les spectateurs, concurrents, etc.... 

A cet effet, l'organisateur devra prendre contact avec la subdivision de Menton Roya Bévéra : 

- M. Marro, e-mail : amarro@departement06.fr, tél. : 06.64.05.24.11 

ARTICLE 7 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêté. 

ARTICLE 8 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAA(aidepartement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

-M' la directrice des routes et des infrastructures de transport des Alpes-Maritimes, 
- La préfecture des Alpes-Maritimes - direction de la sécurité et de l'ordre public ; e-mail : pref-epreuves-

sportivesealpes-maritimes.gouv.fr, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement de Menton Roya Bévéra, e-mail : 
nportman@departement06.fr, 

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

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

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

La société organisatrice de l'épreuve cycliste du Trophée des Grimpeurs ; MBC Nice, e-mails : 
serge.ulrichegmail.com, et madtchouck@hotmail.com, 
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Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- Mme et M. les maires des communes de Moulinet, La Bollène Vésubie, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- M. le chef de la subdivision Vésubie (MNCA) ; e-mail : elio.focaenicecotedazur.org, 
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE, e-mail : 

fntr06egmail.com, 

- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
anthony.formento-cavaierekeolis.com, 

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

- transports Keolis : M. Gilli, Mme Steinhauer, M. Benogno et M. Jacquemot — 16 rue Villarey, 06500 Menton ; e-

 

mails ; frederic.gilliekeolis.com, amelie.steinhauerekeolis.com, claudio.benognoekeolis.com et 
sylvain jacquemotekeolis .com, 

- communauté d'agglomération de la Riviera française / service transport — rue Villarey, 06500 MENTON ; e-mail : 
transportecarf.fr, 

- communauté d'agglomération de la Riviera française / service environnement — 16 rue Villarey, 06500 
Menton ; e-mail : environnement@carf fr, 

- service des transports de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur : e-mails : vfrancheschettiemaregionsud.fr, 
sperardelleemaregionsudfr, smartinezemaregionsud.fr et lorengoemaregionsud.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mails : cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fra 
pbeneite@departement06.fr, saubertedepartement06.fr, et mredentoe,departement06.fr. 

Nice, le  3 0 JUIN 2021 
Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'Adjoint à la directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain I IAUSSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE N° 2021-07-14 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 3, 

entre les PR 16+680 et 16+760, sur le territoire de la commune d'OPIO 

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 communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis, représentée par M. Lopez, en date du 22 
juin 2021 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOA-ANN-2021-6-278, en date du 22 juin 2021 ; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'aménagement de quais Bus MIR, il y a lieu de 
réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 3, entre les PR 
16+680 et 16+760 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du lundi 12 juillet 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 23 
juillet 2021 à 16 h 30, en continu, sans rétablissement sur l'ensemble de la période, la circulation de tous les 
véhicules, hors agglomération, sur la RD 3, entre les PR 16+680 et 16+760, pourra s'effectuer, selon les modalités 
suivantes : 

A) VEHICULES 
De jour, entre 9 h 30 et 16 h 30 : circulation sur une voie unique, d'une longueur maximale de 80 m, par sens 
alterné réglé par feux tricolores. 

De nuit, entre 16 h 30 et 9 h 30 : circulation sur une chaussée de largeur légèrement réduite, du côté droit et 
gauche, non simultanément, sur une longueur maximale de 50 m. 
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B) PIETONS 
La circulation des piétons lorsqu'elle est impactée, devra être maintenue et sécurisée, ou gérée au cas par cas selon 
le besoin sur la voie de circulation neutralisée à cet effet. 

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 sous alternat ; 6,00 m autre cas. 

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

Elles seront mises en place et entretenues, chacune par ce qui la concerne, par les entreprises SAS Nicolo, AMTP et 
Olympique Marquage, chargées des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement 
Littoral-Ouest-Antibes. 

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

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

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

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

- M. l'adjoint au directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

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

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

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

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

. SAS Nicolo — Zac St-Estève Rte de la Baronne, 06640 SAINT-JEANNET ; e-mail :  dnicolo@nicolo-nge.fr, 

. AMTP — 119, Bis Bd Sadi Carnot, 06110 LE CANNET ; e-mail :  contacteamtp06.fr, 

. Olympique Marquage — 1001, de la Batterie, 06270 VILLENEUVE-LOUBET ; e-mail : 
olympiquemarquage06egmail.com, 

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

- M. le maire de la commune d'Opio, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
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- communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis / M. Lopez — 449, route des crêtes, 06901 SOPHIA-

ANTIPOLIS ; e-mail : j.lopezeagglo-casafr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizee,departement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, saubert@departement06.fr et mredentoe,departement06.fr. 

Nice, le 0 5 MIL. 2021 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain IGIAUSSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE N° 2021-07-15 
réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la bretelle RD 435-b2, 

entre les PR 0+070 et 0+170, sur le territoire de la commune de VALLAURIS 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la société SUEZ, représentée par M. François, en date du 23 juin 2021 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOA-ANS-2021-6-911 en date du 23 juin 2021 ; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de construction d'un aménagement du nouveau poste de 
refoulement des eaux usées, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 
435-b2, entre les PR 0+070 et 0+170 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du mardi 6 juillet 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 13 août 
2021, à 17 h 00, en continu, sans rétablissement sur l'ensemble de la période, la circulation de tous les véhicules, 
hors agglomération, sur la bretelle RD 435-b2, entre les PR 0+070 et 0+170, pourra s'effectuer sur une voie de 
largeur légèrement réduite du coté droit, sur une longueur maximale de 100 m. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 3,00 m. 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise GARELLI, chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes. 
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ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents aux intervenants ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

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

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAAe,departement06.fir) ; et ampliation sera adressée à : 

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

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

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

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

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

- entreprise GARELLI / M. Schuller — 724, Bd du Mercantour, 06200 NICE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 
remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : eschuleregarelli.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 SUEZ / M. François — 836, Chemin de la Plaine, 06250 MOUGINS; e-mail : frederic.francoisesuez.com, 

- DRIT / CIGT ; e-mail :  emaurizeedepartement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieur@departement06.fr, 
pbeneite@departement06.fr, saubertedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 3 0 JUIN 2021 

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

Sylvain GIAJJSSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-CANNES 

ARRETE DE POLICE N° 2021-07-16 
réglementant temporairement les circulations et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 409, 

entre les PR 5+200 et 5+260, sur le territoire de la commune de MOUGINS 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la société ORANGE S.A., représentée par M. DELMAS, en date du 16 juin 2021 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOC-CAN-2021-6-127 en date du 24 juin 2021 ; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de remplacement d'un support télécom, il y a lieu de 
réglementer temporairement les circulations et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 409, entre les PR 
5+200 et 5+260 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du lundi 19 juillet 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 23 
juillet 2021 à 16 h 00, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 00, les circulations, hors agglomération, sur la RD 409, entre les 
PR 5+200 et 5+260, pourront s'effectuer selon les modalités suivantes : 

A) Piétons et cycles : 
Dans le sens Mougins / La Roquette : l'espace partagé (cycles / piétons) sera neutralisée. 
Dans le même temps : 
- les cycles seront renvoyés sur la voie tous véhicules. 
- les piétons seront renvoyés sur le cheminement opposé par les passages protégés existants ou gérés au cas par cas 
selon le besoin, par pilotage manuel. 

ARRETE DE POLICE N° 2021-07-16 Page 1/3 



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N°18 DU 15 JUILLET 2021 369 

B) Véhicules : 
Circulation sur une voie unique d'une longueur maximale de 60 m, par sens alterné réglé par feux tricolores, 
remplacés par un pilotage manuel en cas de remontée de file d'attente supérieure à 50 m. 

Les sorties riveraines devront s'effectuer dans le sens de l'alternat en cours. 

Les chaussées seront entièrement restituées à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 30. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
-vitesse des véhicules limitée à 30 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 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 l'entreprise CPCP TELECOM, chargée des travaux, sous le contrôle 
de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes. 

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

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

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

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

- M. l'adjoint au directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

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

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

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

- entreprise CPCP TELECOM — 16 traverse des Brucs, 06560 VALBONNE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 
remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition), 

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

- M. le maire de la commune de Mougins, 

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

- société ORANGE S.A. / M. Delmas — 64 chemin de l'Hubac, 06250 MOUGINS ; e-mail : 
thierry.delmas@orange.com, 

ARRETE DE POLICE N° 2021-07-16 Page 2/3 



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N°18 DU 15 JUILLET 2021 370 

- DRIT / SDALOC , e-mail : dcornetedepartement06.fr , lpenak@departement06.fr , xdelmasedepartement06.fr , 

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigt@departement06.fr, fprieure,departement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, saubertedepartement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Nice, le 0 8 JUL 2021 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain C IAUSSERAND 
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O 

DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE N° 2021-07-17 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 435, 

entre les PR 2+100 et 2+180, 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 e 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la société SUEZ, représentée par M. Mauro, en date du 24 juin 2021 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOA-ANS-2021-6-919 en date du 24 juin 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 au réseau 
d'eaux usées, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur 
la RD 435, entre les PR 2+100 et 2+180 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du lundi 19 juillet 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 23 
juillet 2021 à 6 h 00, de nuit, entre 21 h 00 et 6 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la 
RD 435, entre les PR 2+100 et 2+180, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 80 m, 
par sens alterné réglé par feux tricolores. 

Les sorties riveraines pourront s'effectuer dans le sens de circulation de l'alternat en cours. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour, de 6 h 00 à 21 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. 
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ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 

Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise FPTP, chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes. 

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

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

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

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA(aidepartement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

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

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

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

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

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

- entreprise FPTP / M. Potier — 236, chemin de Carel, 06480 AURIBEAU (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 
remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : fredericIptpegmail.com, 

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

- M. le maire de la commune de Vallauris, 

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

- société SUEZ / M. Mauro — 836, Chemin de la Plaine, 06250 MOUGINS ; e-mail : 
planification.travauxneufs.paca.sefesuez.com, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, saubertedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 3 0 2021 

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

Sylvain GIA SSERAND 

ARRETE DE POLICE N° 2021-07-17 Page 2/2 



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N°18 DU 15 JUILLET 2021 373 

DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-CANNES 

ARRETE DE POLICE N° 2021-07-19 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 92, 
entre les PR 3+920 et 4+080, sur le territoire de la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande d'Orange / UIPCA, représentée par M. Delmas, en date du 28 juin 2021 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOC-MAN-2021-6-213 en date du 28 juin 2021 ; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'implantation d'un support télécom, il y a lieu de 
réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 92, entre les PR 
3+920 et 4+080 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du lundi 19 juillet 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 23 
juillet 2021 à 16 h 00, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur 
la RD 92, entre les PR 3+920 et 4+080, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 160 m, 
par sens alterné réglé par feux tricolores, remplacés par un pilotage manuel en cas de remontée de file d'attente 
supérieure à 50 m. 

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

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 00. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
-stationnement et dépassement interdits à tous lès véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 
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ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
En particulier, la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de 
visibilité (luminosité suffisante ou éclairage spécifique). 

Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise CPCP-Télécom, chargée des travaux, sous le contrôle de 
la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- entreprise CPCP-Télécom / M. Chaïb — 15, Traverse des Brucs, 06560 VALBONNE (en 2 exemplaires, dont 1 
devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : ahmed.chaib@cpcp-
telecom.fr, 

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

- M. le maire de la commune de Mandelieu-la-Napoule, 

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

- Orange / UIPCA / M. Delmas — 9, Bd François Grosso, 06006 NICE ; e-mail : thierry.delmaseorange.com, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigte,departement061r, fprieuredepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, saubertedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 3 0 JUIN 2021 

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

Sylvain USSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 
DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S D A Cians — Var 

ARRETE DE POLICE DEPARTEMENTAL N° 2021.-07-20 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 28, 

entre les PR 2+920 et 3+070, sur le territoire de la commune de Rigaud 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement 
départemental de voirie, et son arrêté de mise en application du 21 juillet 2014 ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes du 
26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de l'entreprise CAN, Quartier Le Relut, 26270 MIRMANDE, en date du 16 juin 2021 ; 
Vu la permission de voirie n°2021/ 305 du 16 juin 2021 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution des travaux de réalisation de deux écrans pare-blocs et l'acheminement 
de matériels et matériaux par héliportage survolant la RD, il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement, 
hors agglomération, sur la RD 28 entre les PR 2+920 et 3+070 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1-À compter du lundi 05 juillet, de la mise en place de la signalisation correspondante, au vendredi 30 
juillet 2021 à 12h00 et du lundi 30 aout 2021 de la mise en place de la signalisation correspondante, au vendredi 01 
octobre 2021 à 12h00, en continu sur l'ensemble de la période, la circulation de tous les véhicules, hors 
agglomération, sur la RD 28 entre les PR 2+920 et 3+070, pourra s'effectuer sur une voie unique, par sens alterné 
réglé par feux tricolores : 

- De jour, du lundi au jeudi de 7h30 à17h00, et tous les vendredis de 7h30 à 12h00 : sur une longueur 
maximale de 200m, 
De nuit, de 17h00 à 8 h00, sur une longueur maximale de 100m. 

De plus en semaine, entre 9h00 et 17h00, la circulation pourra être momentanément interrompue, par pilotage manuel, 
selon le besoin des opérations d'héliportage, avec des temps d'attente n'excédant pas 10 minutes 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- Du vendredi 30 juillet 2021 à 17h00, jusqu'au lundi 30 aout 2021 à 8h00. 

ARRETE DE POLICE DEPARTEMENTAL N'2021-07-20 Page 1/2 



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N°18 DU 15 JUILLET 2021 376 

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

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

Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise CAN chargée des travaux, sous le contrôle de 
la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var. 

ARTICLE 4 - Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation, ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

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

ARTICLE 7 - Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr ), et ampliation sera adressée à : 

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

-M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians Var, 

-M. le commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

-M. le directeur départemental de la Sécurité Publique des Alpes-Maritimes, 

-M. le commandant de la Compagnie Républicaine de Sécurité n° 6, 

- Entreprise CAN, Quartier Le Relut, 26270 IVIIRMANDE, (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de 
chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : jviegasecan.fr, 

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

- M. le Maire de la commune de Rigaud, 
-M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
-DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr; 
pbeneiteedepartement06.fr, saubertedepartement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Nice, le 3 0 JUIN 2021 
Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint à la directrice des routes 
et des infrastruc es de transport 

Sylvain G USSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 
DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S D A Cians — Var 

ARRETE DE POLICE DEPARTEMENTAL N° 2021-07-21 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6202, entre les 

PR 60+120 et PR 60+230, sur le territoire de la commune de Puget-Théniers. 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010, confirmant le classement en route à grande circulation de la section de 
la RD 6202 concernée ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de l'entreprise ACTIV DETECTION, 1555 avenue de la Plaine, 06250 MOUGINS, en date du 24 
juin 2021 
Vu la permission de voirie n° 2021 / 319 du 28 juin 2021 ; 
Vu l'arrêté de police départemental n° 2018-10-40 du 05 octobre 2018, réglementant, la circulation et le 
stationnement, hors agglomération, sur la RD 6202, entre les PR 60+050 et 60+250, pour assurer la pérennité et 
l'intégrité du domaine public routier départemental tout en préservant la sécurité des usagers. 
Vu l'avis favorable de la DDTM pour le Préfet en date du 05 octobre 2018, pris en application de l'article R 411.8 
du code de la route ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var ; 

Considérant que, pour permettre les travaux de recherche de réseaux, hors agglomération, sur la RD 6202 entre 
les PR 60+120 et PR 60+230, il y a lieu de règlementer la circulation dans les conditions déjà définies dans 
l'arrêté de police départemental n° 2018-10-40 du 05 octobre 2018, sur la RD 6202 entre les PR 60+050 et 
60+250 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1-À compter du lundi 5 juillet 2021, jusqu'au mercredi 07 juillet à 17h00, de jour, de 8h00 à 17h00, la 
circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 6202 entre les PR 60+050 et 60+250, pourra 
s'effectuer dans les conditions définies par l'arrêté de police départemental n° 2018-10-40 du 05 octobre 2018, à 
savoir, sur une voie unique d'une longueur maximale de 250m, par sens alterné réglé par feux tricolores, pour 
permettre l'intervention précitée sur cette même RD du PR 60+120 et PR 60+230. 
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ARTICLE 2 - Au droit de la perturbation : 

- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits. 
- vitesse des véhicules limitée à 30 km/h. 
- largeur de chaussée minimale restant disponible : 3,80m 

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

Elles seront mises en place et entretenues par les soins de la subdivision départementale d'aménagement Cians-
Var. 

ARTICLE 4 - Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation, ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas 
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

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

ARTICLE 7 - Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes  (BAA(2idepartement06.fr ), et ampliation sera adressée à : 

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

-M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians Var, 

-M. le commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la Sécurité Publique des Alpes-Maritimes, 

-M. le commandant de la Compagnie Républicaine de Sécurité n° 6, 

-Entreprise ACTIV DE rECTION, 1555 avenue de la Plaine , 06250 MOUGINS, (en 2 exemplaires, dont 1 devra 
être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail :  contact@activdetection.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 Puget-Théniers 
-M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- M. le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes (DDTM 06 / SDRS), 
- DDTM 13 / SCTC / Pôle GCT / Unité Transports ; e-mail :  ddtm-te06ebouches-du-rhone.gouv.fr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail :  emaurize(departement06.fr, cigt@departement06.fr, fprieuredepartement06.fr; 

pbeneite@departement06.fr, saubertedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 3 0 JUIN 2021 
Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint à la directrice des routes 
et des infrastructures de transport 

Sylvain G1 USSERAND 
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f'‘ 
atiAusAsc 

DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral-Est 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2021-07-22 
abrogeant l'arrêté de police conjoint n° 2021-06-92 du 22 juin 2021, réglementant temporairement la circulation et 

le stationnement, hors agglomération, sur la RD 321, entre les PR 2+545 et 4+478, les 2 voies communales 
adjacentes et la RD 221 au PR 0+795,sur le territoire de la commune de BLAUSASC 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Blausasc, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'arrêté de police départemental temporaire conjoint n° 2021-06-92 du 22 juin 2021, réglementant du 06, au 09 
juillet 2021 à17 h 00, de jour, entre 8 h 00 et 17 h 00, la circulation et le stationnement de tous les véhicules, hors 
agglomération, sur la RD 321, entre les PR 2+545 et 4+478, les 2 voies communales adjacentes (les Rigons et la 
Grassette) et la RD 221 au PR 0+795, pour permettre, à l'entreprise PROBINORD, l'exécution de travaux de 
revêtement de chaussée ; 

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

Considérant que, suite à une erreur au niveau des PR du présent arrêté, les travaux ne se trouvant pas sur la même 
commune, il y a d'abroger l'arrêté départemental temporaire précité ; 

ARRETENT 

ARTICLE 1- L'arrêté de police départemental conjoint n° 2021-06-92 du 22 juin 2021, réglementant du 06, au 09 
juillet 2021 à17 h 00, de jour, entre 8 h 00 et 17 h 00, la circulation et le stationnement de tous les véhicules, hors 
agglomération, sur la RD 321, entre les PR 2+545 et 4+478, les 2 voies communales adjacentes (les Rigons et la 
Grassette) et la RD 221 au PR 0+795, pour permettre, à l'entreprise PROBINORD, l'exécution de travaux de 
revêtement de chaussée , est abrogé à compter de la signature et de diffusion du présent arrêté. 
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ARTICLE 2 - Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 3 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et de la commune de Blausasc ; et ampliation sera adressée à : 
- M. le maire de la commune de Blausasc, 
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Est, 
- M. le directeur des services techniques de la mairie de Blausasc, e-mail : mairieblausascQorange.fr, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- PROBINORD / M. GAVINO — 10, chemin des Vignes, 91660 MÉRÉVILLE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 

remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition), e-mail : c.gavinoeprobinord.com, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- DRIT / SDA LE ; e-mail : jarnulfedepartement06.fr, 
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes -- 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 

fntrO6e,gmail.com, 
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 

Anthony.FORMENTO-CAVAlER@Aeolis.com, 
- transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 

06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordier@keolis.com et marc.schnieringer®keolis.com, 
- service des transports de la Région SUD ; e-mail : vfranceschetticmaregionsud.fr, sperardelle@maregjonsud.fr, 

smartinezemaregionsud.fr et lorengoQmaregionsud.fr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigt@departement06.fr, fprieuedepartement06.fr, 

pbeneiteedepartement06.fr, saubert@departernent06.fr et mredento@departement06.fr. 

Blausasc, le  3z3  0  I 0 1 t 

Le maire, 

Ce 

Met 

"IL P E s 41 1/4 
• 

Michel LOTTIER  

Nice, le 2 9 JUIN 2121 

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

Sylvain G SSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral-Est 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2021-07-23 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 321, entre les 

PR 0+000 et 2+160, et la voie communale adjacente, sur le territoire de la commune de L'ESCARENE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de L'Escarène, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 

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

Considérant que, permettre l'exécution de travaux de revêtement de chaussée, il y a lieu de réglementer 
temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, la RD 321, entre les PR 0+000 et 2+160 et la 
voie communale adjacente ; 

ARRETENT 

ARTICLE 1 — A compter du mardi 06 juillet 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 09 
juillet 2021 à17 h 00, de jour, entre 8 h 00 et 17 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la 
RD 321, entre les PR 0+000 et 2+160 et la voie communale (Route de la Blancarde) adjacente, pourra être 
interdite. 

Pendant les périodes de fermeture, une déviation sera mise en place, dans les deux sens, par la RD 2204 via le Col 
de Nice. 

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

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 17 h 00, jusqu'au lendemain à 8 h 00. 
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ARTICLE 2 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 

Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise PROBINORD, chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Littoral-Est et des services techniques de la mairie de L'Escarène, 
chacun en ce qui les concerne. 

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

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

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

ARTICLE 6 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et de la commune de L'escarène ; et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de L'Escarène, 

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

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

- M. le directeur des services techniques de la mairie de L'Escarène, e-mail : mairie escarene.fr, 

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

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

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

- PROBINORD / M. GAVINO — 10, chemin des Vignes, 91660 MÉRÉVILLE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 
remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition), e-mail : c.gavino(ilprobinord.com, 

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

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

- DRIT / SDA LE ; e-mail : iamuledepartement06.fr, 

- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
fntr06eginail.com, 

- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
Anthony.FORMENTO-CAVAIERekeolis.com, 

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

- service des service des transports de la Région SUD ; e-mail : vfranceschetti@maregionsud.fr, 
sperardelleQmaregionsud.fr, smartinez@maregionsud.fr et lorengo@maregionsud.fr 

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigt cr departement06.fr, fprieure,departement06.fr,  
pbeneite@departement06.fr, saubert@departement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

L'Escarène, le .10/06,/ £40-, Nice, le 2 9 JUIN 2121 

Le maire, Pour le président du Conseil départemental 

e L'es et par délégation, 
L'adjoint à la directrice des routes 
et des infrastruç es de transport, 

rn 

MARI  

Pierre DONADEY Sylvain G USSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA PRÉALPES-OUEST 

ARRETE DE POLICE N° 2021-07-24 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 17, entre les PR 24+650 et 24+750, sur le territoire de la commune de ROQUESTÉRON 

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 Enédis Côte d'Azur, représentée par M. Sbarbori, en date du 9 juin 2021 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA PAO-ROQ-2021-36 en date du 29 juin 2021 ; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de génie civil pour la réalisation d'un branchement 
électrique, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la 
RD 17, entre les PR 24+650 et 24+750 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du lundi 19 juillet 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 30 
juillet 2021 à 17 h 00, de jour comme de nuit, du lundi 8 h 00 au vendredi 17 h 00, la circulation de tous les 
véhicules, hors agglomération, sur la RD 17, entre les PR 24+650 et 24+750, pourra s'effectuer sur une voie unique 
d'une longueur maximale de 100 m, par sens alterné réglé par feux tricolores. 

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

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 
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ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise SETU Télécom, chargée des travaux, sous le contrôle de 
la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest. 

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

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

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

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes  (BAAedepartement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprise SETU Télécom — 740 route des Négociants Sardes, 06510 CARROS (en 2 exemplaires, dont 1 devra 

être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail :  dt@setutelecom.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
-M' le maire de la commune de Roquestéron, 

-M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- société Enédis Côte d'Azur / M. Sbarbori — 8bis avenue des Diables Bleu, 06300 Nice ; e-mail : 

nicolas.sbarborieenedis.fr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigt@departement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 

pbeneiteedepartement06.fr, saubertedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 3 0 JO 2021 

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

Sylvain G SSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE N° 2021-07-25 
réglementant temporairement les circulations, hors agglomération, sur la RD 504, 

entre les PR 4+970 et 5+070, sur le territoire de la commune de BIOT 

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. Adjadj, en date du 29 juin 2021 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOA-ANS-2021-6-925 en date du 29 juin 2021 ; 

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

Considérant que, pour permettre la livraison des éléments d'une grue à tours pour le poste source Enedis, il y a lieu 
de réglementer temporairement les circulations, hors agglomération, sur la RD 504, entre les PR 4+970 et 5+070 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du jeudi 15 juillet 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au mardi 20 juillet 
2021 à 16 h 30, en semaine de jour, entre 9 h 00 et 16 h 30, les circulations dans le sens Biot / Valbonne, hors 
agglomération, sur la RD 504, entre les PR 4+970 et 5+070, pourront s'effectuer selon les modalités suivantes : 

A) Véhicules :  
-circulation des véhicules sur une voie de largeur réduite à 3,00m par léger empiètement du côté droit, 

B) Piétons : 
-le cheminement piétonnier sera neutralisé. 
Dans le même temps, les piétons seront renvoyés vers le trottoir opposé par les passages protégés existants au PR 
4+970 et 5+070. 

C) Rétablissement :  

Les chaussées seront entièrement restituées à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 30, jusqu'au lendemain à 9 h 00. 
-en fin de semaine, du vendredi à 16 h 30, jusqu'au lundi à 9 h 00. 
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ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
-stationnement interdit à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 3,00 m. 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise Gagneraud, chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes. 

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

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

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

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA(aidepartement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 
- Mme  la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- entreprise Gagneraud / M. Cousin — 198, chemin des eucalyptus, 06600 ANTIBES (en 2 exemplaires, dont 1 
devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : gcousinegagneraud.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 Biot, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- société Enedis / M. Adjadj — 259, avenue Roger Salengro, 13015 MARSEILLE ; e-mail : 

boualem.adjadje,enedis.fr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr, saubertedebartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 
3 0 JUIN 2021 

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

Sylvain G USSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 
DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S D A Cians — Var 

ARRETE DE POLICE DEPARTEMENTAL N° 2021-07-26 

réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 16, 

entre les PR 6+500 et 6+600, sur le territoire de la commune de La Croix sur Roudoule 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 

textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 

directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 

infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 

du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de l'Agence COZZI, Les Scaffarels, 04420 ANNOT, en date du 24 juin 2021 ; 

Vu la permission de voirie n° 2021 / 317 du 25 juin 2021 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de confortement de paroi, il y a lieu de réglementer la 

circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 16 entre les PR 6+500 et 6+600 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1-À compter du lundi 05 juillet 2021, de la mise en place de la signalisation correspondante et jusqu'au 

vendredi 06 août 2021 à 17h00, en semaine, de jour de 8h00 à 17h00, la circulation de tous les véhicules, hors 

agglomération, sur la RD 16 entre les PR 6+500 et 6+600, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur 

maximale de 100m, par sens alterné réglé par feux tricolores. 

De plus, la circulation pourra être ponctuellement interrompue pendant des périodes d'une durée maximale d'une 

heure, et pendant ces périodes, toutes les mesures seront prises pour permettre le passage des véhicules en 

intervention des forces de l'ordre et de ceux des services d'incendie et de secours, dans les meilleurs délais. 

La chaussée sera intégralement restituée à la circulation : 

• chaque jour à 17h00 jusqu'au lendemain à 8h00. 
• en fin de semaine, du vendredi à 17h00 jusqu'au lundi à 08h00. 

• chaque veille de jour férié à 17h00 jusqu'au lendemain de ce jour à 08h00. 

ARTICLE 2 - Au droit de la perturbation : 

-stationnement et dépassement de tous véhicules interdits. 
- vitesse des véhicules limitée à 30 km/h. 
- largeur de chaussée minimale restant disponible : 2,50m. 
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ARTICLE 3 - Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 

Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise Cozzi chargée des travaux, sous le contrôle 

de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var. 

ARTICLE 4 - Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 

modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 

perturbation excessive de la circulation, ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas 

suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

ARTICLE 6 - Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 

devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 

arrêté. 

ARTICLE 7 - Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 

des Alpes-Maritimes (BAAedepartement06.fr ), et ampliation sera adressée à : 

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

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians Var, 

- M. le commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la Sécurité Publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la Compagnie Républicaine de Sécurité e 6, 

- Agence COZZI, Les Scaffarels, 04420 ANNOT„ (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier 

pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : corinne.baudin@colas.com, 

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

- M. le Maire de la commune de La croix sur Roudoule, 

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

- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 

fntr06@gmail.com, 
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 

Anthony.FORMENTO-CAVATERekeolis.com, 
- transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 

06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordierekeolis.com et marc.schnieringerekeolis.com, 

- service des transports de la Région SUD ; e-mail : vfranceschettiemaregionsud.fr, sperardelle@maregionsud.fr, 

smartinez@maregionsud.fr et lorengoemaregionsud.fr, 
-DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr; 

pbeneite(departement06.fr, saubertedepartement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Nice, le  3 0 JUIN 2021 
Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint à la directrice des routes 
et des infrastructures de transport 

Sylvain GIfUSSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 
DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S D A Cians — Var 

ARRETE DE POLICE DEPARTEMENTAL N° 2021-07-27 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 61, 

entre les PR 17+645 et 19+700, sur le territoire de la commune de Péone 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par délibération e 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de SAS DIAMANT, 2602 Route de la Grave, 06510 CARROS, en date du 29 juin 2021 ; 
Vu la permission de voirie n° 2021 / 325 du 29 juin 2021 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de pose d'enrobé à froid (Type BBE), il y a lieu de 
réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 61 entre les PR 17+645 et 19+700 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1-À compter du lundi 19 juillet 2021, de la mise en place de la signalisation correspondante et jusqu'au 
vendredi 23 juillet 2021 à 17h00, de jour, de 8h00 à 17h00, la circulation de tous les véhicules hors agglomération, 
sur la RD 61 entre les PR 17+645 et 19+700, pourra être momentanément interrompue, par pilotage manuel, selon 
le besoin des opérations, avec des temps d'attente n'excédant pas 1 heure. 

Toutefois, toutes les mesures seront prises pour permettre le passage des véhicules en intervention des forces de 
l'ordre et de ceux des services d'incendie et de secours dans les meilleurs délais. 

La chaussée sera restituée intégralement à la circulation : 
• chaque jour à 17h00 jusqu'au lendemain à 8h00. 

ARTICLE 2 - Au droit de la perturbation : 

- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits. 
-vitesse des véhicules limitée à 30 km/h. 
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ARTICLE 3 - Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 

En particulier, la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de 
visibilité (luminosité suffisante ou éclairage spécifique). 

Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise Damiani, chargée des travaux, sous le 
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var. 

ARTICLE 4 - Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation, ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas 
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

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

ARTICLE 7 - Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA(aiidepartement06.fr ), et ampliation sera adressée à : 

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

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians Var, 

- M. le commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

-M. le directeur départemental de la Sécurité Publique des Alpes-Maritimes, 

-M. le commandant de la Compagnie Républicaine de Sécurité n° 6, 

-Entreprise SAS DIAMANT, 2602 Route de la Grave, 06510 CARROS, (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis 
au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : contact.diamaniecolas.com; 

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

-M. le Maire de la commune de Péone, 
-M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 

fntr06egmail.com, 
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 

Anthony.FORMENTO-CAVAIERekeolis.coma 
- transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 

06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordierekeolis.com et marc.schnieringerekeolis.com, 
- service des transports de la Région SUD ; e-mail : vfranceschettiemaregionsud.fr, sperardelleemaregionsud.fr, 

smartinez@maregionsud.fr et lorengoemaregionsud.fr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieure,departement06.fr; 
pbeneite@departement06.fr, saubertedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 3 0 JUIN 2021 

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

Sylvain GGAUSSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 
DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S D A Cians — Var 

ARRETE DE POLICE DEPARTEMENTAL N° 2021-07-28 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 74, 

entre les PR 2+845 et 4+590, sur le territoire de la commune de Châteauneuf-d'Entraunes 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de SAS DIAMANT, 2602 Route de la Grave, 06510 CARROS, en date du 29 juin 2021 ; 
Vu la permission de voirie n° 2021 / 326 du 29 juin 2021 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de pose d'enrobé à froid (Type BBE), il y a lieu de 
réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 74 entre les PR 2+845 et 4+590 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1-À compter du lundi 19 juillet 2021, de la mise en place de la signalisation correspondante et jusqu'au 
vendredi 23 juillet 2021 à 17h00, de jour, de 8h00 à 17h00, la circulation de tous les véhicules hors agglomération, 
sur la RD 74 entre les PR 2+845 et 4+590, pourra être momentanément interrompue, par pilotage manuel, selon le 
besoin des opérations, avec des temps d'attente n'excédant pas 1 heure. 

Toutefois, toutes les mesures seront prises pour permettre le passage des véhicules en intervention des forces de 
l'ordre et de ceux des services d'incendie et de secours, dans les meilleurs délais. 

La chaussée sera restituée intégralement à la circulation : 
• chaque jour à 17h00 jusqu'au lendemain à 8h00. 

ARTICLE 2 - Au droit de la perturbation : 

- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits. 
-vitesse des véhicules limitée à 30 km/h. 
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ARTICLE 3 - Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 

En particulier, la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de 
visibilité (luminosité suffisante ou éclairage spécifique). 

Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise Damiani, chargée des travaux, sous le 
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var. 

ARTICLE 4 - Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation, ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas 
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

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

ARTICLE 7 - Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAAedepartement06.fr ), et ampliation sera adressée à : 

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

-M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians Var, 

- M. le commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la Sécurité Publique des Alpes-Maritimes, 

-M. le commandant de la Compagnie Républicaine de Sécurité n° 6, 

-Entreprise SAS DIAMANT, 2602 Route de la Grave, 06510 CARROS, (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis 
au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail :  contact.diamani@colas.com; 

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

- M. le Maire de la commune de Châteauneuf d'Entraunes, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 

fntr06egmail.com, 
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 

Anthony.FORMENTO-CAVAIERekeolis.com, 
- transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 

06605 ANTIBES cedex ; e-mail :  clemence.cordiere,keolis.com  et  marc.schnieringerekeolis.com, 
- service des transports de la Région SUD ; e-mail : vfranceschettiemaregionsud.fr, sperardelleemaregionsudfr, 

smartinez@maregionsud.fr  et  lorengo@maregionsud.fr, 
-DRIT / CIGT ; e-mail :  emaurizeedepartement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement061r; 
pbeneiteedepartement061r, saubert@departement06.fr  et  mredentoedepartement061r. 

Nice, le  3 0 JUIN 2021 
Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint à la directrice des routes 
et des infrastructures de transport 

Sylvain USSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

Centre d'Information et de Gestion du Trafic 

ARRETE DE POLICE N°2021-07-29 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

pour permettre le passage de l'Ultra Trail Côte d'Azur Mercantour 
sur les routes départementales du département des Alpes-Maritimes 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code du sport, 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu le Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 portant simplification de la police des manifestations sportives ; 
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 la circulaire du 2 août 2012 ; 
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 convention, en date du 23 mai 2012, entre la Métropole Nice Côte d'Azur et le département des Alpes-

 

Maritimes, relative à l'entretien et la gestion des voiries situées aux limites de la Métropole Nice Côte-d'Azur, son 
avenant n°1, en date du 24 octobre 2014, et sa dernière reconduction expresse en date du 22 janvier 2019 ; 
Vu l'attestation d'assurance n°4121633J, souscrite par la Fédération Française d'Athlétisme, 33 avenue Pierre de 
Coubertin — 75640 Paris cedex 13, pour le club New Dream Côte d'Azur, représenté par M. Laurent Lerousseau, 
6314 Chemin du Faïsse - 06440 Peille, auprès de la compagnie d'assurance la MAIF par l'intermédiaire de AIAC 
courtage, société de courtage d'assurance, 14 rue Clichy — 75311 Paris cedex 9, garantissant le passage de l'Ultra 
Trail Côte d'Azur Mercantour ; 

Sur la proposition du chef du service du Centre d'Information et de Gestion du Trafic ; 

Considérant qu'à l'occasion du passage de l'Ultra Trail Côte d'Azur Mercantour, le vendredi 9 et le dimanche 10 
juillet 2021, sur les routes départementales des Alpes-Maritimes, il convient de prendre toutes les dispositions 
nécessaires en termes de sécurité pour le bon déroulement de ladite course ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— Le vendredi 9 et le samedi 10 juillet 2021, l'itinéraire emprunté lors de l'Ultra Trail Côte d'Azur 
Mercantour, bénéficiera d'une priorité de passage sur les routes départementales : 

Le vendredi 9 juillet 2021 : Etape 1— Monaco / Breil-sur-Roya : de 10 h 00 à 17 h 00 

• RD 53 : traversée au PR 15+189 (carrefour RD 53/Chemin de la Cruella par le Gayan), 
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• RD 2204 : route du Col de Brouis, du PR 59+129 au PR 58+980, 
traversée au PR 48+111, Col du Pérus, 

• RD 22 : traversée au PR 14+751, Col de la Madone, 

Le samedi 10 juillet - Etape 2 — Breil-sur-Roya / Saint Martin Vésubie : de 5 h 00 à 17 h 00 

• RD 2204 : du PR 59+762 au PR 59+549 (carrefour route Maglia), 

• RD 68/RM 68 : du PR 0+381 au PR 0+577 

Aucune coupure de route préalable ne sera réalisée. 

Les participants devront strictement respecter les dispositions du code de la route sur les voies ouvertes à la circulation 
publique. 

ARTICLE 2 — L'organisateur sera responsable de la mise en place, aux intersections par tous moyens à sa 
convenance et à sa charge des priorités de passage. 

ARTICLE 3 — L'organisateur devra informer, par tout moyen, à sa convenance, les riverains se situant sur le parcours 
des épreuves spéciales et mettre en place la signalétique correspondante pour sécuriser toutes les intersections et les 
accès privés. 

ARTICLE 4 — Le stationnement sera interdit aux emplacements non autorisés ou considérés comme dangereux par 
les forces de l'ordre. 

ARTICLE 5 —L'organisateur sera tenu de signaler sans délai à sa compagnie d'assurance et au Conseil départemental 
tous dommages et/ou dégradations qui auraient pu être causés par les concurrents sur le domaine routier 
départemental et ses dépendances. 

ARTICLE 6 — Tout marquage sera interdit, seul le fléchage sera autorisé. 
Toute autre demande devra faire l'objet d'une autorisation délivrée par la subdivision saisie préalablement. 
L'organisateur sera tenu de faire procéder après la manifestation au nettoyage, à ses frais, de la route et des abords 
(y compris les zones avoisinantes ayant servies au stationnement) de tous marquages, détritus et objets quelconques 
qui auraient pu être entreposés par les spectateurs, concurrents, etc.... 

A cet effet, l'organisateur devra prendre contact avec les subdivisions du Littoral Est et de Menton Roya-Bévéra : 

• M. COTTA, e-mail :  ocottaedepartement06.fr, tél. : 06.32.02.55.49 
• M. Jauffret : e-mail :  ejauffret@departement06.fr, tél. : 06.69.13.07.74 

ARTICLE 7 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêté. 

ARTICLE 8 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes  (BAAedepartement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

- Mme  la directrice des routes et des infrastructures de transport des Alpes-Maritimes, 
- La préfecture des Alpes-Maritimes - direction de la sécurité et de l'ordre public, e-mail : pref-epreuves-

sportivesealpes-maritimes.gouv.fr, 

- MM. les chefs des subdivisions départementales d'aménagement du Littoral Est et de Menton Roya Bévéra ; 
e-mails :  nportmannedepartement06.fr et rboumertitedepartement06.fr, 

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

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

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
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La société organisatrice de l'Ultra Trail Côte d'Azur Mercantour, l'association New Dream Côte d'Azur, e-mails : 
laurent.lerousseau@utcam06.com et mickael(iiutcam.com, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- MM. les maires des communes de Breil sur Roya, Moulinet, La Turbie, Sospel, Peille, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, : 
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 

fntr06egmail.com, 
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 

anthony.formento-cavaier@keolis.com, 
- M. le chef de la subdivision Vésubie (MNCA) ; e-mail : elio.foca@nicecotedazur.org, 
- transports Keolis ; Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 

06605 ANTIBES cedex ; e-mails : clemence.cordier(ilkeolis.com et marc.schnieringer@keolis.com, 
frederic.gilliekeolis.com; amelie.steinhauerekeolis.com, claudio.benognoekeolis.com et 
sylvain.jacquemot@keolis.com, 

- transports Keolis : M. Gilli, Mme Steinhauer, M. Benogno et M. Jacquemot — 16 rue Villarey, 06500 Menton ; e-
mails ; frederic.gilliekeolis.com, amelie.steinhauer@keolis.com, claudio.benogno@keolis.com, 
sylvain.jacquemotekeolis.com, 

- service des transports de la Région Sud ; e-mails : vfrancheschetti@maregionsud.fr, sperardelleemaregionsud.fr, 
smartinez(lmaregionsud.fr et lorengo@maregionsud.fr, 

- communauté d'agglomération de la Riviera française / service transport — 16 Rue Villarey, 06500 MENTON ; 
e-mail : transportecarffr, 

- DRIT / CIGT ; e-mails :  cigt@departement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, fprieur@departement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, saubert(ildepartement06.fr et mredento@departement06.fr, 

Nice,  le 3 0 JUIN 2021 
Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'Adjoint à la directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain C IAUSSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Menton-Roya-Bévéra 

ARRETE DE POLICE DÉPARTEMENTAL >I' 2021-07-30 
réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 22, 

entre les PR 2+210 et 2+520, sur le territoire de la commune de SAINTE-AGNES 

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 du Conseil départemental ; 
Vu le règlement départemental de voirie en vigueur, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 
2014, et son arrêté de mise en application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'arrêté de police départemental permanent N° 2018-09-72 règlementant les dispositions concernant les limitations 
de charge et de gabarit sur les routes départementales ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de réfection de la chaussée, il y a lieu de réglementer la 
circulation, hors agglomération, sur la RD 22, entre les PR 2+210 et 2+520 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 — À compter du lundi 5 juillet 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 9 juillet 
2021 à 17 h 00, de 08 h 30 à 17 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 22 entre les 
PR 2+210 et 2+520, pourra être interdite. 

Pendant les périodes de coupures, déviation mise en place dans les 2 sens de circulation : 
- pour les véhicules ne dépassant pas une longueur de 7 m  : par les RD 23 et 223, via Roquebrune-Cap-Martin 

et Gorbio, 
- pour les autres véhicules  : pas de déviation possible. 

Toutes les dispositions seront prises pour assurer, en cas de nécessité, le passage des véhicules en intervention des 
forces de l'ordre et des services d'incendie et de secours dans les plus brefs délais. 

La circulation sera restituée sur chaussée dégradée : 
- chaque jour, à 17 h 00, jusqu'au lendemain à 8 h 30. 

ARTICLE 2 — Au moins 2 jours ouvrés avant le début des travaux prévu à l'article 1, des panneaux d'information à 
l'intention des usagers seront mis en place par les intervenants, aux carrefours des RD 22 et 6007 et des RD 22 et 223. 
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ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra. 

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

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

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

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des 
Alpes-Maritimes (BAA(departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement de Menton-Roya-Bévéra, 
-M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprise Eurovia, M. Rigaux — 217 route de Grenoble, 06200 NICE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au 

chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail :  aurelien.rigaux@eurovia.com, 

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

-M. le maire de la commune de Sainte-Agnès, 
-M le maire de la commune de Menton 
-M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 

fntr06@gmail.com, 
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 

Anthony.FORMENTO-CAVAIER@keolis.com, 
- transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 

06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordier@keolis.com et marc.schnieringer@keolis.com, 
- service des transports de la Région SUD ; e-mail : vfranceschetti(maregionsud.fr, sperardelle@maregionsud.fr, 

smartinez@maregionsud.fr et lorengo@maregionsud.fr, 
Keolis Menton Riviera — 6, Avenue de Sospel, Gare routière, 06500 MENTON ; e-

 

mail :Amelie.STONHAUER@keolis.com, Claudio.BENIGN0@keolis.com, Frederic.GILLI@keolis.com, 
Sylvain.JACQUEMOT@keolis.com; 

- communauté d'agglomération de la Riviera française / service environnement — 16 rue Villarey, 06500 MENTON ; 
e-mail : environnement@carf. fr, 

- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigt(i1departement06.fr, fprieur@departement06.fr„ 
pbeneite(idepartement06.fr, saubertedepartement06.fr et mredento@departement06.fr 

Nice, le 2 9 JUIN 2021 
Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint à la directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain G USSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral-Est 

ARRETE DE POLICE N° 2021-07-31 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 15 entre les PR 24+817 et 25+317, la RD 73, entre les PR15+914 et 16+375 et la RD 115, entre les PR 
6+720 et 7+470 sur le territoire des communes de LUCÉRAM et de BERRE LES ALPES 

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 ; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de revêtement de chaussée en 2 phases, il y a lieu de 
réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la sur la RD 15 entre les PR 
24+817 et 25+317, la RD 73 entre les PR15+914 et 16+375 et la RD 115 entre les PR 6+720 et 7+470 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du lundi 12 juillet 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 16 
juillet 2021 à 17h00 (Phase 1), et du lundi 26 juillet 2021 de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 
30 juillet 2021 à 17h00 (phase2), de jour, entre 8 h 00 et 17 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors 
agglomération, sur la RD 15 entre les PR 24+817 et 25+317, la RD 73 entre les PR15+914 et 16+375 et la RD 115 
entre les PR 6+720 et 7+470, pourra être interdite. 

Pendant les périodes de fermeture déviation mise en place dans les deux sens : 
pour la RD 15, par les RD 2204 et 2566 via Lucéram. 
pour la RD 73, par la RD 2566 via Le Col de Turini. 
Pour la RD 115, par les RD 2204 et 215 via Le Col de Nice. 

Toutefois, toutes les mesures seront prises pour permettre le passage des véhicules en intervention des forces de 
l'ordre et de ceux des services d'incendie et de secours. 
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La chaussée sera entièrement restituée à la circulation sur chaussée dégradée : 
- chaque jour à 17 h 00, jusqu'au lendemain à 8 h 00, 
- du vendredi 16 juillet 2021 à 17h00, jusqu'au lundi 26 juillet 2021 à 8h00. 

ARTICLE 2 — Au moins 2 jours ouvrés avant le début des travaux prévus à l'article 1, des panneaux d'information à 
l'intention des usagers seront mis en place par les intervenants 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise DAMIANI, chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Littoral-Est. 

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

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

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

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAAe,departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

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

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Est, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprise DAMIANI — ZA la Grave Lot N°20 n° 26022 route de la zone artisanale, 06510 CARROS (en 2 

exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : 
cedric.damianiecarros.colas.fr, 

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

- MM. les maires des communes de Lucéram et de Berre les Alpes, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, me Caffarelli — 06100 NICE ; e-mail : 

frar06@gmail.com, 
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 

Anthony.FORMENTO-CAVAIER@keolis.com, 
- transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 

06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordierekeolis.com et marc.schnieringerekeolis.com, 
- service des transports de la région SUD Provence Alpes-Côte d'Azur ; e-mail : vfranceschetti(lmaregionsud.fr, 

speradelle@maregionsud.fr et lorengoemaregionsud.fr. 
- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 

pbeneiteedepartement06.fr, sauberte,departement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le  3 0 JUIN 2021 
Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint à la directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain GIJAUSSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 
COttIMIIHE DE BIOT 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES 1 ECHNIQUES 

 
 

 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

 

 

SDA LITTORAL-OUEST-ANTIBES 

 
 

 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2021-07-32 

portant modification de l'arrêté départemental de police conjoint n° 2021-04-21 du 7 avril 2021, réglementant 

temporairement les circulations et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 98, entre les PR 6+799 et 

7+050, la bretelle RD 98-b19, entre les PR 0+000 et 0+063, le giratoire Eganaude (RD 98-GI11), entre les PR 

0+020 et 0+075, la bretelle RD 98-b18, entre les PR 0+000 et 0+036 et la rue du Pin Montard (VC) adjacente, 

sur le territoire de la commune de BIOT 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Biot, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 

textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 

directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 

infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 

du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 

Vu l'arrêté de police conjoint e 2021-04-21 du 7 avril 2021, réglementant jusqu'au vendredi 23 juillet à 17 h 00 

les circulations et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 98, entre les PR 6+799 et 7+050, la bretelle RD 

98-b19, entre les PR 0+000 et 0+063, le giratoire Eganaude (RD 98-GI11), entre les PR 0+020 et 0+075, la bretelle 

RD 98-b18, entre les PR 0+000 et 0+036 et la rue du Pin Montard (VC) adjacente, pour les travaux de création et 

de raccordement d'une piste cyclable entre deux sections existantes, d'élargissement et de mise en place des joints 

de chaussée de l'OA 98/030 (Pont de la Bouillide) ; 

Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOA-ANS-2021-4-773 en date du let  avril 2021 ; 

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

Considérant que : 

Les travaux précités sont en phase de filialisation, 

- Au vu de cet avancement, les travaux de mise en place de la couche de roulement, peuvent être réalisés, de 

nuit, dans les délais initialement prévus, 

il y a lieu : 

- de modifier l'arrêté n° 2021-04-21 précité et réglementer temporairement les circulations et le 

stationnement, hors agglomération, sur la RD 98, entre les PR 6+799 et 7+050, la bretelle RD 98-b19, entre 

les PR 0+000 et 0+063, le giratoire Eganaude (RD 98-GI11), entre les PR 0+020 et 0+075, la bretelle RD 

98-b18, entre les PR 0+000 et 0+036 et la rue du Pin Montard (VC) adjacente; 
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ARRETENT 

ARTICLE 1— Les modalités de circulation initialement prévues de jour dans l'article 1 de l'arrêté départemental 
conjoint n° 2021-04-21, du 07 avril 2021, réglementant jusqu'au vendredi 23 juillet 2021 à 17 h 00, les 
circulations, hors agglomération, sur la RD 98, entre les PR 6+799 et 7+050, la bretelle RD 98-b19, entre les PR 
0+000 et 0+063, le giratoire Eganaude (RD 98-GI11), entre les PR 0+020 et 0+075, la bretelle RD 98-b18, entre les 
PR 0+000 et 0+036 et la rue du Pin Montard (VC) adjacente, sont modifiées comme suit (italique et gras) sur une 
longueur maximale de 150 m, dans les deux sens de circulation : 

A) Véhicules 

DE JOUR : 
- sur la RD 98, entre les PR 6+930 à 7+050 : 
Circulation sur une voie unique, par sen alterné réglé par feux tricolores, remplacés par un pilotage 
manuel de jour, de 8 h 00 à 9 h 30 et de 16 h 00 à 17 h 00 ; 

- sur la RD 98, entre les PI? 6+828 à 6+867 et le giratoire Eganaude (RD 98-GI11), entre les PR 0+020 à 
0+075 : 
Circulation sur une voie unique au lieu de deux existantes, par neutralisation des voies droite ou gauche ; 

- sur la RD 98, entre les PR 6+799 à 6+828 et 6+867 à 6+928 et les bretelles RD 98-b18 et 19 : 
Circulation sur une voie de largeur réduite à 2,80 m, par léger empiètement du côté droit. 

Les accès à la rue du Pin Moutard (VC) et la voie riveraine adjacentes, vers le giratoire Eganaude (RD 
98-G111), seront maintenus pendant la durée des travaux. 

DE NUIT du lundi 5 Juillet au vendredi 9 juillet 2021, de 22 h 00 à 6 h 00  : 
- sur la RD 98, entre les PR 6+828 à 6+867 et le giratoire Eganaude (RD 98-G111), entre les PR 0+020 à 
0+075: 
Circulation sur une voie unique au lieu de deux existantes, par neutralisation des voies droite ou 
gauche ; 

- sur la RD 98, entre les PR 6+799 à 6+828 et 6+867 à 6+928 et les bretelles RD 98-b18 et 19 : 
Circulation neutralisée et dévoyée sur la voie du sens opposé, réglé par feux tricolores ou pilotage 
manuel. 

B) Piétons 
Neutralisation non simultanée, des cheminements piétonniers, en fonction du sens de circulation mis sous 
alternat, 
Dans le même temps les piétons seront gérés au cas par cas par pilotage manuel et renvoyés vers le 
trottoir opposé. 

C) Cycles 
Neutralisation non simultanée de la piste cyclable, en fonction du sens de circulation mis sous alternat. 
La circulation des cycles sera renvoyée sur la voie de circulation « tous véhicules ». 

Les chaussées seront entièrement restituées à la circulation : 
De tour : 
- chaque jour à 17 h 00, jusqu'au lendemain à 8 h 00, 
- en fin de semaine, du vendredi à 17 h 00, jusqu'au lundi à 8 h 00. 
- chaque veille de jour férié à 17 h 00 jusqu'au lendemain de ce jour à 8 h 00. 
De nuit : 
-chaque jour, de 6 h 00 à 22 h 00 (du 5/07/21 au 9/07/21) 

Le reste de l'arrêté départemental conjoint n° 2021-04-21, du 07 avril 2021 demeure sans changement. 
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ARTICLE 2 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 3 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et de la commune de Biot ; et ampliation sera adressée à : 
- M. le maire de la commune de Biot, 
- M. l'adjoint du directeur des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes, 
- M. le directeur des services techniques de la mairie de Biot, e-mail : emmanuel.pierson@biot.fr, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprises (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis à chaque chef de chantier pour être présenté à toute 

réquisition) 
• Nardelli-TP / M. Rizzo - Plan de Rimont, 06340 DRAP ; e-mail : sebastiensizzo@spiebatignolles.fr, 

• Signaux-Girod / M. Micos — 404, avenue des Chasseens, 13120 GARDANNE ; e-mail : 
christophemicos@signauxgirod.com, 

• Eiffage / M. Conil — ZA route de Grasse, 04120 CATELLANE ; e-mail : mathieu.conil@eiffage.com, 

• RCA / M. Debrie — 545, ZI Saint-Maurice, 04100 MANOSQUE ; e-mail : m.debrie@rca-sa.fr, 

- Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- DRIT / SDA / LO/Antibes / M. Diangongo ; e-mail :  pdiangongovurni@departement06.fr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail :  emaurize@departement06.fr, cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr, 

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

Biot le 

Le mair 

a (674 za 2. 

e 

Nice, le 3 0 JUIN 2021 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

.1» >Pierre DERMIT Sylvain GCAUSSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Menton-Roya-Bévéra 

ARRETE DE POLICE DEPARTEMENTAL N° 2021-07-35 
portant modification de l'arrêté de police départementale n° 2021-05-23, du 7 mai 2021, réglementant 

temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 91, 
entre les PR 1+200 et 13+000, sur le territoire de la commune de TENDE 

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 les intempéries du vendredi 2 octobre 2020, ayant endommagées de nombreux axes routiers dans la vallée de la 
Roya ; 
Vu l'arrêté de police départemental temporaire n° 2021-03-58 du 19 mars 2021, réglementant jusqu'au 
rétablissement des conditions normales de viabilité, en continu, sans rétablissement sur l'ensemble de la période, 
la circulation, hors agglomération, sur la RD 91 entre les PR 1+200 et 13+000, pour permettre à l'entreprise 
TAMA TP (groupement d'entreprise de la tempête Alex), les travaux de remise en état de la chaussée ; 
Vu l'arrêté de police départemental temporaire n° 2021-05-23 du 7 mai 2021, modifiant réglementant jusqu'au 
rétablissement des conditions normales de viabilité, en continu, sans rétablissement sur l'ensemble de la période, 
la circulation, hors agglomération, sur la RD 91 entre les PR 1+200 et 13+000, afin de permettre à l'entreprise 
TAMA TP (groupement d'entreprise de la tempête Alex), la continuité des travaux de remise en état de la 
chaussée ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra ; 

Considérant que, suite à une modification des besoins, il y a lieu, de modifier les modalités de gestion de la 
circulation, sur la RD 91 entre PR 3+800 à 13+000, initialement prévue dans l'arrêté départemental précité ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter de la signature et de la diffusion du présent arrêté, l'article 1 de l'arrêté de police 
départemental n°2021-05-23 du 7 mai 2021, réglementant jusqu'au rétablissement des conditions normales de 
viabilité, en continu, sans rétablissement sur l'ensemble de la période, la circulation de tous les véhicules, hors 
agglomération, sur la RD 91 entre les PR 1+200 et 13+000, est modifié comme suit (en gras et italique) : 
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À compter de la date de signature, de la diffusion du présent arrêté, et de la mise en place de la signalisation 
correspondante, jusqu'au rétablissement des conditions normales de viabilité, en continu, sans rétablissement sur 
l'ensemble de la période, les circulations, hors agglomération, sur la RD 91 entre les PR 1+200 et 13+000, pourront 
être règlementées comme suit : 

Du PR 1+200 à 9+900: La circulation de tous les véhicules sera interdite du lundi au vendredi de 8h00 
à 18h00, (VL, deux roues motorisés, vélos...) et aux piétons. 

Rétablissement de la circulation de 18h00 à 8h00, les WE et jours fériés, sur une voie réduite, avec 
sens prioritaire Saint-Dalmas/Casterino, 

- Du PR 9+900 à 13+000: Circulations interdites à tous les véhicules 
Pas de déviation possible. 

Le reste de l'arrêté départemental de police n° 2021-05-23 du 7 mai 2021 demeure sans changement. 

ARTICLE 2 — Poursuites encourues en cas d'infraction : 
Toute contravention au présent arrêté, sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 3 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 4 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAAedepartement06.fr) et ampliation sera adressée à : 

-M le directeur adjoint des routes et des infrastructures de transport, 
-M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement de Menton-Roya-Bévéra, 
-M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
-M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- 1' entreprise TAMA TP groupement d'entreprise de la tempête Alex — 63 chemin de la Campanette — 06800 Cagnes 

sur Mer - e-mail :  yann.chaumeetpspada.com; 

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

• - M. le maire de la commune de Tende, 
-M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
-syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 

fntr06egmail.com, 
-syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 

Anthony.FORMENTO-CAVAIERekeolis.com, 
- transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 

06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordier@keolis.com et marc.sclmieringerekeolis.com, 
- service des transports de la Région SUI) ; e-mail : vfranceschetti(lmaregionsud.fr, sperardelleemaregionsud.fr, 

smartinez@maregionsud.fr et lorengoemaregionsud.fr, 
- communauté d'agglomération de la Riviera française / service transport — Rue Villarey, 06500 MENTON ; 

e-mail : transportecarffr, 
- Keolis Menton Riviera — 6, Avenue de Sospel, Gare routière, 06500 MENTON ; e-

 

mail :Amelie.STE1NHAUERekeolis.com, Claudio.BENIGNO@keolis.com, Frederic.GILLI@keolis.com, 
Sylvain.JACQUEMOTekeolis.com> 
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-DRIT/ SDA-MRB ; e-mail : ofonsecaedepartement06.fr, 
- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, emaurizee,departement06.fr, 

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

Nice, le 3 0 JUIN 2 321 

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

Sylvain G SSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA PRÉALPES-OUEST 

ARRETE DE POLICE N° 2021-07-37 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 17, entre les PR 17+650 et 17+750, sur le territoire de la commune de PIERREFEU 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération e 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA PAO-ROQ-2021-37 en date du 2 juillet 2021 ; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de réfection d'un grillage de protection de falaise, il y a lieu 
de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 17, entre les PR 
17+650 et 17+750 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du lundi 12 juillet 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 06 août 
202 là 17 h 00, en continu, sans rétablissement sur l'ensemble de la période, la circulation de tous les véhicules, 
hors agglomération, sur la RD 17, entre les PR 17+650 et 17+750, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une 
longueur maximale de 100 m, par sens alterné réglé par feux tricolores. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 
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ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 

Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise Entreprise CAN, chargée des travaux, sous le contrôle de 
la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- entreprise CAN — Chemin de Relut, 26270 MIRANDE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de 
chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : jviegasecan.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 Pierrefeu, 

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

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigtedepartement061r, fprieuredepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, saubertedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 0 8 1Ult 2021 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain GXAUSSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

Centre d'Information et de Gestion du Trafic 

ARRETE DE POLICE N°2021-07-38 
abrogeant et remplaçant l'arrêté de police n°2021-07-29, du 30 juin 2021, réglementant temporairement 

la circulation et le stationnement, hors agglomération, 
pour permettre le passage de l'Ultra Trail Côte d'Azur Mercantour 
sur les routes départementales du département des Alpes-Maritimes 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code du sport, 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu le Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 portant simplification de la police des manifestations sportives ; 
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 la circulaire du 2 août 2012 ; 
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 convention, en date du 23 mai 2012, entre la Métropole Nice Côte d'Azur et le département des Alpes-

 

Maritimes, relative à l'entretien et la gestion des voiries situées aux limites de la Métropole Nice Côte-d'Azur, son 
avenant n°1, en date du 24 octobre 2014, et sa dernière reconduction expresse en date du 22 janvier 2019 ; 
Vu l'attestation d'assurance n°4121633J, souscrite par la Fédération Française d'Athlétisme, 33 avenue Pierre de 
Coubertin — 75640 Paris cedex 13, pour le club New Dream Côte d'Azur, représenté par M. Laurent Lerousseau, 
6314 Chemin du Faïsse - 06440 Peille, auprès de la compagnie d'assurance la MAIF par l'intermédiaire de AIAC 
courtage, société de courtage d'assurance, 14 me Clichy — 75311 Paris cedex 9, garantissant le passage de l'Ultra 
Trail Côte d'Azur Mercantour ; 
Vu l'arrêté de police départemental n°2021-07-29, du 30 juin 2021, réglementant temporairement la circulation et le 
stationnement, hors agglomération, pour permettre le passage de l'Ultra Trail Côte d'Azur Mercantour sur les routes 
départementales du département des Alpes-Maritimes 

Sur la proposition du chef du service du Centre d'Information et de Gestion du Trafic ; 

Considérant qu'à la suite d'une erreur de date, il y a lieu d'abroger l'arrêté précité, et il convient de prendre toutes 
les dispositions nécessaires en termes de sécurité sur les routes départementales des Alpes-Maritimes, hors 
agglomération, pour permettre le passage de l'Ultra Trail Côte d'Azur Mercantour, le vendredi 9 et le samedi 10 
juillet 2021. 

ARRETE 
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ARTICLE 1— L'arrêté de police départemental temporaire n°2021-07-29, du 30 juin 2021, réglementant 
temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, pour permettre le passage de l'Ultra Trail Côte 
d'Azur Mercantour sur les routes départementales du département des Alpes-Maritimes est abrogé à compter de la 
date de signature et diffusion du présent arrêté. 

ARTICLE 2 — Le vendredi 9 et le samedi 10 juillet 2021, l'itinéraire emprunté lors de l'Ultra Trail Côte d'Azur 
Mercantour, bénéficiera d'une priorité de passage sur les routes départementales : 

Le vendredi 9 juillet 2021: Etape 1— Monaco / Breil-sur-Roya : de 10 h 00 à 17 h 00 

• RD 53 : traversée au PR 15+189 (carrefour RD 53/Chemin de la Cruella par le Gayan), 

• RD 2204 : route du Col de Brouis, du PR 59+129 au PR 58+980, 
traversée au PR 48+111, Col du Pénis, 

• RD 22 : traversée au PR 14+751, Col de la Madone, 

Le samedi 10 juillet - Etape 2 — Breil-sur-Roya / Saint Martin Vésubie : de 5 h 00 à 17 h 00 

• RD 2204 : du PR 59+762 au PR 59+549 (carrefour route Maglia), 

• RD 68/RM 68 : du PR 0+381 au PR 0+577 

Aucune coupure de route préalable ne sera réalisée. 

Les participants devront strictement respecter les dispositions du code de la route sur les voies ouvertes à la circulation 
publique. 

ARTICLE 3 — L'organisateur sera responsable de la mise en place, aux intersections par tous moyens à sa 
convenance et à sa charge des priorités de passage. 

ARTICLE 4 — L'organisateur devra informer, par tout moyen, à sa convenance, les riverains se situant sur le parcours 
des épreuves spéciales et mettre en place la signalétique correspondante pour sécuriser toutes les intersections et les 
accès privés. 

ARTICLE 5 — Le stationnement sera interdit aux emplacements non autorisés ou considérés comme dangereux par 
les forces de l'ordre. 

ARTICLE 6 — L'organisateur sera tenu de signaler sans délai à sa compagnie d'assurance et au Conseil départemental 
tous dommages et/ou dégradations qui auraient pu être causés par les concurrents sur le domaine routier 
départemental et ses dépendances. 

ARTICLE 7— Tout marquage sera interdit, seul le fléchage sera autorisé. 
Toute autre demande devra faire l'objet d'une autorisation délivrée par la subdivision saisie préalablement. 
L'organisateur sera tenu de faire procéder après la manifestation au nettoyage, à ses frais, de la route et des abords 
(y compris les zones avoisinantes ayant servies au stationnement) de tous marquages, détritus et objets quelconques 
qui auraient pu être entreposés par les spectateurs, concurrents, etc.... 

A cet effet, l'organisateur devra prendre contact avec les subdivisions du Littoral Est et de Menton Roya-Bévéra : 

• M. COTTA, e-mail : ocottaedepartement06.fr, tél. : 06.32.02.55.49 
• M. Jauffret : e-mail : ejauffretedepartement06.fr, tél. : 06.69.13.07.74 

ARTICLE 8 — 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. 
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ARTICLE 9 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAAedepartement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

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

- La préfecture des Alpes-Maritimes - direction de la sécurité et de l'ordre public, e-mail : pref-epreuves-
sportivesealpes-maritimes.gouv.fr, 

- MM. les chefs des subdivisions départementales d'aménagement du Littoral Est et de Menton Roya Bévéra ; 

e-mails : nportmann@departement06.fr et rboumertit@departement06.fr, 

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

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

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

La société organisatrice de l'Ultra Trail Côte d'Azur Mercantour, l'association New Dream Côte d'Azur, e-mails : 
laurentlerousseaueutcam06.com et mickael@utcam.com, 

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

- MM. les maires des communes de Breil sur Roya, Moulinet, La Turbie, Sospel, Peille, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, : 
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 

fntr06@gmail.com, 
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 

anthony.formento-cavaierekeolis.com, 
- M. le chef de la subdivision Vésubie (MNCA) ; e-mail : elio.foca@nicecotedazur.org, 
- transports Keolis ; Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 

06605 ANTIBES cedex ; e-mails : clemence.cordierekeolis.com et marc.schnieringerekeolis.com, 
frederic.gilli@keolis.com; amelie.steinhauerekeolis.com, claudio.benogno@keolis.com et 
Lylvain.iacquemot@keolis.com, 

- transports Keolis : M. Gilli, Mme Steinhauer, M. Benogno et M. Jacquemot — 16 rue Villarey, 06500 Menton ; e-
mails ; frederic.gilli@keolis.com, amelie.steinhauer@keolis.com, claudio.benognoekeolis.com, 
sylvain.jacquemot@keolis.com, 

- service des transports de la Région Sud ; e-mails : vfrancheschettiemaregionsud.fr, sperardelle@maregionsud.fr, 
smartinezemaregionsud.fr et lorengo@maregionsud.fr, 

- communauté d'agglomération de la Riviera française / service transport — 16 Rue Villarey, 06500 MENTON ; 
e-mail : transportecarffr, 

- DRIT / CIGT ; e-mails : cigtedepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, saubertedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr, 

Nice, le  0 6 JR. 2021 
Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'Adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain G USSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Menton-Roya-Bévéra 

ARRETE DE POLICE N° 2021-07-40 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6204, 

au droit de la Brèche N°66, entre les PR 32+110 et 32+270, sur le territoire de la commune de TENDE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 

Vu l'arrêté de police départemental temporaire n°2021-05-59 du 20 mai 2021, règlementant jusqu'au rétablissement 
des conditions normales de viabilité, en continu, la circulation, hors agglomération, sur la RD 6204 entre les PR 
0+000 et 38+300, pour la réalisation des travaux de remise en état de la RD 6204, sur différentes communes de la 
vallée de la Roya, et permettre le passage, des riverains, véhicules en intervention des forces de l'ordre, des services 
d'incendie et de secours, et différentes entreprises mandatées par le conseil Départemental 06 ; 

Vu l'arrêté de police départemental temporaire n°2021-06-74 du 15 juin 2021, règlementant jusqu'au 31 juillet 2021 
à 17h00, en continu, sans rétablissement sur l'ensemble de la période, la circulation, hors agglomération, sur la RD 
6204, entre les PR 30+600 et 30+500, pour permettre, à l'entreprise MASALA SRL la pose de réseaux du pont de 
SCARA jusqu'au vallon Saint PANCRACE et à l'entreprise NGE Fondations le minage de bloc , sur le territoire de 
Tende. 
Vu la demande de la C.A.R.F., représentée par Jérôme MERCADIER, en date du 5 juillet 2021 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra ; 

Considérant que, pour permettre la continuité des travaux, par l'entreprise MASALA SRL, de pose d'une conduite 
d'adduction d'eau potable au droit de la Brèche N° 66 entre le pont de Scara jusqu'au vallon Saint Pancrace, il y a 
lieu de réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6204, entre les PR 32+110 à 
32+270 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du lundi 12 juillet 2021 dès la mise en place de la signalisation correspondante, jusqu'au 
mardi 13 juillet 2021 à 14h00, et le jeudi 15 juillet 2021, de jour, de 6h à 14h, la circulation et le stationnement de 
tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 6204, entre les PR 32+110 et 32+270, pourront être interdits. 

Pas de déviation possible 
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La chaussée sera restituée à la circulation : 

- du lundi 12 juillet 2021 à 14h00 jusqu'au mardi 13 juillet à 6h00, 
- du mardi 13 juillet 2021 à 14h00, jusqu'au jeudi 15 juillet à 6h00. 

ARTICLE 2 — Avant la période de fermeture prévue à l'article 1 du présent arrêté, des panneaux d'information à 
l'intention des usagers seront mis en place par les intervenants. 
De plus, au moins 1 heure avant et dès la fin de celles-ci, ils devront communiquer les éléments correspondants à la 
subdivision départementale d'aménagement, et au centre d'information et de gestion du trafic du Conseil 
départemental, par courriel ou par fax aux coordonnées suivantes : 
- SDA-MRB / Mme FONSECA ; e-mail : ofonsecaedepartement06.fr ; fax : 04 99 04.50.01 ; 
-CIGT / SCO ; e-mail : cigtedepartement06.fr ; fax : 04 97 18 74 55. 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise MASALA SRL, chargée des travaux, sous le contrôle de 
la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra. 

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

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

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

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

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

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

- l'entreprise MASALA — 14 rue Dunoyer de Segonzac — 06200 Nice (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au 
chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : masala@masalasrl.com; - tél : 06.61.38.22.98. 

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

-M. le maire de la commune Tende, 

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

- CARF — M. Jérôme MERCADIER email : j.mercadier@carf.fr; Tel : 06.14.60.22.62. 

- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
fntr06@gmail.com, 
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
Anthony.FORMENTO-CAVAIERe,keolis.com, 
- transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 

06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordier@keolis.com et marc.schnieringerekeolis.com, 
- service des transports de la Région SUD ; e-mail : vfranceschetti@maregionsud.fr, sperardelle@maregionsud.fr, 

smartinezemaregionsud.fr et lorengo@maregionsud.fr, 
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- communauté d'agglomération de la Riviera française / service transport — Rue Villarey, 06500 MENTON ; 
e-mail :  transportecarffr, 

- Keolis Menton Riviera — 6, Avenue de Sospel, Gare routière, 06500 MENTON ; e-

 

mail  :Amelie.STEINHAUER@keolis.com, Claudio.BENIGNOkeolis.com, Frederic.GILLI@keolis.com, 
Sylvain.JACQUEMOT@keolis.com> 
- communauté d'agglomération de la Riviera française / service environnement — 16 rue Villarey, 06500 

MENTON ; e-mail :  environnement@carf.fr, 

-DRIT/SDA-MRB ; e-mail : ofonseca@departement06.fr, 

- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : cigte,departement06.fr, emaurize@departement06.fr,  fprieuredepartement061r; 
pbeneite(idepartement06.fr, saubertedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 0 7 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain IAUSSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE N° 2021-07-41 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6, 

entre les PR 20+150 et 20+270, sur le territoire de la commune de GOURMES 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOA-ANS-2021-7-945 en date du 5 juillet 2021 ; 

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

Considérant que, suite à la rénovation de l'éclairage du tunnel du Saut-du-Loup, il y a lieu de réglementer 
temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6, entre les PR 20+150 et 
20+270, pour permettre les essais d'éclairage et de mise en service ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du lundi 19 juillet 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 23 
juillet 2021 à 16 h 00, de jour, entre 8 h 00 et 16 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur 
la RD 6, entre les PR 20+150 et 20+270, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 
120 m, par sens alterné réglé par feux tricolores, remplacé par un pilotage manuel en cas de saturation du trafic. 

Cependant, toutes les dispositions seront prises pour assurer, en cas de nécessité, le passage, dans l'un ou l'autre 
sens, des véhicules en intervention des forces de l'ordre, ainsi que ceux des services d'incendie et de secours, les 
bus et transport scolaire, dans un délai raisonnable. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 00, jusqu'au lendemain à 8 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. 
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ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
En particulier, la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de 
visibilité (luminosité suffisante ou éclairage spécifique). 

Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise CITEOS, chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes. 

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

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

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

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA(iidepartement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

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

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

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

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

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

- entreprise CITEOS / M. Gugole — 465, avenue de la Quiéra, ZI de l'Argile, 06370 MOUANS-SARTOUX (en 2 
exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : 
gabriel.gugoleeciteos.com, 

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

- M. le maire de la commune de Courmes, 

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

- DRIT/E1R / Mn'. Hugues / M. Hubert ; e-mail : lhugues@departement06.fr, et jmhubertedepartement06.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.ft sdilmi@departement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 0 8  MIL. 2021 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain US SERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-CANNES 

ARRETE DE POLICE N° 2021-07-42 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 6085, entre les PR 22+600 et 22+400, sur le territoire de la commune de ESCRAGNOLLES 

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. Debril, en date du 01 juillet 2021 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOC-GR-2021-7-261 en date du 2 juillet 2021 ; 

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

Considérant que, pour permettre le stationnement de véhicules sur la chaussée pour le remplacement d'un support 
électrique en bois endommagé, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors 
agglomération, sur la RD 6085, entre les PR 22+600 et 22+400 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du lundi 26 juillet 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 30 
juillet 2021 à 17 h 00, de jour, entre 8 h 00 et 17 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur 
la RD 6085, entre les PR 22+600 et 22+400, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 
100 m, par sens alterné réglé par feux tricolores, remplacés par un pilotage manuel en cas de remontée de file 
d'attente supérieure à 50 m. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 17 h 00, jusqu'au lendemain à 8 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 : 3,50 m. 
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ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
En particulier, la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de 
visibilité (luminosité suffisante ou éclairage spécifique). 

Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise AZUR TRAVAUX, chargée des travaux, sous le contrôle 
de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes. 

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

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

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

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAAedepartement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

- M. l'adjoint au directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

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

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

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

- entreprise AZUR TRAVAUX — 2292, Chemin de l'Escours, 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 d'Escragnolles, 

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

- société ENEDIS / M. DEBRIL — Av Jean XXIII, 06130 GRASSE ; e-mail : alexandre.debril@enedis.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, saubertedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 0 8  JUIL, 2021 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain G USSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Menton-Roya-Bévéra 

ARRETE DE POLICE DEPARTEMENTAL N° 2021-07-47 

portant modification de l'arrêté de police départementale n° 2021-07-35, du 30 juin 2021, réglementant 

temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 91, 

entre les PR 1+200 et 13+000, sur le territoire de la commune de TENDE 

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 les intempéries du vendredi 2 octobre 2020, ayant endommagées de nombreux axes routiers dans la vallée de la 

Roya ; 
Vu l'arrêté de police départemental temporaire n° 2021-03-58 du 19 mars 2021, réglementant jusqu'au 

rétablissement des conditions normales de viabilité, en continu, sans rétablissement sur l'ensemble de la période, la 

circulation, hors agglomération, sur la RD 91 entre les PR 1+200 et 13+000, pour permettre à l'entreprise TAMA 

TP (groupement d'entreprise de la tempête Alex), les travaux de remise en état de la chaussée ; 

Vu l'arrêté de police départemental temporaire n° 2021-05-23 du 7 mai 2021, modifiant l'arrêté de police 

départemental temporaire n° 2021-03-58 du 19 mars 2021, et réglementant jusqu'au rétablissement des conditions 

normales de viabilité, en continu, sans rétablissement sur l'ensemble de la période, la circulation, hors 

agglomération, sur la RD 91 entre les PR 1+200 et 13+000, afin de permettre à l'entreprise TAMA TP 

(groupement d'entreprise de la tempête Alex), la continuité des travaux de remise en état de la chaussée ; 

Vu l'arrêté de police départemental temporaire n°2021-07-35, modifiant l'arrêté de police départemental 

temporaire n° 2021-05-23 du 7 mai 2021, réglementant, jusqu'au rétablissement des conditions normales de 

viabilité, en continu, sans rétablissement sur l'ensemble de la période, les circulations, hors agglomération, sur la 

RD 91 entre les PR 1+200 et 13+000, pour permettre à l'entreprise TAMA TP (groupement d'entreprise de la 

tempête Alex), les travaux de remise en état de la chaussée ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra ; 

Considérant que, suite à une modification des besoins, il y a lieu, de modifier les modalités de gestion de la 

circulation, sur la RD 91 entre PR 3+800 à 13+000, initialement prévue dans l'arrêté départemental précité ; 

ARRETE 
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ARTICLE 1 — A compter de la signature et de la diffusion du présent arrêté, l'article 1 de l'arrêté de police 
départemental n° 2021-07-35 du 30 juin 2021, règlementant jusqu'au rétablissement des conditions normales de 
viabilité, en continu, sans rétablissement sur l'ensemble de la période, les circulations, hors agglomération, sur la 
RD 91 entre les PR 1+200 et 13+000, est modifié comme suit (en gras et italique) : 

- Du PR 1+200 à 9+900 : La circulation de tous les véhicules sera interdite du lundi au vendredi de 8h00 à 
18h00, (VL, deux roues motorisés, vélos...) et aux piétons. 

Rétablissement de la circulation de 18h00 à 8h00, les WE et jours fériés, sur une voie réduite, pour les riverains et 
ayants droits, avec sens prioritaire Saint-Dalmas/Casterino. 

- Du PR7+000 et le PR9+200 : La circulation autorisée, et exclusivement réservée aux véhicules adaptés, 
de type 4x4, sur la voie empruntant des sections de pistes. 

- Du PR 9+900 à 13+000 : Circulations interdites à tous les véhicules 

Pas de déviation possible. 

Le reste de l'arrêté départemental de police n° 2021-07-35 du 30 juin 2021 demeure sans changement. 

ARTICLE 2 — Poursuites encourues en cas d'infraction : 
Toute contravention au présent arrêté, sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et textes en vigueur. 

ARTICLE 3 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 4 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes  (BAA(2 ldepartement06.fr)  et ampliation sera adressée à : 

-M le directeur adjoint des routes et des infrastructures de transport, 

-M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement de Menton-Roya-Bévéra, 

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

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

-M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- l'entreprise TAMA TP groupement d'entreprise de la tempête Alex — 63 chemin de la Campanette — 06800 

Cagnes sur Mer - e-mail :  yann.chaumeetpspada.com; 

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

-M. le maire de la commune de Tende, 
-M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 

fntr06egmail.com, 
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 

Anthony.FORMENTO-CAVAIERekeolis.com, 
- transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 

06605 ANTIBES cedex ; e-mail :  clemence.cordierekeolis.com et marc.schnieringerekeolis.com, 
- service des transports de la Région SUD ; e-mail :  vfranceschettiemaregionsud.fr, sperardelleemaregionsud.fr, 

smartinezemaregionsud.fr et lorengoemaregionsud.fr, 
- communauté d'agglomération de la Riviera française / service transport — Rue Villarey, 06500 MENTON ; 

e-mail :  transportecarffr, 
- Keolis Menton Riviera — 6, Avenue de Sospel, Gare routière, 06500 MENTON ; e-

mail  :Amelie.STEINHAUER@keolis.com, Claudio.BENIGN0@keolis.com, Frederic.GELLIekeolis.com, 
Sylvain.JACQUEMOTekeolis.com> 
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- communauté d'agglomération de la Riviera française / service environnement — 16 rue Villarey, 06500 
MENTON ; e-mail : environnementecarf. fr, 

-DRIT/ SDA-MRB ; e-mail : ofonseca@departement06.fr, 
- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 

pbeneiteedepartement06.fr, saubertedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 0 8 JUIL 2021 
Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain US SERAND 
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t' 
DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Menton-Roya-Bévéra 

ARRETE DE POLICE N° 2021-07-48 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2564 entre 
les PR 21+717 et 21+777, sur la RD 2564-G entre les PR 21+727 et 21+798, sur la bretelle RD 2564-b5 
entre les PR 0+000 et 0+020 , sur la RD51 entre les PR 0+000 et 0+025, sur les bretelles RD 51-b1, b4, 

sur le territoire de la commune de ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération e 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 

Vu la demande de la Société d'Exploitation et de détention Hôtelière Vista (SEDH), représentée par M. Byrne, en 
date du 16 juin 2021 ; 

Sur la proposition de l'adjoint au chef de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de démontage de la grue G1 du chantier situé au Maybourn 
Riviera, il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2564 entre les 
PR 21+717 et 21+777, sur la RD 2564-G entre les PR 21+727 et 21+798, sur la bretelle RD 2564-b5 entre les PR 
0+000 et 0+020 , sur la RD51 entre les PR 0+000 et 0+025, sur les bretelles RD 51-b1, b4 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 — À compter du jeudi 15 juillet 2021, de la mise en place des signalisations correspondantes, jusqu'au 
dimanche 18 juillet 2021, de nuit, de 19 h 00 à 07 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur 
la RD 2564 entre les PR 21+717 et 21+777, sur la RD 2564-G entre les PR 21+727 et 21+798, sur la bretelle RD 
2564-b5 entre les PR 0+000 et 0+020 , sur la RD51 entre les PR 0+000 et 0+025, sur les bretelles RD 51-bl, b4, 
pourra s'effectuer selon les modalités suivantes : 

- Circulation interdite sur la RD 2564, entre les PR 21+717 et 21+777 et sur les bretelles RD 51-b4, -bl, 

- Double sens de circulation, sur la RD 51entre les PR 0+000 et 0+025, sur la RD 2564-G entre les PR 
21+727 et 21+798, sur la bretelle RD 2564-b5 entre les PR 0+000 et 0+020. 
Les voies de circulation seront séparées par des séparateurs modulaires de voies K16. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour, de 7 h 00 à 19 h 00. 
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ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation, lors des périodes d'alternat manuel : 
- stationnement et dépassement interdits à tous véhicules ; 

ARTICLE 3 —Avant la période de fermeture prévue à l'article 1 du présent arrêté, des panneaux d'information à 
l'intention des usagers seront mis en place par les intervenants 

ARTICLE 4 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise Triverio Construction, chargée des travaux, 
sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra. 

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

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

ARTICLE 7 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 8 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA(aidepartement06.fr); et ampliation sera adressée à : 
- M. l'adjoint au directeur des routes et des infrastructures de transport, 

-M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement de Menton-Roya-Bévéra, 

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

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

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

-Entreprise Triverio Construction / M. Combe (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour 
être présenté à toute réquisition) — PAL St Isidore CS 43 072, 06202 NICE Cedex3 — e-mail : lionel.fantinevinci-
construction.fr; 

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

-M. le maire de la commune de Roquebrune-Cap-Martin, 
- SEDH — 23 rue François 1" — 75008 PARIS e-mail : jimejbyrne.com ; 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 

fntrO6egmail.com, 
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 

Anthony.FORMENTO-CAVMERekeolis.coma 
- transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 

06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordierekeolis.com et marc.schnieringerekeolis.com, 
- service des transports de la Région SUD ; e-mail : vfranceschettiemaregionsud.fr, sperardelleemaregionsud.fr, 

smartinezemaregionsud.fr et lorengoemaregionsudfr, 
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- communauté d'agglomération de la Riviera française / service transport — Rue Villarey, 06500 MENTON ; 
e-mail : transport@carf.fr, 

- Keolis Menton Riviera — 6, Avenue de Sospel, Gare routière, 06500 MENTON ; e-

 

mail :Amelie.STEINHAUERekeolis.com, Claudio.BENIGNO@Iceolis.com, Frederic.GILLI@keolis.com, 
Sylvain.JACQUEMOTekeolis.com> 

- communauté d'agglomération de la Riviera française / service environnement — 16 rue Villarey, 06500 
MENTON ; e-mail : environnement@carffr, 

- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigt@departement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, saubert@departement06.fr et mredento@departement06.fr 

Nice, le  0 8 ,1011_, 2021 
Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain giIAUSSERAND 
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ARTICLE 2 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'arrêté. 

ARTICLE 3 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAA@departement06.fr); et ampliation sera adressée à : 

- M. le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes Maritimes (DDTM / SDRS), 
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
-Mme la cheffe du service études et travaux neuf 2, Christelle Cazenave ; e-mail : ccazenaveedepartement06.fr, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement de Menton-Roya-Bévéra, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
-M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprise E.M.G.C., M. Laurent Le Louarn — 510 route des Cabrolles, 06500 SAINTE AGNÈS (en 2 

exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail • 
llelouarneemgc.fr, 

- entreprise Eiffage Routes, M. Cédric Marro —52 bd Riba Roussa, 06340 LA TRINITE (en 2 exemplaires, dont 1 
devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : cedric.marro@eiffage.com, 

- entreprise Azuroute, M. Marc Luna — 718 avenue du Loubet, 06270 VILLENEUVE-LOUBET (en 2 exemplaires, 
dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : 
marc.luna@azuroute.com, 

- entreprise AER, M. Walter Poisson — Quartier Prignan, 13800 ISTRES (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis 
au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : walter.poisson(leiffage.com, 

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

-M. le maire de la commune de Roquebrune-Cap-Martin, 
- DDTM 13 / SCTC / Pôle GCT / Unité Transports ; e-mail : ddtm-te06(2bouches-du-rhone.gouv.fr, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- Société Escota / M. Criscione et M. Verdier; e-mail : Patrick.Criscioneevinci-autoroutes.com et alain.verdier@vinci-

autoroutes.com, 
- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieur@departement06.fr, 

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

Nice, le 3 n JIj! 2021 Nice, le 2 9 JUIN 2171 

Pour le pré P t et r d' égation Pour le président du Conseil départemental 
Le directeu dé rt: ental et par délégation, 
Des territoi t e la mer, L'adjoint à la directrice des routes 

et des infrastl es de transport 

60 tie t);A1,, 
Sylvain GITUSSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES - MARITIMES 
DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S D A CIANS — VAR 

ARRETE DE POLICE N° SDA C/V 2021-06-310 
réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 26 entre les PR 0+000et 1+900, sur le 

territoire de la commune de Villars sur Var 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les textes 
subséquents ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil départemental en vigueur donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport du Conseil départemental ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes du 26 
juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de Signaux Girod Sud, ZI de l'Avon 404 avenue des Chasséens, 13120 GARDANNE, en date du 22 
juin 2021 ; 
Vu la permission de voirie n° 2021 / 309 du 23 juin 2021 ; 
Considérant que, pour petmettre l'exécution de travaux de signalisation horizontale, il y a lieu de réglementer la 
circulation, hors agglomération, sur la RD 26 entre les PR 0+000et 1+900 ; 

ARRETE 

ARTICLE l' - Du lundi 19 juillet à 8h00 et jusqu'au jeudi 05 août 2021 à 17h00 la circulation de tous les véhicules, 
hors agglomération, sur la RD 26 entre les PR 0+000et 1+900, pourra s'effectuer quasi normalement, avec, 
ponctuellement, un pilotage manuel léger. 

Des coupures de maximum 5mn pourront avoir lieu pour les besoins du chantier.. 

La chaussée sera restituée intégralement à la circulation : 

• chaque soir à 17h00 jusqu'au lendemain à 8h00, 
• en fin de semaine, du vendredi à 17h00 jusqu'au lundi à 8h00, 
• chaque veille de jour férié à 17h00 jusqu'au lendemain de ce jour à 8h00. 

ARTICLE 2 - Au droit de la perturbation : 

-stationnement et dépassement de tous véhicules interdits. 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h. 
- largeur de chaussée minimale restant disponible 3,50m. 
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ARTICLE 3 - Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. Elles seront 
mise en place et entretenues par les soins de l'entreprise Signaux Girod Sud chargée des travaux, sous le contrôle 
de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var. 
Aucune signalisation temporaire ne devra être visible lors de la veille du chantier. 

L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait .de 
son chantier. 

ARTICLE 4 - Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation, ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à : 

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

-M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians Var, 

-M. le commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la Sécurité Publique des Alpes-Maritimes, 

-M. le commandant de la Compagnie Républicaine de Sécurité n° 6, 

- Entreprise Signaux Girod Sud, ZI de l'Avon 404 avenue des Chasséens, 13120 GARDANNE, (en 2 exemplaires, 
dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : 
christophemicos@siganuxgirod.com; 

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

- M. le Maire de la commune de Villars sur var, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- CD 06 / DRIT / CIGT ; e-mail : mredentoedepartement06.fr ; emaurize@departement06.fr ; 
saubert@departement06.fr ;  enobize@département06.fr ; jmgautier@departement06.fr ;  cigt@departement06.fr. 

Fait à Guillaumes, le 23 juin 2021 

Le président du Corail départefental 
Pour le Président et par délégati 

Eric NOBIZÉ 
Chef de la SDA Cians Var. 



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N°18 DU 15 JUILLET 2021 427 

DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S I) A CrANs — VAR 

ARRETE DE POLICE N° SDA C/V2021-06-313 

Portant prorogation de l'arrêté départemental N° SDA C/V 2021-05-24 daté du 18 mai 2021 réglementant temporaire 
de la circulation sur la RD 427 entre les PR 4+150 et 4+330, sur le territoire de la commune de Saint Antonin 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010, confirmant le classement en route à grande circulation de la section de la 
RD 6202 concernée ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de voirie, 
et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les textes 
subséquents ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil départemental en vigueur donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport du Conseil départemental ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes du 26 
juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de l'Agence COZZI, Les Scaffarels, 04240 ANNOT, en date du 22 Juin 2021; 
Considérant que, pour permettre la poursuite de l'exécution de travaux de sécurisation d'ouvrage, il y a lieu de 
réglementer la circulation sur la RD 427 entre les PR 4+150 et 4+330; 
Considérant que, du fait du retard pris dans l'exécution des travaux précités, suite aux conditions météorologiques, il 

y a lieu de proroger l'arrêté départemental temporaire cité ci-dessus, au-delà de la durée initialement prévue 

ARRETE 

ARTICLE r : La date de fin de travaux prévue à l'arrêté départemental n° SDA C/V 2021-05-24 daté du 18 mai 
2021, réglementant temporairement la circulation sur la RD 427 entre les PR 4+150 et 4+330, est prorogée 
jusqu'au vendredi 30 juillet 2021. 

Le reste de l'arrêté départemental n° SDA C/V V 2021-05-24 daté du 18 mai 2021 demeure sans changement. 
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ARTICLE 2 - Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêté. 

ARTICLE 3 - Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Saint Antonin, 

- Mme l'adjointe au Directeur des routes et des infrastructures de transport, 

-M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians Var, 

- M. le commandant du Groupement Départemental de Gendaiiiierie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la Sécurité Publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la Compagnie Républicaine de Sécurité ri° 6, 

- L'Agence COZZI, Les Scaffarels, 04240 ANNOT, (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier 
pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : corinne.baudin@colas.com, 

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

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

Fait à Guillaumes, le 4 juin 2021 

Le Président du nseil Départemental 
Pour le Présid nt et par délé 

Eric NOBIZÉ 
Chef de la SDA Cians Var. 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 
DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUIES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S D A CIANS — VAR 

ARRETE DE POLICE N°  SDA C/V 2021-06-324 
Réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 29 entre les PR 0+710 et 4+775, sur le 

territoire des communes de Guillaumes & Péone 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les textes 
subséquents ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil départemental en vigueur donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport du Conseil départemental ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes du 26 
juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de CAN, quartier le Relut, 26270 MIRMANDE, en date du 23 juin 2021 ; 
Vu la permission de voirie n° 2021 / 323 du 29 juin 2021 ; 
Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de pose de grillages pendus, il y a lieu de réglementer la 
circulation, hors agglomération, sur la RD 29 entre les PR 0+710 et 4+775 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1' - Du lundi 05 juillet 2021 à 7h30 et jusqu'au vendredi 06 août 2021 à 17h00 la circulation de tous les 
véhicules, hors agglomération, sur la RD 29 entre les PR 0+710 et 4+775, pourra s'effectuer sur une voie unique 
d'une longueur maximale de 150m, par sens alternés réglés par feux. 

Des coupures ponctuelles de 10mn selon les besoins du chantier pourront avoir lieu, réglé par pilotage manuel. 

La chaussée sera restituée intégralement à la circulation : 

• chaque soir à 18h00 jusqu'au lendemain à 7h30, 
• en fin de semaine, du vendredi à 12h00 jusqu'au lundi à 8h00, 
• chaque veille de jour férié à 17h00 jusqu'au lendemain de ce jour à 8h00. 

ARTICLE 2 - Au droit de la perturbation : 

- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits. 
- vitesse des véhicules limitée à 30 km/h. 
- largeur de chaussée minimale restant disponible : 3,00m. 
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ARTICLE 3 - Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. Elles seront 
mise en place et entretenues par les soins de l'entreprise CAN chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Cians-Var. 
Aucune signalisation temporaire ne devra être visible lors de la veille du chantier. 

L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait de 
son chantier. 

ARTICLE 4 - Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation, ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à : 

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

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians Var, 

- M. le commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

-M. le directeur départemental de la Sécurité Publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la Compagnie Républicaine de Sécurité n° 6, 

- Entreprise CAN, quartier le Relut, 26270 M1RMANDE, (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de 
chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : iviegas@can.fr; 

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

- M. les Maires des communes de Guillaumes & de Péone, 

-M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- CD 06 / DRIT / CIGT ; e-mail : mredento@departement06.fr ; emaurize@departement06.fr ; 
saubert@departement06.fr ;  enobize@département06.fr  ;  jmgautier(à),departement06.fr  ; cigt@departement06.fr. 

Fait à Guillaumes, le 29 juin 2021 

Le président du Cons„,eÀ1-'-départem t 
Pour le Présid rie-t pardél' ion 

( 
,C-1$f-cle-raTSDA Cians Var. 



ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA LOA-ANN-2021-6-266

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 - 2021-6 - 266
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 7,
entre les PR 12+720 et 13+200, sur le territoire de la commune de CHÂTEAUNEUF-GRASSE

Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des
infrastructures de transport ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes
du 26 juin 2014, et son arrêté d’application du 21 juillet 2014;
Vu la demande de la société Orange, représentée par M. Delmas, en date du 11 juin 2021 ;
Vu l’autorisation de travaux n° SDA LOA-ANN-2021-6-266, en date du 18 juin 2021 ;

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

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux d’implantation et remplacement de poteaux de
télécommunication et tirage de câble, il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement, hors
agglomération, sur la RD 7, entre les PR 12+720 et 13+200 ;

ARRETE

ARTICLE 1 : A compter du lundi 12 juillet 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu’au vendredi 23
juillet 2021, en semaine, de jour, entre 9 h 00 et 17 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération,
sur la RD 7, entre les PR 12+720 et 13+200, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de
100 m, par sens alterné réglé par feux tricolores.

Les sorties riveraines devront se faire dans le sens de la circulation de l’alternat en cours.
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La chaussée sera toutefois restituée à la circulation :
- chaque jour à 17 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 00.
- le mardi 13 juillet 2021 à 17 h 00, jusqu’au jeudi 15 juillet 2021 à 9 h 00.
- en fin de semaine, du vendredi à 17 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 : 2,80 m.

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur.
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l’entreprise CPCP-Télécom, chargée des travaux, sous le
contrôle de la subdivision départementale d’aménagement Littoral-Ouest-Antibes.

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d’aménagement pourra, à tout moment, décider une
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l’entreprise ne sont pas suivies
d’effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d’exploitation de la route.

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

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

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à :

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d’aménagement Littoral-Ouest-Antibes,
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6,
- entreprise CPCP-Télécom - 15, Traverse des Brucs, 06560 VALBONNE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être

remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e−mail : ca.bl@cpcp-telecom.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d’en assurer l’exécution ; ainsi que pour information à :
- M. le maire de la commune de Châteauneuf-Grasse,
- M. le directeur départemental des services d’incendie et de secours.
- société Orange / M. Delmas - 9, Bd François Grosso, 06006 NICE ; e-mail : thierry.delmas@orange.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 21 juin 2021

Pour le président du Conseil départemental,
et par délégation,

Le chef de la subdivision,

Patrick MORIN
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ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA LOA-ANS-2021-7-937

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 - 2021-7 - 937
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2,
entre les PR 0+250 et 0+350, sur le territoire de la commune de VILLENEUVE-LOUBET.

Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des
infrastructures de transport ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération 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 Mairie de Villeneuve-Loubet, représentée par M. Rosso, en date du 2 juillet 2021 ;
Vu l’autorisation de travaux n° SDA LOA-ANS-2021-7-937 en date du 2 juillet 2021 ;

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

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de sondages géotechnique dans le cadre du projet
d’aménagement de l’avenue Saint-Andrieu, il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement, hors
agglomération, sur la RD 2, entre les PR 0+250 et 0+350 ;

ARRETE

ARTICLE 1 : A compter du mercredi 7 juillet 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu’au vendredi 9
juillet 2021, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 2,
entre les PR 0+250 et 0+350, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 100 m, par sens
alternés réglés par feux tricolores remplacés par un pilotage manuel en cas de remontée de file d’attente supérieure
à 50 m.

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation :
- chaque jour à 16 h 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 : 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 OGEO,
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 OGEO / M. Dekerle - 29, avenue Augustin Vérola-Hibiscus Park B1, 06200 NICE (en 2 exemplaires,
dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : j.dekerle@be-ogeo.fr,

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d’en assurer l’exécution ; ainsi que pour information à :
- M. le maire de la commune de Villeneuve-Loubet,
- M. le directeur départemental des services d’incendie et de secours.
- Mairie de Villeneuve-Loubet / M. Rosso - 2, avenue des Rives, 06270 VILLENEUVE-LOUBET ;
- e-mail : service-travaux@villeneuveloubet.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 2 juillet 2021

Pour le président du Conseil départemental,
et par délégation,

Le chef de la subdivision,

Patrick MORIN
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ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA LOA-ANS-2021-7-943

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 - 2021-7 - 943
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 5,

entre les PR 16+000 et 16+100, sur le territoire de la commune de CAUSSOLS.

Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des
infrastructures de transport ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes
du 26 juin 2014, et son arrêté d’application du 21 juillet 2014;
Vu la demande de la société Orange, représentée par M. Delmas, en date du 2 juillet 2021 ;
Vu l’autorisation de travaux n° SDA LOA-ANS-2021-7-943 en date du 2 juillet 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 le remplacement d’un poteau télécom, il
y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 5, entre les PR 16+000 et
16+100 ;

ARRETE

ARTICLE 1 : A compter du lundi 26 juillet 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu’au vendredi 30
juillet 2021, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 5,
entre les PR 16+000 et 16+100, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 100 m, par
sens alternés réglés par pilotage manuel à 2 phases en section courante et à 3 phases en section incluant un
carrefour..

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation :
- chaque jour 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 : 3,00 m.

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier la
signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité
suffisante ou éclairage spécifique. Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l’entreprise CPCP-
Télécom, chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d’aménagement Littoral-Ouest-
Antibes.

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d’aménagement pourra, à tout moment, décider une
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l’entreprise ne sont pas suivies
d’effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d’exploitation de la route.

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

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

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à :

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d’aménagement Littoral-Ouest-Antibes,
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6,
- entreprise CPCP-Télécom / M. Chaïb - 15, Traverse des Brucs, 06560 VALBONNE (en 2 exemplaires, dont 1
devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ;
- e-mail : ahmed.chaib@cpcp-telecom.fr,

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d’en assurer l’exécution ; ainsi que pour information à :
- M. le maire de la commune de Caussols,
- M. le directeur départemental des services d’incendie et de secours.
- société Orange / M. Delmas - 9, Bd François Grosso, 06006 NICE ; e-mail : thierry.delmas@orange.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 5 juillet 2021

Pour le président du Conseil départemental,
et par délégation,

Le chef de la subdivision,

Patrick MORIN
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-CANNES 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOC - GR - 2021-6 - 249 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 13, entre les PR 1+940 et 1+890, sur le territoire de la commune de GRASSE. 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014; 
Vu la demande de la société Orange, représentée par M. Puchaux, en date du 28 juin 2021 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOC-GR-2021-6-249 en date du 28 juin 2021 ; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'ouverture de chambre télécom, il y a lieu de réglementer 
la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 13, entre les PR 1+940 et 1+890 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 19 juillet 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 23 
juillet 2021, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 13, 
entre les PR 1+940 et 1+890, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par sens 
alternés réglés par pilotage manuel. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16h00, jusqu'au lendemain à 9h00. 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
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- 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 Orange, 
chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes. 

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

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

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement061r) et ampliation sera adressée à : 
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- société Orange - 9, Bd François Grosso, 06006 NICE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de 

chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e—mail : gauthier.puchaux@orange.com, 

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

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

Cannes, le 29  JUIN 2021 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

Erick CONSTANTINI 
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„ , 

DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-CANNES 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOC - GR - 2021-6 - 255 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 4, entre les PR 30+100 et 30+400, sur le territoire de la commune de CABRIS. 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014; 
Vu la demande de la société Orange /UIPCA, représentée par M. Kurenov, en date du 30 juin 2021 ; 
Vu l'autorisation de travaux n0  SDA LOC-GR-2021-6-255 en date du 30 juin 2021 ; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de remplacement de câble aérien, il y a lieu de réglementer 
la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 4, entre les PR 30+100 et 30+400 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 19 juillet 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 23 
juillet 2021, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 4, 
entre les PR 30+100 et 30+400, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par 
sens alternés réglés par feux tricolores remplacés par un pilotage manuel en cas de remontée de file d'attente 
supérieure à 50 m. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16h00, jusqu'au lendemain à 9h00. 
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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 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 CPCP 
TELECOM, chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-
Cannes. 

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

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

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à : 

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprise CPCP TELECOM - 15 Traverse des Brucs ZI N° 1, 06560 Valbonne (en 2 exemplaires, dont 1 devra 

être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e—mail : alain.herrero@cpcp-telecom.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. le maire de la commune de Cabris, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- société Orange /UIPCA / M. Kurenov - 9, Bd François Grosso, 06000 NICE ; e-mail : eric.kurenov@orange.com, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr, emaurize@departement06.fr , 

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

2 MIL 2021 

Cannes, le 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

Erick CONSTANTINI 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-CANNES 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOC - GR - 2021-7 - 267 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 4, entre les PR 27+000 et 27+500, sur le territoire de la commune de GRASSE. 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014; 
Vu la demande de la société ENEDIS, représentée par M.FRANCOIS, en date du 06 juillet 2021 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOC-GR-2021-7-267 en date du 6 juillet 2021 ; 
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes ; 
Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de dépose de ligne et supports, il y a lieu de réglementer la 
circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 4, entre les PR 27+000 et 27+500 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 19 juillet 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 23 
juillet 2021, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 4, 
entre les PR 27+000 et 27+500, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par 
sens alternés réglés par pilotage manuel. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16h00, jusqu'au lendemain à 19h00. 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
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-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 FRANCES 
TP, chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes. 

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

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

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à : 

- M. le directeur des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprise FRANCES TP - 336, Boulevard Du Mercantour, 06200 NICE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 

remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e—mail : contacts@frances-tp.com, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. le maire de la commune de Grasse, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- société ENEDIS / M. M.FRANCOIS - 8 Bis Avenue Des Diables Bleus, 06304 NICE e-

 

mail : florent.francois@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. 

Cannes, le - 8 JU;:. 2321 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

Erick CONSTANTINI 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA PRÉALPES-OUEST 

ARRETE DE POLICE N° SDA PAO - PAO - 2021-6 - 38 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 2, entre les PR 25+000 et 27+700, sur le territoire de la commune de COURSEGOULES. 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA PAO-PAO-2021-6-38 en date du 30 juin 2021 ; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'enrobés, il y a lieu de réglementer la circulation et le 
stationnement, hors agglomération, sur la RD 2, entre les PR 25+000 et 27+700 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : A compter du jeudi 01 juillet 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 02 
juillet 2021, de jour, entre 8 h 00 et 17 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 2, 
entre les PR 25+000 et 27+700, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par 
sens alternés réglés par pilotage manuel. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- chaque jour à 17 h 00, jusqu'au lendemain à 8 h 00. 

ARRÊTÉ DE POLICE le SDA PAO-PAO-2021-6-38 
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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 
PROBINORD, chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-
Ouest. 

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

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

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA(d,departement06.fr) et ampliation sera adressée à : 
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprise PROBINORD - 10 chemin des vignes ZI BP 43, 91660 MEREVILLE (en 2 exemplaires, dont 1 devra 

être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e—mail : wiwprobinord.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 Coursegoules, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- DRIT / CIGT ; e-mail : eigtedepartement06.fr, fprieur(cWepartement061r, emaurizeedepartement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr, saubereadepartement06.fr et mredento(d,departement06.fr. 

Séranon, le 0 JUIN 2021 
Pour le président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
Le chef de la subdivision, 

Frédéric BENE 

ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA PAO-PAO-2021-6-38 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Préalpes-Ouest 

ARRETE DE POLICE N° SDA PAO - SER - 2021-6 -02 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 2, entre les PR 53+100 et 52+300, sur le territoire de la commune de THORENC. 

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 Mairie d'Andon-Thorenc, représentée par Madame Ana Achard, en date du 17 juin 2021 ; 

Vu l'autorisation n° SDA PAO-SER-2019-6-01 en date du 17 juin 2021 ; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de la manifestation « Thorenc d'Art », il y a lieu de réglementer la 

circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2, entre les PR 53+100 et 52+300 afin de sécuriser les 

usagers de la route ainsi que les entrants et les sortants ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Les samedi 17 et dimanche 18 juillet 2021, de jour, entre 8 h 00 et 19 h 00, la circulation de tous les 

véhicules, hors agglomération, sur la RD 2, entre les PR 53+100 et 52+300, est autorisée sans coupures et sans priorité 

de passage suivant les horaires indiqués dans le dossier de demande d'autorisation de cette manifestation. 

ARRÊTÉ DE POLICE N. SDA PAO-SER-2021-6-01 
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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation sur la RD 2 entre les PR 53+100 et 52+300: 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules (parking situé au Lac de Thorenc); 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. Elles seront mises 
en place et entretenues par les soins de la Mairie d'Andon-Thorenc, chargée de la manifestation, sous le contrôle de 
la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest. 

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre la manifestation, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l'organisateur 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, confo -mément 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 (BAAedepartement06.fr) et ampliation sera adressée à : 

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- Mairie annexe de Thorenc - 06750 THORENC (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au responsable présent 

sur place pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : mairie(à),thorenc.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. le maire de la commune d'Andon, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt(aDdepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, emaurizedepartement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr, saubert(ffidepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Séranon, le 2 2 JUIN 2021 
Pour le président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
Par délégation, le chef de la SDA, 

Frédéric BENE 
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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  
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	ARRÊTÉ DE POLICE CONJOINT N˚ 2021-07-03 portant prorogation de l'arrêté de police conjoint n˚ 2021-04-22 du 12 avril 2021, réglementant temporairement les circulations et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 6085, entre les PR 36+290 et 36+680, sur le territoire de la commune de SAINT VALLIER-DE-THIEY
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2021-07-05 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la bretelle RD 535-b1 (direction Vallauris), entre les PR 0+000 et 0+085, et sur le giratoire de Provence (RD 35-GI2), sur le territoire de la commune d'ANTIBES
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2021-07-06 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 4, entre les PR 11+570 et 11+790, sur le territoire de la commune de VALBONNE
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚2021-07-07 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, pour permettre le passage de la 20eme Montée Historique de LUCÉRAM – PEÏRA-CAVA sur les routes départementales du Département des Alpes-Maritimes
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2021-07-08 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, pour permettre le passage de la 5e Ronde Historique de SAINT-MARTIN D’ENTRAUNES sur les routes départementales du Département des Alpes-Maritimes
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2021-07-09 réglementant temporairement les circulations et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 192, entre les PR 0+090 et 1+000, sur le territoire de la commune de MANDELLEU-LA-NAPOULE
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2021-07-10 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, pour permettre le passage de l'épreuve du Trail des Sommets de CAUSSOLS sur les routes départementales du Département des Alpes-Maritimes
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2021-07-11 réglementant temporairement les circulations et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 192, entre les PR 0+585 et 1+350, sur le territoire de la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2021-07-12 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 28, entre les PR 14+586 et 14+807, sur le territoire de la commune de BEUIL
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2021-07-13 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, pour permettre le passage de l'épreuve cycliste du Trophée des Grimpeurs sur les routes départementales du Département des Alpes-Maritimes
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2021-07-14 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 3, entre les PR 16+680 et 16+760, sur le territoire de la commune d'OPIO
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2021-07-15 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la bretelle RD 435-b2, entre les PR 0+070 et 0+170, sur le territoire de la commune de VALLAURIS
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2021-07-16 réglementant temporairement les circulations et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 409, entre les PR 5+200 et 5+260, sur le territoire de la commune de MOUGINS
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2021-07-17 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 435, entre les PR 2+100 et 2+180, sur le territoire de la commune de VALLAURIS
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2021-07-19 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 92, entre les PR 3+920 et 4+080, sur le territoire de la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2021-07-20 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 28, entre les PR 2+920 et 3+070, sur le territoire de la commune de RIGAUD
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2021-07-21 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6202, entre les PR 60+120 et PR 60+230, sur le territoire de la commune de PUGET-THÉNIERS
	ARRÊTÉ DE POLICE CONJOINT N˚ 2021-07-22 abrogeant l'arrêté de police conjoint n˚ 2021-06-92 du 22 juin 2021, réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 321, entre les PR 2+545 et 4+478, les 2 voies communales adjacentes et la RD 221 au PR 0+795, sur le territoire de la commune de BLAUSASC
	ARRÊTÉ DE POLICE CONJOINT N˚ 2021-07-23 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 321, entre les PR 0+000 et 2+160, et la voie communale adjacente, sur le territoire de la commune de L'ESCARÈNE
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2021-07-24 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 17, entre les PR 24+650 et 24+750, sur le territoire de la commune de ROQUESTÉRON
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2021-07-25 réglementant temporairement les circulations, hors agglomération, sur la RD 504, entre les PR 4+970 et 5+070, sur le territoire de la commune de BIOT
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2021-07-26 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 16, entre les PR 6+500 et 6+600, sur le territoire de la commune de La CROIX-SUR-ROUDOULE
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2021-07-27 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 61, entre les PR 17+645 et 19+700, sur le territoire de la commune de PÉONE
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2021-07-28 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 74, entre les PR 2+845 et 4+590, sur le territoire de la commune de CHÂTEAUNEUF-D’ENTRAUNES
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚2021-07-29 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, pour permettre le passage de l'Ultra Trail Côte d'Azur Mercantour sur les routes départementales du Département des Alpes-Maritimes
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2021-07-30 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 22, entre les PR 2+210 et 2+520, sur le territoire de la commune de SAINTE-AGNÈS
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2021-07-31 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 15 entre les PR 24+817 et 25+317, la RD 73, entre les PR15+914 et 16+375 et la RD 115, entre les PR 6+720 et 7+470 sur le territoire des communes de LUCÉRAM et de BERRE-LES-ALPES
	ARRÊTÉ DE POLICE CONJOINT N˚ 2021-07-32 portant modification de l'arrêté départemental de police conjoint n˚ 2021-04-21 du 7 avril 2021, réglementant temporairement les circulations et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 98, entre les PR 6+799 et 7+050, la bretelle RD 98-b19, entre les PR 0+000 et 0+063, le giratoire Eganaude (RD 98-GI11), entre les PR 0+020 et 0+075, la bretelle RD 98-b18, entre les PR 0+000 et 0+036 et la rue du Pin Montard (VC) adjacente, sur le territoire de la commune de BIOT
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2021-07-35 portant modification de l'arrêté de police départementale n˚ 2021-05-23, du 7 mai 2021, réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 91, entre les PR 1+200 et 13+000, sur le territoire de la commune de TENDE
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2021-07-37 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 17, entre les PR 17+650 et 17+750, sur le territoire de la commune de PIERREFEU
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2021-07-38 abrogeant et remplaçant l'arrêté de police n˚ 2021-07-29, du 30 juin 2021, réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, pour permettre le passage de l'Ultra Trail Côte d'Azur Mercantour sur les routes départementales du Département des Alpes-Maritimes
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2021-07-40 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6204, au droit de la Brèche N˚66, entre les PR 32+110 et 32+270, sur le territoire de la commune de TENDE
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2021-07-41 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6, entre les PR 20+150 et 20+270, sur le territoire de la commune de COURMES
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2021-07-42 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6085, entre les PR 22+600 et 22+400, sur le territoire de la commune de ESCRAGNOLLES
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2021-07-47 portant modification de l'arrêté de police départementale n˚ 2021-07-35, du 30 juin 2021, réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 91, entre les PR 1+200 et 13+000, sur le territoire de la commune de TENDE
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ 2021-07-48 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2564 entre les PR 21+717 et 21+777, sur la RD 2564-G entre les PR 21+727 et 21+798, sur la bretelle RD 2564-b5 entre les PR 0+000 et 0+020 , sur la RD51 entre les PR 0+000 et 0+025, sur les bretelles RD 51-b1, b4, sur le territoire de la commune de ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ SDA C/V 2021-06-310 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 26 entre les PR 0+000 et 1+900, sur le territoire de la commune de VILLARS-SUR-VAR
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ SDA C/V 2021-06-313 portant prorogation de l'arrêté départemental N˚ SDA C/V 2021-05-24 daté du 18 mai 2021 réglementant temporaire de la circulation sur la RD 427 entre les PR 4+150 et 4+330, sur le territoire de la commune de SAINT-ANTONIN
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ SDA C/V 2021-06-324 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 29 entre les PR 0+710 et 4+775, sur le territoire des communes de GUILLAUMES et PÉONE
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ SDA LOA - ANN - 2021-6-266 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 7, entre les PR 12+720 et 13+200, sur le territoire de la commune de CHÂTEAUNEUF-GRASSE
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ SDA LOA - ANS - 2021-7-937 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2, entre les PR 0+250 et 0+350, sur le territoire de la commune de VILLENEUVE-LOUBET
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ SDA LOA - ANS - 2021-7-943 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 5, entre les PR 16+000 et 16+100, sur le territoire de la commune de CAUSSOLS
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ SDA LOC - GR - 2021-6-249 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 13, entre les PR 1+940 et 1+890, sur le territoire de la commune de GRASSE
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ SDA LOC - GR - 2021-6-255 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 4, entre les PR 30+100 et 30+400, sur le territoire de la commune de CABRIS
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ SDA LOC - GR - 2021-7-267 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 4, entre les PR 27+000 et 27+500, sur le territoire de la commune de GRASSE
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ SDA PAO - PAO - 2021-6-38 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2, entre les PR 25+000 et 27+700, sur le territoire de la commune de COURSEGOULES
	ARRÊTÉ DE POLICE N˚ SDA PAO - SER - 2021-6-02 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2, entre les PR 53+100 et 52+300, sur le territoire de la commune de THORENC




